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1. Résumé 

 

Dans le cadre du Financement spécial du trafic aérien (FSTA), 119 demandes d’aide financière ont 

été soumises en 2017 à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), soit 15 de moins que sur la période 

précédente. L’OFAC a alloué des contributions à hauteur de 16,6 millions de francs pour financer des 

projets sur la période 2018-2023. En application de l’ordonnance sur le service de la navigation aé-

rienne, le FSTA a également permis en 2018 de compenser à hauteur de 30,2 millions de francs le 

déficit des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes suisses contrôlés. Les 

moyens disponibles permettent tout juste de couvrir les besoins pour le secteur d’activité « Sécurité ». 

Aucun ordre de priorité n’a cependant dû être établi puisque les aides financières sont étalées sur les 

années suivantes et que l’assouplissement de la clé de répartition, en vigueur depuis le 1er janvier 

2018 à la suite de la révision de la loi sur l’aviation (LA), permet de reporter des contributions liées aux 

secteurs « Protection contre les infractions (sûreté) » et Protection de l’environnement » sur le secteur 

« Sécurité ». Les moyens disponibles pour les secteurs « Protection de l’environnement » et « Protec-

tion contre les infractions (sûreté) » sont toujours suffisants. 

 

2. Aide financière par secteur d’activité 

 

2.1. Secteur d’activité « Protection de l’environnement » (art. 37d LUMin) 

 

Le nombre de demandes intéressant ce secteur d’activité a diminué de près de moitié par rapport à 

l’année précédente. Onze projets sur les dix-sept soumis ont été approuvés. Pour divers motifs, 

quatre demandes ont été retirées et deux ont été rejetées. 

 

Demandes adressées  17 

Demandes retirées 4 

Demandes approuvées  11 

Demandes rejetées 2 

Contributions demandées (total, sans demandes 

retirées, en francs) 
29,2 millions 

Contributions demandées (demandes approu-

vées, en francs) 
4,1 millions 

Contributions et aides financières octroyées (en 
francs) 

3,0 millions 

bds / huh, le 7 janvier 2019 
 

 

Financement spécial du trafic aérien 2017 
 
Rapport sur la procédure d’approbation  
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Sélection de projets approuvés 
- Démantèlement et renaturation d’une piste 

- Perfectionnement de modèles de calcul du bruit du trafic aérien 

- Étude sur la modification des émissions polluantes du fait de l’usure des réacteurs 

- Développement de procédures d’approche limitant les émissions 

- Mesures de compensation écologique 

- Acquisition de tapis à bagages autotractés électriques en remplacement des anciens modèles 

- Développement d’un système de propulsion hybride-électrique 

 

Sélection de projets rejetés 
- Cours en ligne de sensibilisation au bruit pour les pilotes 

 

 

2.2.  Secteur d’activité « Protection contre les infractions (sûreté) » (art. 37e LUMin) 

 

Dans le secteur « Protection contre les infractions (sûreté) » aussi, on enregistre presque deux fois 

moins de demandes que l’année précédente. Sur douze demandes, neuf ont été approuvées. Deux 

demandes ont été rejetées et une demande a été attribuée à un autre secteur d’activité. 

 

Demandes adressées  12 

Demandes retirées 0 

Demandes approuvées  9 

Demandes rejetées 2 

Demande attribuée à un autre secteur 1 

Contributions demandées (total, en 
francs) 

6,1 millions 

Contributions demandées (demandes 

approuvées, en francs) 

5,5 millions 

Contributions et aides financières oc-

troyées (en francs) 

5,0 millions 

 

Sélection de projets approuvés 
- Optimisation des postes de contrôle de sûreté 

- Formations et vidéos didactiques pour les employés d’aéroport 

- Installation d’un système de verrouillage afin de sécuriser le périmètre aéroportuaire 

- Installation de systèmes de vidéosurveillance 

 

Sélection de projets rejetés 
- Prise en charge des coûts des mesures de sûreté obligatoires 
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2.3. Secteur d’activité « Sécurité » (art. 37f LUMin) 

 

Le nombre de demandes déposées pour ce secteur d’activité a légèrement augmenté par rapport à 

l’année précédente. Septante-trois projets ont bénéficié d’une aide, tandis que quatorze demandes 

ont été rejetées, trois ont été retirées et une a été suspendue. 

 

Demandes adressées  90 

Demandes réattribuées au secteur « Sécurité » 1 

Demandes retirées 3 

Demandes approuvées  73  

Demandes rejetées 14 

Demandes suspendues 1 

Contributions demandées (total, sans demandes 

retirées, en francs) 

30,3 millions 

Contributions demandées (demandes approuvées, 
en francs) 

21,9 millions 

Contributions et aides financières octroyées (en 

francs) 

8,6 millions 

Aide financière octroyée (art. 37f, let. a, en francs) 30,2 millions 

 

Sélection de projets approuvés 
- Appareils de prévention des accidents pour aéronefs 

- Cours et perfectionnements sur la sécurité à l’intention du personnel navigant 

- Programme d’inspection pour aéronefs vieillissants 

- Perfectionnement de systèmes d’informations météorologiques 

- Extension des feux d’approche 

- Soutien au projet U-Space (gestion du trafic des drones) 

 

Sélection de projets rejetés 
- Développement d’un outil de formation interactif sur ordinateur pour les vols dans le circuit d’aéro-

drome 

- Étude sur l’influence des conditions de travail sur la santé physique et mentale des pilotes 

 

3. Motifs des refus 

 

Malgré plusieurs rappels, certains requérants n’ont pas réussi à fournir des informations suffisamment 

détaillées sur l’utilité et l’efficacité de leur projet et sur sa mise en œuvre. Or, des données précises et 

chiffrées sont indispensables pour évaluer l’adéquation et l’efficacité d’un projet. Les motifs suivants 

ont également donné lieu au rejet de projets : 

 
- efficacité trop faible ; 

- critère du caractère facultatif non rempli ; 

- rapport coûts-utilité défavorable ; 

- projet inadéquat ; 

- projet n’ayant aucun lien avec les secteurs d’activité définis par la législation ; 

- projet dont la mise en œuvre a débuté avant le dépôt de la demande de subvention. 
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4. Autres commentaires et recommandations 

 

Par souci d’efficacité, l’OFAC s’efforce d’inciter les auteurs de projets dont il est manifeste après un 

examen superficiel qu’ils ne remplissent pas les critères exigés pour l’octroi de subventions à retirer 

leur demande ou éventuellement à la renouveler l’année suivante en y apportant les correctifs qui 

s’imposent.  

 

Il est dès lors recommandé aux requérants : 

- de traiter d’emblée les points critiques ; 

- de vérifier que le dossier de demande est bel et bien complet avant de l’envoyer. Le dossier doit 

être suffisamment concret et détaillé ; 

- de décrire en détail l’utilité du projet et d’en donner une vision aussi fidèle que possible ;   

- de joindre un devis clair et détaillé en utilisant les modèles de document disponibles sur Internet 

(compte prévisionnel) ; 

- en cas de renvoi à des documents complémentaires, d’indiquer l’essentiel de leur contenu dans le 

formulaire de demande (Key Selling Points). 

 

Le formulaire de demande et d’autres documents sont disponibles sur le site de l’OFAC (Espace pro-

fessionnel > Réglementation et informations de base > Financement spécial). 

 

 

Pour tout renseignement, s’adresser à l’OFAC : 

 

Sandra Bodmer 

Tél : +41 58 469 78 77 

 

Christine Huber 

Tél : +41 58 466 00 24 

 

spezialfinanzierung@bazl.admin.ch 

mailto:spezialfinanzierung@bazl.admin.ch
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