Office fédéral de l’aviation civile OFAC
Sécurité des infrastructures / Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne

Informations générales
21 novembre 2019
Philippe Roth, Senior Aerodrome Safety Inspector

Participants Rencontre 2019
OFAC :
- AD / OBST
- ATM / AIM
- Innovation
- Communication
- Espace aérien
- Juridique
- Safety Risk
Management
- PSIA / PAP
- Environnement
- Economie
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M

M
Alpnach

M

75 sur 90
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Rega
SESE
MAA / FA
ASA
Aeroclub
CASO
MétéoCH
Police GR

Meiringen

M

Locarno MIL

M
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En mémoire de …
Damian Nussbaumer ( 19.4.2019) CASO suppléant
Peter Imhof ( 22.5.2019) Chef de projet, section Espace aérien
Daniel Girardet ( 30.5.2019) Chef d’aérodrome, La Côte
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Chef(fe) d’aérodrome depuis 2019
Birrfeld
M. Andenmatten

Winterthur
C. Spaltenstein

Amlikon
F. Grunder

Courtelary
S. Inderwildi

Speck-Fehraltorf
L. Marchetti
Schänis
T. Meier

Haltikon
S. Werder

Biel-Kappelen
P. Misteli

Balzers
R. Aldovini

Gsteigwiler, Männlichen
Schattenhalb M. Burgener

La Côte
M. Kleiner

Bex
Ph. Manuel

Raron LSTA
A. Leiggener
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Wangen-Lachen
F. Steiner

St. Moritz
B. Engels
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Programme
Heure

Thème

Conférencier/-ère

09:30 - 09:35

Bienvenue au nom de la Direction

Pascal Waldner

09:35 - 09:45

Informations générales

Philippe Roth

09:45 - 10:05

Programme AVISTRAT-CH – Etat des lieux

Florian Kaufmann

Avitaillement – Mise à jour de la directive
OFAC
Place d’atterrissage temporaire pour le
WEF à Davos

Florian Monthoux & Michael
Müntener

10:05 - 10:25
10:25 - 10:50
10:50 - 11:20

Pause

11:20 - 11:45

Trafic aérien et climat

11:45 - 12:05
12:05 - 12:30
12:30 - 13:30

Obligation d'annonce par les aérodromes
d’événements relevant de la sécurité
Formation des orages, dangers et
méthodes d'avertissement

Jürgen Rüegg

Theo Rindlisbacher
Kathrin Stäubli
Lionel Peyraud

Lunch
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Programme
Heure
13:30 - 13:50
13:50 - 14:10

Thème
Numérisation et risques cybernétiques sur
les aérodromes
Publications aéronautiques : processus et
modifications

14:10 - 14:35

Projet « Police Aérienne 24 » (PA24)

14:35 - 14:55

Pause

14:55 - 15:05
15:05 - 15:25
15:25 - 15:50
15:50 - 16:00

Transmission de données statistiques par
les aérodromes
Premières expériences avec la plateforme
d’enregistrement obstacles OCS
Nouveau cadre réglementaire UE sur les
drones : impacts et opportunités
Perspectives 2020 et clôture de la
rencontre
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Conférencier/-ère
Jorge Pardo
Daniela Nowak & Markus
Luginbühl
Benoît Studemann

Jan Bittel
Markus Bühler & Harald Urban
Sandra Bodmer & Benoit Curdy
Philippe Roth & Martin
Bernegger
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Office fédéral de l’aviation civile OFAC

AVISTRAT-CH : État des lieux
21 novembre 2019
Florian Kaufmann, chef de programme

1 Le programme AVISTRAT-CH
2 La vision : création et contenu
3 La suite ? Développement de la stratégie

1 Le programme AVISTRAT-CH
2 La vision : création et contenu
3 La suite ? Développement de la stratégie

AUJOURD’HUI
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AVENIR

(si nous ne faisons rien)
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Objectifs d’AVISTRAT-CH :
Sécurité
Performance
Environnement
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Structure du programme AVISTRAT-CH
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Structure du programme AVISTRAT-CH
2035
Programme
AVISTRAT-CH

MISE EN ŒUVRE
STRATÉGIE

Projet
Stratégie

ATTENTES DES USAGERS
ANALYSE
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VISION
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1 Le programme AVISTRAT-CH
2 La vision : création et contenu
3 La suite ? Développement de la stratégie

a
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Des attentes des usagers à la vision
Interprétation / Travail créatif

Analyse des données

Comité d’experts AVISTRAT-CH
AVISTRAT-CH │ Nutzerbedürfnisanalyse

Fragebogen

Wichtigste│Bedürfnis
AVISTRAT-CH
NutzerbedürfnisanalyseOptional: Kommentare
(Beschreibung Bedürfnis)

Fragebogen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Optional: Erfüllung und Berücksichtigung des Bedürfnisses
(Dieses Bedürfnis ist berücksichtigt, wenn…)

Wichtigste│Bedürfnis
AVISTRAT-CH
NutzerbedürfnisanalyseOptional: Kommentare
(Beschreibung Bedürfnis)

Fragebogen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Wichtigste Bedürfnis
(Beschreibung Bedürfnis)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Erste
Bewertung*
(0 -100 Punkte)
Erste
Bewertung*
(0 -100 Punkte)

Optional: Erfüllung und Berücksichtigung des Bedürfnisses
(Dieses Bedürfnis ist berücksichtigt, wenn…)

Optional: Kommentare

Stakeholder

Erste
Bewertung*
(0 -100 Punkte)

Optional: Erfüllung und Berücksichtigung des Bedürfnisses
(Dieses Bedürfnis ist berücksichtigt, wenn…)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Codierung
Bedürfnis
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Spezifisches Bedürfnis (stated)

AeCS
1

1

AeCS
1

1

AeCS
1

1

AeCS

Total

0
1

Total

0

Total

1

Zugang zu Luftraum
- Gemeinsamer / paralleler Zugang zum Luftraum mit Business / Com
- Möglichst flexiblen und freien Zugang zum Luftraum bzgl. Zeit, Ort
- Vorhandene Kapazitäten flexibler nutzen dank technischen Lösung
- Keine proprietären Lufträume
- Einfache Ermöglichung des Modellugs, allenfalls unter Einsatz von
Flugplatz-Infrastruktur und deren Nutzung für GA ausbauen
- Genügend dichtes "Netz" von für GA nutzbaren Flugplätzen
- Gute Erreichbarkeit von Zentren aus
- Start- und Landemöglichkeiten möglichst überall und nicht über die techn
- Zugang zu Landesflughäfen (z.B. für Ausbildungszwecke)
Sicherheit
- Sichtbarkeit mittels technischen Lösungen erhöhen ("sehen und gesehen
- Reduktion Workload im Cockpit: Realtime Zugang zu Information währen
- NSP (Skyguide) "Service Provider" unterstützt GA
Verhältnismässige Regulierung der GA
- Regulierung und Vorschriften den Spezifika der GA entsprechend (keine
- Beibehaltung der bisherigen Regelungsdichte im Modellflug (VLK)
- Verhältnismässige Anforderungen bzgl. Technik-Einsatz
- "einfacher" Zugang zum Flug (bzgl. Vorbereitung und Durchführung des F
- Keine Benachteiligung der Schweizer Fliegerei durch strengere Regulieru
Weg) und nationalen Spielraum, den man innerhalb des internationalen Re
- Grenzübertritt: Zoll- und handelstechnische Gleichberechtigung mit ande
- Technische Lösungen/Vorgaben nicht nur auf kommerzielle Fliegerei zug

0

Énoncés de vision
Champs d’action
Catégories d’attentes
Attentes des usagers
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Des besoins des usagers à la vision
AVISTRAT-CH │ Nutzerbedürfnisanalyse

Fragebogen

Wichtigste│Bedürfnis
AVISTRAT-CH
NutzerbedürfnisanalyseOptional: Kommentare
(Beschreibung Bedürfnis)

Fragebogen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Optional: Erfüllung und Berücksichtigung des Bedürfnisses
(Dieses Bedürfnis ist berücksichtigt, wenn…)

Wichtigste│Bedürfnis
AVISTRAT-CH
NutzerbedürfnisanalyseOptional: Kommentare
(Beschreibung Bedürfnis)

Fragebogen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Wichtigste Bedürfnis
(Beschreibung Bedürfnis)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Erste
Bewertung*
(0 -100 Punkte)

Erste
Bewertung*
(0 -100 Punkte)

Optional: Erfüllung und Berücksichtigung des Bedürfnisses
(Dieses Bedürfnis ist berücksichtigt, wenn…)

Stakeholder

Erste
Bewertung*
(0 -100 Punkte)

Optional: Erfüllung und Berücksichtigung des Bedürfnisses
Optional: Kommentare
(Dieses Bedürfnis ist berücksichtigt, wenn…)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Codierung
Bedürfnis
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Spezifisches Bedürfnis (stated)

AeCS
1

1

AeCS
1

1

AeCS
1

1

AeCS

Total

0
1

Total

0

Total

0

Besoins des usagers
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Zugang zu Luftraum
- Gemeinsamer / paralleler Zugang zum Luftraum mit Business / Com
- Möglichst flexiblen und freien Zugang zum Luftraum bzgl. Zeit, Ort
- Vorhandene Kapazitäten flexibler nutzen dank technischen Lösung
- Keine proprietären Lufträume
- Einfache Ermöglichung des Modellugs, allenfalls unter Einsatz von
Flugplatz-Infrastruktur und deren Nutzung für GA ausbauen
- Genügend dichtes "Netz" von für GA nutzbaren Flugplätzen
- Gute Erreichbarkeit von Zentren aus
- Start- und Landemöglichkeiten möglichst überall und nicht über die techn
- Zugang zu Landesflughäfen (z.B. für Ausbildungszwecke)
Sicherheit
- Sichtbarkeit mittels technischen Lösungen erhöhen ("sehen und gesehen
- Reduktion Workload im Cockpit: Realtime Zugang zu Information währen
- NSP (Skyguide) "Service Provider" unterstützt GA
Verhältnismässige Regulierung der GA
- Regulierung und Vorschriften den Spezifika der GA entsprechend (keine
- Beibehaltung der bisherigen Regelungsdichte im Modellflug (VLK)
- Verhältnismässige Anforderungen bzgl. Technik-Einsatz
- "einfacher" Zugang zum Flug (bzgl. Vorbereitung und Durchführung des F
- Keine Benachteiligung der Schweizer Fliegerei durch strengere Regulieru
Weg) und nationalen Spielraum, den man innerhalb des internationalen Re
- Grenzübertritt: Zoll- und handelstechnische Gleichberechtigung mit ande
- Technische Lösungen/Vorgaben nicht nur auf kommerzielle Fliegerei zug

Catégories des
besoins

Champs d’ action

Déclarations de
vision
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Programme
AVISTRAT-CH

Organisation du programme / projet
Comité du
programme
1-2x / an

Mandant de
projet
C. Hegner

Comité
de projet
3-4x / an

Chef de projet
F. Kaufmann

Comité
d’experts

Chef de programme
Florian Kaufmann
Pilotage

Conduite

Projet AVISTRAT-CH
«Vision»

Mandant de
programme
M. Ramsauer

1. Matthias Ramsauer, SG-DETEC
2. Bruno Rösli, SG-DDPS
3. Christian Hegner, OFAC
4. Beni Müller, Forces aériennes
5. Frédéric Rocheray, SG-DETEC
6. Florian Kaufmann, OFAC (secrétaire)
7. Andrea Muggli (observateur)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Christian Hegner, OFAC (présidence)
Bruno Rösli, SG-DETEC
Pierre de Goumoëns, MAA
Alex Bristol, resp. domaine contrôle aérien*
Stefan Tschudin, resp. domaine aérodromes*
Jean-Pierre Tappy, resp. domaine CA*
Yves Burkhardt, resp. domaine GA*
Florian Kaufmann, OFAC (secrétaire)
Andrea Muggli (observateur)
*Chefs de branche Aerosuisse

Exécution
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Comité d’experts AVISTRAT-CH «Vision»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Organisation
Skyguide
MAA
Forces aériennes
Aero-Club
ASA
Aéroport de Zurich
Swiss
Easyjet
FSVL
FSDC
AOPA
OFAC LEUW
OFAC SILR
OFAC SILR
OFAC LESA
OFAC ID
OFAC SILR
OFAC SI
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Personnes
Roman Trettin
Stéphane Rapaz
Pierre-Yves Eberle
Chris Nicca
Jorge Pardo
Sigi Ladenbauer (suppl. Jann Döbelin)
Harry Bänninger
Philippe Pilloud
Chrigel Markoff (suppl. Christian Boppart)
Reto Büttner
Philippe Hauser
Urs Ziegler (suppl. Daniel Hiltbrunner)
Fiona Lombardi
Jeroen Kroese
Roger Bosonnet
Lorenzo Murzilli (suppl. Markus Farner)
Florian Kaufmann (présidence)
Marc Reichen (présidence suppl.)
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ALENTOURS

01 Société et politique

02 Technologie et innovation

04 Safety & Security

CHAMPS DES OBJECTIVES

05 Capacité

03 Effects
environmentaires

CHAMPS DES EFFETS
06 Structure espace aérien
et sol
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08 Géstion
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1 Le programme AVISTRAT-CH
2 La vision : création et contenu
3 La suite ? Développement de la stratégie

Projet « Stratégie » : Planification
9/2019

1/2020

3/2021

3/2020
1.2 Affinement des
exigences

1.1 Définition des exigences

2 Collecte d’informations

3.1 Appel d’offres

Cahier des charges

3.2 Développement de solutions

4 Évaluation des solutions & décisions

Comité d’experts
Comité de projet
Comité du programme
Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • AVISTRAT-CH
Florian Kaufmann

19

Office fédéral de l’aviation civile OFAC
Sécurité des infrastructures / Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne

Actualisation
Directive AD I-007
Avitaillement
21 novembre 2019
Michael Müntener & Florian Monthoux
Aerodrome Safety Inspectors

Contexte
Diversité des exigences

OFAC
AD I-007

Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Actualisation de la directive Avitaillement AD I-007
Michael Müntener & Florian Monthoux

2

Champ d’application
• Installations d’avitaillement sur les aérodromes civils en Suisse
(y c. héliports et aérodromes militaires avec co-utilisation civile)

• Doc 9977 OACI et JIG pour installations d’avitaillement
destinées au trafic de ligne et/ou charter
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Installations d’avitaillement
• Nouvelles stations de charge pour les aéronefs électriques
selon la NIBT
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Équipement des citernes
• Précision des exigences spécifiques pour petites citernes
non enterrées (≤ 3'000 l) ou citernes mobiles :
o Prise d’eau placée au point le plus bas de la citerne et munie
d’un système de contrôle fixe ou portable
o Tuyau d’aspiration flottant ou un point d’aspiration situé au
minimum à 10 cm en dessus du point le plus bas de la citerne
o Double paroi ou un ouvrage de protection, resp. un bassin de
rétention
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Marquage
• Recommandation de mise en place d’un cache de protection
par-dessus les pistolets de remplissage pour le Jet A-1
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Filtres monitors - SAP
• Plusieurs incidents en raison des SAP (Super Absorbant
Polymers) dans les filtres monitors
• Par conséquent, tous les filtres monitors doivent être retirés
des systèmes d’avitaillement (JIG)
• Délai d’ici au 31 décembre 2020 mais irréaliste, car des
solutions techniques ne sont pas toujours disponibles

Filtre monitor

Filtre coalescent/séparateur
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Filtres monitors - SAP
En fonction de la place à disposition, la conversion n’est pas
possible sans générer des coûts importants…

Conversion techniquement
réalisable

Conversion irréalisable vu
le manque de place
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Filtres monitors - SAP
Mesures à prendre avant la conversion ou si la conversion
n’est actuellement pas possible :
•
•
•

Pressions différentielles de maximum 15 psi (1.03 bar)
Eléments des filtres monitors conformes à l’EI 1583
Aucun additif antigel (FSII) ajouté au carburant

Informations supplémentaires :
•
•
•

JIG, Bulletin 105
JIG, Technical Newsletter 5
EASA, Safety Information Bulletin 2018-10
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Filtres
Filtres autorisés :
• Jet A-1

o Filtres coalescent/séparateur certifiés EI 1581
o (Filtres monitors certifiés EI 1583)

• AvGas (100LL/UL91) et MoGas

o Filtres coalescent/séparateur certifiés EI 1581
o Microfiltres certifiés EI 1590
o (Filtres monitors certifiés EI 1583)

• Filtres non certifiés EI 1581, 1583 ou 1590 tolérés jusqu’à
fin 2025 pour autant que la perméabilité de leurs éléments
ne dépasse pas 5 μm
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Éléments de filtre
Modification de la durée de vie maximale des éléments de
filtres à coalescence :
• 3 ans au lieu de 2 ans
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Liaison équipotentielle et mise à terre
• Résistance électrique totale maximale entre l’extrémité du
câble de liaison équipotentielle et l’installation d’avitaillement
de 25 Ω au lieu de 2 Ω
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Extincteur portatif
• Diminution de la quantité minimale requise pour les
extincteurs portatifs à poudre de 12 kg à 9 kg
• Précision des exigences pour les véhicules d’avitaillement :
o Min. 2 extincteurs portatifs à poudre de min. 9 kg chacun si la
capacité de la citerne mobile est supérieure à 500 l
o Pour le transport de carburant sur la voie publique, les
prescriptions de l’SDR doivent également être respectées
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Récupération des vapeurs
• Reprise des exigences de Cercl'Air pour les nouvelles
installations d’avitaillement
•

Possibilité de déroger aux exigences minimales en matière
de taux de récupération des vapeurs pour autant que tous
les moyens techniques aient été mis en œuvre
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Embout des pistolets de remplissage
Nouvelle exigence reprise des JIG et demandée par le SESE
• Dimensions de l’embout des pistolets de remplissage
employés dans une installation d’avitaillement servant
exclusivement à l’avitaillement d’avions à voilure fixe en cas
d’un avitaillement à l’air libre :
o Pour AvGas 100LL, AvGas UL 91 et MoGas, diamètre
extérieur maximal de 49 mm
o Pour Jet A-1, diamètre extérieur minimal de 67 mm
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Dispositifs de contrôle qualité du carburant
Moyens supplémentaires de détection d’eau requis
spécifiquement pour le Jet A-1, car le contrôle visuel est
insuffisant :
• Procédés physiques ou chimiques reconnus
• Par exemple, capsules de détection ou bandes témoins

Shell Water Detector
Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Actualisation de la directive Avitaillement AD I-007
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Hydrion Water Finder Tester
16

Intervalle des contrôles qualité du carburant
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Consultation
• Mise en consultation le 25 septembre 2019
o Tous les chefs d’aérodrome
o ASA

o Industrie
• 67 remarques reçues de 13 parties intéressées
• Intégration en partie dans la directive
• Prise de position en préparation sur les remarques reçues
• Prise en compte de certains points pour une future révision
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Calendrier
• Consultation terminée
• Envoi d’un feedback relatif à la consultation
• Approbation par la direction de l’office en décembre 2019
• Entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier 2020
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Procédure d’approbation des plans
Nouvelles installations fixes d’avitaillement et modifications de
ces installations :
•

Approbation des plans nécessaire selon l’art. 27a de l’OSIA

•

Directive AD I-007 applicable

•

Examen aéronautique et décision
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Procédure d’approbation des plans
Installations mobiles d’avitaillement et modifications de ces
installations :
•

Approbation des plans nécessaire selon l’art. 27a de l’OSIA

•

Directive AD I-007 applicable

•

Examen aéronautique et décision
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Procédure d’approbation des plans
Camions-citernes se déplaçant vers l’aéronef pour effectuer
l’avitaillement et modifications de ces véhicules :
•

En principe, pas d’approbation des plans

•

Projet doit toutefois être porté à la connaissance de l’OFAC

•

Directive AD I-007 applicable

•

Feedback aéronautique sans décision

Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Actualisation de la directive Avitaillement AD I-007
Michael Müntener & Florian Monthoux

22

Questions ?
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Masque de base

Service de police aérienne

Rüegg Jürgen / SVKZ

Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Présentation de
l’héliport LAGO
Généralités

Rüegg Jürgen / SVKZ

Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Quelques informations me concernant
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jürgen Rüegg
52 ans
« un Suisse typique »
Apprentissage de mécanicien, maturité professionnelle,
école de police
1991 police cantonale des Grisons
Jusqu’en 2014 police de la circulation Davos
Depuis 2014 centre de contrôle du trafic lourd de Cazis
Depuis 2005 CIV (milice)
Depuis 2019 Communication (milice)

Généralités

Rüegg Jürgen / SVKZ

Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Mandat
« La police cantonale des Grisons
assure dans le cadre du droit
international public la sécurité des
participants à la réunion annuelle du
Forum économique mondial à Davos »
Généralités

Rüegg Jürgen / SVKZ

Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Conséquences s’agissant des places
d’atterrissage
• Base de Coire
• Base de Frauenkirch (home base locale)
• Héliport LAGO
• Logistique
• Partenaires
Généralités
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Un peu d’histoire
• Place d’atterrissage de Davos Meierhof


Problème : située dans une zone
d’avalanches

Places d’atterrissage
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Meierhof

Places d’atterrissage
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Un peu d’histoire
• Place d’atterrissage de Davos Meierhof

 Problème : située dans une zone d’avalanches

• Héliport de Stilli

 Problèmes : terrain à l’étroit et bruit

Places d’atterrissage

Rüegg Jürgen / SVKZ

Service de police aérienne

Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Meierhof

Stilli
Places d’atterrissage
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Places d’atterrissage

Service de police aérienne
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Un peu d’histoire
• Place d’atterrissage de Davos Meierhof

 Problème : située dans une zone d’avalanches

• Héliport de Stilli

 Problèmes : terrain à l’étroit et bruit

• Héliport LAGO
Places d’atterrissage
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Service de police aérienne

Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Meierhof

Stilli
Places d’atterrissage
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Configuration de l’héliport LAGO
Postes de stationnement
et marques

Infrastructure

Procédures

Dégagement

Rüegg Jürgen / SVKZ

Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Procédures d’approche et de
départ LSMV

Approche direction nord

Procédures
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Séparation du trafic entre vols civils et vols d’Etat
civil

Procédures

police
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Service de police aérienne

Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Procédures d’approche et de
départ LSMV sur la place de
dégagement et avec périmètre
bouclé par la police

Dégagement

Procédures
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Autorisations

Service de police aérienne
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Cercle d’un
rayon de 25
NM (env. 46
km) centré
sur Davos
Sont concernés :
 LSXB
 LSZE
 LSXU
 LSZS
 LSXM
Autorisations
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

• Zone taxis
• Zone transporteurs
• Zone de sécurité

Zones et systèmes de surveillance
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Partenaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forces aériennes
Forces terrestres
OFAC
Commune de Davos
Skyguide
Swiss Helicopter
Autorités de police
WEF
Organismes privés
Etc.

Partenaires
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Acteurs des opérations aériennes
ATC

Ops civiles

Autorité locale

Transporteur

Partner

Ops militaires

Sécurité et sûreté
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

L’exploitation en images

Arrivées et départs

Rüegg Jürgen / SVKZ

Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Particularités… !
Danger !

Zone d’avalanches!
Particularités
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Particularités… !
(… nous
construisons
une route)

Particularités
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Particularités… !
Taxes
d’atterrissage

Particularités
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Particularités… !
C’est
l’hiver !

Particularités
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Particularités… !
Champ
d’aviation

Particularités
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Particularités… !
Chantier

Particularités
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

Particularités… !
Lutte
contre
l’incendie

Particularités
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Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

…quelques chiffres
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation, désinstallation :
Exploitation :
Effectifs :
Clôture :
Rotation :
Coût :
Revenus :
Déneigement :
Champ d’aviation :

Généralités

3 semaines
4 jours
env. 45 personnes
7 km
env. 400
env. 300 000 francs
env. 100 000 francs
env. 100 heures
damé tous les deux jours
Rüegg Jürgen / SVKZ

Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Fin

Service de police aérienne

Rüegg Jürgen / SVKZ

Héliport LAGO, l’héliport du WEF

Service de police aérienne

«…j’espère que
cet exposé
vous a plu»
Fin

Rüegg Jürgen / SVKZ

Office fédéral de l’aviation civile OFAC
Section Environnement

Transport aérien et climat
Informations et faits pour la rencontre des chefs d’aérodrome
21 novembre 2019, Theo Rindlisbacher
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Ce que « crachent » les réacteurs
• Avion de transport typique avec environ 150 passagers à bord
• Quantités rejetées en une heure de vol par les deux réacteurs
22700 kg de kérosène
700 k

x 3.15
722 700 kg d’air froid

850 000 kg d’air

La manière la plus
simple de réduire le
CO2 : réduire la
consommation de
carburant
Source : OFAC

130 000 kg d’air chaud
Dont :
8500 kg de dioxyde
de carbone (CO2)
3300 kg de vapeur
d’eau (H2O)
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Dont substances polluantes :
30 kg d’oxydes d’azote
2,5 kg de dioxyde de souffre
2 kg de monoxyde de carbone
0,4 kg d’hydrocarbures
0,1 kg de particules fines/de suie
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Émissions de CO2 : notions de base
•

Toutes les substances organiques brûlées à l’aide de l’oxygène pour
produire de l’énergie génèrent des émissions de CO2. La quantité
d’émissions de CO2 dépend uniquement de la quantité de substance
brûlée et de sa teneur en carbone.

•

Le CO2 est un gaz non toxique et n’entre, dès lors, pas dans la catégorie
des polluants. Il est toutefois le principal agent responsable de l’effet de
serre et joue un rôle très important dans le cycle global du carbone qui
se produit entre l’atmosphère, les océans et la terre.

•

En moyenne, on mesure 400 particules de CO2 par million de
particules d’air (400 ppm) dans l’air ambiant et jusqu’à haute altitude.
Cette concentration, en soi plutôt faible, suffit pourtant à modifier de
manière déterminante le bilan thermique de l’atmosphère. La moindre
variation de cette concentration a un effet. Avant l’industrialisation, elle
s’établissait à environ 280 ppm.

•

Sources : Jochem Marotzke, Martin Stratmann (Hrsg.): Die Zukunft des Klimas. Neue Erkenntnisse, neue Herausforderungen. Ein Report der Max-PlanckGesellschaft. Beck, München 2015, ISBN 978-3-406-66968-2.
Molécule de CO2 : de.depositphotos.com

•
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Émissions de CO2 : notions de base

Source : Dr. David W. Fahey, NOAA Earth System Research Laboratory, CO2 – the forever gas,
https://www.esrl.noaa.gov/csd/staff/david.w.fahey/david.w.fahey.presentations/FaheyNISTClimateTalk_11Jun2014.pdf
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Part du transport aérien dans les
émissions globales de CO2
• Le transport aérien mondial est responsable de 2 % à 2.5 %
des émissions anthropiques de CO2 d’origine fossile.

• En termes d’effet sur le climat, il importe peu que le CO2 soit
rejeté au sol ou à haute altitude. Il importe par contre de limiter
les émissions quelle que soit leur source.
Cette statistique englobe aussi bien les vols domestiques que les vols transfrontaliers.
Sources : Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), Agence internationale de l’énergie (AIE 2018), total 2015 environ 800 millions de tonnes de CO2.
Agence internationale de l’énergie (AIE, 2018), env. 33 000 millions de tonnes de CO2
Source iconographique : IPCC 4th Assessment Report
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Part du trafic aérien suisse dans les
émissions de CO2
Les émissions de CO 2 du trafic aérien en Suisse et du trafic
international au départ de la Suisse atteignent 5.4 millions de
tonnes. Les émissions du trafic domestique se montent à près
de 0.1 million de tonnes de CO2 (compte non tenu de
l’aviation militaire).
a) Comparaison basée sur les émissions mondiales de CO2
d’origine fossile (= 100 %)
L’ensemble des vols internationaux au départ de la Suisse
représente un dix-millième (0.1 pour mille) des émissions
anthropiques de CO2 d’origine fossile .
Sources : Agence internationale de l’énergie (total), Inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse (OFEV), Statistique globale suisse de l'énergie
(OFEN), Inventaire des émissions de l’aviation civile suisse (quantité vendue) (OFAC)
Image: main-riedberg.de, drapeau: Geschenkboutique Massimo
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Part du trafic aérien suisse dans les
émissions de CO2
b) Comparaison basée sur l’inventaire des émissions de gaz à
effet de serre de la Suisse (territoire suisse) (= 100 %)
Les émissions de CO2 de l’ensemble des vols internationaux
au départ de la Suisse représentent environ 10 % des
émissions de CO2 relevées dans le cadre de l’inventaire des
émissions de gaz à effet de serre pour le territoire suisse.

Sources : Inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse (OFEV), Statistique globale suisse de l'énergie (OFEN), Inventaire des émissions de
l’aviation civile suisse (quantité vendue) (OFAC)
Image de la Suisse : yanikweiss.weebly.com ; symbole d’avion : de.depositphotos.com

Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Transport aérien et climat
Theo Rindlisbacher

8

Part du trafic aérien suisse dans les
émissions de CO2
c)

Comparaison avec la quantité de carburant et de combustible
fossiles vendue en Suisse (= 100 %)

Les émissions de CO 2 de tous les vols internationaux partant de Suisse
représentent env. 18 % des émissions de CO2 issues de la consommation
de carburant et de combustible embarqués en Suisse (état 2017)
d)

Comparaison avec la quantité de carburants vendue en Suisse (=
100 %)

Les émissions de CO 2 de l’ensemble des vols internationaux au départ de
la Suisse représentent environ 26 % des émissions de CO2 résultant de la
consommation de carburant embarqué en Suisse (état 2017)
Sources : Inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse (OFEV), Statistique globale suisse de l'énergie (OFEN)
Jerrycans : bauhaus.info
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Évolution de la quantité annuelle de
carburants d’aviation embarquée en Suisse
Découplage par rapport
à la prestation
Renouvellement
de transport
de la flotte de Swiss
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Effets sur le climat
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Effets dus au CO2 et effets hors CO2

Source : NASA/DLR
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Effets dus au CO2 et effets hors CO2

• En termes d’effet sur le climat, il importe peu que le CO2 soit rejeté au sol
ou provienne d’un avion volant à haute altitude. L’effet sur le climat d’une
tonne de CO2 produite par un réacteur d’avion est identique à celui
•

d’une tonne de CO2 provenant d’une autre source

Les autres effets (effets hors CO2) comprennent l’impact des gaz, comme

l’oxyde d’azote, et des particules de suie, qui n’ont pas d’effet direct
sur le climat mais modifient néanmoins la composition de l’atmosphère et
ont des répercussions sur la nébulosité
•

L’impact des effets hors CO2 du transport aérien diffère de celui des
émissions de gaz à effet de serre :
 Les effets hors CO2 peuvent aussi bien favoriser le réchauffement que le
refroidissement de la Terre
 En général, il n’y pas d’« effet cumulatif » marqué de l’effet de serre sur
la longue durée comme dans le cas du CO2
 Les effets sont de brève durée (minutes, heures, jours) comparés à l’effet
de serre induit par les émissions de CO2
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Effets dus au CO2 et effets hors CO2
• Les estimations de l’impact des émissions de CO2 et des effets
hors CO2 sur l’évolution de la température planétaire montrent
que les émissions CO2 sont déterminantes et qu’il est donc
rationnel de vouloir en priorité réduire les émissions
effectives de CO2 dans l’aviation pour contenir
l’augmentation de la température planétaire
• Fiches d’information sur l’effet du transport aérien sur le climat :
http://www.ofac.admin.ch/
• Mot-clé « climat »
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Addendum

Mécanismes
économiques de
réduction du CO2

Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Transport aérien et climat
Theo Rindlisbacher

16

Mécanismes économiques
• Taxes sur les substances polluantes (à l’origine une initiative de
l’aéroport de Zurich !)
• Compensation et limitation des émissions de CO2 au moyen
du programme CORSIA (régime de compensation et de
réduction de carbone pour l’aviation internationale) et des
systèmes suisses et européens d’échange de quotas
d’émissions

• Taxe sur les billets d’avion ??
Images : ICAO, Carbon Market Data
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CORSIA
•

Le programme CORSIA est un standard OACI, en vigueur en Suisse depuis
octobre 2018

•

À partir du 1er janvier 2019, tous les États doivent rendre compte de leurs
émissions de CO2

•

Les compagnies aériennes des États participant au programme CORSIA
compensent chaque tonne au-delà du niveau de 2020. La compensation
commence le 1er janvier 2021

•

Les États participants « pèsent » actuellement 77% des émissions mondiales
de CO2 dues à l’aviation (79 États dont 44 États membres de la CEAC)

•

À partir de 2027, le programme CORSIA sera contraignant pour tous les États

https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/default.aspx
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SEQE de la Suisse et de l’UE
•

Les compagnies aériennes compensent au moyen de droits
d’émissions de l’UE les émissions de CO2 des vols entres aéroports
de l’espace économique européen (EEE) au-dessus d’un quota
attribué

•

La ratification de l’accord sur le couplage des systèmes d’échange de
quotas d’émission suisse et européen et les nécessaires adaptations
de la loi sur le CO2 ont été entérinées par le Parlement en mars 2019

•

Sous réserve de ratification par la Commission européenne, l’accord
entrera en vigueur le 1er janvier 2020

•

Des interrogations subsistent quant à la
complémentarité du CORSIA et du SEQE
(décisions de la Commission européenne)
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Office fédéral de l’aviation civile OFAC
Sécurité des infrastructures / Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne

Obligation d’annonce
par les aérodromes
d’événements relevant
de la sécurité
21 novembre 2019
Kathrin Stäubli, Project Manager Aerodromes

Occurrence Reporting
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Règlement (UE) n° 376/2014
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Annonce obligatoire d’événements
sur les aérodromes
• Collision ou quasicollision au sol ou en
l’air entre un aéronef et
un autre aéronef, le sol
ou un obstacle
• Impact d’animaux
• Sortie de piste ou de
voie de circulation
• …
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Annonce obligatoire d’événements
sur les aérodromes

Obligation
d’annonce !
Les chef(fe)s d’aérodrome sont tenu(e)s de notifier à l’OFAC
les événements, dont le compte rendu est obligatoire, via le
portail dédié de l’UE.
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Annonce obligatoire d’événements
sur les aérodromes
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Procédure d’annonce et délais
Incident
grave/
accident

Incident
Annonce à l’OFAC via le
portail de l’UE et dans les 72
heures après avoir pris
connaissance de l’événement
Classe
d’événement
majeure ou
plus grave?

Annonce immédiate au
SESE via le 1414

Non

Le SESE initie les étapes
suivantes

Suivi adressé dans les 30 jours
à l’OFAC via le portail de l’UE
Rapport final adressé dans les
90 jours à l’OFAC via le portail
de l’UE

clarifications internes
sont possible
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Procédure d’annonce et délais
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Notification à l’OFAC, au SESE

Notifiant

Enquête sur l’incident et prend le cas échéant
des mesures en intégrant les parties concernées

OFAC

Examine la plausibilité et l’efficacité des mesures
prises et réalise des analyses des tendances sur
la base des comptes rendus reçus
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Notification à l’OFAC, au SESE

SESE

Mène l’enquête sur les accidents et les
incidents graves en intégrant les parties
concernées
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Culture juste de l’OFAC
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Culture juste de l’OFAC
La culture juste n’est pas
synonyme d’immunité absolue
• L’OFAC peut en tout temps
ouvrir une enquête sur un
incident et demander des
précisions
• La demande de prise de position n’implique pas l’ouverture
d’une procédure judiciaire
• Les auteurs de fautes graves
et d’actes intentionnels restent
passibles de poursuites
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Culture juste de l’OFAC
• UNE seule amende
prononcée contre un chef d’aérodrome pour manquement
à l’obligation d’annonce depuis l’entrée en vigueur du
règlement (UE) n° 376/2014
• AUCUN(E) chef(fe) d’aérodrome
n’a été sanctionné(e) pour avoir notifié un compte rendu
d’incident
• UN avis
adressé au ROCJA (Reporting Office for Just Culture in Civil
Aviation)
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Utilisation des comptes rendus
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Utilisation des comptes rendus
• Surveillance des tendances
et gestion d’un catalogue
national des dangers
• Mesure de la performance
de sécurité nationale et
définition d’objectifs de
sécurité
• Orientation de l’activité de
surveillance
• Activités de promotion de la
sécurité sur le plan national
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Retour d’information sur les comptes rendus
Plusieurs canaux sont utilisés
• Feedback de l’inspecteur de l’OFAC dans le cadre de
l’enquête sur l’incident
• Groupes de travail de l’OFAC
(National Wildlife Hazard Committee, Airprox Analysis
Board…)
• Manifestations (Aeroclub Safety Seminar…)
• Safety Notifications de l’OFAC et contributions sur
Facebook
• Rapport annuel de l’OFAC
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Données sur les incidents 2019
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Données sur les incidents 2019
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Liens
• OFAC – Compte rendu d’événements
• Portail d’annonce UE
• Rapports de l'OFAC
• European Plan for Aviation Safety EPAS
• EASA Annual Safety Reviews
• ROCJA
• Guidance for occurrence reporting in aviation
Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Obligation d’annonce par les aérodromes d’événements relevant de la sécurité
Kathrin Stäubli
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Merci beaucoup!
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Rencontre des chefs d’aérodromes 2019
21 novembre 2019 - Ittigen

Formation des orages, dangers et
méthodes d’avertissement

MétéoSuisse – Office fédéral de météorologie et de climatologie
Lionel Peyraud

Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Les Orages
• Leurs formation : ingrédients nécessaires, les
différents types/modes/organisations des orages
• Les dangers principaux
• Méthodes de prévision et types d’avertissements
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Formation des orages : les 3 ingrédients nécessaires
• Instabilité
•
•

Taux de décroissance important de la température avec
l’altitude (7 à 8°C/1000 m)
L’air chaud et humide est plus léger que l’air froid et sec

• Humidité
•
•

Surtout proche du sol (entre le sol et 2000 m)
Point de rosée élevé (> 15°C favorise des orages plus forts)

• Mécanisme de soulèvement
•
•

Proche du sol : front, relief, ligne de
convergence (m/sec)
En altitude : soulèvement en masse par courant
jet (cm/sec)
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Formation d’orages dynamiques : 1 ingrédient supplémentaire
• Un cisaillement de vent important avec l’altitude
(cisaillement vertical du vent horizontal)
• Au moins 25 kts de différence entre le sol et 6 km
d’altitude, très efficace si > 40 kts
• Ce cisaillement de vent permet de :
• Séparer le courant descendant du courant
ascendant ET de les renforcer mutuellement
• De prolonger la durée de vie des orages audelà d’une heure (parfois jusqu’à 6h ou plus)
• De rendre les orages plus virulents en leur
procurant un potentiel plus important de
provoquer de la grêle, de fortes rafales de
vent et parfois également des tornades
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Les orages : 2 types principaux
• Orages de marais barométrique (airmass thunderstorms)
•
•
•
•
•
•
•

Évoluent dans un faible champ de pression
Faible cisaillement de vent en altitude
Se cantonnent le plus souvent aux reliefs
Sont souvent stationnaires ou quasi-stationnaires
D’intensité faible à modérée, parfois forts (pulse storms)
Durée de vie : 30 min à 1 heure ; organisation chaotique
Dangers principaux : fortes pluies, inondations, crues soudaines, foudre

• Orages dynamiques (severe thunderstorms)
•
•
•
•
•
•
•

Evoluent le plus souvent le long des fronts
Cisaillement de vent en altitude modéré à fort
Concernent autant les reliefs que la plaine
Se déplacent souvent rapidement
D’intensité modérée à forte, voire violente
Durée de vie : 1 à 6 heures ; organisation plus aboutie
Dangers principaux : fortes rafales de vent, grêle, foudre, tornades
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Cellules ordinaires (single cells) : orages avec un seul
courant ascendant et descendant (durée : 30 min à 1h).
•
•

Les différents types de cellules

Intensité : faible à modérée, localement forte
Dangers principaux : fortes pluies, foudre, courtes phases
de fortes rafales et de grêle, inondations

Multicellules : regroupement d’orages constitué de
plusieurs courants ascendants et descendants
simultanément mais en différents stades de vie
(durée : 45 min à 1h30).
•
•

Intensité : modérée à forte
Dangers principaux : fortes rafales/pluies, foudre, grêle

Supercellules : orages contenant un courant ascendant
rotatif persistant et évoluant en équilibre souvent
pendant plusieurs heures (durée : 1h30 à 6h).
•
•

Intensité : forte à violente
Dangers principaux : microrafales, gros grêlons, fortes
pluies, tornades
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Aspect visuel : différents types de cellules
Cellule ordinaire

Cumulonimbus capillatus
(orage au stade mature)

Multicellule

Supercellule

Mammatus

(sous l’enclume)

Nuage mur : indicatif d’un
courant ascendant puissant

(dans une minorité de cas, une tornade
peut se former en-dessous)

Rencontre des chefs d’aérodromes 2019, Ittigen 21.11.2019 - Formation des orages, dangers et méthodes d’avertissement | MétéoSuisse-Genève / Lionel Peyraud

7
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Schéma conceptuel et aspects visuels des supercellules
Supercellules du 11 août 2019
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Les differents modes et organisations
• La convection isolée
• Cellules ordinaires
• Multicellules
• Supercellules
• Système Convectif à Méso-échelle (MCS) :
Regroupement d’orages isolés en un seul système
d’une plus grande envergure (souvent le résultat
d’un soulèvement en masse)
• Différents types de MCS :
• Asymétriques/linéaires : lignes de grains,
échos en arc (bow echoes), LEWPs
• Symétriques/circulaires : MCC (Mesoscale
Convective Complex), cyclones tropicaux
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Orages : les phénomènes dangereux
-

Les fronts de rafales (ligne de grain, orages en arc)

-

Les rafales descendantes (microbursts)

-

La grêle

-

La foudre

-

Les tornades
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Schéma conceptuel : Ligne de grain et front de rafales
•
•

Ligne orageuse constituée d’orages multicellulaires, parfois supercellulaires et souvent précédée au
sol d’un front de rafales signalant l’arrivée d’air froid et dense du courant descendant
Elle se constitue le plus souvent lorsque le mécanisme de soulèvement est linéaire ⇒ le long d’un
front froid dans le secteur chaud
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Aspect visuel : Ligne de grain avec arcus (shelf cloud)
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Schéma conceptuel : orage en arc (bow echo)

Qu’est-ce qu’un « orage en arc » ?
•
•

Ligne orageuse de petite ou plus grande taille courbée vers l’avant et
souvent annonciatrice de fortes/violentes rafales de vent (rafales linéaires)
Elle peut se constituer soit à partir d’une cellule isolée (transition
supercellule ⇒ orage en arc), soit le long d’une ligne de grain (LEWP)

Caractéristiques des orages en arc
•
•
•

Producteurs prolifiques de fortes
rafales de vents (micro/macro rafales)
Il s’agit d’orages où le courant de
densité est dominant contrairement aux
orages supercellulaires
Par contre, comme pour les
supercellules, les orages en arc
évoluent dans des environnements très
cisaillés et très instables (orages
hautement organisés)
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
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Observation visuelle : Bow echoes
USA

CH

Rencontre des chefs d’aérodromes 2019, Ittigen 21.11.2019 - Formation des orages, dangers et méthodes d’avertissement | MétéoSuisse-Genève / Lionel Peyraud

14

Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Les micro/macro-rafales

Comprendre le schema conceptual d’une microrafale (microburst)
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Les microrafales…un danger pour l’aviation
Vol Delta 191 : 2 août 1985, aéroport Dallas-Fort Worth (DFW)
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Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Microrafales

Exemples visuels de microrafales humides et sèches…
Microrafales humides : vidéos et photos
Microrafales sèches

https://youtu.be/a_G2KRzha7o

https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/Orage-a-Lausanne-les-pompiers-ont-effectue-plus-de-400-interventions/story/23246114

https://youtu.be/ObYRYF3d38Y
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Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Les dangers liés aux orages : la grêle
•
•

Plus le courant ascendant de l’orage est puissant, plus le potentiel
de produire des gros grêlons est important
Les supercellules sont des productrices prolifiques de grêle
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Les dangers liés aux orages : la grêle et ses dégâts
Ciel verdâtre : souvent synonyme de grêle

Vol EasyJet GVA-LHR Sept. 2003
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Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

La foudre : sa formation
•
•

•
•

Les dangers liés aux orages : la foudre

Séparation des charges au sein du CB
Développement d’un potentiel entre le sol et la
base nuageuse
Processus des traceurs descendants/ascendants
Décharge électrique (arc de retour)
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

La foudre à polarité positive
La foudre : éclairs positifs
•
•

•

Emanent le plus souvent du haut
du CB
Peuvent frapper à 10-15 km de
distance lorsque l’orage s’est déjà
éloigné
Sont souvent puissants et peuvent
provoquer d’importants dégâts
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

La foudre et l’aviation
Dangers de la foudre :
- Pour les avions :

Le fuselage agit comme une cage
de Faraday (bonne protection pour
les occupants)

- Pour les opérations sur les
aérodromes :

Nettement plus dangereux.
Directives strictes de suspension
des activités d’avitaillement et de
manutention, si un orage éclate
dans un rayon de 5 km

Conseils pour la protection
contre la foudre :
- Si l’intervalle de temps entre la
foudre et le tonnerre est
inférieure à 30 secondes, se
réfugier à l’intérieure d’une
structure adéquate et attendre
30 minutes
- Éviter le contact avec des
objets conducteurs d’électricité,
éviter de prendre une douche,
de s’approcher de l’eau, ou
d’arbres isolés, rester à
l’intérieur d’un bâtiment fermé
ou dans un véhicule fermé
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Prévision d’orages violents à MétéoSuisse

Check-list d’orages violents : cerne la présence et la quantité de chaque ingrédient nécessaire pour la formation d’orages
Soulèvement de la masse d’air
•

Soulèvement de basses couches

•

Courbure du flux en moyenne/haute altitude

•

Configuration des jets en moyenne/haute altitude

Instabilité
•

Energie disponible aux orages (CAPE)

•

Taux décroissance de température couches moyennes

•

Différence température parcelle et environnement

Humidité
•

Point de rosée au sol

•

Mesure d’humidité basses couches

•

Quantité d’eau précipitable

Cisaillement de vent
•

Cisaillement profond (0-6 km)

•

Cisaillement de basses couches (0-3 km)
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Prévision convective à MétéoSuisse
Evolution de la check-list orages à MétéoSuisse depuis son introduction en 2009
Jusqu’en 2010
(remplie manuellement)

2011-2015 (remplie sur notre intranet)

Depuis 2016 (semi-automatisée via NinJo)
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Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Prévision convective à MétéoSuisse
Outils en prévision immédiate (nowcasting) pour suivre l’évolution orageuse
Animation satellite MSG

SwissMetNet : mesures au sol

Animation composite radars

Radar : estimation cumuls précips

Animation HAIL Map (POH)

Radar : algorithme diamètres grêlons

Animation décharges électriques

Radar : algorithme traquage orages
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Prévision convective à MétéoSuisse

Notre check-list orage nous aide dans la détermination du risque d’épisodes orageux
généralisés violents, de type « Severe MCS »… 3 types d’avis sont envoyés :
Outlook : émis jusqu’à 48h à l’avance et apparaît uniquement sur la carte de dangers (internet/application)
Préavis (svr t-storm watch) : émis de préférence pas plus de 12h à l’avance et est envoyé aux autorités
Flash-orage (Svr t-storm warning) : émis en mode «nowcasting» lorsqu’un orage violent est en cours
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Produits avertissements : foudre sur l’aéroport de Genève
•
•

L’émission d’un avis rouge enclenche des feux à éclats et une sirène durant 15 sec
L’émission d’un avis rouge suspend toutes les activités à l’extérieur sur la
plateforme aéroportuaire (avitaillement, handling, etc…)
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Département fédéral de l‘intérieur DFI
Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse

Produits avertissements : outil de surveillance pour GVA
L’Airport Operations Center (APOC) de l’aéroport de Genève dispose d’un
« dashboard » via lequel les collaborateurs de l’APOC peuvent se renseigner sur
l’évolution des différents paramètres météo ainsi que le risque d’orages dans la CTR/TMA
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Produits avertissements : Check-list briefing MétéoSuisse-Skyguide
Produit destiné au personnel de Skyguide Genève pour cerner
le risque orageux des prochaines 24 heures dans le périmètre
de l’espace aérien sous leur responsabilité. Permet d’anticiper
les possibles réductions de trafic aérien nécessaires selon
l’activité orageuse.

Une conférence téléphonique a lieu entre le
prévisionniste de service de MétéoSuisse
Genève et le « Flow Management Position » de
Skyguide pour les matins entre avril et
septembre à 8h00 pour brièvement commenter
la check-list et échanger sur le risque orageux
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VERBAND SCHWEIZER FLUGPLÄTZE – VSF
ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

Numérisation et risques cybernétiques sur les aérodromes

Ittigen, 21 novembre 2019
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VERBAND SCHWEIZER FLUGPLÄTZE – VSF
ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

Numérisation et risques cybernétiques
sur les aérodromes
1. Situation initiale
2. Risques cybernétiques
3. C-I-A-N
4. Code of conduct
5. Recommandations pratiques
6. À retenir
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VERBAND SCHWEIZER FLUGPLÄTZE – VSF
ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

SITUATION INITIALE
•

Le thème de la « cyber-sécurité » au centre des attentions de la société

•

La protection des données au centre des préoccupations : nouvelle bases
juridiques de lege lata (RGPD UE) ou de lege ferenda (révision LPD CH)

•

Aérodromes contactés par des clients avec comme demande de signer des
soi-disant « data protection agreements » et que les mesures et concepts
sont à soumettre par l’aérodrome …

•

NATIONAL CIVIL AVIATION SECURITY PROGRAMME, chapitre 19 “Cyber
Threats to Civil Aviation”
3

VERBAND SCHWEIZER FLUGPLÄTZE – VSF
ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

SITUATION INITIALE
Dans quelles situations des données personnelles sont-elles traitées par
l’aérodrome ?
• Demandes pour du handling (p. ex. restauration, carburant, etc.)
• Données transmises à l'avance : équipage, passagers, marchandises,
etc.
• Données du plan de vol
• Services FBO (bus-taxis, transferts aux hôtels, etc.)
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VERBAND SCHWEIZER FLUGPLÄTZE – VSF
ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

RISQUES CYBERNÉTIQUES
Dans la presse, il n'est souvent question que d'attaques contre de grandes
entreprises bien connues. Par conséquent, de nombreuses petites
entreprises sous-estiment leur propre risque.
Dans son étude « Cyber Risk: Risikomanagement und Versicherbarkeit »,
l'Université de Saint-Gall a classé les risques cybernétiques comme suit :
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RISQUES CYBERNÉTIQUES
Causes criminelles :
• Attaques de pirates informatiques, généralement pour de l’espionnage
ou du sabotage via Internet (attaques du mot de passe, attaques par
déni de service, accès par failles de sécurité, etc.)
• Attaque physique sur place, par exemple quand des personnes se
procurent un accès physique et volent des informations confidentielles
ou sabotent les systèmes informatiques
• Introduction de virus / chevaux de Troie (p. ex. via des pièces jointes à
des courriels ou des appels téléphoniques de prétendus « employés
de Microsoft »), puis chantage en cryptant des données enregistrées
avec des chevaux de Troie ou en volant des données sensibles
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RISQUES CYBERNÉTIQUES
Malgré les nombreux cas de cybercriminalité signalés, il ne faut pas sousestimer les dangers d'autres causes. Ces risques sont également
considérés en tant que risques cybernétiques.
Causes non-criminelles :
• Force majeure, par ex. coupure de courant, inondation, etc.
• Erreur humaine / mauvaise conduite, comme la publication par
inadvertance d'informations sensibles (adresse incorrecte, numéro de
fax incorrect) ou la modification / suppression erronée de données
• Panne technique avec perte de données ou interruption de l’exploitation
7
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RISQUES CYBERNÉTIQUES
Les conséquences les plus dangereuses dues aux risques
cybernétiques :
• Interruption des opérations / activités
• Ternissement de réputation
• Suppression / modification de données
• Dysfonctionnement de la technique d'exploitation
• Compromission de données sensibles de clients
• Chantage
• Violation de la RGPD ou d'autres lois sur la protection des données
(source : Cyber Risk Survey Report 2019, Kessler & Co AG)
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C-I-A & N (Confidentiality - Integrity - Availability & Non-Repudiation)
Objectifs dans le traitement de données sensibles :
•

Confidentialité

•

Intégrité

•

Disponibilité

•

Non-répudiation
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CODE OF CONDUCT
•

Longueur d’une page

•

« 10 commandements » - compacts et
clairs

•

Disponible en anglais, français, allemand

•

Public cible : clients de l'aérodrome
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RECOMMANDATIONS PRATIQUES
(techniques et pratiques)

https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home/documentation/listes-decontrole-et-instructions.html

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Sicherheitsberatung/Hochverfuegbark
eit/HVKompendium/hvkompendium_node.html
11
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RECOMMANDATIONS PRATIQUES
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À RETENIR

1. Les risques dans le domaine de la sécurité de l'information ont été examinés.
2. Les responsabilités en matière d’informatique, notamment ce qui concerne la
sécurité informatique, sont réglées - également (contractuellement) vis-à-vis des
fournisseurs de services informatiques.
3. Le traitement des données sensibles est clair pour tous les employés (règles
contraignantes).
4. La prudence est de mise en ce qui concerne les informations de l'entreprise
disponibles sur Internet (protection contre les attaques « d’ingénierie sociale »).
5. La politique interne en matière de mots de passe est établie.

CONCLUSION :
Dans de nombreux cas, le maillon faible n'est pas la technologie, mais les
utilisateurs. S'ils ne sont pas formés à la manipulation sûre des systèmes
informatiques, les mesures techniques seront souvent vaines.

QUESTIONS ?
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Many good flights!

À noter : Assemblée Générale de l’ASA : 7 mai 2020, Swiss Aéropole Payerne 14

Office fédéral de l’aviation civile OFAC
Sécurité des infrastructures / Espace aérien

Publications aéronautiques :
processus et modifications

21 novembre 2019
Daniela Nowak et Markus Luginbühl, SILR AIM

Publications aéronautiques : processus
et modifications
Sommaire
1. Rétrospective de l’activité de l’AIM
− eVFRM
− DABS
− Catalogue des données aéronautiques : portée et
application
2. Le quotidien de l’AIM et ses défis
3. Et demain ?
−
−

Services de collecte de données (DCS)
Procédures PinS et Low Flight Network (LFN)
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Rétrospective AIM
eVFRM partie GEN

Des changements plus que nécessaires
 Qualité (sécurité) et attentes des usagers
 Intégration du VFR Guide
 Numérisation
 Qualité des données
Processus d’amélioration continue : les «inputs» sont pris en
compte en continu
Écho des usagers : pratiquement 100% d’avis très favorables
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Rétrospective AIM
DABS (Daily Airspace Bulletin Switzerland)
Pour mémoire : un produit propre à la Suisse, avec ses limites
 Ce qui doit être représenté sur la carte DABS : les NOTAM
de portée W (Warnings)
 Processus: les délais pré-publication doivent être respectés
(sécurité)
 Aujourd’hui, tendance d’abus de cette publication
Une directive OFAC concernant la gestion des NOTAM et du
DABS est en préparation
 Porte également sur les espaces LS-D, LS-R, et LS-P)
 Nouveautés s’agissant du DABS : symboles d’activité
Question essentielle : navigabilité et numérisation
Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Publications aéronautiques: processus et modifications
Daniela Nowak et Markus Luginbühl

4

Rétrospective AIM
Catalogue des données aéronautiques : portée et application
En quoi consiste le catalogue des données aéronautiques ?
 Catalogue national de données, cf. Doc 10666 OACI, PANS AIM
 Comprend également les données VFR et concerne dès lors tous
les exploitants d’aérodrome !
 Base de la numérisation et assurance en matière de qualité des
données aéronautiques
 Renforce la fiabilité du processus
Disponible sous www.aerodatacat.ch
Statut juridique : actuellement « guidance », à l’avenir juridiquement
contraignant, obligations pour les créateurs de données.
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Le quotidien de l’AIM et ses défis
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Le quotidien de l’AIM et ses défis
− Durée de publication des NOTAM : 3 mois maximum
− SUP vs publication dans l’AIP
− Fichiers .dwg pour les adaptations des cartes (format GIS: fichier
DWG géoréférencé en v. 2017 ou antérieure, DXF, SHP, MID/MIF)
− L’Originator Deadline s’applique uniquement aux documents prêts
pour la publication
− Un DEV (Development Process) a lieu pour les cartes et les
modifications de texte importantes. La documentation doit être
envoyée 3 semaines au moins avant l’Originator Deadline.
− Bien planifier, que ce soit pour les modifications de l’AIP ou les
NOTAM. Intégrer la durée de publication dès le début du projet.
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Le quotidien de l’AIM et ses défis
− Écarts par rapport aux normes cartographiques établies
− Nouvelles signatures de l’AIP vers le VFRM et inversement
− Les exploitants d’aérodrome sont des créateurs de données
et répondent à ce titre de la qualité des données
aéronautiques et des publications
− Le processus pourrait fonctionner beaucoup mieux : les
créateurs de données se conforment aux exigences et
adressent des demandes d’une qualité irréprochable
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Et demain ?
Services de collecte de données aéronautiques
(DCS, Data Collection services)
− Nouvel art. 40a LA  Obligations pour l’OFAC
− Adjudication en cours : l’OFAC compte confier ces services
à un tiers.
− Fourniture numérisée des données aéronautiques et flux de
travail entre parties prenantes en ce qui concerne les
processus de fourniture, de consultation et d’approbation
− Collecte de TOUTES les données aéronautiques de Suisse
(CIV IFR et VFR, MIL – réf. catalogue des données
aéronautiques CH)
− Mise en œuvre par étapes dès 2020
Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Publications aéronautiques: processus et modifications
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Et demain ? Procédures PinS
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Et demain ? Procédures PinS
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Et demain ? Low Flight Network

Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Publications aéronautiques: processus et modifications
Daniela Nowak et Markus Luginbühl
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Pour terminer
Des données aéronautiques de qualité et la numérisation sont
indispensables pour assurer la sécurité et l’efficacité de
l’aviation !
À cet effet, nous devons tous apporter notre pierre à l’édifice et
chercher sans cesse à nous améliorer!
Les exploitants d’aérodrome sont au cœur de l’aviation et ont
ici un rôle important à jouer !

MERCI !
Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Publications aéronautiques: processus et modifications
Daniela Nowak et Markus Luginbühl
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Armée suisse
Forces aériennes

Police aérienne 24
Rencontre des chefs
d'aérodrome 2019
21 novembre 2019

Déroulement
•
•
•
•

Présentation de la police aérienne 24
Bilan intermédiaire 2019
Déroulement d'une mission PA24
Conséquences pour Payerne et la région

Armée suisse
Forces aériennes

2

Armée suisse
Forces aériennes
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Ethiopian Airlines 17.02.2014

Armée suisse
Forces aériennes

4

Pourquoi la police aérienne ?

Motion du Conseiller aux Etats H. Hess 2009
• Identification ou
intervention lors de
la violation des règles
du trafic aérien
• Contrôler les aéronefs
d'Etat
• Aide pour les avions
en situation de
détresse
Armée suisse
Forces aériennes
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Police aérienne 24
Cadre opérationnel
• Moyens : deux F/A-18 armés
• Etat de préparation : décollage sur alerte en
moins de 15 minutes (standard en Europe)
• Armement : canon, missiles, Chaff & Flares
• Lieu d’engagement primaire : Payerne
• Maintenance avions : capacité renforcée par
le personnel qui couvre la police aérienne
• Disponibilité : 95% - conditions météos (neige,
brouillard)
Armée suisse
Forces aériennes
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Trafic aérien et horaire journalier
• Déjà aujourd'hui, PA24 couvre la majeure partie des
mouvements civils au-dessus de la Suisse.

Armée suisse
Forces aériennes

7

PA24 – Montée en puissance

Air Traffic

2016

2017

2018

2019

2020

2021

100%

100%

90%

92%

80%
70%
60%

62%

50%
44%

40%
30%

08-18 7d

20%
10%

08-18 5d

2016
Armée suisse
Forces aériennes

0600-2200
7 jours / 7

24-7365

2017

2018

2019

2020

2021
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Police aérienne

La chaîne de conduite et de l'engagement



Armée suisse
Forces aériennes
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Décollage sur alerte
Principe



SCRAMBLE

Boxes Nord :
Eng av QRA 15’
2 Pil + 3 méc av

Halle 4 : Maint av
8 méc av et avio (PS Ω + TS)

TS


PS Ω




23
BLA : Piste / Electricien / KAFA / Magasin de lieu (piquet 60')
Armée suisse
Forces aériennes
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Ops :
CFO + Skyguide

BAC : radar- radio (piquet 60')
10

Statistiques Hot et Live Missions
Année
2016
2017
2018
2019 – 2 sept.
Année
2016
2017
2018
2019 – 2 sept.
Armée suisse
Forces aériennes

Hot Missions
26
36
16
13
Comloss
7
6
4
7

Live Missions
337
292
245
185

Air Traffic
Rules
18
28
12
6

Emergency
1
2
0
0
11

Exemple Hot Mission 05.07.2016
• Jumbo EL AL
de New York
en direction de
Tel Aviv
• Alerte à la bombe

Armée suisse
Forces aériennes
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Exemple Hot Mission 05.06.2019
•
•

COMLOSS
ITA - CHE

Armée suisse
Forces aériennes
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Exemple Hot Mission

Dimanche 12 février 2017
Technical failure
landing gear

Armée suisse
Forces aériennes
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Bases d'engagement / aérodromes de
dégagement
 ZÜRICH
 EMMEN

 PAYERNE

 MEIRINGEN

 GENF

 SION

SAINT DIZIER (F)

Base d'engagement
Aérodrome de dégagement
Armée suisse
Forces aériennes



LUXEUIL (F)

ORANGE (F)

NEUBURG (D)
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Une équipe PA24

Armée suisse
Forces aériennes
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Grand contrôle périodique F/A-18
300 / 600 heures (G3 / G6)

12-16 semaines d'immobilisation
Assurance de la qualité dans le changement des équipes
Armée suisse
Forces aériennes

18

G3 / G6

Armée suisse
Forces aériennes
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Besoins et défis
• Situation réactive et complexe
• 84 heures de présence des pilotes
• Vols à basse altitude par tous les temps
Accident HO du Lopper
• Vols de nuit HO
• 120 h/an, dont ~10 h de nuit (8%)
• Standard international = 20%
• 1 vol de nuit par équipage PA24 :
lundi et mercredi / septembre – mai
• CTR et TMA LSMP HX
Armée suisse
Forces aériennes
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Merci pour votre attention

Armée suisse
Forces aériennes
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Office fédéral de l’aviation civile OFAC
Stratégie et politique aéronautique / Affaires économiques

La transmission de données
statistiques par les
aérodromes
21 novembre 2019
Jan Bittel, Co-chef de la section Affaires économiques

Sommaire
1. Contexte
2. Problématique
3. Solution envisagée / Concrétisation
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1. Contexte
L’OFAC collecte et gère une série de données aéronautiques
qu’il met à la disposition de l’Office fédéral de la statistique.
Ces données sont exploitées à différentes fins à l’intention de
services internes (par exemple à l’intention de la section
Environnement pour la réalisation du cadastre de bruit) ou de
services externes.
L’OFAC collecte aujourd’hui les données-clés suivantes :

Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Données statistiques
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1. Contexte
− Mouvements d’aéronefs sur l’ensemble des aérodromes
de Suisse (les données sont transmises sous forme
électronique à l’OFAC et lues et plausibilisées grâce à un
logiciel spécifique ; cela représente près de 1.1 million de
sets de données par an)
− Flux de trafic (données sur l’origine et la destination des
passagers aériens quittant la Suisse ou y arrivant, env. 2.5
millions de jeux de données)
− Données de base concernant les aérodromes, les
compagnies aériennes, les aéronefs, etc.
− Données OACI et données d’entreprise (mouvements
d’aéronefs, informations financières des compagnies
aériennes opérant des vols transfrontaliers, qui doivent
notamment être transmises à l’OACI)
Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Données statistiques
Jan Bittel
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2. Problématique
Dans le traitement, l’OFAC a constaté que la qualité des
données transmises laissait parfois à désirer :
− Pistes et routes absentes ou erronées
− Confusion entre départs et arrivées (p. ex. nettement
davantage d’arrivées que de départs)
− Séries de vols non plausibles
− Fourniture partielle de données relatives aux avions à
moteur (p. ex. lors de remorquages)

Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Données statistiques
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3. Solution envisagée / Concrétisation
− L’OFAC rédigera en 2020 une directive sur la transmission
des données statistiques.
− Les aérodromes pourront se prononcer sur cette directive
dans le cadre d’une procédure de consultation des parties
prenantes.
− La directive devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2021.

Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Données statistiques
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Je vous remercie de votre attention.
Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Données statistiques
Jan Bittel
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Office fédéral de l’aviation civile OFAC
Sécurité des infrastructures / Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne

Obstacle Collection
Service (OCS) LIVE
21 novembre 2019
Markus Bühler, Chef du Service des obstacles à la navigation
aérienne
Harald Urban, Collaborateur

Le Service des obstacles à la
navigation aérienne
 L’équipe :

Markus Bühler
Chef du Service
des obstacles à
la navigation
aérienne

Raoul Kern
Chef de projet

Pierre-Alain
Cornuz
Chef de projet
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Harald Urban
Collaborateur
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Enregistrement et autorisation
obligatoires
Bases légales :
Ordonnance sur l’infrastructure aéronautique révisée (OSIA,
RS 748.131.1) Art. 63 ss.
En vigueur depuis le 1er janvier 2019
 Enregistrement obligatoire - Art. 65a OSIA
 À partir de 60 m en zone construite
 À partir de 25 m en zone non-construite
 Dès 40 m pour les grues mobiles en zone non-construite
 Exception : percement de 15 m d’une surface horizontale
ou conique d’un cadastre SLO ou d’une zone de sécurité
par des objets temporaires (notamment grues mobiles)
Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Obstacle Collection Service (OCS) LIVE
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Enregistrement et autorisation
obligatoires
 Autorisation obligatoire - Art. 63 OSIA
 À partir de 100 m dans toutes les zones
 Lignes à haute tension, parcs éoliens et slacklines à
partir de 60 m (dans toutes les zones)
• Percement d’une surface d’un cadastre des surfaces
de limitation d’obstacles ou d’un plan de la zone de
sécurité (exception selon point 4 de la diapositive
précédente [règle de 15 m pour objets temporaires])
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Statistique
 Depuis la mise en service de l’OCS le 1.7.2019 et jusqu’au
1.11.2019
Annonces depuis le 1.07.2019

Nombre

381

215
56.4 %

91
23.9 %
Total

Enregistrement obligatoire
Evaluation légale
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Démonstration en LIVE
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Affichage OCS pour chefs d’aérodrome
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Affichage OCS pour chefs d’aérodrome
Possibilités de recherche

Rechercher selon…








Numéro d’enregistrement
Type d’installation
Hauteur maximale
Nom de projet
Commune
Statut
Date de mise en place estimée
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Affichage OCS pour chefs d’aérodrome
Aperçu
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Affichage OCS pour chefs d’aérodrome
Statut d’un obstacle annoncé
STATUT

En cours de
traitement

Données
vérifiées

Publication
approuvée

Démontage
annoncé

Projet

Projet

Actif

Inactif

PENDANCE

Examen aéronautique de l’OFAC et
chef(fe) d’aérodrome consulté(e)
si percement d’une
surface du cadastre
SLO

En attente de la
confirmation de
début de travaux

Début des travaux
confirmés

L’obstacle a été désactivé
dans la base de données

PUBLICATION

En attente

NOTAM – Activation
le jour suivant

NOTAM – Désactivation le
jour suivant

WEGOM – Activation
le lundi/jeudi suivant

WEGOM – Désactivation
le lundi/jeudi suivant

Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Obstacle Collection Service (OCS) LIVE
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Office fédéral de l’aviation civile OFAC
Innovation et Numérisation

Nouveau cadre réglementaire
de l’UE sur les drones :
impacts et opportunités
21 novembre 2019
Sandra Bodmer, juriste
Benoit Curdy, digital transformation architect

Contenu
1. Présentation Team ID
2. Principes généraux
3. Cadre réglementaire UE sur les drones
4. Mise en œuvre en Suisse
5. U-Space
6. Questions
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1. Team Innovation et numérisation
Markus Farner
Manager ID

Lorenzo Murzilli
Manager ID

Francine Zimmermann
Manager ID

Marcel Kägi
Manager ID

Head of UAS
Integration Program

Head of Swiss U-space
Integration Program

Head of Strategy, Policy
and International Affairs

Head of Strategy, Policy
and International Affairs

Benoît Curdy

Sandra Bodmer

Nadia Lienhard

Adrien Paillard

Digital Transformation
Architect

Jurist

UAS Coordinator,
Administration

Ingenieur

Nathanel Apter

Alexander Lindner

Amanda Boekholt

Ingenieur

Ingenieur
Trainee

Jurist
Trainee
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2. Principes généraux
1. Approche fondée sur les risques
2. Pas de distinction entre opération à but commercial ou à
but privé
3. Réglementation européenne uniforme
4. Promotion du marché européen des drones
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3. Cadre réglementaire sur les drones
Textes juridiques pertinents :
− (EU) 2019/945 (Règlement Délégué) : dispositions
relatives aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord
− (EU) 2019/947 (Règlement d’exécution) : dispositions
relatives aux règles et aux procédures applicables à
l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord
− AMC et « guidance material » correspondants
La majorité des dispositions s’appliquent à partir du 1er juillet
2020, période transitoire jusqu’en juillet 2022.
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3. Cadre réglementaire sur les drones:
catégories

OPEN
Low risk
NO PRE-APPROVAL
LIMITATIONS:
25 kg, Visual Line of Sight
(VLOS), distance from ground
<120m, no dangerous goods

SPECIFIC
Increased risk
Authorisation by NAA
based on:
• SORA
• standard scenario
• LUC

Rencontre des chefs d’aérodrome 2019 • Nouveau cadre réglementaire de l’UE sur les drones
Sandra Bodmer et Benoit Curdy

CERTIFIED
Risk as manned aviation
Certification of UAS [by
EASA], approval of the
operator and licensed pilot

6

3. Cadre réglementaire sur les drones:
« open »
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3. Cadre réglementaire sur les drones:
« open »
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3. Cadre réglementaire sur les drones:
« open »

> 250g

ou
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3. Cadre réglementaire sur les drones:
« specific »
Trois options pour l’obtention d’une autorisation d’exploitation :
-

Application selon SORA (procédures complexes, Specific
Operations Risk Assessment)

-

Déclaration basée sur une procédure standard AESA

-

Titulaire d’un certificat d'opérateur LUC (light UAS operator
certificate)

Autorisation d’exploitation basée sur :
-

L’évaluation des risques, y compris les mesures
d'atténuation des risques
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3. Cadre réglementaire sur les drones:
« certified »
Certification des aéronefs sans occupant
Pour l’instant, pas de réglementation applicable
L’AESA est en train de définir les nouveaux standards de
certification applicables
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3. Cadre réglementaire sur les drones:
nouveautés
Enregistrement
Identification à distance

Points centraux

Zones géographiques avec restrictions pour les opérations de
drones (geo-awareness)
Compétences du pilote à distance (délivrance de licence)
Certificat allégé d’exploitant d’UAS (LUC)
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3. Cadre réglementaire sur les drones:
zones géographiques
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3. Cadre réglementaire sur les drones:
zones géographiques
Opérations restreintes ou limitées
Fondées sur la sûreté, la sécurité, la protection de la sphère
privée ou l’environnement
Publication des informations sous forme numérique (carte des
drones)
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3. Cadre réglementaire sur les drones:
zones géographiques

Réserves naturelles
Aérodromes
CTR
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3. Cadre réglementaire sur les drones:
impacts
Adaptation des bases juridiques en Suisse
Utilisation des scénarios standards UE
Conditions plus élevées pour l’opérateur de drones
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3. Cadre réglementaire sur les drones:
opportunités
Marge de manœuvre laissée aux États Membres pour
l’implémentation
Facilite les poursuites pénales
Approche basée sur le risque permettant des opérations
complexes
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4. Mise en œuvre en Suisse
Développement d’un concept pour la transposition du droit
suisse
Implication des stakeholders concernés
Coordination avec le règlement de l’UE relatif au U-Space
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4. Mise en œuvre en Suisse : zones
géographiques
Création du U-Space Facility Maps (UFM) ; avec l’utilisation du
cadastre des surfaces de limitation d’obstacles (CSLO)
Implication d'autres offices fédéraux (OFEV, OFPP) concernant
la définition des zones géographiques
Développement de la carte des drones (en particulier
restrictions cantonales)
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5. U-Space
U-Space est une série de services décentralisés
permettant l'intégration sûre et efficace des drones,
en collaboration avec tous les utilisateurs de l’espace aérien.
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5. U-Space
U-Space est donc comme Internet.
Il n’a pas de début ni de fin, ni de propriétaire unique.
Il est donc plus adapté de parler de services en particulier que
du « U-Space » en général.
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5. U-Space
Les services prêts à être mis en place :
• Enregistrement des opérateurs
• Identification à distance des drones
• Geo-Awareness
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5. U-Space
Remote ID video
https://youtu.be/qhV1q3TP5So
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5. U-Space
Services à venir :
-

Partage de « plans de vol » (déconfliction stratégique)

-

Évaluation de la conformité

-

Autorisations par les autorités compétentes
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5. U-Space : Facility Maps
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5. U-Space
Aérodromes avec service ATC par Skyguide
Skyguide travaille à l’établissement des cartes ainsi qu’aux
procédures associées.
Autres aérodromes
Le ou la chef(fe) d’aérodrome décide de l’établissement de la
carte et des procédures associées.
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5. U-Space
Le cadastre des surfaces de limitation d’obstacles (CSLO) peut
être une solution.
Les personnes intéressées par cette option ou une autre sont
priées de s’adresser à nous.
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Office fédéral de l’aviation civile OFAC
Sécurité des infrastructures / Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne

Perspectives 2020 / Clôture
21 novembre 2019
Philippe Roth, Senior Aerodrome Safety Inspector
Martin Bernegger, Chef de la Div. Sécurité des Infrastructures

Perspectives 2020
Au niveau Conception et exploitation des
aérodromes :
•

Standardisation visit de l’AESA auprès de
l’OFAC / Aérodromes

•

Nouvel AMDT de l’Annexe 14, Vol. I de l’OACI

•

Nouvel AMDT de l’Annexe 14, Vol. II de l’OACI

•

Procédure d’autorisation pour les pointeurs
laser utilisés contre le péril aviaire

•

Introduction du GRF (Global Reporting Format),
Relevé et publication de l’état de la piste

•

Mise à jour de la directive OFAC sur le RFF

•

…
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Perspectives 2020
•

Sélection des activités de surveillance prévues par la section
Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne de l’OFAC :
 Audits de suivi selon l’OACI à Bressaucourt et Lausanne
 Audits de suivi selon l’AESA à Altenrhein et Genève
 Diverses inspections générales sur des champs d’aviation et
héliports
 Quelques exercices d’urgence
 Inspections des services hivernaux et du de-icing
 Inspections au niveau avitaillement
 Inspections de chantier
 Inspections d’obstacles à la navigation aérienne
 Réceptions
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Perspectives 2020
Et bien entendu …
la Rencontre des chefs d’aérodrome
Jeudi, le 19 novembre 2020
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Clôture de la rencontre
• Quelques mots de Martin Bernegger, chef de la division
Sécurité des infrastructures
• Rétrospective
• Remerciements
• Svp transmettez-nous les questionnaires remplis
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Clôture de la rencontre
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