
Q Schweizerische Eidgenossenschaft Dpartement födraI da lenvironnement, des transports,
Confd&ation suisse da I‘nergie ei de 13 communication DETEC
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra Office föd6ral de raviatlon civIle OFAC

CH-3003 Gerne, OFAC

Rfrence du dossier: BAZL / 371.123-00008/00003/00002
Baum, le 27 septembra 2018

D&ision

concemant

I‘autorisation d‘une procödure de vol aux Instruments sans recours au service
de contröle de la circulation aörienne ä I‘a6rodrome rögional de Jura—Grenchen

conformöment ä I‘art. 20 ORA

L‘Office ffid&aI de I‘aviation civile (OFAC)

considärant

— que Regionalflugplatz Jura—Grenchen AG, socit exploitant I‘a&odrome rgionaI de
Grenchen, a däveIopp en collaboration avec I‘OFAC un projet destinä ä permettre aux
aronefs de voler aux instruments sur I‘a&odrome rgionaI de Grenchen dans I‘espace
a&rien G sans recourir au service du conträle de la circulation arienne; ce projet bn
ficiant par ailleurs de contributions octroyäes dans le cadre du financement s$cial du
trafic a&ien conformment ä I‘art. 86 de la Constitution et aux art. 37 ss de la Ioi ffid
rale concernant I‘utilisation de limpät sur es huiles minraIes ä affectation obligatoire et
de la redevance autoroutire (RS 725.116.2, LUMJn)

— que Regionalflugplatz Jura—Grenchen AG a soumis le 7 juillet 2016 une demande (ver
sion 1.0) pour que des vols aux instruments puissent tre effectus dans lespace aärien
G de I‘a&odrome rgionaI de Grenchen sans recourir au service du contröle de la circu
lation a€rienne (ci-aprs le « projet »);

— que I‘art. 20, al. 3, de ‘ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concernant es rgIes de
I‘air applicabies aux aöronefs (RS 748.121.11, ORA) stipule que I‘OFAC peut autoriser
(ci-aprs 1‘« autorisation exceptionnelle ») un exploitant d‘aärodrome ä appliquer des
procdures de vol aux instruments sans recours au contröle de la circulation ahenne
condition que I‘exploitant dmontre que la s€curit arienne est garantie;
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— que Regionalflugplatz Jura—Grenchen AG a r&Iis les 5, 6 et 19 janvier 2016 ä Gren
chen une vaIuation de la scurit afin de dmontrer que la scurit a&ienne est garan
tie;

— que toutes Ies exigences de scuriffi (Safety Requirements) figurant dans I‘vaIuation de
la scurit au dans la demande de Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG du 7 juillet 2016
devront tre respectes sans exceptian;

— que I‘ävaluation de la scuriffi röaIise par Regianalflugplatz Jura-Grenchen AG canclut
que la scurit€ aärienne est garantie sous räserve du respect des exigences de scurit
et que par consquent lexpicitant de I‘aäradrome a düment dmantr& que la scurit
arienne tait garantie;

— que I‘OFAC paurra rvaquer autamatiquement la prsente dcisian, sans indemnisatian
et avec effet immdiat si des risques nan identifis par I‘vaIuatian de Ia scurit de Re
gianaifluglatz Jura-Grenchen AG au si de nouveaux risques canstituant un danger paur
la scurit& aärienne au paur des tiers au sal devaient subitement apparaftre;

— que pendant la dure de la prsente autorisation exceptiannelle, es hypothses de
dsque sur Iesquelles se fande I‘&valuatian de la scurit raIise par Regianalflugplaz
Jura-Grenchen AG en janvier dernier devront &tre cantinuellement vaIides, la validation
incluant une vaste enqu&te auprs des pilotes IFR et VFR et des contröleurs ariens du
service de cantröle d‘approche de I‘aäradrome rgionaI de Bern-Belpmaas;

— que es risques du prajet daivent tre continuellement intgrs dans le systäme de ges
tion de la scurit (SGS) de Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG et que les adaptations
daivent tre pubIies dans es meifleurs d&ais;

— que des rapparts mensuels cancernant la validatian cantinue des hypathses de risque
et les enqutes raIises seront soumis I‘OFAC;

— que les canditians gn&aIes nances dans la dcision du 27 septembre 2016 padant
cratian d‘une zane ä utilisatian de radia obligataire paur Grenchen devront atre respec
tes sans exception

— que es vols IFR sans recaurs ä I‘ATC ne paurrant avair Heu qu‘avant 8h00 lacale et
aprs 18h00 lacale;

— que Ia prsente autorisatian exceptionnelle se limitera aux pracädures d‘apprache et de
dpart aux instruments existantes Grenchen sans recaurs au service du contröle de la
circulation arienne;

— que la prsente autarisatian exceptionnelle sera valable jusqu‘au 28 mars 2019 de sarte
que par la suite tautes es infarmatians en vue d‘une mise en uvre permanente puis
sent ätre repräsentäes sur la carte OACI

— que la mise en uvre du prajet est canditiannäe ä I‘approbatian präalable par I‘OFAC de
I‘ävaluation de la säcurit interne de Skyguide cancernant I‘unit Bern Appraach;

— que conformment ä I‘art. 5, al. 3 de Vordannance sur les ämoluments de ‘Office fd&aI
de laviation civile (RS 748.112.11, CEmal-OFAC), la präsente autarisation exception
neue ne dannera heu ä aucun ämohument puisque le prajet räpand ä un int&ät national,
a &tä lanc par la Canfäd&ation et bän€ficie d‘un sautien dans le cadre du Financement
späcial du trafic aärien;
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döcide

La demande de Regionalflugplatz Jura—Grenchen AG, dont I‘OFAC a accus rception
le 7 juillet 2016, tendant ä la dSlivrance d‘une autorisation exceptionnelle pour appliquer
dans lespace a&ien G int&essant I‘arodrome Grenchen (ä I‘int&ieur de la zone ä utili
sation obligatoire de radio [RMZ]) une procdure de vol aux instruments sans recours au
service du contröle de la navigation a&ienne est accepte et l‘autorisation exception
neue conformment ä lart. 20, al. 3 de I‘ordonnance du DETEC du 20 mai 2015 concer
nant les rgles de l‘air applicables aux aronefs (RS 748.121.11, CRA) estd&ivre pour
une dure limite et moyennant le respect des conditions suivantes

1.1 Toutes les exigences de scurft (SafetyRequirements) figurant dans l‘valuation de
Ca scurit ou dans Ca demande de Regionalflugpiatz Jura-Grenchen AG (ci-aprs re
qurante) du 7 juillet 2016, y comphs les exigences relatives ä I‘unit Bern Approach
agres par I‘CFAC, doivent tre respectes sans exception

1.2 Pendant Ca dure de Ca prsente autorisation exceptionnelle, Ca requrante valide con
tinuellement les hypothses de risque sur lesquelles se fonde I‘vaIuation de 13 scu
rit€ ralisäe par Regionalflugplaz Jura-Grenchen AG en janvier dernier la validation
incluant une vaste enqute auprs des pilotes IFR et VFR et des contröleurs a&iens
du service de contröle d‘approche de I‘arodrome rgional de Bern-Belpmoos

1.3 La requrante vrifie continuellement les hypothses de risque et es mesures
d‘att&uation du projet et les met continuellement ä jour dans son SGS. La requ&
rante veille ä ce que les adaptations correspondantes soient publies sans d&ai

1.4 Des rapports mensuels concernant Ca validation continue des hypothses de risque et
les enqutes ralises sont soumis l‘OFAC

1.5 Les conditions gn&ales nonces dans Ca dcision du 27 septembre 2016 portant
cräation d‘une zone ä utilisation de radio obligatoire pour Grenchen doivent tre res
pectes sans exception

1.6 Les vols aux instruments sans recours au service du contröle de la circulation a&
nenne ne pourront avoir heu qu‘avant 8h00 locale et aprs 18h00 locale;

1.7 La präsente autorisation exceptionnelle, qui donne Je droit deffectuer des vols aux
instruments sans recourir au service du contröle de la navigation arienne dans
l‘espace aärien G int&essant I‘a&odrome rgional de Grenchen (ä l‘int€rieur de la
RMZ Grenchen), ne vaut que dans Je cadre des procdures d‘approche et de dpart
existantes ä Grenchen

2. La pr€sente autorisation exceptionnelle, dune dur€e limite, reste valable tant quelle
na pas convertie en une autohsation exceptionnelhe permanente sur demande de la
requ&ante ou jusqu‘ä ce que I‘OFAC et Ja requ&ante mdftent dun commun accord un
terme au projet, mais au plus tard jusqu‘au 28 mars 2019.

3. Le non-respect des conditions et charges susmentionnöes ou l‘apparition de risques qui
mettent en päril la scurit arienne ainsi que des tiers ou des choses au sol et qui ne
sont pas connus aujourd‘hui ou qui sont nouvehlement constitus est susceptible
d‘entrainer en tout temps la rvocation sans indemnisation et avec effet immdiat de la
prsente autorisation exceptionnelle.
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4. La procdure autorise temporairement en vertu de la prsente dcision et qui permet
d‘effectuer des approches aux Instruments sans recourir au service du contröle de la cir
culation arienne dans lespace a&ien G intressant I‘arodrome rögional de Grenchen
(ä l‘int&ieur de la RMZ Grenchen), doit faire ‘objet d‘une publication via NOTAM ds
que les exigences nonces dans la charge du ch. 1.1 sont remplies.

5. Aucun frais n‘est prononc.

6. Notification et publication de la dcision

6.1 La prsente dcision est notifie sous pU recommand ä la requ&ante et par courrier
A aux Forces ariennes et ä Skyguide.

6.2 La prsente d&ision est en outre publie en allemand, en frangais et en italien dans
la Feuille fdrale.

6.3 La prsente dcision peut ätre obtenue en t&phonant au 058 465 06 57 (OFAC, di
vision Scurit des infrastructures).

Offlcefi‘aviation7ile

./
Chnstian Hegner, Directeur JemeQ K?oese

sectioh Espace a&ien

Indication des voles de droit
Un recours peut ötre form dans les 30 jours contre la prsente d€cision auprs du Tribunal adminis
tratif ffidral, case postale, 9023 Saint-Gall. Le d&ai de recours est de 30 jours ä dater du lendemain
de la publication dans une feuille officielle au. en cas de notification personnelle aux parties, du jour
suivant la notification. Le mmoire de recaurs envoy en double exemplaire, indiquera les conclu
sions, es motifs et es moyens de preuve et devra porter la signature du recourant. La dcision atta
qu€e et, dans la mesure du possible, es pices invoques comme moyen de preuve, de mme
qu‘une procuration en cas de repräsentation seront jointes au recours.
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