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Rencontre des chefs d’aérodrome 2022 – Invitation 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme annoncé fin août de cette année, nous avons l’avantage de vous inviter à la rencontre des chefs 

d’aérodrome 2022.  

 

 

 

 

 

La réunion aura de nouveau lieu en allemand et en français. Les présentations seront projetées dans 

les deux langues côte à côte dans la salle. 

 

Nous vous saurions gré de nous confirmer votre participation ou non d’ici au 1er novembre 2022 au 

plus tard au moyen du formulaire annexé. Pour des questions d’organisation, nous vous prions de nous 

informer même si vous ne participez pas à la journée. 

 

Nous vous prions aussi de noter que pour des questions de place, nous ne pouvons admettre que deux 

personnes par aérodrome. Une participation en ligne est également possible et pour cela vous recevrez 

un lien correspondant en temps voulu.  

 

Durant la pause de midi, un repas chaud vous sera offert. Un parking payant est à votre disposition au 

Talgut-Zentrum à Ittigen. Les tarifs et le plan de situation peuvent être consultés en ligne sous le lien 

suivant : https://www.hausdessports.ch/kontakt. 

 

Pour toute question concernant cette journée, veuillez contacter Monsieur Philippe Roth (tél. +41 58 465 

13 20 ou philippe.roth@bazl.admin.ch) qui vous renseignera volontiers. 

Jeudi, 17 novembre 2022, 9h30 – 16h00 

Haus des Sports, Talgut-Zentrum 27, 3063 Ittigen 

Référence : BAZL-072.31-18/3 

Votre référence : - 

Berne, le 13 octobre 2022 

 

 

A-PRIORITY 

 

À l’attention : 

- des chefs d’aérodrome - des conférenciers 

- de l’Assoc. suisse des aérodromes, J. Pardo - des Forces Aériennes, Div. P. Merz et 

- de la MAA, O. Magnin  des Commandants de base 

- du SG-DETEC, Safety Office, F. Rocheray - de la Rega, R. Surer, A. Itin et L. Racine 

- du SESE, Domaine Aviation, D. Knecht  - de Skyguide, S. Ellenberger 

https://www.hausdessports.ch/kontakt
mailto:philippe.roth@bazl.admin.ch
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Nous nous réjouissons de la prochaine rencontre des chefs d’aérodrome et serions heureux de vous y 

accueillir sur place ou en ligne. 

 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distin-

guées. 

 

 

Office fédéral de l'aviation civile 

 

 

 

 

Pascal A. Waldner 

Chef de la Section Aérodromes et obstacles 

à la navigation aérienne 

Philippe Roth  

Senior Aerodrome Safety Inspector 

Section Aérodromes et obstacles à la navigation 

aérienne 

 

 

Annexes : 

- Programme de la rencontre des chefs d’aérodrome 2022 (état au 13 octobre 2022) 

- Formulaire d’inscription à la rencontre des chefs d’aérodrome 2022  

(également disponible en ligne : lien) 

 

 

Copie : 

- Interne : D, L-LE, L-SI, L-SB, L-DF, L-SRM, L-LESA, L-LEUW, L-SIFS, L-SILR, L-SISE, UAS bds, 

SIFS thj sta, SILR lug, SISS tous, SIAP tous 

 

 

  

https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/infrastruktur/aerodromes/chefs-d-aerodrome.html
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Programme (état au 13 octobre 2022) 

 

 09:30 - 09:35 Bienvenue au nom de la Direction Martin Bernegger 

Vice-directeur OFAC  

 09:35 - 09:45 Informations générales Philippe Roth 

SIAP, Senior Aerodrome Safety Inspector 

 09:45 - 10:15 Meetings aériens : Demande et 

traitement 

SIFS (conférencier encore à définir) 

 10:15 - 10:45 Avions électriques et aérodromes: 

Chances et risques 

Marc Corpataux, AlpinAirPlanes GmbH 

 10:45 - 11:10 Pause 

 11:10 - 11:30 Mise à jour de la directive OFAC 

Planification d’urgence, services 

de sauvetage et de lutte contre 

l’incendie 

Martin Schilt et Florian Monthoux 

SIAP, Aerodrome Safety Inspectors 

 11:30 - 11:50 (Thème annoncé ultérieurement) Jorge Pardo 

ASA, Directeur 

 11:50 - 12:05 Espace aérien Echo – Campagne 

d’information 

SRM (conférencier encore à définir) 

 12:05 - 13:35 Lunch 

 13:35 - 13:50 Drones : Etat d’avancement de la 

régulation de l’UE  

Sandra Bodmer  

UAS, Co-responsable 

 13:50 - 14:15 Intervention d’urgence  Marc-André Marchand 

Chef d’aérodrome d’Yverdon-les-Bains 

 14:15 - 14:45 Etat des lieux et perspectives du 

Data Collection System 

SILR (conférencier encore à définir) 

 14:45 - 15:05 Pause 

 15:05 - 15:25 (Ev. Service de transport aérien 

de la Confédération) 

(Conférencier encore à définir) 

 15:25 - 15:45 Hélicoptères : Hot refuelling et 

orage 

Philippe Roth 

SIAP, Senior Aerodrome Safety Inspector 

 15:45 - 15:55 Outlook 2023 Philippe Roth 

SIAP, Senior Aerodrome Safety Inspector 

 15:55 - 16:00 Clôture Pascal Waldner 

SIAP, Chef de section 

 

Légende 

SIAP : Section Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne 

SIFS : Section Services de la navigation aérienne 

SILR : Section Espace aérien 

SRM :  Section Gestion de la sécurité et des risques 

UAS : Section Autorisation et surveillance des opérations complexes de drones 

ASA : Association suisse des aérodromes 
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Formulaire d’inscription à la  
Rencontre des chefs d’aérodrome 2022 
 

 Formulaire PDF en ligne ici 

 

Merci de retourner le formulaire dûment rempli par e-mail d’ici au 1er novembre 2022 au plus tard à : 

 

Office fédéral de l’aviation civile 

Secrétariat Division Sécurité des infrastructures  

3003 Berne 

E-mail : sekretariat_si@bazl.admin.ch (sekretariat_si@bazl.admin.ch) 

 

 

Aérodrome / Organisation / Autorité 

 

Nom :  

 

 

Personne 1 

 

Nom et prénom :  

Fonction :  

Téléphone / E-mail :  

Participation : ☐ sur place ☐ en ligne ☐ empêché(e) 

 

 

Personne 2 

 

Nom et prénom :  

Fonction :  

Téléphone / E-mail :  

Participation : ☐ sur place ☐ en ligne ☐ empêché(e) 

 

 

 

Remarque : ……………………………….………………………………………………………………………... 

 

 

 

Date : …………………………………………….. Signature : ………………………………………….….. 

 

Leiter Chefs capI schefS
AERODROMES

Meeting 2022

https://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/infrastruktur/aerodromes/chefs-d-aerodrome.html
mailto:sekretariat_si@bazl.admin.ch

