
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


..\..\Pictures\Logos\BAZL Logo goodqual.png
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'aviation civile OFAC
Innovation et numérisation
Demande d'autorisation afin d'exploiter des aéronefs pour l'épandage aérien
ID, rpas@bazl.admin.ch, 3003 Berne
ISS 2 / REV 0 / 17.12.2020
/
ADMINISTRATIVE INFORMATION ‒ FOR FOCA ONLY  
Business object
311.340-30/3
Prepared by
ID / apn, SBFF / get
Released by
L ID, 17.12.2020
Document owner
ID
Revised by
ID / apn, SBFF / get,snm
Distribution
Internal / External
Demande d'autorisation afin d'exploiter des aéronefs pour l'épandage aérien
ID, rpas@bazl.admin.ch, 3003 Berne
ISS 2 / REV 0 / 17.12.2020
/
Demande d'autorisation afin d'exploiter des aéronefs
pour l’épandage aérien
Au vu de l’art. 9, al. 1, de l’ordonnance du DETEC concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs (ORA ; RS 748.121.11) et de l’art. 4 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim; RS 814.81), la procédure d’autorisation suivante s’applique lorsqu’il est prévu d’exploiter un aéronef sans occupants pour l’épandage. 
Les exploitants doivent se conformer aux charges suivantes et soumettre un manuel d’exploitation (OM) à l'approbation de l’OFAC afin de pouvoir effectuer des opérations d’épandages.
Requérant / exploitant
Renseignements sur les produits pulvérisés
Quelle substance est pulvérisée ?
Des précisions quant à la substance qui sera pulvérisée doivent être fournies.
Renseignements sur le modèle d'aéronef
Les modèles utilisés pour l’épandage de produits phytosanitaires et d’engrais doivent être homologués par Agroscope. 
Les charges ci-dessous doivent être respectées :
Caractéristiques de l'exploitation
Limitations d'exploitation
L’exploitation s’effectue en contact visuel direct du pilote.
Zones survolées
Aucune personne ne participant pas à l'exploitation, ne doit être présente sur la parcelle traitée. Les personnes participant à l'exploitation doivent connaître les risques associés à l’exploitation de l'aéronef sans occupant (UAS) et à l’épandage. Ils doivent avoir été formés pour l'exploitation sur la base de l'OM.
Limitations concernant l’aéronef
La vitesse des aéronefs en exploitation ne doit pas excéder 7 m/s.
Le poids maximal au décollage ne doit pas dépasser 100 kg (batteries et charge inclues). 
Hauteur limite de vol
L’aéronef est exploité à une hauteur maximale de 40 m au-dessus du sol (également pendant le décollage et l’atterrissage). 
Espace aérien
Lorsqu’ils ont lieu à moins de 5 km des pistes d’un aérodrome civil ou militaire, les vols doivent être coordonnés avec skyguide ou, à défaut, avec le chef de l’aérodrome en question. Ceux-ci peuvent décréter des charges supplémentaires.
Les aéronefs avec occupants sont toujours prioritaires. Lorsqu’un aéronef avec occupants s’approche, tous les aéronefs sans occupants doivent immédiatement interrompre leur vol tel que cela est défini dans la procédure de résolution de conflits lors de trajectoires d'aéronefs convergentes au chapitre 2.3 de l’OM.
Volume d'exploitation
L’aéronef opère à une distance de tiers ne participant pas à l’exploitation, directement proportionnelle à la hauteur de vol (20 m de hauteur, 20 m de zone tampon) et une distance additionnelle de 10 m de volume de secours. Le volume de secours est utilisé en cas de situations anormales afin de récupérer le contrôle de l'aéronef, les procédures qui couvrent ce type de situations doivent être décrites dans l’OM (FOCA GM OM 2.3). Lorsque l'aéronef quitte le volume de secours, il doit immédiatement être ramené au sol. 
L’Exploitant
Compétences de l'exploitant
L'exploitant doit posséder des connaissances:
de l’aéronef utilisé,des procédures pertinentes comprenant au moins les éléments suivants: procédures d'exploitation (par exemple, checklists), entretien, formation, responsabilités et tâches. 
Exploitation de l’aéronef
Les procédures d’exploitation standard (SOPs) doivent décrire les procédures pour l'évaluation du volume d'exploitation et des zones tampons, des conditions météorologiques, des procédures de mise en place des aéronefs et des check-lists (avant la mission, avant et après le vol).
Procédure d'évaluation du volume d'exploitation et des zones tampons. Ces zones doivent être évalués au moyen d'une check-list pré-mission.
L'aéronef doit être vérifié avant et après chaque exploitation. Les problèmes techniques liés à la batterie, aux buses du pulvérisateur, aux hélices et à la télécommande doivent être corrigés avant chaque exploitation. Si une pièce est défectueuse, l'exploitation doit être reportée. Les conduites et les buses du pulvérisateur doivent être vérifiées régulièrement pour éviter les fuites. 
Les aéronefs et la commande au sol sont inspectés conformément aux instructions du fabricant. L'équipage est formé pour effectuer des inspections.
Un plan d’intervention d’urgence (ERP) doit être présent dans l’OM et doit prendre en compte les aspects suivants : 
          i) Il devra couvrir : 
le plan visant à limiter les conséquences des accidents (par exemple, informer les services d'urgence et autres autorités compétentes); etles conditions d'alerte de skyguide ou du chef de place si nécessaire.          ii) il est adapté à la situation;
          iii) il limite les conséquences négatives d’un accident;
          iv) il définit des critères pour identifier une situation d'urgence;
          v) il est pratique à utiliser;
          vi) il délimite clairement les responsabilités du personnel chargé des tâches essentielles à l'exploitation de l'aéronef.
La tenue d’un carnet de route est obligatoire. Chaque vol y sera enregistré en mentionnant les heures de départ et d’atterrissage de même que les lieux de départ et éventuellement d’atterrissage, les parcelles traitées et leurs superficies, le télépilote responsable, la substance et les quantitées épandues de même que les événements techniques ou opérationnels inhabituels.
L'exploitation ne peut avoir lieu que dans les conditions de vol suivantes (conformément aux check-lists de l’OM) :
les vols en conditions de givrage (icing condition) ne sont pas admis (des conditions de givrage correspondent à une température extérieure (OAT) <5°C conjuguée à une humidité visible)vitesse maximale du vent : 3 m/svisibilité > 1kmles conditions telles que définies par le constructeur pour que l'aéronef soit exploité en toute sécurité sont rempliesle lieu d'exploitation est sous le contrôle de l’opérateur. La topographie et les obstacles ont été identifiées et sont connus du pilote. 
Entretien de l'aéronef
Les instructions d'entretien de l'aéronef doivent refléter les instructions et les exigences du constructeur de l’aéronef.  Le personnel d'entretien doit observer les instructions d'entretien de l'aéronef. Un système de journal d'entretien doit être disponible et une liste du personnel d'entretien habilité à effectuer la maintenance est établie et tenue à jour.  Un registre de toutes les qualifications et formations pertinentes complétées par le personnel doit être établi et tenu à jour.  
Dispositions relatives à la formation des pilotes
Le programme de formation doit contenir au minimum les éléments suivants:
réglementation pour les aéronefs sans occupantsprincipes d'exploitation de l'espace aérien pour les aéronefs sans occupantsaéronautique et sécurité aériennelimitations des performances humainesmétéorologie (évaluation des conditions météorologiques)navigation / cartes aéronautiquesprocédures d'exploitation standard (SOP) et procédures pour les exploitations normales et anormales (y compris la coordination multi-équipage)plan d'intervention d'urgence 
Exigences techniques
Des moyens de surveillance des paramètres critiques pour la sécurité des vols doivent être disponibles, en particulier:
position, hauteur ou altitude, vitesse sol ou vitesse anémométrique, assiette et trajectoire de l'aéronef;état de la batterie de l’aéronef;état des fonctions et des systèmes critiques; au minimum, pour les services basés sur des signaux RF (par exemple C2 Link, GNSS…), des moyens doivent être fournis pour surveiller les performances adéquates et déclencher une alerte si le niveau de performance du signal devient trop bas. Les interfaces d'information et de commande de l'aéronef doivent être présentées de manière claire et succincte et ne doivent pas porter à confusion, causer une fatigue déraisonnable ou contribuer à une erreur de l'équipage de conduite à distance qui pourrait nuire à la sécurité de l'exploitation.
L'aéronef doit être conçu pour garantir que le temps nécessaire entre une commande donnée par le pilote à distance et l'aéronef qui l'exécute ne dépasse pas 5 secondes.
En cas de perte de la liaison de commande et de contrôle de l'aéronef et en cas de dysfonctionnement du contrôleur de vol, l'aéronef dispose de fonctions indépendantes permettant l’atterrissage manuel ou automatisé ou l’arrêt des moteurs. Ces fonctions doivent être décrites dans l’OM conformément au chapitre 5.1.5 et 5.6 du GM OM. 
Le seul service externe supportant l’exploitation de l’aéronef est le service de positionnement par satellite (GPS, GLONASS, etc.).
Épandage de produits phytosanitaires
L’aéronef et ses pulvérisateurs doivent être homologués pour l’épandage de produits phytosanitaires autorisés pour une application au sol. 
L’examen technique d’homologation est effectué par Agroscope qui organise également les tests trisannuels de pulvérisateurs avec les sections et les bureaux de l’Association suisse pour l’équipement technique de l’agriculture (ASETA).
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’épandage de produits phytosanitaires et d’engrais : 
L’épandage des produits phytosanitaires et d’engrais homologués est admis. Ils ne doivent pas être spécialement homologués pour un traitement par voie aérienne. Les prescriptions d’utilisation figurant dans l’autorisation des produits phytosanitaires doivent être respectées.Les distances minimales prescrites par l’ORRChim et l’ordonnance sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13) doivent être respectées. De plus, une distance de 5 m au moins doit être respectée par rapport aux bâtiments, aux installations publiques, aux lieux de résidence privés et aux personnes exposées à la dérive aérienne.Lorsque les cultures suivantes sont traitées, une distance minimale de 20 m doit être respectée par rapport aux eaux de surface, aux biotopes (conformément aux art. 18a et 18b, LPN), aux bâtiments, aux installations publiques, aux lieux de résidence privés et aux personnes exposées à la dérive aérienne :les grandes cultures (incl. prairies et pâturage) ;les cultures maraîchères ;les fraises ;le gazon d’ornement et les terrains de sport.
Lorsque les autorisations des produits phytosanitaires prévoient des distances minimales plus importantes, ces dernières s’appliquent. Lors de l’épandage, une hauteur maximale de 6 m au-dessus du sol est applicable. Les nouveaux aéronefs doivent faire l’objet d’un test de pulvérisateurs réalisé par un organe de contrôle agréé par l’Office fédéral de l’agriculture. Ce test doit être répété tous les trois ans sur chaque drone. Le personnel d’exploitation, et spécialement le personnel de sécurité de l’entreprise, doit être formé en conséquence. Lors de la préparation de la bouillie et du nettoyage des réservoirs, le personnel doit être équipé et habillé conformément aux consignes de la notice d’utilisation du produit. Le personnel manipulant des produits phytosanitaires doit avoir un permis pour utiliser ces produits ou être supervisé par une personne avec un permis (ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans l’agriculture et l’horticulture, OPer-AH ; RS 814.812.34). Lors des activités d’épandages, il faut s'assurer qu'aucune personne présente au sol n'entre en contact avec le produit pulvérisé depuis l'air. Les personnes doivent être protégées de manière appropriée suivant la notice d’utilisation si une exposition au produit ne peut être évitée. L’entreprise d’aviation doit employer au moins une personne en possession d’un permis de type OPer-AH. Les épandages ne sont pas autorisés lors de températures à l’ombre supérieures à 25°C. Le service cantonal en charge des produits phytosanitaires concerné par les épandages doit être informé des secteurs traités à l'aide d'aéronefs (communes, quartiers) par les sociétés prestataires de services d'aéronefs:      •  lors de chaque début de saison de traitement      •  lors de chaque introduction d’un nouveau secteur traité L’itinéraire de vol doit être programmé (à part lors de traitements unique avec des herbicides). L'aéronef doit suivre l’itinéraire sans intervention humaine et procéder à la pulvérisation des produits à l’intérieur du périmètre prédéfini de manière automatisée. L’intervention humaine est permise au décollage et à l’atterrissage. Il doit en outre être possible en tout temps d’interrompre la pulvérisation et de reprendre le contrôle de l'aéronef en mode manuel. Dans les cantons de Berne, Genève, Neuchâtel, Vaud et Valais, des traitements des cultures de vignes et abricotiers sont effectués par hélicoptère durant la saison estivale. Avant de procéder à l'épandage aérien, l'expoitant doit impérativement prendre contact  avec la compagnie d’hélicoptère (spray@air-glaciers.ch) afin de coordonner les interventions.   
Épandages de préparations
Les préparations peuvent être épandues dans le cadre de cette demande, moyennant le respect des charges suivantes : 
Le personnel d’exploitation, et spécialement le personnel de sécurité de l’entreprise, doit être formé en conséquence. Pour remplir et nettoyer les réservoirs de produits, le personnel doit être équipé et habillé conformément aux consignes de la notice d’utilisation du produit.Le contrôle manuel doit en tout temps être possible. La fiche de données de sécurité du produit ainsi que des informations sur le type d’application, les quantités épandues et le concept de protection du personnel exploitant l'aéronef doivent être fournies avec la demande (sur demande de l’OFEV, de l’OFSP ou du SECO, une analyse des risques détaillées peut être requise). 
Autres dispositions
Assurance responsabilité civile
Les télépilotes d’aéronefs télécommandés ne peuvent effectuer des opérations d’épandage aérien que si une assurance responsabilité civile d’une somme de 1 million de francs au moins a été conclue afin de garantir les prétentions des tiers au sol (art. 20 OACS). 
Événements particuliers 
Les incidents entraînant des dommages aux personnes ou aux choses ou la perte de l’aéronef ainsi que les incidents dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs aéronefs habités (collision ou quasi-collision) doivent être immédiatement notifiés au domaine Aviation du Service suisse d’enquête de sécurité (SESE) via la centrale d’intervention de la REGA ainsi qu’aux organes de police compétents. Les incidents sont signalés à l’OFAC au moyen du formulaire prévu à cet effet sous: www.aviationreporting.eu  
Changements et déviations
Le titulaire de l'autorisation doit évaluer toute modification concernant l'exploitation. Les modifications doivent être signalées à l'OFAC et classifiées comme suit:
Déviations par rapport à un scénario standard : toutes les modifications ayant un effet sur les exigences de la procédure définies dans le formulaire de demande sont classées comme déviations.Changements apportés à un scénario standard : les changements affectant les procédures, les conditions d'exploitation et / ou les systèmes techniques sans effet sur les exigences énumérées dans le formulaire de demande doivent être classés comme "changements d'un scénario standard en vigueur". Les changements et les déviations sont soumis à l'approbation de l'OFAC au moyen d'un avis de modification. Le titulaire de l'autorisation doit évaluer toute modification concernant la sécurité de l’aéronef et en informer l’OFAC.
Assurance responsabilité civile
Les vols ne peuvent avoir lieu que si une assurance responsabilité civile d’une somme de 1 million de francs au moins a été conclue afin de garantir les prétentions des tiers au sol (art. 20 de l’ordonnance du DETEC sur les aéronefs de catégories spéciales [OACS]).
Les exploitants ont-ils contracté une assurance responsabilité civile comme décrit ci-dessus?
è
Le/la soussigné/e certifie avoir lu les charges applicables et atteste de l’exactitude des renseignements fournis à l’aide du présent formulaire. Il/elle s’engage également à exploiter son/ses aéronefs uniquement dans le cadre défini dans son manuel d’exploitation. 
Veuillez retourner ce formulaire à: rpas@bazl.admin.ch 
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