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A. En fait 
 

1. De la demande 

 

1.1 Dépôt de la demande 

 

Le règlement d’exploitation de l’aéroport de Sion actuellement en vigueur est daté du 

31 août 2001.  

 

A la suite d'une procédure de modification du règlement d'exploitation, l'OFAC a 

autorisé, le 10 avril 2013, de manière temporaire et avec certaines restrictions les 

opérations hélicoptères pour la société Eagle Helicopter dans la zone Sud-ouest. 

Cette autorisation étant temporaire et restreinte, certains aspects d'exploitation 

consécutifs à la construction des hangars dans la zone Sud-ouest devaient être 

encore précisés. 

 

En date du 13 juillet 2013, la Ville de Sion a déposé auprès de l’Office fédéral de 

l’aviation civile (OFAC) une demande visant à autoriser de manière permanente les 

mouvements d'aéronefs dans la zone Sud-ouest de l'aéroport et, ainsi, à pérenniser 

toutes les opérations liées à l'ouverture définitive de la zone Sud-ouest. 

 

Ces opérations, en tant qu’elles concernent les procédures d’approche et de 

décollage ainsi que l’utilisation des installations de l’aéroport par les aéronefs, 

relèvent du règlement d’exploitation de l’aéroport de Sion. La demande de la Ville de 

Sion est donc une demande d’approbation de la modification du règlement 

d’exploitation. 

 

1.2 Description du projet 

 

Concrètement, la demande vise à rendre permanente l'autorisation temporaire pour 

les opérations de l’entreprise Eagle Helicopter, autorisée par l'autorité de céans le 10 

avril 2013. Le projet a également pour but d'autoriser et de réglementer l'utilisation 

de la nouvelle bretelle d'accès Golf à la piste et des trois Links entre le tarmac et la 

taxiway Sierra, ainsi que les opérations avions et hélicoptères dans la zone Sud-

ouest.  

 

1.3 Justification du projet 

 

Le projet est justifié par la fin de la construction des 10 hangars de la société Hangar 

Grely SA et leur mise en exploitation définitive ainsi que celle du tarmac. Au 

demeurant des sociétés opérant avec des hélicoptères à patin sont désormais 

présentes sur le site, ce qui n'était pas prévu dans le projet initial. Il s'agit dès lors 

d'autoriser également les mouvements de telles machines. 
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1.4 Contenu de la demande 

 

Les documents qui composent la demande du 13 juillet 2013 sont les suivants : 

– Demande de modification de l’exploitation du 13 juillet 2013 ; 

– Safety assessment SIR 01-2013, « Ouverture Hangar Grely SA, Locaux 

administratifs et Hangars 1à 10, Aire de trafic, Links 1 à 3, Opérations avions et 

hélicoptères», daté du 19 mai 2013 ; 

– Plan « Hangar Grely SA, Développement zone Sud-ouest, Marquages tarmac, 

Situation » n° 3199-1031E du 9 juillet 2013, échelle 1:500 ; 

– Plan « Hangar Grely SA, Développement zone Sud-ouest, Marquages tarmac, 

Situation Détails Aéronefs » n° 3199-1032E du 9 juillet 2013, échelle 1:500. 

 

2. De l’instruction 

 

2.1 Consultation, publication et mise à l’enquête publique 

 

Le dossier est traité par l’OFAC. Seuls les services spécialisés de cet office ont été 

consultés. 

 

La demande n’a été publiée ni dans le Bulletin officiel du canton du Valais ni dans la 

Feuille fédérale et n’a ainsi pas été mise à l’enquête publique. 

 

2.2 Prises de position 

 

En date des 11 et 15 juillet 2013, les services internes de l’OFAC ont émis un 

préavis favorable à la demande. 

 

L’instruction du dossier s’est achevée le 15 juillet 2013. 
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B. En droit 
 

1. A la forme 

 

1.1 Autorité compétente 

 

Selon l’art. 36c al. 1 de la loi sur l’aviation (LA ; RS 748.0), l’exploitant d’un 

aérodrome doit édicter un règlement d’exploitation. Tel qu’il ressort de l’al. 2 de cet 

article, le règlement d’exploitation doit notamment définir l’organisation de 

l’aérodrome et les procédures d’approche et de décollage ainsi que les prescriptions 

particulières pour l’utilisation de l’aérodrome. En vertu de l’al. 3, ce règlement doit 

être soumis à l’OFAC pour approbation.  

 

Dans le cas d’espèce, la demande formulée par l’exploitant vise à autoriser et 

réglementer l'ensemble des opérations dans la zone Sud-ouest, sur, de et vers le 

tarmac devant les hangars n°1 à 10 de la société Hangar Grely SA. La mise en 

vigueur de ces opérations relève de l’organisation de l’aérodrome ainsi que des 

procédures d’approche et de décollages. Ainsi, l’exploitation de l’aérodrome doit être 

modifiée en conséquence. La demande, s'apparentant à une modification du 

règlement d'exploitation, a donc été correctement adressée à l’OFAC, autorité 

compétente en la matière. 

 

1.2 Procédure  

 

S’agissant de la procédure à suivre, elle est réglée aux art. 36c et 36d LA ainsi 

qu’aux art. 4 et suivants de l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique (OSIA ; RS 

748.131.1). Les art. 36d al. 1 et al. 2 LA prévoient d’une part une publication dans 

les organes officiels du canton et des communes concernées ainsi qu’une mise à 

l’enquête publique pendant 30 jours de la demande et, d’autre part, la consultation 

du canton si le projet en cause induit une augmentation sensible de l’exposition des 

riverains au bruit. 

 

Dans le cas d’espèce, le projet consiste uniquement à régler les opérations sur, de 

et vers le tarmac de la zone Sud-ouest. Les modifications réclamées ne modifient 

donc en rien l’exposition des riverains au bruit car elles ont pour but d'organiser plus 

précisément l’exploitation existante de l’aérodrome tout en conservant les procé-

dures de vol existantes. 

 

La demande n’a ainsi pas à être mise à l’enquête publique. De même, le canton n’a 

pas à être consulté. 

 

Il sied encore de relever que la présente procédure n'a pas pour objectif de modifier 

concrètement le document règlement d'exploitation du 31 août 2001. Elle vise ce-
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pendant à préciser certains aspects de l'exploitation de l'aéroport, notamment ceux 

de la zone Sud-ouest. C'est à ce titre que la procédure est assimilée à une modifica-

tion du règlement d'exploitation. 

 

1.3 Recevabilité 

 

L’art. 24 OSIA exige que la demande comporte notamment un projet de modification 

du règlement avec motifs et commentaires, de même qu’une description des effets 

de la modification sur l’exploitation, l’aménagement du territoire et l’environnement 

ainsi que la preuve que les exigences en matière de sécurité de l'aviation sont 

remplies. Les documents fournis par le requérant répondent à cette requête.  

 

2. Au fond 

 

2.1 Conditions d'approbation 

 

Selon l’art. 23 OSIA, le règlement d’exploitation régit tous les aspects opérationnels 

de l’aérodrome. Il contient notamment des prescriptions sur l’organisation de 

l’aérodrome, les procédures d’approche et de décollage et l’utilisation des 

installations de l’aérodrome par les aéronefs. 

 

L’article 25 OSIA précise que le règlement d’exploitation ou ses modifications sont 

approuvés lorsque : 

a. le contenu répond aux objectifs et aux exigences du PSIA ; 

b. les conditions mises à l’octroi de la concession d’exploitation (…) sont remplies ; 

c. les exigences spécifiques à l’aviation ainsi que les exigences de l’aménagement 

du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage sont 

respectées ; 

d. le cadastre de l’exposition au bruit peut être établi ; 

e. (…) les plans des zones de sécurité ont été mis à l’enquête publique (…) ; 

f. les conditions permettant de garantir la sécurité (…) sont remplies. 

 

2.2 Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) 

 

Les premières séances de coordination visant à adopter la fiche PSIA relative à 

l'aéroport de Sion ont eu lieu et ont permis de passer en revue les principaux 

domaines du PSIA. La version 2 du protocole de coordination est datée du 13 mars 

2012 et a été approuvée par tous les partenaires. La version finale du protocole de 

coordination sera élaborée dans un délai raisonnable. 

 

La modification du règlement d’exploitation qui fait l’objet de la présente procédure 

est sans incidence sur les éléments déterminants du PSIA. Il concorde en outre avec 

le cadre général fixé par le PSIA. 
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2.3 Concession d'exploitation 

 

La concession d’exploitation de l’aéroport civil de Sion a été renouvelée le 31 août 

2001 pour une période de 30 ans. La situation qui prévalait au moment de l’examen 

du renouvellement de la concession n’a pas changé depuis lors, de sorte que l’office 

considère que les conditions fixées au renouvellement de celle-ci sont toujours 

remplies. 

 

2.4 Exigences spécifiques liées à l'aviation 

 

L'art. 3 al. 1bis OSIA rend les normes et recommandations de l'Organisation de 

l'Aviation Civile Internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14 et 

15 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale 

(RS 0.748.0 ; annexes de l’OACI) directement applicables aux aérodromes.  

 

Conformément à l’art. 9 OSIA, l’OFAC a procédé à un examen spécifique à 

l’aviation. Dans le cas d’espèce, les services compétents de l’office ont conclu que le 

projet était conforme aux normes aéronautiques topiques mais devait être assorti de 

charges qui seront développées ci-dessous. Justifiées et pertinentes, elles seront 

reprises dans le dispositif de la présente décision. 

 

2.4.1 Pérennisation des opérations de la société Eagle Helicopter 

 

Le plan complet des marques de l’aire de trafic Grely (3199-1031E) a été validé par 

l’OFAC le 11 juillet 2013. Il comporte deux postes de stationnement au sud du Link 2 

pour des hélicoptères de longueur hors-tout 13 m et diamètre de rotor 11 m, 

protégés par une aircraft stand safety line rouge. Les positions ont été nommées « 

71 » et « 72 », afin d’éviter tout risque de confusion avec la zone sud-est et/ou des 

points de compte-rendu. 

  

La procédure définitive pour ces trafics se décompose de la façon suivante : 

‒ Mise en route (start-up) sur l’une des deux positions hélicoptères, air taxi via le 

Link 2, Sierra puis Golf ou Foxtrot pour l’entrée en piste et décollage 07 ou 25 

(contact avec Skyguide GND respectivement TWR) ou le contraire à l’arrivée.  

‒ La procédure définitive n’est plus limitée en termes de nombre de mouvements 

par jour et hélicoptère, comme elle l'était dans la décision du 10 avril 2013.  

‒ Elle n'est plus limitée à Eagle Helicopter mais autorisée aussi pour des non-

basés et elle n’est pas limitée dans le temps. 

‒ Elle vaut pour des hélicoptères à patins, qui stationneront sur l’une des deux 

positions marquées à cet effet (max. OAL 13 m et ø rotor 11 m selon le plan 

3199-1031E). 

‒ Les autres dispositions du règlement d’exploitation s’appliquent (p. ex : heures 

d’ouverture). 
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Cela étant, les deux points suivants seront repris sous forme de charge et devront 

être respectés: 

‒ Les procédures définitives d’Eagle Helicopter (y compris celles des autres 

hélicoptères à patins) seront concomitantes à la mise en service complète du site 

Grely.  

‒ Les documents rédigés dans le cadre de l’homologation finale du site font foi, 

mais aussi les charges de l’approbation des plans du DETEC « Construction de 

hangars-ateliers, d'un tarmac et de voies d'accès aéronefs dans la zone Sud-

ouest » du 27 juin 2012. Sont réservées les dispositions liées aux étapes de 

marquage de la zone et pouvant entraîner une phase intermédiaire, toutefois 

préalablement homologuée par l’OFAC en concertation avec les parties 

concernées.  

 

Enfin, il est à noter que la procédure définitive a reçu l’accord de Skyguide 

(notamment l’intégration de la taxiway Golf) et la validation du point de vue « 

services de la navigation aérienne » a déjà été effectuée par l’OFAC le 14 juin 2013. 

 

2.4.2 Autres opérations dans la zone Sud-ouest 

 

Pour l'ouverture complète du site, les services compétents de l'OFAC font une série 

de remarques, en plus de celles énumérées ci-dessus. Elles sont présentées ci-

dessous et, pertinentes, elles seront reprises sous forme de charge dans le dispositif 

de la présente décision. 

 

Surfaces de limitation d'obstacles 

 

Les feux d’obstacles sur les hangars ont été montés et sont fonctionnels depuis 

début 2013. Le complexe fera encore l’objet d’une annonce selon l’art. 63 de l’OSIA 

afin de l’intégrer dans le registre de l’OFAC. Toutefois, l’office renonce dans ce cas 

précis à délivrer une autorisation, dans la mesure où l’objet et ses aides visuelles ont 

déjà été examinés et autorisés lors de la procédure d’approbation des plans du 12 

août 2012. 

 

Nouvelle voie de circulation et voie Sierra 

 

Pour le type d’opérations impliquant des avions dont l’envergure se situe entre 29 et 

36 m, l'exploitant préparera avec Skyguide un concept garantissant des marges de 

sécurité suffisantes et qui se basera sur le guidage et le tractage de ce type 

d’aéronef (cf. charges liées à la largeur hors tout du train principal dans la décision 

d'approbation des plans du 12 août 2012). 

 

Le §2.1 du safety assessment report SIR 01_2013 renferme quelques confusions au 

niveau des envergures tolérées et des mesures à prendre. Après discussion avec 
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l'exploitant le 4 juillet 2013 et examen de la situation, la démarche applicable au 

respect des dégagements au sol (wing tip clearance) est détaillée ci-après : 

-  Envergure ≤ 29 m : roulage autonome possible ; 

-  29 m < envergure ≤ 33 m : roulage avec marshalling (tolérance = déviation du   

train) ; 

-  Envergure > 33 m : roulage avec marshalling resp. wing (wo)man (bout d’aile et 

route). 

 

Ainsi, l'exploitant complètera encore formellement le safety assessment report afin 

de refléter la discussion sur ces restrictions. 

 

De plus, l'exploitant et l’OFAC s’entendront sur les informations à faire publier dans 

l’AIP et le Manuel VFR. Dans l'intervalle, l’OFAC se réserve la possibilité de 

procéder à la publication d’un NOTAM dès l’ouverture complète du secteur Grely. 

 

Enfin, les aéronefs, dont la largeur hors-tout du train principal dépasse 5.0 m 

utiliseront la technique de l’oversteering lors du passage par la taxiway Golf, aussi 

bien du côté Sierra que de la piste. Cette exigence figure dans les publications 

aéronautiques. La mesure de réduction des risques n°7 du safety assessment report 

SIR 01_2013 mentionne la modification du tracé de la ligne axiale de façon à limiter 

cette restriction aux trains d’atterrissage plus imposants. 

 

Aspects opérationnels et documentation 

 

Pour la mise en service complète, l'exploitant a effectué le safety assessment report 

SIR 01_2013, dont les points en suspens ont déjà été discutés et réglés avec 

l’exploitant. Ces points se résument aux aspects suivants. 

-  Mesures particulières au roulage pour des aéronefs avec une envergure > 29 m ; 

-  Corrections à apporter au safety assessment report suite aux modifications de 

l’organisation de l’aire de trafic Grely ; 

-  Intégration du plan 3199-1031E dans le safety assessment report ; 

-  Adaptations aux libellés des dangers identifiés. 

 

Au sujet des mesures de réduction des risques, quelques unes sont encore en 

suspens : Mesure 1 (instruction TAG Aviation), Mesure 2 (amendement publications 

avec plan 3199-1031E), Mesure 3 (runway guard lights), Mesure 7 (adaptation 

marquage Golf), Mesure 8 (jet blast) et Mesure 9 (pare-souffle). 

 

Avant la mise en service complète, l'exploitant informera l’OFAC sur l’état de mise 

en œuvre des mesures précitées. La mise à jour formelle du safety assessment 

report sera effectuée dans le mois qui suit le début des opérations, avant 

transmission à l’OFAC. 
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Les procédures et les processus se trouvant dans le Manuel d’aérodrome de 

l'exploitant seront adaptés en tenant compte des nouvelles conditions suite au 

développement de la zone vouée à Hangar Grely SA et à la construction d’une voie 

de circulation supplémentaire. L'exploitant intégrera le nouveau plan dans les 

documents et processus internes. 

 

Publications aéronautiques 

 

Il est à noter que, depuis le 27 juin 2013 (date WEF With Effect From), l’aéroport de 

Sion dispose d’une aircraft parking chart. Les restrictions connues à ce jour y ont 

déjà été intégrées, tout comme sur la carte d’aérodrome. Depuis lors, la disposition 

des marques a été validée et les restrictions opérationnelles liées aux envergures 

ont été prédéfinies (p. ex: Sierra). Ces éléments figureront dans les publications 

aéronautiques. L'exploitant est prié d’initier un nouvel amendement. 

 

Afin de couvrir la période entre la mise en service complète et la date WEF des 

nouvelles publications, l'exploitant publiera les informations nécessaires par NOTAM 

dont l’ébauche sera transmise à l’organe LIFS de l’OFAC (lifs@bazl.admin.ch) au 

plus tard trois jours ouvrables avant le début de la validité prévue. 

 

Début, fin et réception des travaux 

 

La mise en service sera effective suite à une réception de l’OFAC sur place au 

préalable avec une issue positive. 

 

2.5 Exigences de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la 

nature et du paysage 

 

Aucun élément de l'aménagement du territoire ou de la protection de l'environ-

nement n'est touché par la présente modification du règlement d'exploitation. 

 

2.6 Cadastre de l’exposition au bruit  

 

La présente modification du règlement d'exploitation ne modifie pas les données 

bruit et n’a donc pas d’impact sur l’établissement du cadastre de l’exposition au bruit. 

 

2.7 Plan de la zone de sécurité 

 

Le plan de la zone de sécurité n’est pas touché par la présente modification du 

règlement d’exploitation. 
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2.8 Conditions permettant de garantir la sécurité 

 

La présente modification du règlement d’exploitation a fait l'objet d'un examen et le 

manuel d'aérodrome de l'aéroport de Sion sera adapté (cf. point. 2.4.2 Aspects 

opérationnels et documentation). 

 

2.9 Responsabilité de l’exploitant 

 

Au sens de l’art. 3 al. 1 OSIA, les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de 

façon à ce que l’exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des 

biens soit toujours assurée. En vertu de l’art. 17 OSIA, l’exploitant est chargée de 

créer les conditions d’une utilisation correcte de l'aérodrome et de l’exploiter 

conformément aux dispositions légales et au règlement d’exploitation. 

 

2.10 Conclusion 

 

L'analyse matérielle de l'objet de la présente demande n'a révélé aucun indice per-

mettant d'affirmer que la modification du règlement d’exploitation du 31 août 2001 

contreviendrait aux dispositions pertinentes de la législation. Elle est en particulier 

conforme à la législation relative à la sécurité de l'aviation ainsi qu’à celle de l'amé-

nagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du pay-

sage. 

 

3. Des émoluments 

 

Les émoluments relatifs à la présente décision d’approbation de la modification du 

règlement d’exploitation s'établissent en conformité avec les art. 3, 5 et 49 al. 1 let. d 

de l'ordonnance 28 septembre 2007 sur les émoluments de l'OFAC (OEmol-OFAC ; 

RS 748.112.11). En vertu de l’art. 13 OEmol-OFAC, les émoluments relatifs à la pré-

sente décision seront perçus dans une décision de l’OFAC séparée fixant le mon-

tant.  

 

Les émoluments liés à la surveillance des charges seront facturés de manière indé-

pendante. 

 

4. De la notification et de la communication 

 

La décision est notifiée sous pli recommandé au requérant. Par ailleurs, une copie 

est adressée sous pli simple à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) ainsi qu'au 

Service des routes, transports et cours d'eau du Canton du Valais. 

 

La présente décision n’est publiée ni dans le Bulletin officiel du canton du Valais ni 

dans la Feuille fédérale. 
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C. Décision 
 

L’Office fédéral de l’aviation civile, 

 

vu la demande du 13 juillet 2013 de la Ville de Sion, 

 

approuve la modification du règlement d’exploitation et autorise les opérations de la 

zone Sud-ouest de l'aéroport. 

 

1. De la portée 

 

L’approbation de la modification du règlement d’exploitation autorise la Ville de Sion 

à mettre en service la zone Sud-ouest dite Grely avec les opérations complètes s'y 

déroulant et à exploiter l’aéroport de Sion, sous réserve des charges mentionnées 

ci-après, conformément aux documents suivants du dossier : 

– Demande de modification de l’exploitation du 13 juillet 2013 ; 

– Safety assessment SIR 01-2013, « Ouverture Hangar Grely SA, Locaux 

administratifs et Hangars 1à 10, Aire de trafic, Links 1 à 3, Opérations avions et 

hélicoptères», daté du 19 mai 2013 ; 

– Plan « Hangar Grely SA, Développement zone Sud-ouest, Marquages tarmac, 

Situation » n° 3199-1031E du 9 juillet 2013, échelle 1:500 ; 

– Plan « Hangar Grely SA, Développement zone Sud-ouest, Marquages tarmac, 

Situation Détails Aéronefs » n° 3199-1032E du 9 juillet 2013, échelle 1:500. 

 

2. Des charges 

 

Les charges formulées ci-dessous devront être respectées. Aucune autre exigence 

spécifique fédérale, cantonale ou communale n’est liée au présent projet de 

construction.  

 

2.1 Opérations permanentes de la société Eagle Helicopter 

 

– Les procédures définitives d'Eagle Helicopter (y compris celles des autres 

hélicoptères à patins) seront concomitantes à la mise en service complète du 

site Grely.  

– Les documents rédigés dans le cadre de l’homologation finale du site font foi, 

mais aussi les charges de l’approbation des plans du DETEC « Construction de 

hangars-ateliers, d'un tarmac et de voies d'accès aéronefs dans la zone Sud-

ouest » du 27 juin 2012. 
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2.2 Ouverture complète de la zone Sud-ouest 

 

Surfaces de limitation d'obstacles 

 

‒ Le complexe des feux d'obstacles fera encore l’objet d’une annonce selon l’art. 

63 de l’OSIA. 

 

Nouvelle voie de circulation et voie Sierra 

 

‒ Pour le type d’opérations impliquant des avions dont l’envergure se situe entre 

29 et 36 m, l'exploitant préparera avec Skyguide un concept garantissant des 

marges de sécurité suffisantes et qui se basera sur le guidage et le tractage de 

ce type d’aéronef. 

‒ L'exploitant complètera formellement le safety assessment report afin de refléter 

la discussion sur les restrictions des envergures et des mesures à prendre. 

‒ L'exploitant et l’OFAC s’entendront sur les informations à faire publier dans l’AIP 

et le Manuel VFR.  

‒ L’OFAC se réserve la possibilité de procéder à la publication d’un NOTAM dès 

l’ouverture complète du secteur Grely. 

‒ Les aéronefs, dont la largeur hors-tout du train principal dépasse 5.0 m utiliseront 

la technique de l’oversteering lors du passage par la taxiway Golf, aussi bien du 

côté Sierra que de la piste.  

 

Aspects opérationnels et documentation 

 

‒ L'exploitant informera l’OFAC sur l’état de mise en œuvre des mesures 1 

(instruction TAG Aviation), 2 (amendement publications avec plan 3199-1031E), 

3 (runway guard lights), 7 (adaptation marquage Golf), 8 (jet blast) et 9 (pare-

souffle) encore en suspens.  

‒ La mise à jour formelle du safety assessment report sera effectuée dans le mois 

qui suit le début des opérations, avant transmission à l’OFAC. 

‒ Les procédures et les processus situés dans le Manuel d’aérodrome de 

l'exploitant seront adaptés en tenant compte des nouvelles conditions suite au 

développement de la zone vouée à Hangar Grely SA et à la construction d’une 

voie de circulation supplémentaire.  

‒ L'exploitant intégrera le nouveau plan dans les documents et processus internes. 

 

Publications aéronautiques 

 

‒ Les nouveaux éléments figureront dans les publications aéronautiques. 

L'exploitant initiera un nouvel amendement. 

‒ Dans l'intervalle, l'exploitant publiera les informations nécessaires par NOTAM 

dont l’ébauche sera transmise à l’organe LIFS de l’OFAC au plus tard trois jours 
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ouvrables avant le début de la validité prévue. 

 

Début, fin et réception des travaux 

 

‒ La mise en service sera effective suite à une réception de l’OFAC sur place au 

préalable avec une issue positive. 

 

3. Des émoluments 

 

Les émoluments relatifs à la présente décision sont calculés en fonction du temps 

consacré et la facture est à la charge du requérant. Ils lui seront perçus dans une 

décision de l’OFAC séparée. 

 

Les émoluments liés à la surveillance des charges seront facturés de manière indé-

pendante. 

 

4. De la communication 

 

La présente décision est notifiée sous pli recommandé à : 

– Ville de Sion, 23, rue de Lausanne, Case postale, 1950 Sion 2. 

 

La présente décision est communiquée pour information à : 

– Office fédéral de l’environnement (OFEV), 3003 Berne ; 

– Canton du Valais, Service des routes, transports et cours d'eau, Section 

transports, Bâtiment Mutua, Rue des Creusets 5, 1950 Sion. 

 

 

 

 

 

 

sig. Peter Müller sig. Yves Noirjean, chef de projet 

Directeur Section Plan sectoriel et installations 

 

 

 

 

 (voie de droit page suivante) 
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Voie de droit 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours 

suivant sa notification. Il sera adressé au Tribunal administratif fédéral, Case 

postale, 9023 St-Gall. Le délai de recours commence à courir le lendemain de la 

notification personnelle aux parties et, en cas de publication dans une feuille 

officielle, le jour suivant celle-ci. 

 

Le délai ne court pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. 

 

Le mémoire de recours sera rédigé dans l’une des langues officielles de 

l’administration et indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et 

devra porter la signature du recourant. La décision attaquée et, dans la mesure du 

possible, les pièces invoquées comme moyens de preuve seront jointes au recours. 

 


