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3 Abréviations

ACC Area control center (centre de contrôle régional)

AESA Agence européenne de la sécurité aérienne

AIP Aeronautical Information Publication (Publication d’information aéronautique)

AMS Air medical services (service médical aérien)

ARE Office fédéral du développement territorial

ATF Arrêt du Tribunal fédéral

ATPL Airline Transport Pilot Licence (licence de pilote de ligne et de pilote professionnel)

AVISTRAT-CH Stratégie en matière d’espace aérien et d’infrastructure aéronautique Suisse

CB Cadastre de bruit

CCNUCC Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques

CEAC Conférence européenne de l’aviation civile

CI Communauté d’intérêts

CNS Communications, navigation, surveillance (installations de navigation aérienne)

CORSIA Carbon offsetting and reduction scheme for international aviation (Programme de compensation et de réduction 
de carbone pour l'aviation international)

COT Conférence pour l’organisation du territoire

CPS Conception « Paysage Suisse »

CSLO Cadastre des surfaces de limitation d’obstacles

Cst. Constitution fédérale (RS 101)

CTA Conférence tripartite sur les agglomérations

CTR Controlled traffic region (zone de contrôle)

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 

DFJP Département fédéral de justice et police

DME Distance-measuring equipment (Dispositif de mesure de distance)

DS Degré de sensibilité

DVO Durchführungsverordnung (ordonnance d’application allemande)

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Service

FABEC Functional Airspace Block Europe Central (Bloc d’espace aérien fonctionnel Europe Central)

GBAS Ground based augmentation system (système d’augmentation au sol)

IFP Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale

IFR Instrument Flight Rules (règles de vol aux instruments)

ILS Instrument Landing System (système d’atterrissage aux instruments)

IVS Inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse

LA Loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (RS 748.0)

LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (RS 510.10)

LAgr Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
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LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (RS 700)

LChP Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(RS 922.0)

LEaux Loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)

Leg Niveau énergétique moyen

LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0)

LGV Lignes à grande vitesse (réseau ferroviaire)

Niveau maximum moyen

LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

LPN Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451)

LUMin Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres 
moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin, RS 725.116.2)

LRLGV Loi fédérale du 18 mars 2005 sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des 
trains à haute performance (RS 742.140.3)

LUPO Rapport sur la politique aéronautique du 25 février 2016

NDB Non-directional beacon (radiophare non directionnel)

NLFA Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes

OACI Organisation de l’aviation civile internationale

OAPCM Ordonnance du 13 décembre 1999 concernant la procédure d’approbation des plans de constructions militaires 
(RS 510.51)

OAT Ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (RS 700.1)

OChP Ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.01)

OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement 
(RS 814.011)

OEmiA Ordonnance du 26 juin 2009 du DETEC sur les émissions des aéronefs (RS 748.215.3)

OFAC Office fédéral de l’aviation civile

OFAEM Office fédéral des aérodromes militaires, voir OFEFA

OFEFA Office fédéral des exploitations des Forces aériennes

OFEFP Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (voir OFEV)

OFEV Office fédéral de l'environnement

OMinTA Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en 
faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (RS 725.116.22)

OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)

OPB Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (RS 814.41)

ORA Ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs (RS 748.121.11)

ORNI Ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (RS 814.710)

OSAC Ordonnance du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne (RS 748.132.3)

OSAv Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (RS 748.01)

OSIA Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (RS 748.131.1)

OSNA Ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne 
(RS 748.132.1)

PAM Place d’atterrissage en montagne
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PSAT Plan sectoriel des places d’armes et de tir

PPL Private pilot licence (licence de pilote privé)

PSE Plan sectoriel des lignes de transport d’électricité

PSIA Plan sectoriel des transports, Partie Infrastructure aéronautique

PSM Plan sectoriel militaire

PST Plan sectoriel des transports

SAR Search and rescue (recherche et sauvetage aériens)

SDA Surfaces d’assolement

SECO Secrétariat d’État à l’économie

SF Ex-entreprise suisse d’aéronautique et de systèmes

SGE Système de gestion environnementale

SMUH Service médical d’urgence par hélicoptère

TF Tribunal fédéral

TMA Terminal Manoeuvring Area (région de contrôle terminale) 

UE Union européenne

VFR Visual flight rules (règles de vol à vue)

VLI Valeur limite d’immissions

VLP-ASPAN Association suisse pour l’aménagement du territoire (aujourd’hui EspaceSuisse)

VOR VHF Omnidirectional Radio Range (radiophare directionnel)

ZAV, ZHAW Zentrum für Aviatik, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
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