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1. Résumé 

 

Dans le cadre du Financement spécial du trafic aérien (FSTA), 134 demandes d’aide financière ont 

été soumises en 2016 à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). L’OFAC et l’Administration fédérale 

des finances (AFF) ont alloué en 2016 21,6 millions de francs pour financer des projets sur la période 

2017-2027. En application de l’ordonnance sur le service de la navigation aérienne, le FSTA a égale-

ment permis en 2017 de compenser à hauteur de 29,6 millions de francs le déficit des services de 

contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes suisses contrôlés. Les moyens disponibles per-

mettent 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 ré-

vision 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 « Protection contre les in-

fractions (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 doublé par rapport à l’année précédente. 

La qualité et l’efficacité attendues des projets étaient dans l’ensemble satisfaisantes. Deux demandes 

ont été rejetées.  

 

Demandes adressées  31 

Demandes retirées 9 

Demandes approuvées  20 

Demandes rejetées 2 

Contributions demandées (total sans 

demandes retirées, en francs) 

17,3 mil-

lions 

Contributions demandées (demandes 

approuvées, en francs) 

14,8 mil-

lions 

bds / huh, 19/01/2018 
 

 

Financement spécial du trafic aérien 2016 
 
Rapport de la procédure d’approbation  
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Contributions et aides financières oc-
6,0 millions 

troyées (en francs) 

 

Sélection de projets approuvés 

- Installations photovoltaïques 
- Utilitaire électrique pour transporter les GPU 
- Appareil de manutention au sol électrique 
- Application concernant les mesures de compensation des voyages en avion 
- Installation de sondes géothermiques 
- Montage d’un cylindre BPE dans un avion motorisé 
- Étude des effets des gaz d’échappement sur les voies respiratoires 
- Développement de propulseurs électriques pour avions 
- Remplacement de véhicules diesel par des véhicules électriques 
- Acquisition de bus électriques pour le transport de passagers 
- Mesures de compensation écologique 
- Acquisition d’un appareil servant à mesurer le niveau de poussières ultrafines 

 

Sélection de projets rejetés 

- Remplacement du véhicule pompier 
- Étude de faisabilité d’une installation photovoltaïque 
- Acquisition de véhicules à essence moins polluants pour l’aire de trafic 
- Installation dans les parkings de bornes de recharge pour voitures électriques  

 

 

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 

plus de demandes que l’année précédente. Aucune demande n’a été rejetée. Une demande est deve-

nue sans objet puisque la mesure avait déjà été mise en œuvre au moment où la décision a été ren-

due. Une demande a en outre été retirée par le requérant pour des raisons économiques. 

 

Demandes adressées  20 

Demandes retirées 1 

Demandes approuvées  19 

Demandes rejetées 0 

Contributions demandées (total, en 
francs)   

9,5 millions 

Contributions demandées (demandes 
approuvées, en francs) 

11,4 millions 

Contributions et aides financières oc-
troyées (en francs) 

7,4 millions 

 

Sélection de projets approuvés 

- Projet de recherche sur l’analyse et l’optimisation du travail d’équipe pour le personnel ad hoc ef-
fectuant des contrôles de sûreté 

- Acquisition et mise en service d’un appareil de détection radioscopique Dual View (affichage 
double) avec fonction de détection automatique des liquides dans les bagages de cabine 

- Installation d’équipements de vidéosurveillance  
- Formation AVSEC et vidéos didactiques 
- Installation de systèmes de vidéosurveillance 
- Réalisation de campagnes de sensibilisation aux menaces de l’intérieur 
- Cours de sensibilisation du personnel concernant la sûreté du côté ville 
- Acquisition d’un système électronique de contrôle des accès 
- Mesures de communication envers les passagers 
- Héliplate-formes 
- Système d’alarme sur les grands aérodromes 
- Développement de processus de contrôle utilisant des portiques de détection 

 

Sélection de projets rejetés 
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- Systèmes de sûreté sur de petits aérodromes 
- Projets de recherche aux contours imprécis 
- Tâches de sûreté générales de ne relevant pas de l’Etat 

 

 

2.3. Secteur d’activité « Sécurité » (art. 37f LUMin) 

 

Le nombre de demandes déposées pour ce secteur d’activité est pratiquement identique à celui de 

l’année précédente. Quatre demandes ont été rejetées notamment parce que leur rapport coût-utilité 

était insuffisant ou parce que leur efficacité était déficiente. 

 

Demandes adressées  83 

Demandes retirées 3 

Demandes approuvées  73  

Demandes rejetées 4 

Évaluation a posteriori 1 

Attribution à un autre secteur d‘activité 1 

Nombre de demandes suspendues 1 

Contributions demandées (total, en francs) 30,9 millions 

Contributions demandées (demandes approuvées, 
en francs) 

25,5 millions 

Contributions et aides financières octroyées (en 
francs) 

8,1 millions 

Indemnités octroyées (art. 37f, let. a.)en francs 29,6 millions 

 

Sélection de projets approuvés 

- Formations en matière de sécurité, perfectionnements portant sur une thématique spécifique  
- Installation de systèmes anti-collision/de radiobalises ELT (Emergency Location Transmitter) à 

bord d’aéronefs 
- Contribution à la diminution des déficits enregistrés par les services de contrôle des approches et 

des départs sur les aérodromes régionaux  
- Appareil permettant de tester le Flarm au sol 
- Réalisation d’un support de cours pour la formation des formateurs et instructeurs. 
- Développement d’un système d’alerte acoustique à l’intention des contrôleurs aériens lorsque plu-

sieurs transmissions radio ont lieu simultanément à leur insu 
- Démolition d’une voie de circulation 
- Démontage et reconstruction à un autre endroit d’un hangar afin d’éviter les traversées de piste 

 

Sélection de projets rejetés 

- ECG automatisé et numérisé pour les pilotes 

- Transformation des baraques accueillant les chambres des instructeurs de vol, des pilotes et des 

assistants de vol 

- Acquisition d‘un PA28 Flight Simulation Modelling 

- Acquisition d’une tondeuse mulching 

 

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. 
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4. Autres commentaires et recommandations 

 

Le fort volume de demandes et des moyens financiers limités contraignent l’OFAC à appliquer les dis-

positions légales à la lettre.  

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 le modèle de document disponible 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 : 

 

Christine Huber 

Tél : +41 58 466 00 24 

 

Sandra Bodmer 

Tél : +41 58 469 78 77 

 

spezialfinanzierung@bazl.admin.ch 

mailto:spezialfinanzierung@bazl.admin.ch
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