‚

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confdration suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dpartement fdraI de renvironnement, des transports, de I‘nergie et
de la communication DETEC
Office födöral de I‘aviation civile OFAC
Division Scurit des infrastructures

Directive

AD 1-001 F

Objet:

Sauvetage et lutte contre I‘incendie sur les aöro
dromes suisse (Directive RFF pour les aörodromes)
Rfrence du dossier 361 .400.0001 1 AD -001 F

Bases IgaIes:

-

-

art. 3 et 36 de la Ioi fdraIe sur I‘aviation (LA; RS 748.
art. 2, 3, 29d, 29e et 29g de FordonnanCe sur I‘infras
tructure aronautique (OSIA; RS 748.131.1)

-

-

-

-

Annexe 14 de la Convention du 7 dCembre 1944 rela
tive laviation Civile internationale (Annexe 14 OACI;
RS 0.748.0)
RgIement (UE) n° 139/2014 de la Commission du
12 fvrier 2014 tabIissant des exigences et des proCdure5 administratives relatives aux arodromes
Conformment au rgIement (CE) n° 216/2008
Acceptable Means of Compliance (AMC) and Guid
ance Material (GM) to Authority, Organisation and
Operations Requirements for Aerodromes Concernant
le rgIement (UE) n° 139/2014
Manuel des services d‘aroport (Doc 9137) de
l‘OACI, Partie 1 Sauvetage et lutte contre l‘incendie
-

Destinataires:

-

-

-

Edition du:

Exploitants d‘arodromes
Exploitants civils d‘arodromes milftaires
tion civile

co-utilisa

Chefs d‘arodrome

Entre en vigueur de la prsente version: lerjanvier
2018
N° de la prsente version: 4.1
Entre en vigueur de la premire version: 01.08.2008

Auteurs:

Division Scurit des infrastructures

Approuve le 1 par:

25.9.2017 / la direction de l‘office

Table des matiöres
1

But

3

2

Champ d‘application

3

3

Disponibilitö et dotation minimale des services de sauvetage et de lutte
contre l‘incendie

3

3.1

Disponibilit sur es aroports

3

3.2

Disponibilit sur les champs daviation et es arodromes militaires
utilisation civile

3.3
4

5

6

7

co

Ampleur des moyens

4
5

Personnel minimal

5

4.1

Aroport

5

4.2

Champs d‘aviation et arodromes militaires

co-utilisation civile

6

lnstruction

6

5.1

lnstruction minimale

6

5.2

Organisation

7

Nombre minimal de vöhicules d‘incendie et quantitös minimales d‘agents
extincteurs

7

6.1

Aroports

7

6.2

Champs daviation et arodromes militaires

co-utilisation civile

7

Exercices d‘urgence

7

7.1

Frquence

7

7.2

Organisation

8

7.3

Testsd‘alarme

8

7.4

Plan d‘urgence

8

8

Surveillance

9

9

lnspections

9

10

Entröe en vigueur

9

2/9

1

But

1 1

La prsente directive dflnit le service de sauvetage et de lutte contre I‘incendie sur
es arodromes suisses.

1 .2

Les aroports de Bern-Beip, de Genve, de Lugano et de Zurich de mme que le
champ daviation de St. GaIIen-Altenrhein sont soumis au rgIement (UE) n°
139/2014 de la Commission du 12 fvrier 2014 tabIissant des exigences et des procdures administratives relatives aux arodromes (ci-aprs rgIement de I‘UE sur les
arodromes) et aux AMC/GM to Annex IV PART-ADR-OPS, Subpart B Aerodrome
operational services, equipment and installations pubIis par I‘AESA et dats du 27
fvrier 2014 (ci-aprs partie ADR.OPS, sous-partie B) ds lors qu‘ils ont
certifis
conformment ces bases rgIementaires.

.

-

1 .3

—

Les exigences de la section 9.2 (Sauvetage et utte contre ‘incendie) de I‘Annexe 14
de la Convention du 7 dcembre 1944 relative ä l‘aviation civile internationale et
celles du Manuel des services d‘aroport (Doc 9137) de l‘OACI, Partie 1 Sauvetage
et lutte contre l‘incendie s‘appliquent aux arodromes concessionnaires de Birrfeld,
de Bressaucourt, d‘cuvillens, de Granges, de Lausanne, des platures, de Samedan et de Sion ainsi qu‘aux champs d‘aviation de Buochs, de Locarno, de Payerne et
de Saanen.
-

2

Champ d‘application

2.1

La prsente directive s‘applique aux exploitants et aux chefs des arodromes civils
(aroports et champs d‘aviation, ä l‘exclusion des hliports) et des arodromes mili
taires co-utilisation civile de Suisse.1

2.2

La prsente directive s‘applique sous rserve des prescriptions et des charges dic
tes par I‘QFAC dans le cadre de procdures particulires (p. ex. autorisation de ma
nifestations ariennes publiques).

2.3

Au sens de la prsente directive sont rputs aroports les arodromes concession
naires (Berne-Belp, Birrfeld, Bressaucourt, cuvillens, Genve, Grenchen, Lausanne,
Les platures, Lugano, Samedan, Sion, Zurich).

2.4

Au sens de la prsente directive sont rputs champs d‘aviation les arodromes de
Buochs, de Locarno, de Payerne, de Saanen et de St. Gallen-Altenrhein.

3

Disponibilitö et dotation minimale des services de sauvetage et de lutte contre I‘incendie

3.1

Disponibilitö sur les aöroports

3. 1 1
.

L‘exploitant d‘arodrome veille ce que, durant la totalit des heures d‘ouverture, es
services de sauvetage et de lutte contre l‘incendie disposent des moyens prvus par
la partie ADR.OPS, sous-partie B du rglement de l‘UE sur es arodromes ou, selon

1 La prsente
directive ne s‘adresse pas aux exploitants d‘aronefs auxquels s‘applique la directive 0-001 E de
I‘OFAC Planning cnteria for flight operators conceming requirements on rescue and fire fighting seivices (RFFS
directive forflight operators).
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le cas, par I‘Annexe 14 OACI pour la catgorie correspondante dfinie en fonction
des avions qu utilisent I‘arodrome.
31.2

II fixe une procdure qui permette de satisfaire aux exigences de la catgorie requise,
en veillant ce que le personnel d‘intervention, de mme que es vhicuIes et
moyens d‘extinction exigs jouissent d‘un degr de präparation appropri (p. ex. PPR
Iorsque les services de sauvetage et de lutte contre I‘incendie ne correspondent pas
en tout temps aux exigences de la catgorie la plus leve).

a 1 .3

Le chef d‘arodrome veille ä ce que la procdure qui permette de satisfaire aux exi
gences de la catgorie requise soit publie dans la publication d‘information a&onau
tique (AIP, VFR Manual inclus).

3. 1 .4

Toute modification en relation avec la catgorie publie doit au pralable recevoir
l‘assentiment de I‘OFAC.

3.1 .5

II convient dinformer les services ATC si tant est que ces services soient dispo
nibles sur l‘arodrome en question en cas de dclassement de la catgorie d‘aro
drome publie pour le sauvetage et la lutte contre l‘incendie. II appartient au chef
d‘arodrome de dcider s‘il y a heu de publier un NOTAM en consquence et du mo
ment de sa publication.
—

-

3.2

Disponibilitö sur les champs d‘aviation et les aörodromes militaires ä co
utilisation civile

3.2. 1

Vols d‘avions d‘une masse maximale au dcollage (MTOM) gale ou suprieure
2250 kg assur6s par des compagnies ariennes commerciales

3.2.1.1 L‘exploitant d‘un champ d‘aviation ou d‘un arodrome militaire co-utilisation civile
veille, pendant le droulement des oprations de vol, ce que es services de sauve
tage et de lutte contre l‘incendie disposent des moyens prvus par l‘Annexe 14 OACI
pour la catgorie correspondante dfinie en fonction des avions qui utilisent l‘aro
drome.
3.2.1.2 II fixe une procdure qui permette de satisfaire aux exigences de la catgorie requise,
en veillant ce que le personnel d‘intervention, de mme que es vhicules et
moyens d‘extinction exigs jouissent d‘un degr de präparation appropri lors de ces
vols (p. ex. PPR lorsque es services de sauvetage et de lutte contre l‘incendie ne
correspondent pas en tout temps aux exigences de la catgorie la plus leve).
3.2. 1 .3 Le chef d‘arodrome veille ce que la procdure qui permette de satisfaire aux exi
gences de la catgorie requise soit publie dans la publication d‘information aronau
tique (AIP, VFR Manual inclus).
3.2.1.4loute modification en relation avec la catgorie publie doit au pralable recevoir
l‘assentiment de ‘OFAC.
3.2.2

Vols d‘avions d‘une masse maximale au dcoIlage (MTOM) infrieure
surs par des compagnies ariennes commerciales et vols privs

2250 kg as

L‘exploitant d‘un champ d‘aviation ou d‘un arodrome militaire co-utilisation civile
est tenu de dfinir une procdure qui permette en cas d‘urgence l‘intervention rapide
des moyens de sauvetage et de lutte contre l‘incendie propres au champ d‘aviation
ou l‘arodrome ou de moyens locaux. Ces moyens doivent satisfaire aux exigences
de la catgorie 1.
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3.3

Ampleur des moyens

Les moyens minimaux dont sont tenus de disposer les services de sauvetage et de
lutte contre I‘incendie sont pubIis dans I‘AIP et dans le VFR Manual.

4

Personnel minimal

4.1

Aöroports

4. 1 1
.

4. 1 .2

Pendant la totalit des heures d‘exploitation, es aroports doivent disposer de personnel rglementairement form au sauvetage et la lutte contre l‘incendie. L‘effectif
minimal requis est fix comme suit:

Catgorie 1

1 personne

Catgorie 2

2 personnes

Catgorie 3

3 personnes

Catgorie 4

conformment

Catgorie 5

conformment ä ‘analyse des ressources

Catgorie 6

conformment

‘analyse des ressources

Catgorie 7

conformment

‘analyse des ressources

Catgorie 8

conformment

‘analyse des ressources

Catgorie 9

conformment

l‘analyse des ressources

Catgorie 1 0

conformment

‘analyse des ressources

‘analyse des ressources

L‘effectif minimal requis propre ä garantir que, dans le pire des scnarios, les vhi
cules et les quipements soient dploys aussi rapidement que possible et avec l‘effi
cacit maximale est dtermin l‘aide d‘une analyse des ressources (Task Resource
Analysis). Les facteurs suivants sont prendre en compte dans ‘analyse des res
sources (liste non exhaustive):
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

conception de l‘aroport;
emplacement de la caserne des pompiers
types d‘avions en circulation;
catgorie des services de sauvetage et d‘incendie;
dlai d‘intervention (Response Time);
nombre minimal de vhicules pompiers (autopompes);
quantits minimales d‘agents extincteurs;
dbit exig;
quipement exig;
qualification et instruction
scnarios d‘accident plausibles;
personnes impliques, nombre de passagers.

La rduction de l‘effectif du personnel d‘intervention en-de%ä de l‘effectif minimal d
termini par l‘analyse des ressources est conditionne la ralisation d‘une valua
tion de la scurit (Safety Assessment)

4. 1 .3

L‘analyse des ressources est
cembre de chaque anne.

soumettre

IOFAC pour examen jusqu‘au 31 d

519

4. 1 .4

Les normes de la Fdration suisse des sapeurs-pompiers (FSSP) et des corps de
sapeurs-pompiers cantonaux s‘appliquent par analogie aux quipements personnels.

4.2

Champs d‘aviation et aörodromes militaires ä co-utilisation civile

Les mmes rgIes s‘appliquent par analogie aux champs daviationet aux arodro
mes militaires co-utilisation civile, pour autant que le trafic arien exige des services
de sauvetage et d‘incendie qu‘ils jouissent du degr de präparation dfini au ch. 3.2
ci-dessus.

5

Instruction

5.1

Instruction minimale

Les exigences en matire d‘instruction annuelle minimale du personnel de sauvetage
et de lutte contre Iincendie sur es arodromes sont es suivantes:
Aroports de Bern-Beip, de Genve, de Lugano, de Zurich et le champ d‘aviation de
St. GalIen-Altenrhein :
-

-

ces arodromes sont soumis la partie ADR.OPS, sous-partie B du rglement de
I‘UE sur es arodromes. Un programme d‘instruction portant sur des thmes
choisis, sur le respect des exigences mdicaIes et comprenant un certain nombre
d‘exercices est soumettre I‘OFAC.
une instruction de deux heures en compagnie d‘un expert2 et portant sur la lutte
contre les incendies d‘avions ainsi que sur le service sanitaire sera dispense.
Les experts rdigent un rapport sur la formation I‘attention des chefs d‘aro
drome que ces derniers font suivre ä I‘QFAC.

Arodromes de Birrfeld, de Bressaucourt, de Buochs, d‘cuvillens, de Grenchen, de
Lausanne, des platures, de Locarno, de Payerne, de Saanen, de Samedan et de
Sion:
-

-

-

-

ces arodromes sont soumis l‘Annexe 14 QACI et au Doc 9137 de I‘OACI, Air
port Services Manual Part 1, Rescue and Eire Eighting (RFF)
us ont l‘obligation d‘organiser au moins 2 exercices de lutte contre es incendies
d‘avions de 2 heures, service sanitaire compris;
es porteurs d‘appareils respiratoires doivent de surcroTt effectuer au moins trois
exercices spcifiques de 2 heures (les exercices spcifiques effectus dans leur
organisation habituelle (corps local des sapeurs-pompiers) sont pris en compte);
une instruction de deux heures en compagnie d‘un expert et portant sur la lutte
contre les incendies d‘avions, service sanitaire compris sera dispense. Les experts rdigent un rapport sur la formation l‘attention des chefs d‘arodrome que
ces derniers font suivre I‘OFAC.

2

Expert : membre du corps des sapeurs-pompiers professionnels des aroports de Genve ou de Zurich, com
mandant des sapeurs-pompiers d‘un arodrome rgionaI, spciaIiste possdant des connaissances avres en
matire de lutte contre les incendies d‘avions.
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5.2

Organisation

5.2. 1

Le chef d‘arodrome remet au plus tard le 31 dcembre de chaque anne ä ‘OFAC
le programme d‘instruction de l‘anne suivante.

5.2.2

Les chefs des services du feu des aroports et des arodromes participent au rapport
annuel de coordination (rapport des commandants) ou dfaut s‘y font reprsenter
par un expert qualifi.

6

Nombre minimal de vöhicules d‘incendie et quantitös
minimales d‘agents extincteurs

6.1

Aöroports
Le nombre minimal de vhicules d‘incendie prts

intervenir sur es aroports,

ainsi que es quantits minimales d‘agents extincteurs principaux et complmentaires
doivent correspondre aux valeurs fixes par la partie ADR.OPS, sous partie B du r
glement de l‘UE sur les a&odromes ou, selon le cas, par l‘Annexe 14 OACI.
6.2

Champs d‘aviation et aörodromes militaires ä co-utilisation civile
Les mmes rgles s‘appliquent par analogie aux champs d‘aviation et aux aro
dromes militaires co-utilisation civile, pour autant que le trafic arien exige des ser
vices de sauvetage et d‘incendie qu‘ils jouissent du degr de präparation dfini au ch.
3.2 ci-dessus.

7

Exercices d‘urgence

7.1

Fröquence

7. 1 1

Les aroports de Bern-BeIp, de Genve, de Lugano, de Zurich et le champ d‘aviation
de St. Gallen-Altenrhein organisent des exercices d‘urgence aux intervalles prescrits
par la partie ADR.OPS, sous partie B du rglement de l‘UE sur es arodromes.

7.1.2

Sur les arodromes de Birrfeld, de Bressaucourt, de Buochs, d‘cuvillens, de Gren
chen, de Lausanne, des platures, de Locarno, de Payerne, de Saanen, de Samedan et de Sion, ces exercices sont organiss tous les trois ans conformment ä lAnnexe 14 QACI.

7. 1 .3

Le calendrier est le suivant:

.

Bern-Belp

conformment

Birrfeld

conformment ä ‘Annexe 14 OACI

ds 2019

Bressaucourt

conformment

l‘Annexe 14 QACI

ds 2018

Buochs

conformment

l‘Annexe 14 OACI

ds 2020

cuvillens

conformment ä ‘Annexe 14 OACI

ds 2020

Genve

conformment ä EASA Aerodromes

ds 2019

Grenchen

conformment

l‘Annexe 14 OACI

ds 2019

Lausanne

conformment

l‘Annexe 14 QACI

ds 2018

EASA Aerodromes

ds 2019
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Les pIatures

conformment

I‘Annexe 14 OACI

ds 2018

Locarno

conformment

I‘Annexe 14 OACI

Us 2018

Lugano

conformment

EASA Aerodromes

ds 2019

Payerne

conformment ä I‘Annexe 14 OACI

ds 2019

Saanen

conformment

‘Annexe 14 QACI

ds 2018

Samedan

conformment

I‘Annexe 14 OACI

ds 2019

Sion

conformment

I‘Annexe 14 OACI

ds 2018

St. GaIIen-Altenrhein conformment ä EASA Aerodromes

ds 2018

Zurich

ds 2019

conformment

EASA Aerodromes

7.2

Organisation

7.2. 1

Le chef d‘arodrome soumet I‘OFAC pour avis le concept de ‘exercice durgence
trois mois au moins avant que celui-ci ait Neu.

7.2.2

Le contröle de I‘organisation du plan d‘urgence au moyen des exercices doit en prin
cipe couvrir tous les secteurs (front, service en amont, appels tphoniques venant
de I‘extrieur). II y a heu d‘tabIir des scnarios raIistes, adapts aux aronefs qui
utilisent I‘arodrome concern.

7.2.3

En principe, ii est possible d‘organiser des exercices partiels.

7.2.4

L‘vaIuation des exercices est confie

des arbitres externes düment quaIifis.

7.2.5

Un repräsentant de I‘OFAC prend part

‘exercice.

7.2.6

Le chef d‘arodrome adresse un rapport crit
I‘exercice au plus tard.

7.2.7

L‘QFAC supervise la bonne application des mesures de scurit.

7.3

Tests d‘alarme

7.3.1

Les aroports de Bern-BeIp, de Genve, de Lugano, de Zurich et le champ d‘aviation
de St. Gallen-Altenrhein doivent faire tat chaque anne d‘au moins 4 tests d‘alarme
russis.

I‘OFAC dans es quatre mois suivant

Les arodromes de Birrfeld, de Bressaucourt, de Buochs, d‘cuvillens, de Grenchen,
de Lausanne, des platures, de Locarno, de Payerne, de Saanen, de Samedan et de
Sion doivent faire tat chaque anne d‘au moins un test d‘alarme russi.

7.3.2

Le chef d‘arodrome adresse es rsultats des tests
cembre de chaque anne.

7.3.3

Si I‘OFAC procde en cours d‘anne un test d‘alarme surprise, celui-ci peut tre
comptabilis pour autant qu‘il ait
russi.

7.4

Plan d‘urgence

I‘OFAC au plus tard le 31 d&

Le chef d‘arodrome adresse un plan d‘urgence rvis ä I‘QFAC au plus tard le 31
dcembre de chaque anne.
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8

Surveillance
La surveillance gnraIe des activits de sauvetage et de lutte contre I‘incendie incombe I‘OFAC. L‘office peut dIguer certaines täches de surveillance ainsi que
des mandats de formation et d‘expertise des organismes professionnels ou ä
d‘autres spciaIistes reconnus par ui et exer%ant cette fonction pour son compte.

9

Inspections
L‘OFAC ou es experts qu‘iI a dsigns peuvent procder, avec ou sans pravis, ä
des contröles de I‘infrastructure et organiser des exercices d‘alarmes.

10

Entröe en vigueur
La prsente directive prend effet le lerjanvier 2018. EIle remplace la prcdente ver
sion datant du ier fvrier 2012.

laviation civile

/
Chef de la division Scurit des infrastructures

/ Pascal A. Waldner
Chef de la section Arodromes et
obstacles la navigation arienne
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