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A. En fait 
 

1. De la demande 

 

1.1 Dépôt de la demande 

 

Le 1er mai 2007, la Communauté régionale de la Broye (COREB) a déposé une de-

mande d’approbation du règlement d’exploitation à l’Office fédéral de l’aviation civile 

(OFAC) en vue de concrétiser la co-utilisation civile de l’aérodrome militaire de 

Payerne et de régler l’exploitation civile. 

 

1.2 Description du projet 

 

Par un régime tout d’abord provisoire, puis établi pour une durée indéterminée de-

puis le 14 juillet 2000, date de la signature d’une convention à cet effet conclue entre 

la COREB d’une part et le DDPS d’autre part, l’aérodrome militaire de Payerne a été 

ouvert à l’aviation civile à hauteur de 800 mouvements annuels. La COREB, asso-

ciation de promotion régionale, souhaite désormais ouvrir davantage l’aérodrome mi-

litaire de Payerne à l’aviation civile. Ce nouveau statut – aérodrome militaire avec 

utilisation civile – a été accepté par le Conseil fédéral dans sa séance du 7 décem-

bre 2007.  

 

L’objet de la présente décision est l’approbation du règlement d’exploitation pour les 

vols à vue (visual flight rules – VFR) civils sur l’aérodrome de Payerne. Les vols IFR, 

quant à eux, feront l’objet d’une procédure séparée.   

 

1.3 Justification du projet 

 

Le projet est justifié par le requérant comme permettant, notamment, d’organiser 

l’utilisation sûre et ordonnée de l’aérodrome pour la partie civile, ainsi que de fixer 

les heures d’ouverture de l’installation et les procédures d’approche et de décollage. 

 

1.4 Contenu de la demande 

 

Les documents qui composent la demande du 1er mai 2007 sont les suivants : 

– Lettre d’accompagnement de la COREB du 1er mai 2007 ; 

– Descriptif du projet du 1er mai 2007 ; 

– Projet de règlement d’exploitation du 26 avril 2007, accompagné des annexes 

suivantes : 

– Annexe 1 – Organisation de l’exploitation du 26 avril 2007 ; 

– Annexe 2 – Horaires d’exploitation du 27 avril 2007 ; 

– Annexe 3 – Conditions particulières d’utilisation du 26 avril 2007 ; 

– Annexe 4 – Mesures antibruit du 26 avril 2007 ; 
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– Annexe 5 – Procédures d’approche et de décollage du 26 avril 2007 ; 

– Rapport d’impact sur l’environnement du 25 avril 2007, produit par Triform SA et 

accompagné des annexes suivantes : 

– Annexe 1 : Trafic – Données de base : Plan de délimitation des tronçons du 

23 mars 2007, échelle 1:25’000ème ; 

– Annexe 2 : Isophones – Niveau d’évaluation : Plan « Pronostic 2010 » du 26 

avril 2007, échelle 1:25’000ème ; 

– Annexe 3 : Isophones – Niveau d’évaluation : Aviation civile – Plan « Pro-

nostic 2010 » du 22 mars 2007, échelle 1:25’000ème. 

 

Il est à noter que de nouvelles courbes de bruit ont été produites en octobre 2007 et 

ont remplacé les courbes isophones précitées de mars et d’avril 2007. Elles ont servi 

de base pour les courbes fixées dans la fiche Payerne du Plan sectoriel de l’infra-

structure aéronautique (PSIA), approuvé le 7 décembre 2007 par le Conseil fédéral. 

 

En date du 15 février 2008, l’OFAC a requis des informations complémentaires 

avant l’approbation du règlement d’exploitation. La COREB a donc déposé, le 19 

mars 2008, les nouveaux documents suivants : 

– Projet de règlement d’exploitation du 12 mars 2008 qui annule et remplace le 

projet de règlement d’exploitation du 26 avril 2007 et qui est accompagné des 

nouvelles annexes suivantes : 

– Annexe 1 – Organisation de l’exploitation du 12 mars 2008, accompagnée 

des annexes suivantes : 

– Tableau n° 1 : Répartition des compétences et responsabilités du 17 

mars 2008 ; 

– Tableau n° 2 : Organisation et répartition des opérations sur l’aérodro-

me du 18 mars 2008 ; 

– Annexe 2 – Horaires d’exploitation du 12 mars 2008 ; 

– Annexe 3 – Conditions particulières d’utilisation du 12 mars 2008 ; 

– Annexe 4 – Mesures antibruit du 12 mars 2008 ; 

– Annexe 5 – Procédures d’approche et de décollage du 26 avril 2007 ; 

– Réponses de la COREB du 19 mars 2008 au catalogue de questions de l’OFAC 

datées du 15 février 2008 ; 

– Concept opérationnel et flux d’informations ; 

– Plan d’urgence du 4 janvier 2008 ; 

– Rapport technique du 18 mars 2008 produit par Bächtold & Moor SA ; 

– Plan de situation n° P2355-3 « Définition des zones militaires-civils – Equipe-

ments communs militaires-civils » du 10 mars 2008, échelle 1:5’000ème. 

 

Le dossier ayant été jugé insuffisant par l’OFAC, la COREB a soumis, en date du 8 

octobre 2008, un nouveau dossier composé des documents suivants : 

– Descriptif du 8 octobre 2008 ; 

– Projet de règlement d’exploitation du 7 octobre 2008 qui annule et remplace le 
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projet de règlement d’exploitation du 12 mars 2008 et qui est accompagné des 

nouvelles annexes suivantes : 

– Annexe 1 – Organisation de l’exploitation du 7 octobre 2008, accompagnée 

des annexes suivantes : 

– Document n° 1 : Répartition des compétences et responsabilités du 10 

octobre 2008 ; 

– Document n° 2 : Organisation et répartition des opérations sur 

l’aérodrome du 10 octobre 2008 ; 

– Annexe 2 – Horaires d’exploitation du 7 octobre 2008 ; 

– Annexe 3 – Conditions particulières d’utilisation du 7 octobre 2008 ; 

– Annexe 4 – Mesures antibruit du 7 octobre 2008 ; 

– Annexe 5 – Procédures d’approche et de décollage du 7 octobre 2008 ; 

– Concept opérationnel et flux d’informations du 7 octobre 2008, accompagné des 

annexes suivantes : 

– Copie Convention COREB – DDPS du 18 décembre 2007, remise à l’OFAC 

le 8 octobre 2008 ; 

– Projet Convention COREB – BLA du 12 septembre 2008, remis à l’OFAC le 

8 octobre 2008 ; 

– Plan d’urgence du 4 janvier 2008 ; 

– Rapport technique du 18 mars 2008 produit par Bächtold & Moor SA ; 

– Plan de situation n° P2355-3 « Définition des zones militaires-civils – Equipe-

ments communs militaires-civils » du 10 mars 2008, échelle 1:5’000ème. 

 

Suite à l’examen de ce nouveau dossier, l’OFAC a formulé, en date du 7 novembre 

2008, un nouveau préavis assorti de conditions qui devaient encore être remplies 

afin que le dossier soit complet. Ainsi, la COREB a fait parvenir, le 10 novembre 

2009, un nouveau dossier comprenant les documents suivants : 

– Lettre d’accompagnement et descriptif du dossier du 10 novembre 2009 ; 

– Projet de règlement d’exploitation du 30 octobre 2009 qui annule et remplace le 

projet de règlement d’exploitation du 7 octobre 2008 et qui est accompagné des 

nouvelles annexes suivantes : 

– Annexe 1 – Organisation de l’exploitation du 30 octobre 2009 ; 

– Annexe 2 – Horaires d’exploitation du 30 octobre 2009 ; 

– Annexe 3 – Conditions particulières d’utilisation du 30 octobre 2009 ; 

– Annexe 4 – Mesures antibruit du 30 octobre 2009 ; 

– Annexe 5 – Procédures d’approche et de décollage du 30 octobre 2009 ; 

– Document n° 1 : Répartition des compétences et responsabilités du 30 octo-

bre 2009 ; 

– Document n° 2 : Organisation et répartition des opérations sur l’aérodrome 

du 30 octobre 2009 ; 

– Document n° 3 : Carte régionale VFR – OACI / Carte d’approche à vue – 

OACI (cartes provisoires) ; 

– Concept opérationnel et flux d’informations du 30 octobre 2009, accompagné 
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des annexes suivantes : 

– Document n° 1 : Répartition des compétences et responsabilités du 30 octo-

bre 2009 ; 

– Document n° 2 : Organisation et répartition des opérations sur l’aérodrome 

du 30 octobre 2009 ;  

– Document n° 3 : Carte régionale VFR – OACI / Carte d’approche à vue – 

OACI du 30 octobre 2009 ; 

– Document n° 4 non finalisé : Etat actuel documentation utilisée par les équi-

pages civils (Air Crew Guide) ; 

– Document n° 5 : Demandes d’autorisation d’utilisation ; 

– Document n° 6 non finalisé : Plan d’urgence ; 

– Document n° 7 : Détail des phases de transition ; 

– Document n° 8 : Ratification chef aérodrome civil ; 

– Document n° 9 (non fourni par Skyguide à cette date, absent du dossier) : 

Safety Assessment – Sécurité aérienne – Opérations civiles ; 

– Document n° 10 (non fourni à cette date, absent du dossier) : Safety As-

sessment – Conformités selon OACI 14 ; 

– Document n° 11 : Lutte contre le péril aviaire – Doc Luftwaffe 01-LW-AW-

064-d_A du 1er octobre 2006 ; 

– Document n° 12 : Inspection des pistes – Nettoyage – Déneigement du 30 

octobre 2009 ; 

– Document n° 13 : Directives d’accès à la Base aérienne pour travaux agrico-

les DOP N° 1.3.18 d’avril 2007 ; 

– Document n° 14 : Projet de publication AIP – VFR du 30 octobre 2009 ; 

– Document n° 15 : Convention COREB – DDPS du 18 décembre 2007 ; 

– Document n° 16 non finalisé : Convention COREB – Skyguide ; 

– Document n° 17 non finalisé : Convention COREB – BLA ; 

– Document « Militärflugplatz Payerne – Zivile Mitbenutzung – Safety As-

sessment zu Abweichungen vom ICAO Annex 14 » du 31 juillet 2009, ac-

compagné des plans suivants : 

– Plan 10’068-01 indice C (établi par Bächtold & Moor) : Zivile Flugbe-

triebsflächen Phase 1 « Betrieb VFR / Vor Inbetriebnahme neue ILS 05 

und 23 »  du 31 juillet 2009, échelle 1:2’000ème ; 

– Plan 10’068-02 indice B (établi par Bächtold & Moor) : Zivile Flugbe-

triebsflächen Phase 2 « Betrieb IFR / Nach Inbetriebnahme neue ILS 05 

und 23 »  du 31 juillet 2009, échelle 1:2’000ème ; 

– Plan 10’068-03 indice B (établi par Bächtold & Moor) : Flugbetriebsflä-

chen Ist-Zustand du 31 juillet 2009, échelle 1:2’000ème ; 

– Plan « Sicherheitszonenplan – Situation » d’avril 2007, échelle 

1:5’000ème. 

 

En 2010, suite au remplacement des ILS, de nouvelles courbes de bruit ont dû être 

recalculées. Ainsi, la COREB a fait parvenir à l’OFAC, en janvier 2011, les docu-
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ments suivants : 

– Notice produite par Triform SA « Exploitation civile de l’aérodrome militaire de 

Payerne – Courbes isophones de décembre 2010 » daté du 13 janvier 2011 ; 

– Isophones – Niveau d’évaluation « Aviation civile – Pronostic 2010 » du 23 dé-

cembre 2010, échelle 1:25’000ème ; 

– Isophones – Niveau d’évaluation « Pronostic 2010 » du 23 décembre 2010, 

échelle 1:25’000ème. 

 

Le 31 janvier 2012, la COREB a fait parvenir un nouveau dossier répondant à de 

nouvelles demandes d’informations complémentaires de l’OFAC émises les 9 juin et 

11 août 2011. Ce nouveau dossier comprend les documents suivants : 

– Analyse SIAP1 du 9 juin 2011 : Réponses de la COREB du 31 janvier 2012 ; 

– Analyse SILR2 du 11 août 2011 : Réponses de la COREB du 31 janvier 2012 ; 

– Projet de règlement d’exploitation du 31 janvier 2012 qui annule et remplace le 

projet de règlement d’exploitation du 30 octobre 2009 et qui est accompagné 

des nouvelles annexes suivantes : 

– Annexe 1 – Organisation de l’exploitation du 31 janvier 2012 ; 

– Annexe 2 – Horaires d’exploitation du 31 janvier 2012 ; 

– Annexe 3 – Conditions d’utilisation du 31 janvier 2012 ; 

– Annexe 4 – Mesures antibruit du 31 janvier 2012 ; 

– Annexe 5 – Procédures d’approche et de décollage du 31 janvier 2012, ac-

compagnée des cartes suivantes : 

– Carte régionale VFR ; 

– Carte d’approche à vue du 12 mars 2008 ; 

– Concept opérationnel et flux d’informations « Phase VFR ONLY » du 31 janvier 

2012 qui annule et remplace le document « Concept opérationnel et flux 

d’informations » du 30 octobre 2009 et qui est accompagné des annexes suivan-

tes : 

– Documents n° 1a+1b (non finalisés) : Demandes d’autorisation d’utilisation 

et d’atterrissage ; 

– Document n° 2 : Organisation et répartition des opérations sur l’aérodrome ; 

– Document n° 3 (draft) : Plan d’urgence ; 

– Documents n° 4-1/5 : Détail des phases de transition ; 

– Document n° 5 : Ratification chef aérodrome civil ; 

– Document n° 6 : Safety Assessment – Sécurité aérienne – Opérations civi-

les ; 

– Document n° 7-1/2 : Safety Assessment – Conformités selon OACI Annexe 

14, Complément au Safety Assessment ; 

– Document n° 8 : Inspection des pistes – Nettoyage – Déneigement – Péril 

animalier – Phase AMO ; 

                                                
1
 Section « Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne » de l’OFAC. 

2
 Section « Espace aérien » de l’OFAC. 
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– Document n° 9 : Inspection des pistes – Nettoyage – Déneigement – Péril 

animalier – Phase AMNO ; 

– Document n° 10 (draft) : Directives d’accès à la Base aérienne pour travaux 

agricoles DOP n° 1.3.18 ; 

– Document n° 11 : Projet de publication du Manuel VFR (provisoire) ; 

– Document n° 12 : Convention COREB – DDPS du 18 décembre 2012 ; 

– Document n° 13 (draft) : Convention COREB – Skyguide ; 

– Document n° 14 (draft) : Convention COREB – BLA ; 

– Document n° 15 : Convention COREB – FA ; 

– Document n° 16 : Bearbeitung Auflagen der luftfahrtspezifischen Prüfung 

des BAZL ; 

– Document n° 17 : Caractéristiques hélicoptère BEAA ; 

– Document n° 18 : Déterminations de SOLAR IMPULSE ; 

– Plan 10’068-01 indice E : Zivile Flugbetriebsflächen Phase 1 « Betrieb VFR / Vor 

Inbetriebnahme neue ILS 05 und 23 »  du 3 octobre 2010, échelle 1:2’000ème qui 

annule et remplace le plan n° 10'068 indice C du 31 juillet 2009 ; 

– Plan 10’068-04 : Zivile Mitbenutzung « Simulation Schleppkurven Turn-Pads » 

du 11 octobre 2011, échelle 1:500ème ; 

– Plan n° 10’068-11 : Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster (HBK) « Flugzeuge + 

Helikopter Zivil » du 7 octobre 2011, échelle 1:5’000ème ; 

– Plan n° 301026-124 : Zustandserhebung 2010 : Übersichtsplan Flugbetriebsflä-

chen « Tragfähigkeit » du 10 novembre 2010, échelle 1:2’000ème. 

 

Suite à l’examen des documents précités, la COREB a dû amener des compléments 

au dossier conformément aux remarques de l’OFAC des 15 mars et 24 juillet 2012. 

Ainsi, le 14 août 2012, la COREB a remis à l’OFAC un nouveau dossier comprenant 

les documents suivants : 

– Lettre d’accompagnement du 13 août 2012 ; 

– Règlement d’exploitation civil qui annule et remplace le projet de règlement 

d’exploitation du 31 janvier 2012 et qui est accompagné des nouvelles annexes 

suivantes : 

– Annexe 1 – Organisation de l’exploitation ; 

– Annexe 2 – Horaires d’exploitation ; 

– Annexe 3 – Conditions d’utilisation ; 

– Annexe 4 – Mesures antibruit ; 

– Annexe 5 – Procédures d’approche et de décollage, accompagnée du do-

cument suivant : 

– Carte d’approche à vue ; 

– Concept opérationnel et flux d’informations qui annule et remplace le document 

« Concept opérationnel et flux d’informations » du 31 janvier 2012 et qui est ac-

compagné des nouvelles annexes suivantes : 

– Documents n° 1a+1b : Demandes d’autorisation d’utilisation et PPR Re-

quest ; 
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– Document n° 2 : Organisation et répartition des opérations sur l’aérodrome ; 

– Document n° 3 : Plan d’urgence ; 

– Documents n° 4 : Processus pour demande d’autorisation / Processus pour 

mouvements AMO / Processus AMNO sans fermeture installations militaires 

/ Processus AMNO avec réouverture installations militaires ; 

– Document n° 5 : Ratification chef aérodrome civil ; 

– Document n° 6 : Safety Assessment – Sécurité aérienne – Opérations civi-

les ; 

– Documents n° 7-1+7-2 : Safety Assessment – Conformité selon OACI An-

nexe 14 / Complément au Safety Assessment ; 

– Documents n° 8 : Inspection des pistes / Nettoyage et service hivernal / Pré-

vention du péril animalier / Phase AMO ; 

– Documents n° 9 : Inspection des pistes / Nettoyage et service hivernal / Pré-

vention du péril animalier / Phase AMNO ; 

– Document n° 10 : Directives d’accès à la Base aérienne pour travaux agrico-

les DOP N° 1.3.18 ; 

– Document n° 11 : Projet de publication AIP – VFR ; 

– Document n° 12 : Convention COREB – DDPS ; 

– Document n° 13 : Convention COREB – Skyguide ; 

– Document n° 14 : Convention COREB – BLA/GRO ; 

– Document n° 15 : Protocole d’accord COREB – FA ; 

– Document n° 16: Bearbeitung Auflagen der luftfahrtspezifischen Prüfung des 

BAZL ; 

– Document n° 17: Caractéristiques hélicoptère BEAA; 

– Document n° 18 : Déterminations de SOLAR IMPULSE ; 

– Plan 10’068-01 indice E : Zivile Flugbetriebsflächen Phase 1 « Betrieb VFR / 

Vor Inbetriebnahme neue ILS 05 und 23 »  du 3 octobre 2010, échelle 

1:2’000ème ; 

– Plan 10’068-04 : Zivile Mitbenutzung « Simulation Schleppkurven Turn-Pads » 

du 11 octobre 2011, échelle 1:500ème ; 

– Plan n° 10’068-11 indice A : Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster (HBK) 

« Flugzeuge + Helikopter Zivil » du 7 mars 2012, échelle 1:5’000ème qui annule et 

remplace le plan n° 10‘068-11 du 7 octobre 2011 ; 

– Plan n° 301026-124 : Zustandserhebung 2010 : Übersichtsplan Flugbetriebsflä-

chen « Tragfähigkeit » du 10 novembre 2010, échelle 1:2’000ème. 

 

Finalement, l’OFAC a requis un dernier complément d’informations. La COREB a 

donc remis à l’OFAC, le 5 juillet 2013, le dossier final de demande d’approbation du 

règlement d’exploitation civile comprenant les documents suivants : 

– Lettre d’accompagnement de la COREB du 5 juillet 2013 ; 

– Règlement d’exploitation civil qui annule et remplace celui du dossier du 14 août 

2012 et qui est accompagné des nouvelles annexes suivantes : 

– Annexe 1 – Organisation de l’exploitation ; 
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– Annexe 2 – Heures d’exploitation ; 

– Annexe 3 – Conditions d’utilisation ; 

– Annexe 4 – Mesures antibruit ; 

– Annexe 5 – Procédures d’approche et de décollage, accompagnée du do-

cument suivant : 

– Carte d’approche à vue ; 

– Concept opérationnel et flux d’information « PHASE VFR ONLY » qui annule et 

remplace le document « Concept opérationnel et flux d’information » du dossier 

du 14 août 2012 et qui est accompagné des nouvelles annexes suivantes : 

– Documents n° 1a+1b : Demande d’accréditation/d’utilisation ponctuelle / 

PPR Requests form for COREB Accredited User-VFR Movement at Payerne 

Air Force Base ; 

– Document n° 2 : Organisation et répartition des opérations sur l’aérodrome ; 

– Document n° 3 : Plan d’urgence ; 

– Documents n° 4 : Processus pour demande d’autorisation / Processus pour 

mouvements AMO / Processus AMNO sans fermeture installations militaires 

/ Processus AMNO avec réouverture installations militaires / Délais pour dé-

pose demande PPR et avis d’engagement à sg ; 

– Document n° 5 : Ratification chef aérodrome civil ; 

– Documents n° 6 : Safety Assessment du 5 janvier 2010 / Safety Assessment 

bis du 1er novembre 2012 / Sécurité aérienne – Opérations civiles + adden-

dum ; 

– Documents n° 7 : Safety Assessment – Conformité selon OACI Annexe 14 

du 31 juillet 2009 / Complément au Safety Assessment du 18 mars 2013 ; 

– Documents n° 8 : Inspection des pistes / Nettoyage et service hivernal / Pré-

vention du péril animalier / Phase AMO ; 

– Documents n° 9 : Inspection des pistes / Nettoyage et service hivernal / Pré-

vention du péril animalier / Phase AMNO ; 

– Document n° 10 : Directives d’accès à la Base aérienne pour travaux agrico-

les DOP N° 1.3.18 ; 

– Document n° 11 : Projet de publication AIP – VFR ; 

– Document n° 12 : Convention COREB – DDPS du 18 décembre 2012 ; 

– Document n° 13 : Convention COREB – Skyguide ; 

– Document n° 14 : Convention COREB – BLA/CLA-G du 19 avril 2013 ; 

– Document n° 15 : Protocole d’accord COREB – FA ; 

– Document n° 16: Bearbeitung Auflagen der luftfahrtspezifischen Prüfung des 

BAZL ; 

– Document n° 17: Alimentation électrique des systèmes d’exploitation de 

l’aérodrome ; 

– Plan 10’068-01 indice G : Zivile Flugbetriebsflächen Phase 1 « Betrieb VFR / Vor 

Inbetriebnahme neue ILS 05 und 23 »  du 5 avril 2013, échelle 1:2’000ème qui 

annule et remplace le plan 10‘068-01 indice E du 3 octobre 2010 ; 

– Plan 10’068-04 : Zivile Mitbenutzung « Simulation Schleppkurven Turn-Pads » 
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du 8 avril 2013, échelle 1:500ème qui annule et remplace le plan 10’068-04 du 11 

octobre 2011 ; 

– Plan n° 10’068-11 indice C : Cadastre des surfaces de limitation d’obstacles : 

avions et hélicoptères, du 29 avril 2013, échelle 1:5’000ème qui annule et rempla-

ce le plan n° 10‘068-11 indice A du 7 mars 2012. 

 

Le 9 septembre 2013, la COREB a envoyé à l’OFAC une nouvelle version des do-

cuments suivants : 

– Documents n° 1a+1b : Demande d’accréditation/d’utilisation ponctuelle / PPR 

Requests form for COREB Accredited User-VFR Movement at Payerne Air For-

ce Base qui annulent et remplacent les documents n° 1a+1b contenus dans le 

dossier du 5 juillet 2013. 

 

Dans ce dernier dossier, l’OFAC a constaté qu’il manquait encore une carte schéma-

tique des routes d’approche projetées. Ainsi, la COREB a fait parvenir à l’OFAC une 

nouvelle version du règlement d’exploitation comportant la carte précitée ainsi que 

certaines adaptations dans le texte du règlement d’exploitation (article 3, annexe 4 

« Mesures antibruit »). Ainsi, la COREB a envoyé, en date du 25 septembre 2013, 

les documents suivants : 

– Règlement d’exploitation, qui annule et remplace la version du règlement 

d’exploitation contenue dans le dossier du 5 juillet 2013 et qui est accompagné 

des annexes suivantes : 

– Annexe 1 – Organisation de l’exploitation ; 

– Annexe 2 – Heures d’exploitation ; 

– Annexe 3 – Conditions d’utilisation ; 

– Annexe 4 – Mesures antibruit ; 

– Annexe 5 – Procédures d’approche et de décollage, accompagnée des do-

cuments suivants : 

– Carte schématique des routes d’approche qui annule et remplace la 

« carte d’approche à vue » qui faisait partie de l’annexe 5 du dossier du 

5 juillet 2013 ; 

– Carte schématique des points de compte-rendu. 

 

Au final, le dossier complet de demande d’approbation du règlement d’exploitation 

retenu par l’OFAC dans le cadre de la présente décision est donc le suivant : 

– Règlement d’exploitation, version du 25 septembre 2013, accompagné des an-

nexes suivantes : 

– Annexe 1 – Organisation de l’exploitation ; 

– Annexe 2 – Heures d’exploitation ; 

– Annexe 3 – Conditions d’utilisation ; 

– Annexe 4 – Mesures antibruit ; 

– Annexe 5 – Procédures d’approche et de décollage, accompagnée des do-

cuments suivants : 
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– Carte schématique des routes d’approche ; 

– Carte schématique des points de compte-rendu ; 

– Concept opérationnel et flux d’information « PHASE VFR ONLY » qui est ac-

compagné des documents suivants : 

– Documents n° 1a+1b envoyé le 9 septembre 2013 : Demande d’accrédita-

tion/d’utilisation ponctuelle / PPR Requests form for COREB Accredited 

User-VFR Movement at Payerne Air Force Base ; 

– Les documents n° 2 à 17 précités (dossier du 5 juillet 2013) ; 

– Plan 10’068-01 indice G : Zivile Flugbetriebsflächen Phase 1 « Betrieb VFR / Vor 

Inbetriebnahme neue ILS 05 und 23 »  du 5 avril 2013, échelle 1:2’000ème  ; 

– Plan 10’068-04 : Zivile Mitbenutzung « Simulation Schleppkurven Turn-Pads » 

du 8 avril 2013, échelle 1:500ème ; 

– Plan n° 10’068-11 indice C : Cadastre des surfaces de limitation d’obstacles : 

avions et hélicoptères, du 29 avril 2013, échelle 1:5’000ème ; 

– Rapport technique du 18 mars 2008 produit par Bächtold & Moor SA ; 

– Notice produite par Triform SA « Exploitation civile de l’aérodrome militaire de 

Payerne – Courbes isophones de décembre 2010 », datée du 13 janvier 2011 ; 

– Isophones – Niveau d’évaluation « Aviation civile – Pronostic 2010 » du 23 dé-

cembre 2010, échelle 1:25’000ème ; 

– Isophones – Niveau d’évaluation « Pronostic 2010 » du 23 décembre 2010, 

échelle 1:25’000ème. 

 

Skyguide a été associé aux travaux de la COREB et confirme ainsi que le projet est 

en adéquation avec ses activités et ses installations de la navigation aérienne.  

 

2. De l’instruction 

 

2.1 Consultation, publication et mise à l’enquête 

 

Le dossier est traité par l’OFAC. 

 

Le 2 mai 2007, le Canton de Vaud, soit pour lui le Service de la mobilité, et le Can-

ton de Fribourg, soit pour lui le Service des transports et de l’énergie, ont été consul-

tés. Lesdites autorités ont assuré la coordination de la procédure en sollicitant l’avis 

des services cantonaux impliqués et des communes concernées.  

 

La demande d’approbation du règlement d’exploitation a également été publiée dans 

la Feuille fédérale (FF) du 8 mai 2007 (FF 2007 3204). Elle l’a également été dans la 

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud du 8 mai 2007 ainsi que dans la Feuille 

officielle du Canton de Fribourg du 11 mai 2007. La demande a aussi été publiée 

dans les communes concernées. Le dossier a été mis à l’enquête durant trente 

jours. 
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Par ailleurs, le 2 mai 2007, l’OFAC a requis l’avis de l’Office fédéral de l’environne-

ment (OFEV), de l’Office fédéral du développement territorial (ARE), de l’Office fédé-

ral des routes (OFROU), de l’Office fédéral des transports (OFT), de l’Office fédéral 

de l’agriculture (OFAG), de l’Administration fédérale des douanes (AFD), du Secréta-

riat général du Département de la défense, de la protection de la population et des 

sports (SG-DDPS) et du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). 

 

De plus, une publication dans les deux feuilles d’avis cantonales – les 19 et 26 juillet 

2013 – ainsi que dans la FF du 16 juillet 2013 conviait les opposants à consulter le 

dossier final contenant notamment les différentes prises de position fédérales et can-

tonales ainsi qu’à se prononcer sur les nouvelles pièces aptes à influencer la déci-

sion sur le fonds. Pour les mêmes raisons, le requérant a reçu, par courrier de 

l’OFAC daté 19 juillet 2013, les différentes prises de position ainsi que les opposi-

tions. 

 

2.2 Oppositions 

 

Les personnes, associations et communes énumérées ci-après ont formulé opposi-

tion dans le délai légal. Par conséquent, pour autant que ces intervenants puissent 

être considérés comme parties au sens de l’art. 6 de la loi fédérale sur la procédure 

administrative (PA ; RS 172.021), ils pourront attaquer la présente décision par la 

voie du recours de droit administratif. En revanche, toute personne qui n’a pas parti-

cipé à la procédure d’opposition, au sens de l’art. 36 d al. 4 de la loi sur l’aviation 

(LA ; RS 748.0), est exclue de la suite de la procédure. 

 

Dans la mesure où tous les griefs sont traités dans la décision, l’Autorité de céans 

ne s’est pas livrée à une analyse détaillée de la qualité pour recourir de chaque op-

posant.  

 

Durant la mise à l’enquête publique, l’OFAC a reçu les oppositions suivantes : 

– Opposition du 5 juin 2007 formée par la Commune de Z., représentée par Me Y. 

à Fribourg (puis par Me X.) et reçue le 6 juin 2007 ; 

– Opposition du 5 juin 2007 formée par la Commune de W. et reçue le 7 juin 

2007 ; 

– Opposition du 6 juin 2007 formée par la Commune de V. et reçue le 11 juin 

2007 ; 

– Opposition du 6 juin 2007 formée par la Commune de U. et reçue le 7 juin 2007 ; 

– Opposition du 7 juin 2007 formée par la Commune de T. et reçue le 11 juin 

2007 ; 

– Opposition du 7 juin 2007 formée par la Commune de S. et reçue le 8 juin 2007 ; 

– Opposition du 8 juin 2007 formée par la Commune de R. et reçue le 11 juin 

2007 ; 

– Opposition du 11 juin 2007 formée par la Commune de Q. et reçue le 12 juin 
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2007 ; 

– Opposition du 4 juin 2007 formée par P. et reçue le 5 juin 2007 ; 

– Opposition du 21 mai 2007 formée par M. O. de Léchelles et reçue le 22 mai 

2007 ; 

– Opposition du 26 mai 2007 formée par Mme et M. N. de Missy et reçue le 30 mai 

2007 ; 

– Opposition (en langue allemande) du 31 mai 2007 formée par M. M. de Cugy et 

reçue le 4 juin 2007 ; 

– Opposition (en langue allemande) du 1er juin 2007 formée par M. L. de Domdi-

dier et reçue le 4 juin 2007 ; 

– Opposition du 8 juin 2007 formée par M. K. de Cugy et reçue le 14 juin 2007 ; 

– Opposition du 8 juin 2007 formée par M. J. de Bussy et reçue le 11 juin 2007 ; 

– Opposition du 10 juin 2007 formée par Mme et M. I. de Vesin et reçue le 12 juin 

2007 ; 

– Opposition du 9 juin 2007 formée par M. H. de Bussy et reçue le 12 juin 2007 ; 

– Opposition du 5 juin 2007 formée par M. D. de Morens et reçue le 6 juin 2007 ; 

– Opposition standard du 5 juin 2007 formée par M. G. des Montets, reçue le 13 

juin 2007 et représentant au total 184 personnes privées ayant toutes fait parve-

nir le même texte d'opposition. 

 

Les arguments soulevés concernent pour l’essentiel la question des horaires d'ex-

ploitation, l'augmentation des nuisances et la séparation du présent projet des autres 

procédures de construction. Ces griefs seront développés plus loin dans ce chapitre 

(cf. point A.2.2.1). 

 

La COREB s’est prononcée sur ces oppositions en date du 2 août 2007. 

 

A l'issue de discussions entre la COREB et les autorités locales, certaines opposi-

tions ont été retirées, entièrement ou partiellement : 

– Retrait partiel de l'opposition formée par la Commune de S., en date du 27 no-

vembre 2007 ; 

– Retrait partiel de l'opposition formée par la Commune de Q., en date du 21 dé-

cembre 2007 ; 

– Retrait partiel de l'opposition formée par la Commune de T., en date du 21 dé-

cembre 2007 ; 

– Retrait partiel de l'opposition formée par P., en date du 17 décembre 2007 ; 

– Retrait de l'opposition formée par la Commune de R., en date du 19 décembre 

2007 ; 

– Retrait de l'opposition formée par la Commune de U., en date du 19 décembre 

2007. 
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2.2.1 Motifs invoqués par les opposants 

 

2.2.1.1 En relation avec le document « règlement d’exploitation (projet 26.4.07) » 

 

a. Article 1 :  

– Ce n’est pas le rôle de la COREB d’exploiter un aérodrome civil (griefs soulevés 

par G., J., O. et D.) : 

– C’est une association intercantonale de droit financée par les communes 

broyardes (par contributions), elle n’a donc pas de rôle direct dans l’activité 

économique (raisons invoquées par G., D. et J.) ; 

– Les buts de la COREB sont l’étude et la promotion d’un développement et 

d’un aménagement régional harmonieux (raisons invoquées par G., D. et 

J.) ; 

– Le requérant d'une autorisation d'exploitation doit faire preuve des compé-

tences nécessaires à une telle exploitation. Aucun élément n'apparait dans 

le dossier laissant supposer que la COREB est en mesure d'exploiter un aé-

rodrome civil de manière professionnelle (raison invoquée par O.) ; 

– La COREB n'est pas habilitée à effectuer une activité économique directe 

car elle n'est pas inscrite dans le registre du commerce (conclusion émise 

par J.). 

 

b. Article 4 :  

– Le règlement d’exploitation ne peut pas être approuvé tant que les fiches PSM et 

PSIA ne sont pas approuvées (griefs soulevés par W.). 

 

c. Annexe 1 « Organisation de l’exploitation » :  

– Aucune mention de l'organisation de la sécurité liée à la route communale Mo-

rens-Payerne qui est traversée par les pistes d'aviation (griefs soulevés par D.) ; 

– La route communale Morens-Payerne doit rester ouverte à la circulation en-

dehors des heures d’exploitation militaire « jet » actuelles. Cette route permet-

tant l'accès à sa parcelle agricole, il faut qu'elle reste ouverte pour qu'il puisse 

exploiter ses terres se trouvant à l'intérieur de l'aérodrome (griefs soulevés par 

D.). 

 

d. Annexe 2 « Horaires d’exploitation », chiffre 1 « Cadre horaire de base » :  

– Les horaires proposés par la COREB ne peuvent pas être acceptés (griefs sou-

levés par G., M., L., J., O., N., W., Z., D. et H.). Les détails de ces griefs sont les 

suivants : 

– Les conséquences des extensions d’horaires, des vols le samedi, n’ont pas 

été évaluées (détails formulés par K.) ; 

– Aucun décollage ne devra être planifié durant la pause de midi (détails for-

mulés par P., T. et V. comme condition au retrait de leur opposition) ; 

– La période horaire entre 7h et 7h30 doit être contingentée annuellement de 
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250 mouvements (détails formulés par P., T. et V. comme condition au re-

trait de leur opposition) ; 

– La pause de midi, identique aux militaire, doit être respectée et, le samedi, 

les mouvements peuvent être autorisés entre 10h et 12h et entre 13h30 et 

15h (détails formulés par W.) ; 

– L’art. 1er al. 1 et 2 doit être remplacé par les dispositions suivantes : « Les 

vols civils ne peuvent avoir lieu que les jours et pendant les heures affectés 

aux vols militaires de jour des avions à réaction. Les vols civils sont limités 

au lundi entre 10h et 11h50 et entre 13h30 et 16h15 et du mardi au vendredi 

entre 8h30 et 11h50 et entre 13h30 et 16h15 ; les vols sont interdits durant 

la période estivale de fermeture de la piste aux vols militaires » (détails for-

mulés par Z.) ; 

– Les horaires d’exploitation acceptables sont les suivants : du lundi au ven-

dredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h ; pas de vols le samedi et le dimanche, 

sauf dérogations (détails formulés par M.) ; 

– Les heures d’exploitation civile en dehors des heures actuelles de 

l’exploitation militaire « jets » ne sont pas acceptables. Cet horaire nuit gra-

vement à sa qualité de vie et de santé. L’exploitation militaire est déjà suffi-

sante. De plus, pour qu’il puisse exploiter les terres louées à l’intérieur de 

l’aérodrome, il est nécessaire qu’il dispose de temps suffisant (détails formu-

lés par D.) ; 

– L'exploitation civile dans une installation à assainir ne doit pas péjorer la si-

tuation ou entraîner « la perception d'immissions de bruit plus élevées » (art. 

8 al. 3 de l’ordonnance sur la protection contre le bruit [OPB ; RS 814.41]). 

Dans le cas présent, l'extension des horaires de 5h30 par jours en semaine, 

plus 7 h le samedi, plus les dérogations possibles en tout temps ne peut pas 

être considérée comme un changement non perceptible. De surcroît, le type 

même de l'activité envisagée, c'est-à-dire le vol d'affaire, implique une 

concentration du trafic tôt le matin et en fin de journée. L'ouverture civile 

équivaut donc à un élargissement des horaires de vol de 40 heures par se-

maine, c’est-à-dire un doublement des heures d'ouverture hebdomadaires. 

La qualité de vie des riverains sera immanquablement affectée, et la valeur 

des biens immobiliers sera grandement péjorée. L'élargissement des horai-

res de vol de l'aviation civile est donc inacceptable, pour préserver son envi-

ronnement de vie et la valeur de sa maison (détails formulés par H.) ; 

– Les horaires d’exploitation impliquent une nette augmentation des nuisan-

ces, notamment le bruit et la pollution (détails formulés par G., O. et J.) ; 

– Les horaires d’exploitation prévus empiètent de façon importante sur la qua-

lité de vie et la santé des riverains (détails formulés par G. et J.) ; 

– La liste des communes se trouvant au chiffre 4 de l’annexe 4 indique claire-

ment que la COREB reconnaît le caractère nuisible loin alentour des vols ci-

vils (détails formulés par G. et J.) ; 

– L’extension des horaires d’exploitation entraîne une augmentation de la 
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charge sonore alors que les avions militaires dépassent déjà les limites (dé-

tails formulés par L.) ; 

– Les nuisances actuelles, principalement sonores, sont déjà très importantes 

et en nette augmentation depuis l’introduction des FA-18 (détails formulés 

par N.) ; 

– L’extension des horaires prévue par le règlement d’exploitation civile entraî-

nera une augmentation importante des mouvements aériens et de nouvelles 

nuisances à des heures habituellement calmes (détails formulés par N., D. 

et G.) ; 

– L’augmentation des horaires est déjà un fait accompli pour la société 

Speedwings SA qui propose sur son site des vols au départ de Payerne à 

07h05 (détails formulés par N.) ; 

– L’annexe 2 du règlement d’exploitation doit donc être réexaminée (détails 

formulés par N.) ; 

– L’aliénation de facto d’une partie des droits de voisinage, selon les art. 16 et 

suivants de la loi sur l’expropriation (LEx ; RS 711), provoquée par 

l’extension des horaires d’exploitation et donc parallèlement l’apparition de 

nouveaux risques liés à la sécurité aérienne, entraînera des conséquences 

financières très importantes pour l’exploitant civil (cf. ATF 122 II 349) (détails 

formulés par O.). 

 

e. Annexe 2 « Horaires d’exploitation », chiffre 2 « Dérogations » :  

– Le système de dérogations proposé par la COREB est inacceptable (griefs sou-

levés par G., J., W., Z., D. et H.) : 

– Aucune dérogation ne peut être acceptée (demande formulée par D.) ; 

– Aucune dérogation concernant les horaires ne doit pouvoir être donnée, 

seules les urgences liées à la sécurité aérienne doivent être possibles (de-

mande formulée par W. et Z.) ; 

– Les dérogations doivent faire l’objet d’une liste exhaustive, la formulation 

proposée par la COREB n’est pas assez contraignante. Il devrait y avoir une 

série de motifs pour lesquels des dérogations peuvent être accordées à titre 

tout à fait exceptionnel (demandes formulées par G. et J.) ; 

– Une formulation aussi libre des possibilités de dérogation est inacceptable. 

Le PSIA fixant le cadre général ne fait aucune mention de dérogation, une 

telle formulation dans le règlement d’exploitation ne doit donc pas être pos-

sible (demande formulée par J.). 

 

f. Annexe 2 « Horaires d’exploitation », chiffre 3 « Jours fériés » :  

– La description des jours fériés proposée par la COREB n’est pas suffisante 

(griefs soulevés par G., W., Z., D. et H.) : 

– Cet article doit être remplacé par la disposition suivante : « Les vols civils 

sont interdits les jours fériés, reconnus tels dans le Canton de Vaud ou dans 

le Canton de Fribourg » (proposition émise par Z.) ; 



OFAC ; 31-07-4162’PAY, Exploitation civile « vol à vue » de l’aérodrome militaire Page 23/146 

 

 

– Tous les jours fériés (Canton de Vaud et Canton de Fribourg), sans excep-

tion et sans dérogation, doivent être interdits de vols (proposition émise par 

D. et G.) ; 

– Les jours fériés doivent être déterminés dans le règlement et identiques aux 

militaires (proposition émise par W.). 

 

g. Annexe 3 « Conditions particulières d’utilisation », chiffre 1 « Généralités » :  

– Le texte proposé par la COREB n’est pas satisfaisant (griefs soulevés par G., 

W., Z. et D.) : 

– Le règlement d’exploitation doit définir de façon précise (demande formulée 

par G.) : 

– ce qui est entendu par aviation d’affaires, afin de ne pas permettre de 

vols civils à des fins touristiques ou d’agréments ; 

– comment s’applique le critère « régional » : est-ce limité aux districts de 

la Broye vaudoise et fribourgeoise ? 

– au troisième paragraphe, il doit être clairement expliqué qu’elles sont 

ces règles particulières qui peuvent être appliquées par dérogation et 

pour quel type d’autres activités aéronautiques ; ce paragraphe est 

beaucoup trop flou ; 

– Il faut modifier la phrase comme suit : l’aérodrome civil de Payerne est ou-

vert à l’aviation d’affaires et au transport de marchandises liées aux activités 

des entreprises régionales. Par régionales, on entend les entreprises dont 

leurs activités sont situées dans un rayon de 50 km autour de l’aérodrome 

ou dont l’aérodrome de Payerne est le plus proche de l’entreprise en ques-

tion. Toute dérogation au présent règlement doit obtenir l’aval de toutes les 

communes suivantes : Grandcour, Payerne, Missy, Corcelles-près-Payerne, 

Bussy, Morens, Rueyres-les-Prés, Vallon, Cugy, Montets, Sévaz, Lully (pro-

position émise par W.) ; 

– L’art. 1er al. 4 est remplacé par la disposition suivante: "Avec l'accord pré-

alable de l'OFAC et de l'OFEFA, la COREB peut prévoir des règles particu-

lières dérogeant au présent règlement pour certaines activités aéronauti-

ques sur l'aérodrome de Payerne; ces règles sont caduques si, 3 mois après 

le début de leur application, elles n'ont pas été mises à l'enquête publique 

comme modification ou complément du RE; ou si, 4 mois après le premier 

jour de l'enquête publique, les modifications ou compléments ne sont pas 

approuvés par une décision entrée en force" (proposition émise par Z.). 

– La définition de l'activité n'est pas assez précise et restrictive. La restriction à 

certaines catégories d'aéronefs doit être précisée, notamment en stipulant 

les valeurs maximales d'émission de bruit et de substances nocives (art. 56 i 

LA) (demande formulée par D.). 
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h. Annexe 3 « Conditions particulières d’utilisation », chiffre 2 « Autorisation et annonce 

préalables » :  

– Le chiffre 2 doit être intégralement supprimé (griefs soulevés par Z.) ; 

– Les termes « en principe » ne sont pas acceptables, l’autorisation doit être dé-

posée (griefs soulevés par G. et D.) ; 

– L’autorisation ne dois pas être déposée « en principe », mais dans tous les cas 

(griefs soulevés par G.). 

 

i. Annexe 3 « Conditions particulières d’utilisation », chiffre 3 « Limitations généra-

les » :  

– La formation des tarifs doit être explicitée de manière à répondre à l'art. 39 LA. 

De plus, il doit être clair que les surtaxes sont suffisantes pour être dissuasives 

et sont entièrement utilisées à lutter contre les nuisances, au profit des riverains 

(griefs soulevés par G. et J.) ; 

– Ce chapitre est incomplet et nécessite d’être explicité (griefs soulevés par J.) ; 

– Les vols en dehors des heures d’exploitation militaire « jet » actuelles ne sont 

pas acceptables (griefs soulevés par D.) ; 

– Pour les tarifs, il faut les préciser en tenant compte d’une taxe de nuisance en 

faveur des communes et des citoyens riverains (griefs soulevés par D.). 

 

j. Annexe 3 « Conditions particulières d’utilisation », chiffre 4 « Priorité donnée à 

l’activité militaire – coordination – fermeture pour travaux et entretien » :  

– Lorsque l'activité aérienne militaire est stoppée, notamment durant l'été, l'activité 

aérienne doit également être stoppée. Il s'agit d'un moment prolongé unique par 

année durant lequel les riverains peuvent enfin respirer et profiter des beaux 

jours à l'extérieur (griefs soulevés par D.). 

 

k. Annexe 3 « Conditions particulières d’utilisation », chiffre 9 « Circulation sur les aires 

de mouvements » :  

– Il faut ajouter que l’usage public de la route Morens-Payerne sera préservé, éga-

lement en dehors des heures d’exploitation militaire (griefs soulevés par D.) ; 

– L'art. 9 est complété par un al. 1 bis de la teneur qui suit: « Est réservé l'usage 

public de la route de Morens, qui relie Morens à Payerne au-travers de l'aéro-

drome militaire de Payerne; cet usage est garanti et ne peut être limité que dans 

la mesure strictement indispensable à l'utilisation de la piste de décollage et at-

terrissage » (griefs soulevés par Z.) ; 

– L'art. 9 est complété par un alinéa 1 ter de la teneur qui suit: « Sont réservés les 

déplacements nécessaires à l’exploitation agricole à l’intérieur du périmètre de 

l’aérodrome ; ces déplacements sont réglés par accord avec l’exploitant de 

l’aérodrome militaire » (griefs soulevés par Z.). 

 

l. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 1 « Généralités » :  

– Les mesures contre les nuisances ne peuvent être efficaces que si elles sont 
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contraignantes; conformément à l'annexe 2 chiffre 1, l'exploitation civile se 

conforme exclusivement aux horaires de vols militaires (griefs soulevés par G.) ;  

– La COREB souhaite concentrer trafic civil durant heures militaires, c’est une 

utopie. L'aviation d'affaire cherche à suivre uniquement une optique de rentabili-

té et de profit. Le protocole de coordination le confirme à la p.4. Le site internet 

de la COREB aussi. La grande majorité du trafic aérien aura donc lieu hors des 

heures régulières du militaire. En conclusion, dans l'esprit de protection de la 

population défendu par l'OPB, les évaluations de nuisances doivent être effec-

tuées au plus haut niveau de planification, ce qui n'est pas le cas dans cette 

étude (griefs soulevés par J.) ;  

– Les mouvements qui doivent se dérouler en dehors des horaires de vols militai-

res doivent être contingentés en nombre de mvts (proposition: au maximum 20% 

des mvts annuels peuvent se dérouler en dehors des horaires militaires) (griefs 

soulevés par W.) ;  

– L'art. 1er doit être remplacé par la disposition suivante: "L'exploitation de l'aéro-

drome par l'aviation civile se déroulera exclusivement pendant les jours et les 

heures affectés aux vols militaires de jour des avions à réaction" (griefs soulevés 

par Z.) ; 

– Les mouvements ne pourront s’effectuer que pendant les heures d’exploitation 

militaire actuelles (griefs soulevés par D.). 

 

m. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 3 « Limitation de certaines activités » :  

– Des précisions doivent encore être apportées au texte (griefs soulevés par D.) ;  

– L'art. 3 al. 1er doit être remplacé par la disposition suivante: « Sont interdits sur 

l'aérodrome les vols d'école, les tours de piste, les vols de tourisme et de plai-

sance, les vols de largage et de parachutage » (griefs soulevés par Z.) ; 

– Les vols d'école, les tours de piste, les vols non commerciaux de tourisme et de 

pure plaisance sont interdits, aucune exception ne doit être possible (griefs sou-

levés par W.) ; 

– Les essais moteurs devront être effectués dans des installations prévues à cet 

effet (griefs soulevés par W. et D.) ;  

– Les essais moteurs doivent être strictement réglementés (proposition: les essais 

de moteurs auront lieu uniquement pendant les heures de vols militaires et uni-

quement dans des installations insonorisées prévues à cet effet) (griefs soulevés 

par W.). 

 

n. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 4 « Enterrements » :  

– La durée de l’interdiction de vol durant les enterrements doit être clairement dé-

limitée en précisant le nombre d’heures avant et après le début de la cérémonie 

pendant lesquelles il sera interdit de voler (griefs soulevés par G.) ;  

– Seuls les décollages avec des avions légers sur la piste 05 et les atterrissages 

en piste 23 sont autorisés pendant les enterrements et les mouvements d’avions 

à réaction sont interdit pendant 60 minutes lors d’un enterrement (griefs soule-
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vés par W.) ;  

– Un accord doit être passé entre l’exploitant et les différentes paroisses concer-

nées (griefs soulevés par D.). 

 

o. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 6 « Départs » :  

– La formulation « si possible » n'est pas suffisamment claire, ni suffisamment 

contraignante. Une interruption de roulage doit être accordée à titre exception-

nel, pour des raisons de sécurité par exemple, et la durée maximale de l'inter-

ruption doit être clairement spécifiée (griefs soulevés par G.) ;  

– Il faut « Une montée permettant une bonne répartition du bruit » au lieu de la no-

tion de « meilleur taux de montée » car il est préférable que le bruit soit réparti 

sur l'ensemble de la piste et non pas fortement concentré à un seul endroit par 

une montée trop puissante (griefs soulevés par D.).  

 

p. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 7 « Interdiction de certains types d’avion » :  

– Il faut définir un niveau maximum pour la phase de montée et les avions dépas-

sant ce niveau seront exclus (griefs soulevés par G.) ; 

– Il faut élaborer une liste par la classification du bruit en accord avec les commu-

nes riveraines (griefs soulevés par W.) ; 

– Il faut élaborer une liste plus précise avec des restrictions selon les niveaux de 

pollutions (griefs soulevés par D.). 

 

q. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 9 « Limitations applicables à certaines clas-

ses d’avions en fonction du bruit » :  

– Le texte proposé par la COREB n’est pas satisfaisant (griefs soulevés par G. qui 

demande un texte plus contraignant, Z. qui fait une proposition d’un nouveau 

texte et D. qui exige la mention que la route Morens-Payerne reste ouverte à la 

circulation). 

 

r. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 10 « Génératrices embarquées (APU) » :  

– Les termes « autant que possible » ne sont pas acceptables (griefs soulevés par 

G.) ; 

– Il faut installer des génératrices mobiles auxquelles les avions seront raccordés 

jusqu’au départ pour l’envol et immédiatement après l’atterrissage, les génératri-

ces embarquées ne sont pas autorisées à être utilisées à des fins de mainte-

nance (griefs soulevés par W.) ; 

– La proposition de la COREB d’utiliser des génératrices embarquées 60 minutes 

avant le off-block et 20 minutes après le on-block time n’est pas acceptable 

(griefs soulevés par D.). 

 

s. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 11 « Système de surveillance du bruit des 

aéronefs » :  

– Les données récoltées devront être régulièrement envoyées aux communes 
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(griefs soulevés par W.) ; 

– Il faut expliquer et traduire les informations fournies dans le dossier (griefs sou-

levés par G. et D.) ; 

– Le système ANMS n’est pas correctement configuré (griefs soulevés par D.). 

 

t. Organe de concertation : 

– L’organe de concertation devra être légalisé et inscrit dans le règlement d’exploi-

tation (griefs soulevés par P. comme condition au retrait de leur opposition) ; 

– L’organe de concertation devra être constitué et devra fonctionner selon les 

conventions prévues (griefs soulevés par Q. comme condition au retrait de leur 

opposition) ; 

– Un organe de concertation quadripartite sera créé selon les modalités prévues 

dans le projet du 18 novembre 2007 présenté par la COREB (griefs soulevés par 

T. comme condition au retrait de leur opposition). 

 

2.2.1.2 En relation avec le rapport d’impact sur l’environnement (RIE)  

 

a. Le RIE est très orienté en faveur de l’exploitant, un rapport neutre doit donc être de-

mandé : les chiffres mentionnés seront-ils contraignants pour les prochains cadas-

tres du bruit civils et militaires ? (griefs soulevés par D.).  

 

b. Une nouvelle étude doit être faite quand les éléments initiaux seront connus et léga-

lisés, cette étude-ci, trop sommaire, ne peut pas être entérinée (griefs soulevés par 

D.).  

 

c. Au paragraphe « Synthèse des impacts sur l’environnement » (page 11), la compa-

raison a été faite par rapport à l’état initial (aviation militaire seule). Cet état initial est 

en réalité inconnu à ce jour, non légalisé et fait, de plus, l’objet d’oppositions tant de 

la part de privés que d’autorités communales (griefs soulevés par D.).  

 

d. Dans ce même paragraphe, il n’est pas correct de prétendre que le projet n’apporte 

pas de nuisance sensible. Les seuils étant déjà dépassés, chaque nuisance sup-

plémentaire devient intolérable (griefs soulevés par W.). 

 

e. Le statut actuel de l’aérodrome civil, basé sur un potentiel de 800 mouvements, est 

qualifié d’insuffisant par le requérant, cela est contestable (griefs soulevés par D.).  

 

f. Les éléments nécessaires à l’établissement des règlements (mouvements et horai-

res d’exploitation) ne sont pas suffisamment connus pour établir un RIE (griefs sou-

levés par D.).  

 

g. Il n’est pas totalement correct que le village de Morens se trouve sur les premiers 

reliefs surplombant la plaine et donc l’aérodrome (indication contenue à la page 15 
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du RIE) puisque certaines maisons se situent à proximité de l’aérodrome (griefs sou-

levés par D.).  

 

h. L’étude est réfutée car le nombre de mouvements des avions à réaction militaires 

(13'900) est actuellement contesté (griefs soulevés par D.).  

 

i. Contrairement à l’aviation militaire pour laquelle on connaît exactement le type 

d’appareils qui vole en Suisse, les appareils civils à réaction sont nombreux avec 

des nuisances sonores et nocives bien différentes, le fondement de l’étude est donc 

inconnu (griefs soulevés par D.).  

 

j. La station d’aérologie de Payerne ne doit pas être prise comme référence pour les 

mesures des émissions nocives de l’aérodrome puisque la commune de Morens, la 

plus touchée par ces émissions, se trouve à 4 km de ladite station (griefs soulevés 

par D.).  

 

k. Le requérant indique qu’un contingent de 1'000 vols ne suffit pas aux besoins de 

l’économie, toutefois il manque une justification. Il n’y a aucune étude de marché ou 

business plan de la COREB. Il doit être démontré que la totalité des vols seront attri-

bués à des entreprises régionales, en référence au PSIA « rôle et fonction de 

l’installation » (griefs soulevés par G.). 

 

l. Il faut réaliser une étude en posant des capteurs dans les villages riverains survolés 

par les avions du Nord de la piste (griefs soulevés par G.). 

 

m. Le RIE doit donner les résultats du calcul de la pollution induite par les sources ma-

jeures à proximité de l’aérodrome de Payerne (griefs soulevés par G.). 

 

n. L’utilisation du conditionnel dans le commentaire du tableau n° 7 à la page 27 du 

RIE est inadmissible et non scientifique dans un RIE (griefs soulevés par G.). 

 

o. Les types d’avions sont définis par les opérateurs, ce qui signifie que les évaluations 

de nuisances doivent être effectuées au plus haut niveau de planification (griefs sou-

levés par G. et H.). 

 

p. La page 32 comporte trop d’approximations sur un thème aussi sensible, c’est inac-

ceptable car le RIE doit faire figurer des données précises (griefs soulevés par G.). 

 

q. L’exploitation civile dans une installation à assainir ne doit pas péjorer la situation. 

L’extension des horaires ainsi que les dérogations possibles en tout temps ne peut 

pas être considérée comme un changement non perceptible tel qu’il est indiqué à la 

page 34 du RIE (griefs soulevés par G.). 
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r. Le fait d’ignorer l’état actuel et les installations prévues dans les projets mis à l’en-

quête ne saurait conduire à la conclusion que l’impact des installations non ionisan-

tes, tel qu’il est indiqué au chapitre 5.3 du RIE, est négligeable (griefs soulevés par 

G.). 

 

s. La base de calcul justifiant la majoration du bruit engendré par le trafic civil (chapitre 

5.3, page 34) est erronée. Il faut partir d'une base de calcul de 8'400 mouvements 

civils effectués hors des heures d'exploitation hebdomadaire militaires.  L’augmenta-

tion de la charge sonore globale induite par les vols civils est en réalité largement 

supérieure à 1 dB(A) (griefs soulevés par J.).  

 

t. Avec l’arrivée de l’aviation civile, le bruit militaire va perdre son bénéfice d’une dimi-

nution de 8 dB(A) sur l’ensemble de sa flotte. Le RIE est lacunaire car il ne tient pas 

compte de l’augmentation indirecte de 8 dB(A) qu’il inflige au trafic militaire, les cour-

bes isophoniques sont donc, par conséquent, incorrectes (griefs soulevés par J.). 

 

u. Les chiffres concernant les jets militaires sont contestés dans le cadre de l’approba-

tion du PSM. Il faut donc attendre que la procédure concernant les activités militaires 

soit terminée afin de pouvoir avoir une vue correcte de la situation générale. L’art. 9 

LPE donne à la commune le droit de connaître la situation initiale avant de pouvoir 

se prononcer sur un projet  (griefs soulevés par W.). 

 

v. Concernant la protection de l’air et au sens de l’art. 9 LPE, les mesures doivent être 

effectuées aux endroits où sont posés les différents micros de mesure du bruit afin 

de pouvoir calquer les variations de particules fines en fonction de l’activité aérienne 

qui est irrégulière (griefs soulevés par W.). 

 

w. Les connaissances de l’impact des nuisances sur la population ne permettent pas de 

rajouter des nuisances là où les VLI sont déjà atteintes. De plus, il n’est pas admis-

sible de faire courir le risque à la Commune de W. de subir de nouvelles contraintes 

au niveau de l’aménagement du territoire lorsque les techniques d’évaluation des 

nuisances dans leur action conjointe auront été mises au point (griefs soulevés par 

W.). 

 

x. La construction d’un mur antibruit tel qu’indiquée aux pages 34 et 35 ne représente 

pas la bonne solution pour réduire le bruit engendré par les tests de réacteurs. Il faut 

équiper une place clairement définie avec toutes les installations qui en découlent, y 

compris un tunnel antibruit. Cette place doit être à disposition de tous les futurs utili-

sateurs de l’Aéropôle (griefs soulevés par W.). 

 

y. Les essais réacteurs devront être interdits avant 8h et après 18h (griefs soulevés par 

P., T. et V. comme condition au retrait de leur opposition). 
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z. Le RIE conclut hâtivement à des impacts négligeables dans des domaines où les 

données font défaut : impact des installations civiles sur le rayonnement non ioni-

sant ; impact de l’autoroute sur les niveaux de NO2 et PM10 ; impacts des vols (et 

de leur nombre) civils hors des heures militaires ; impact sur les niveaux de NO2 et 

PM10 au bord de la piste (griefs soulevés par H.). 

 

aa. Pour les compensations écologiques, le RIE revendique une forme de pot commun 

avec l’aérodrome militaire pour atteindre les 12% de surfaces de compensation éco-

logique (SCE). Cette revendication, qui conduit à conclure à un impact positif sur la 

nature, repose sur des hypothèses nullement démontrées. Les informations man-

quantes doivent donc être obtenues des services compétents ou mesurées sur pla-

ce, de manière à ce que les impacts puissent être évalués de manière scientifique 

(griefs soulevés par H.). 

 

bb. Insuffisance du RIE, non-respect des art. 18 LPE et 9 OPB (griefs soulevés par Z.) : 

– Pronostic d’utilisation 2010 est de 13'900 alors que la moyenne 2005-2006 était 

de 10'326 ; 

– Le RIE aurait dû avoir deux calculs : Avec les mouvements militaires et selon la 

réalité actuelle ; 

– Méconnaissance de la notion de transformation notable et interprétation indû-

ment restrictive de la notion de perception accrue du bruit ; 

– La détermination des niveaux sonores repose sur des hypothèses soit non enco-

re réalisées, soit invérifiables ; 

– Une modification notable engendre un processus d’assainissement (art. 18 LPE 

et 8 al. 3 OPB) ; 

– Il y a un accroissement de la perception des immissions sonores ; 

– Si aucun allégement n’est possible (art. 10 al. 1 OPB), le projet d’aérodrome civil 

ne peut être que refusé. 

 

cc. Insuffisance du RIE, non-respect des art. 25 LPE et 7 OPB (griefs soulevés par Z.) : 

– Selon la requérante, les valeurs de planification sur la Commune de Morens sont 

respectées (art. 25 LPE et 7 OPB), mais c’est invérifiable pour la Commune ; 

– Aucune disposition du règlement d’exploitation ne limite le nombre de mouve-

ments ; 

– La composition de l’échantillonnage de 4'000 mouvements civils d’avions à réac-

tion est totalement inconnue et encore moins justifiée. Le type d’avions et le 

classement OACI auraient dû être indiqués ; 

– L’estimation de l’impact sonore des vols civils ne repose sur rien, son évaluation 

par les services compétents est impossible et le RIE devrait être refait ou com-

plété. Le projet devrait donc être rejeté en application des art. 18 LPE et 8 OPB. 

 

dd. Selon l’art. 9 al. 1 c LPE, le RIE doit contenir une justification, celle-ci est lacunaire, 

voire même contradictoire (griefs soulevés par H.). 
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2.2.1.3 Oppositions plus générales sur le projet 

 

a. Alors que le PSIA parle « d’entreprises de la région » et « d’activités économiques 

régionales », ni le règlement d’exploitation, ni aucun document publié par le futur ex-

ploitant ne démontrent un besoin au niveau régional (griefs soulevés par H.). 

 

b. Le quota de vols civils déjà mis à disposition n’a jamais été entièrement utilisé (griefs 

soulevés par H.). 

 

c. Ne répondant pas à un besoin justifié, la création d’un aérodrome civil à Payerne ne 

doit pas être acceptée (griefs soulevés par H.). 

 

d. La transformation de l’installation dans le but d’ouvrir un aérodrome civil n’est pas 

possible aussi longtemps que les mesures d’assainissement du bruit militaire ne se-

ront pas exécutées (griefs soulevés par H.). 

 

e. L’ouverture de l’aérodrome civil, face au bruit des avions, ne fera qu’accentuer la 

disparité de traitement entre les citoyens vaudois et les citoyens fribourgeois de la 

région (griefs soulevés par H.). 

 

f. Le règlement d’exploitation et le RIE ont été élaborés de manière approximative et 

incomplète, minimisant systématiquement les nuisances imposées aux riverains 

(griefs soulevés par H. et G.). 

 

g. La COREB, qui est une communauté d’intérêts régionaux intercantonale, ne présen-

te aucun plan financier pouvant attester de la viabilité de l’exploitation, ne présente 

aucune analyse des responsabilités que prennent les communes partenaires de la 

COREB et n’a pas été en mesure de présenter des entreprises intéressées par ce 

concept au cours des six dernières années (griefs soulevés par H.). 

 

h. Le cadastre du bruit n’est pas adapté (griefs soulevés par K.). 

 

i. La page 6 du protocole de coordination précise que l’OFEV demande que les 8'400 

mouvements demandés par la COREB soient justifiés dans le règlement 

d’exploitation, ce qui n’est pas le cas (griefs soulevés par G., D. et J.). 

 

j. Les conclusions sur les modifications du règlement d’exploitation proposées ne res-

pectent pas le principe de prévention selon l’art. 11 al. 2 LPE, l’art. 7 al. 1 LIT et l’art. 

8 al. 1 OPB (griefs soulevés par Z.) : 

– Le RIE devrait présenter et discuter les mesures qui permettraient de réduire 

encore davantage les nuisances ainsi que leur coût (art. 9 al. 1 d LPE) ; 

– Il faudrait également présenter les mesures qui ont été écartées ou sont envisa-

geables mais n’ont pas été examinées de manière plus approfondie. 
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k. L’extension civile conduira à une situation néfaste en considérations socio-environ-

nementales: pollutions sonores, atmosphériques, sur les cultures maraîchères et sur 

le territoire par une propension industrieuse voire urbanistique pour une région qui 

recèle son charme dans son caractère campagnard (griefs soulevés par I.). 

 

2.3 Prises de position 

 

Les prises de position suivantes ont été reçues : 

– Canton de Vaud, Service de la mobilité, prises de position des 16 août et 20 

septembre 2007, synthèses des préavis de la/de l’/du : 

– Service des eaux, sols et assainissement (SESA) ; 

– Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) ; 

– Service du développement territorial, groupe opérationnel des pôles (SDT-

GOP) ; 

– Service de la sécurité civile et militaire, Affaires militaires (SSCM-AM) ; 

– Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI) ; 

– Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments natu-

rels (ECA) ; 

– Service de l’emploi, Inspection cantonale du travail (SDE-ICT) ; 

– Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la 

faune et de la nature (SFFN-CCFN) ; 

– Service de l’économie, du logement et du tourisme, Promotion économique 

et tourisme (SELT) ; 

– Commission interdépartementale pour la protection de l’environnement (CI-

PE) ; 

– Service de la mobilité (SM) ; 

– Canton de Fribourg, Service des transports et de l’énergie, prises de position 

des 25 juillet et 12 octobre 2007, synthèses des préavis du/de la : 

– Préfecture de la Broye ; 

– Service des constructions et de l’aménagement (SeCA) ; 

– Service de l’environnement (SEN) ; 

– Service des ponts et chaussées, section gestion des routes (SPC-R) ; 

– Service des ponts et chaussées, section lacs et cours d’eau (SPC-LC) ; 

– Service de l’agriculture (SAgri) ; 

– Promotion économique (PromFR) ; 

– Protection de la nature et du paysage (BPNP) ; 

– OFT, prise de position du 4 mai 2007 ; 

– OFROU, prise de position du 19 juin 2007 ; 

– OFAG, prise de position du 7 août 2007 ; 

– SECO, prise de position du 8 août 2007 ; 

– AFD, prise de position du 17 août 2007 ; 

– ARE, prise de position du 2 novembre 2007 ; 

– OFEV, prises de position des 1er novembre, 12 novembre et 21 décembre 2007 ; 
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– SG-DDPS, prises de position du 14 septembre 2007, du 30 octobre 2012, du 7 

août 2013 et du 25 septembre 2013. 

 

Par ailleurs, l’OFAC s’est prononcé les 26 et 30 août 2013 sur certains éléments en-

vironnementaux ainsi que sur les aspects techniques du dossier. 

 

Il est à noter que les différentes versions successives déposées par la COREB (cf. 

point A.1.4 ci-dessus) ont toutes été élaborées dans le cadre de l’examen spécifique 

à l’aviation mené par l’OFAC. Ainsi, sans effet sur les autres domaines examinés, il 

n’a pas été jugé nécessaire de consulter une nouvelle fois les autres autorités fédé-

rales et cantonales. C’est pourquoi la plupart des prises de position datent de 2007 

et sont, par conséquent, toujours valables. Le SG-DDPS, devant donner son accord 

au règlement d’exploitation (cf. art. 30 OSIA), a été invité à examiner la dernière ver-

sion du dossier (juillet 2013).  

 

2.4 Observations finales 

 

Le 19 juillet 2013, l’OFAC a invité le requérant à prendre position sur les nouvelles 

pièces du dossier aptes à influencer la décision sur le fonds. Les pièces suivantes 

ont été annexées au courrier :  

– Les oppositions et retraits d’opposition listés au point A.2.2 ci-dessus ; 

– Les prises de position cantonales et fédérales listées au point A.2.3 ci-dessus, 

sauf la prise de position du SG-DDPS du 7 août 2013 et celles de l’OFAC des 26 

et 30 août 2013. 

 

Dans un second temps, en raison de leur caractère exclusivement technique, les 

dernières prises de position sur la version finale du dossier ont été transmises au re-

quérant en date du 31 août 2013. Il s’agit des documents suivants : 

– SG-DDPS, prise de position du 7 août 2013 ; 

– OFAC, prise de position du 30 août 2013. 

 

Le 9 septembre 2013, la COREB a fait parvenir à l’OFAC ses observations finales. 

 

Par ailleurs, les opposants ont également été conviés, par publications – en raison 

de leur grand nombre – dans la Feuille fédérale du 16 juillet 2013, dans la Feuille 

des avis officiels du Canton de Vaud du 19 juillet 2013 ainsi que dans la Feuille Offi-

cielle du Canton de Fribourg du 26 juillet 2013, à prendre position sur les nouvelles 

pièces du dossier de nature à influencer la décision sur le fonds. Le dossier consul-

table était composé des documents suivants : 

– Lettre d’accompagnement de la COREB du 5 juillet 2013 ; 

– Règlement d’exploitation civil, accompagné des annexes suivantes : 

– Annexe 1 – Organisation de l’exploitation ; 

– Annexe 2 – Heures d’exploitation ; 
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– Annexe 3 – Conditions d’utilisation ; 

– Annexe 4 – Mesures antibruit ; 

– Annexe 5 – Procédures d’approche et de décollage, accompagnée du do-

cument suivant : 

– Carte d’approche à vue ; 

– Concept opérationnel et flux d’informations « PHASE VFR ONLY », accompa-

gné des annexes suivantes : 

– Documents n° 1a+1b : Demande d’accréditation/d’utilisation ponctuelle / 

PPR Requests form for COREB Accredited User-VFR Movement at Payerne 

Air Force Base ; 

– Document n° 2 : Organisation et répartition des opérations sur l’aérodrome ; 

– Document n° 3 : Plan d’urgence ; 

– Documents n° 4 : Processus pour demande d’autorisation / Processus pour 

mouvements AMO / Processus AMON sans fermeture installations militaires 

/ Processus AMNO avec réouverture installations militaires / Délais pour dé-

pose demande PPR et avis d’engagement à sg ; 

– Document n° 5 : Ratification chef aérodrome civil ; 

– Documents n° 7 : Safety Assessment – Conformité selon OACI Annexe 14 

du 31 juillet 2009 / Complément au Safety Assessment du 18 mars 2013 ; 

– Document n° 11 : Projet de publication AIP – VFR ; 

– Document n° 12 : Convention COREB – DDPS du 18 décembre 2012 ; 

– Document n° 16: Bearbeitung Auflagen der luftfahrtspezifischen Prüfung des 

BAZL ; 

– Plan 10’068-01 indice G : Zivile Flugbetriebsflächen Phase 1 « Betrieb VFR / Vor 

Inbetriebnahme neue ILS 05 und 23 »  du 5 avril 2013, échelle 1:2’000ème ; 

– Plan 10’068-04 : Zivile Mitbenutzung « Simulation Schleppkurven Turn-Pads » 

du 8 avril 2013, échelle 1:500ème ; 

– Plan n° 10’068-11 indice C : Cadastre des surfaces de limitation d’obstacles : 

avions et hélicoptères, du 29 avril 2013, échelle 1:5’000ème ; 

– PSIA – Partie IIIB3 – Aérodromes militaires avec utilisation civile (adaptation du 

principe 5); 

– Plan n° 10'068-02 indice C : Zivile Flugbetriebsflächen Phase 2 « Betrieb IFR / 

Nach Inbetriebnahme neue ILS 05 und 23 » du 14 décembre 2010, échelle 

1:2‘000ème ; 

– Exploitation civile de l’aérodrome militaire de Payerne – Courbes isophones de 

décembre 2010, document élaboré par TRIFORM SA ; 

– Isophones – Niveau d’évaluation « Aviation civile – Pronostic 2010 » du 23 dé-

cembre 2010, échelle 1:25’000ème ; 

– Isophones – Niveau d’évaluation « Pronostic 2010 » du 23 décembre 2010, 

échelle 1:25’000ème ; 

– Canton de Vaud, Service de la mobilité, prises de position des 16 août et 20 

septembre 2007 ; 

– Canton de Fribourg, Service des transports et de l’énergie, prises de position 
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des 25 juillet et 12 octobre 2007 ; 

– OFT, prise de position du 4 mai 2007 ; 

– OFROU, prise de position du 19 juin 2007 ; 

– OFAG, prise de position du 7 août 2007 ; 

– SECO, prise de position du 8 août 2007 ; 

– AFD, prise de position du 17 août 2007 ; 

– OFEV, prises de position des 1er novembre et 21 décembre 2007 ; 

– ARE, prise de position du 2 novembre 2007 ; 

– SG-DDPS, prises de position du 14 septembre 2007 et du 30 octobre 2012. 

 

Il est à noter que certains documents militaires n’ont pas été intégrés au dossier 

consultable par les opposants en raison de leur caractère confidentiel. 

 

La Commune de Z., représentée par Me X. à Fribourg, a fait parvenir, en date du 13 

août 2013, ses observations finales. 

 

Monsieur D., opposant cité au point A.2.2 ci-dessus, a envoyé ses observations fina-

les à l’OFAC le 26 août 2013. 

 

Madame et Monsieur F. de Morens, qui font partie des 184 personnes privées ayant 

toutes fait parvenir le même texte d'opposition (cf. point A.2.2), ont envoyé, en date 

du 26 août 2013, leurs observations finales. 

 

Madame et Messieurs E., qui font également partie des 184 opposants, ont envoyé 

à l’OFAC leurs observations finales dans un courrier incorrectement daté du 26 sep-

tembre 2013 (timbre postal du 26 août 2013). 

 

L’instruction du dossier s’est achevée le 9 septembre 2013. 
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B. En droit 
 

1. A la forme 

 

1.1 Autorité compétente 

 

Il ressort du Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) que Payerne est 

un aérodrome militaire avec utilisation civile.  

 

L’art. 36 c al. 1 et 3 de la loi sur l’aviation (LA ; RS 748.0) prévoit que l’exploitant 

doive « édicter un règlement d’exploitation » qui doit être soumis « à l’approbation de 

l’OFAC ». Dans le cas d’espèce, la demande formée par l’exploitante concerne le 

règlement d’exploitation et a été correctement adressée à l’OFAC, autorité compé-

tente en la matière. 

 

L’art. 30 al. 2 de l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique (OSIA ; RS 

748.131.1) précise que « l’exploitant civil est tenu d’établir un règlement d’exploita-

tion pour l’utilisation civile de l’aérodrome ». Selon l’al. 3 de l’article susmentionné, 

« les dispositions du règlement d'exploitation des aérodromes civils s’appliquent par 

analogie aux opérations civiles » (art. 30 al. 3 OSIA).  

 

En outre, l'art. 30 al. 2 OSIA stipule que « le règlement et toute modification ulté-

rieure doivent être approuvés par l’OFAC, qui sollicite auparavant l’accord du service 

compétent du DDPS ». 

  

1.2 Procédure applicable 

 

La procédure d’approbation du règlement d’exploitation est prévue aux art. 36 c et 

36 d LA ainsi qu’aux art. 23 à 27 OSIA. 

 

Conformément à l’art. 24 OSIA, la demande d’approbation initiale doit comprendre : 

« (…) 

a. un projet de règlement (…), motifs et commentaires y compris » ;  

b. la description des effets que le règlement ou sa modification a sur l’exploitation 

ainsi que sur l’aménagement du territoire et l’environnement. Pour les modifica-

tions soumises à l’étude de l’impact sur l’environnement, elle doit contenir le 

rapport d’impact correspondant ; 

c. en cas d’effets sur l’exploitation de l’aérodrome : la preuve attestant que les exi-

gences en matière de sécurité de l’aviation sont remplies, ainsi que toutes les 

données requises pour établir ou mettre à jour le cadastre des surfaces de limi-

tation d’obstacles ; 

d. en cas d’effets sur les nuisances sonores : toutes les données permettant de dé-

terminer les immissions de bruit admissibles conformément à l’art. 37a de 
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l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB ; RS 

814.41] ». 

 

L’étude d’impact sur l’environnement (EIE) est définie à l’art. 10 de la loi sur la pro-

tection de l’environnement (LPE ; RS 814.01). Conformément à l’art. 2 de 

l’ordonnance relative à l’étude d’impact sur l’environnement (OEIE ; RS 814.011), 

« la modification d’une installation mentionnée dans l’annexe de la présente ordon-

nance est soumise à une EIE si elle consiste en une transformation ou un agrandis-

sement considérable, ou si elle change notablement son mode d’exploitation ; et [si] 

elle doit être autorisée dans le cadre de la procédure qui serait décisive s’il s’agissait 

de construire l’installation (art. 5) ». 

 

L’insertion d’une activité civile importante et régulière sur une infrastructure aéronau-

tique militaire relève du PSIA et est sanctionnée d’ailleurs par une fiche spécifique 

dans cet instrument. Dès lors, même si les conditions rendant nécessaire une EIE 

pour la seule activité civile ne sont pas réunies (moins de 15'000 mouvements pour 

les champs d’aviation), la modification de l’installation dans son ensemble, qui en 

découle, change notablement son mode d’exploitation. Ainsi, une EIE est exigée 

pour la procédure d’approbation du règlement d’exploitation. 

 

1.3 Recevabilité des oppositions 

 

Le présent dossier a fait l’objet de deux cents oppositions formées par différentes 

collectivités, associations et personnes privées. Reçues entre les 21 mai et 11 juin 

2007, elles ont été manifestement formées dans les délais légaux découlant des dif-

férentes publications cantonales et fédérales. Par conséquent, pour autant que ces 

intervenants puissent être considérés comme parties au sens de l’art. 6 de la loi fé-

dérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), ils pourront attaquer la 

présente décision par la voie du recours de droit administratif. En revanche, toute 

personne qui n’a pas participé à la procédure d’opposition, au sens de l’art. 36 d al. 

4 LA, est exclue de la suite de la procédure. 

 

Dans la mesure où tous les griefs seront traités dans la décision, l’Autorité ne s’est 

pas livrée à une analyse détaillée de la qualité pour recourir de chaque opposant.  

 

2. Au fond 

 

2.1 Conditions d'approbation 

 

L’article 36 c al. 2 LA, précisé par l’art. 23 OSIA, prévoit que « le règlement 

d’exploitation fixe les modalités concrètes de l’exploitation telle qu’elle résulte du 

plan sectoriel Infrastructure aéronautique, de l'autorisation d'exploitation (…); le rè-

glement d’exploitation doit notamment définir : a. l’organisation de l’aérodrome ; b. 
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les procédures d’approche et de départ ainsi que les prescriptions particulières pour 

l’utilisation de l’aérodrome ».  

 

Il revient à l’OFAC de s’assurer notamment du respect des normes aéronautiques. A 

cet égard, l’art. 25 OSIA énonce que les modifications du règlement d’exploitation 

sont approuvées lorsque : 

« (…) 

a. le contenu répond aux objectifs et aux exigences du PSIA ; 

b. les conditions mises à l’octroi de l'autorisation d’exploitation (…) sont remplies ; 

c. les exigences spécifiques à l’aviation ainsi que les exigences de l’aménagement 

du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage 

sont respectées ; 

d. le cadastre de l’exposition au bruit peut être établi ; 

e. (…) pour les champs d’aviation, le cadastre des surfaces de limitation 

d’obstacles peut être établi ». 

 

2.2 Justification 

 

La demande d'approbation du règlement d'exploitation s'inscrit dans le cadre de l'ou-

verture de l'aérodrome de Payerne à l'aviation civile. Le projet de règlement d'exploi-

tation vise notamment à organiser l’utilisation sûre et ordonnée de l’aérodrome pour 

la partie civile, ainsi qu’à fixer les heures d’ouverture de l’installation et les procédu-

res d’approche et de décollage. 

 

2.3 Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) 

 

La fiche par installation « Payerne » a été adoptée par le Conseil fédéral dans sa 

séance du 7 décembre 2007. Le projet de règlement d'exploitation a été coordonné 

dans le cadre du protocole de coordination, version définitive de mars 2007, et de 

l’élaboration de ladite fiche.  

 

Le présent objet est sans incidence supplémentaire sur les éléments déterminants 

du PSIA, que sont le bruit de l’installation, la limitation d’obstacles et le périmètre 

d’aérodrome. En outre, il concorde avec le cadre général fixé par le PSIA pour le ré-

seau des aérodromes militaires avec utilisation civile. 

 

2.4 Autorisation d’exploitation 

 

Il convient de noter que, en l'espèce, l'ouverture de l'aérodrome de Payerne à l'avia-

tion civile ne fait l'objet d'aucune autorisation formelle d'exploiter de la part de 

l'OFAC. En effet, en vertu de l'art. 30 al. 1 OSIA, « l'utilisation fréquente d'un aéro-

drome militaire à des fins civiles requiert un arrangement spécial entre la Confédéra-

tion (…) et l'exploitant civil ».  
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En date du 18 décembre 2007, Armasuisse et la COREB ont signé une « Conven-

tion concernant la co-utilisation de l'aérodrome militaire de Payerne par l'aviation ci-

vile ». Aux yeux de l'OFAC, ladite Convention correspond à l’arrangement spécial 

susmentionné, ce qui équivaut donc à une autorisation d'exploitation conformément 

à l’art. 30 al. 1 OSIA précité. 

 

2.5 Responsabilité de l’exploitante 

 

Au sens de l’art. 3 al. 1 OSIA, les aérodromes sont aménagés, organisés et gérés de 

façon à ce que l’exploitation soit ordonnée et que la sécurité des personnes et des 

biens soit toujours assurée. En vertu de l’art. 17 OSIA, l’exploitante est chargée de 

créer les conditions d’une utilisation correcte du champ d’aviation et de l’exploiter 

conformément aux dispositions légales et au règlement d’exploitation. 

 

2.6 Exigences spécifiques liées à l'aviation 

 

L'art. 3 al. 1bis OSIA rend « les normes et recommandations de l'Organisation de 

l'Aviation Civile Internationale (OACI) contenues dans les annexes 3, 4, 10, 11, 14 et 

15 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale » 

(RS 0.748.0 ; annexes de l’OACI) « directement applicables aux aérodromes ». 

L'art. 9 OSIA exige que l'OFAC procède à un examen du projet, spécifique à l'avia-

tion.  

 

Après examen, l’OFAC rappelle qu’il importe de tenir compte d'une série de charges 

dont le détail apparaît ci-dessous. 

 

2.6.1 COREB – Règlement d’exploitation 

 

2.6.1.1 Insertion d’une exploitation aéronautique civile sur un aérodrome militaire 

 

En guise d’introduction, l’OFAC souligne l’importance de la problématique soulevée 

par la demande d’approbation d’un règlement d’exploitation civile à Payerne. Si les 

projets du bâtiment du Service d’enquête suisse sur les accidents (SESA, ancien-

nement nommé BEAA, « Bureau d’enquête sur les accidents d’aviation »), de 

« Speedwings » respectivement du futur mandataire d’Aéropôle de la Broye ainsi 

que le « tarmac / voie de roulage » ont été analysés et approuvés séparément par 

l’OFAC (décisions datées respectivement du 31 janvier 2008 pour la première et du 

2 avril 2008 pour les deux dernières), il est tout aussi important d’évoquer l’exploita-

tion globale de l’aérodrome, non plus soumise qu’aux exigences militaires seules, 

mais à des critères mixtes. Ainsi, les normes aéronautiques civiles sont non seule-

ment applicables à la zone de l’Aéropôle seule, mais aussi aux thèmes suivants : 

– l’infrastructure et l’exploitation aéroportuaires ; 

– les services de la navigation aérienne et d’information aéronautique ;  



OFAC ; 31-07-4162’PAY, Exploitation civile « vol à vue » de l’aérodrome militaire Page 40/146 

 

 

– l’espace aérien ;  

– les procédures de vol ;  

– les opérations aériennes ;  

– la maintenance.  
 

Pour l’infrastructure et l’exploitation aéroportuaires, cela signifie l’examen, respecti-

vement l’homologation, des aspects énumérés ci-dessous :  

– les distances de sécurité (ex : marges, position des points d’attente …) ;  

– les surfaces de limitation et d’exemption d’obstacles (zone dégagée d’obstacles, 

bande de piste, aire de sécurité d’extrémité de piste, distances déclarées …) ;  

– les aides visuelles (marquages, balisage et panneautage) et leurs systèmes 

électriques ;  

– les critères d’entretien de l’aérodrome ;  

– l’avitaillement ;  

– les services hivernaux (déneigement, dégivrage et antigivrage) ;  

– les services de secours et de lutte contre l’incendie ;  

– la lutte contre le péril animalier/aviaire ;  

– les publications et les informations aéronautiques ;  

– les impératifs liés aux chantiers.  

 

Parallèlement à cette liste découlent des conventions et processus que la COREB 

établit avec les Forces Aériennes, la Base Logistique de l’Armée, Armasuisse et 

Skyguide.  

 

L’OFAC relève que le dossier de juillet 2013 de la COREB comprend un « concept 

opérationnel et flux d’informations, phase VFR only », dont le contenu tient compte 

des aspects énumérés ci-dessus.  

 

Charge : L’OFAC exige que toute modification majeure du concept opérationnel soit 

portée à sa connaissance. L’Office décidera de la nécessité de faire valider ce chan-

gement correspondant par une procédure de modification du règlement 

d’exploitation. 

 

2.6.1.2 Règlement d’exploitation  

 

Certains documents sur lesquels la COREB s’appuie sont des directives militaires 

sans référence aux normes de l’OACI et aux directives de l’OFAC. Des activités se-

ront attribuées, par exemple, aux Forces Aériennes ou à la Base Logistique de 

l’Armée qui ont leurs propres règlements. L’OFAC ne peut ainsi statuer directement 

sur les différences entre les exigences civiles et militaires. La nouvelle version du 

règlement d’exploitation reprend la question des critères employés pour des tâches 

déléguées et des écarts potentiels par rapport aux normes aéronautiques civiles. 

  

Charge : La COREB devra vérifier que les documents militaires, dont elle s’inspire, 
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se basent sur des critères au moins aussi stricts que ceux imposés par les normes 

aéronautiques civiles. Le « processus » mentionné dans le troisième paragraphe de 

l’article 1 du règlement d’exploitation sera porté à la connaissance de l’OFAC. Le 

même dispositif vaut à l’inverse pour les organes militaires qui se basent sur de la 

documentation aéronautique civile.  

 

Charge : La COREB devra établir un mécanisme d’actualisation entre les docu-

ments militaires et civils utilisés réciproquement afin que les deux exploitants soient 

systématiquement en possession de la version actuelle.  

 

2.6.1.3 Annexe 1 – Organisation de l’exploitation 

 

Le tableau avec la répartition des compétences et des responsabilités a été discuté 

entre les partenaires concernés et jugé acceptable dans sa forme par l’OFAC, suite 

à une séance le 21 juin 2010 à laquelle ont participé l’OFAC, le SG-DDPS, les For-

ces Aériennes (FA) et Skyguide. Une dernière modification a été apportée, en juin 

2013, au sujet de Solar Impulse.  

 

Charge : Au plus tard six mois après l’entrée en force du règlement d’exploitation 

VFR only, la COREB devra faire le bilan des responsabilités établies et transmettra à 

l’OFAC le résultat de son analyse. Elle proposera les changements nécessaires.  

 

2.6.1.4 Annexe 2 – Horaires d’exploitation 

 

L’OFAC relève que, dans le projet de l’AD INFO (point 11), la COREB a indiqué les 

jours fériés, lors desquels l’aérodrome civil de Payerne sera en principe fermé.  

 

Charge : La COREB devra tenir à jour le journal des autorisations spéciales men-

tionné au point 3 de cette annexe 2.  

 

2.6.1.5 Annexe 3 – Conditions d’utilisation 

 

La limite de résistance de la piste (PCN) figure dans le projet de l’AD INFO.  

 

L’OFAC constate également que le site Internet, auquel il est fait référence dans 

l’ébauche de l’AD INFO pour le PPR, n’a pas encore été adapté. Les formulaires 

PPR ne sont accessibles que sur www.aeropole.ch et non sur www.coreb.ch. La na-

vigation n’est donc pas aisée pour une personne désirant faire une demande PPR. 

Par ailleurs, la version anglaise n’est pas encore finalisée et le formulaire disponible 

en ligne indique une autre adresse e-mail (info@coreb.ch) que celle mentionnée 

dans l’AD INFO (aerodrome@coreb.ch).  

 

Charge : Les dispositions prévues par la COREB pour l’accréditation et la procédure 
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PPR devront être en fonction au plus tard six semaines avant le début effectif de 

l’exploitation civile VFR only. 

 

Charge : La COREB devra respecter la nouvelle directive OFAC en matière de 

PPR.  

 

Les fermetures estivales de l’aérodrome, planifiées par les Forces Aériennes, seront 

publiées par NOTAM. Une information à ce sujet se trouve dans l’ébauche de l’AD 

INFO.  

 

Pour tout mouvement civil, les câbles d’arrêt seront escamotés. Cette exigence figu-

re dans le projet de l’AD INFO ainsi que dans la convention COREB-Skyguide du 28 

juin 2013.  

 

Durant AMNO3
 (MIL OFF4), les filets d’arrêt seront abaissés. Cette condition est ins-

crite dans l’ébauche de l’AD INFO ainsi que dans la convention COREB-Skyguide 

du 28 juin 2013. Les restrictions particulières liées à la commande du filet d’arrêt 

sont traitées ci-dessous (point B.2.6.2.11.b). 

 

Charge : Les aires de mouvement mixtes et civiles devront être maintenues dans un 

état de salubrité conforme à l’art. 10.2.1 de l’Annexe 14, Vol. I de l’OACI et selon les 

exigences mentionnées dans le protocole d’accord COREB-FA et la convention 

COREB-BLA/CLA-G.  

 

Au point 9 du règlement d’exploitation, la question du dépôt de matériel ou du sta-

tionnement de véhicules doit être vue sous les angles civil et militaire. Vu l’exploita-

tion mixte, ce sont dorénavant toujours les critères les plus stricts qui sont applica-

bles.  

 

Le deuxième paragraphe du point 9 du règlement sur l’entreposage de matériel etc. 

reprend partiellement l’art. 3.4.7 de l’Annexe 14, Vol. I de l'OACI : « Aucun objet fixe, 

sauf s’il s’agit d’aides visuelles qui sont nécessaires pour les besoins de la naviga-

tion aérienne et qui répondent à la spécification de frangibilité correspondante du 

Chapitre 5, ne devra se trouver sur une bande de piste […] ». Le complément en soi 

n’est pas critiquable, mais n’a qu’une portée limitée dans la mesure où les exigences 

de l’Annexe 14, Vol. I de l'OACI, notamment, sont directement applicables selon l’art. 

3 de l’OSIA à l’aérodrome de Payerne dorénavant aussi.  

 

L’interdiction formulée au point 10 (pas de décollage ni d’atterrissage sans fermeture 

                                                
3
 Aérodrome militaire non opérationnel (abréviation choisie par la COREB) ; AMO signifie 

donc Aérodrome militaire opérationnel. 
4
 Avec fermeture des installations militaires; MIL ON signifie donc « sans fermeture des ins-

tallations militaires ».  
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des barrières) sera respectée. Cette condition se trouve dans l’ébauche de l’AD IN-

FO.  

 

2.6.1.6 Annexe 4 - Mesures antibruit  

 

L’ébauche de l’AD INFO reprend correctement la question de la décélération après 

l’atterrissage et de la longueur de piste disponible et publiée.  

 

2.6.1.7 Annexe 5 - Procédures d’approche et de décollage  

 

Il ne semble pas opportun d’annexer la carte VAC ou une autre publication aéronau-

tique de Payerne au règlement d’exploitation, car elles seront sans doute modifiées 

plus souvent que le règlement. Etablir un lien semble être une alternative adéquate.  
 

Les publications aéronautiques seront examinées ci-dessous au point B.2.6.2.15. 

 

2.6.2 COREB – Concept opérationnel et flux d’informations 

 

2.6.2.1 « A – Principes généraux » 

 

a. Chapitre 1 « Introduction » 

 

Les références (documents et plans) indiqués en page 3 figurent dans un nouveau 

paragraphe actualisé. Par ailleurs, la COREB indique qu’elle « s’assurera que les 

documents militaires employés pour définir les tâches déléguées (aux Forces Aé-

riennes ou à d’autres) se basent sur des critères répondant aux exigences civiles 

applicables ». 

 

b. Chapitre 3 « Régime PPR civil COREB… » 

 

L’OFAC relève que le tableau de répartition des types de vols est le même que celui 

se trouvant en Annexe 1 du règlement d’exploitation.  

 

Charge : Au plus tard six mois après l’entrée en force du règlement d’exploitation, la 

COREB fera le bilan du régime PPR et des procédures rattachées et transmettra à 

l’OFAC le résultat de son analyse sous forme de rapport écrit. Si besoin en est, elle 

proposera les changements nécessaires.  

 

Les remarques sur les formulaires d’accréditation et PPR (document n°1) prévus par 

la COREB figurent ci-dessous au point B.2.6.2.5. 

 

c. Chapitre 4 « Opérations d’exploitation » 

 

L’OFAC indique que les remarques sur les tableaux « organisation et répartition des 
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opérations sur l’aérodrome » (document n°2) figurent ci-après au point B.2.6.2.6.  

Un système de compte-rendu d’événements (occurrence reporting) réciproque entre 

les Forces Aériennes, Skyguide et la COREB sera assuré selon l’art. 4.4.13 du 

concept opérationnel et flux d’informations. Cela signifie que les trois parties 

« s’informeront réciproquement de toute annonce qu’ils sont tenus d’effectuer auprès 

des autorités en cas d’accident ou d’incident » (point 4.4.13 du « Concept opération-

nel et flux d’informations », page 8). 

 

L’article 4.4.16 du concept précité, avec « l’ouverture anticipée de l'aérodrome mili-

taire par les forces aériennes peut être admise pour accueillir une opération civile de 

la COREB si l’état de préparation des installations le permet. […] », vise « l’hypothè-

se lors de laquelle une opération civile de la COREB peut être considérée comme 

accomplie sous régime AMO lorsque l’exploitant militaire exploite ses installations 

hors de l’horaire AMO usuel ». L’OFAC relève que cette explication de la COREB 

est convenable.  

 

L’OFAC constate que la COREB a complété et retourné le formulaire d’accréditation 

LIFS pour le traitement des publications aéronautiques avec l’OFAC.  

 

Charge : L’OFAC exige que, quelle que soit la version finale des processus AMO, 

AMNO avec et sans réouverture de l’aérodrome (cf. les points B.2.6.2.1.c.i-iii ci-

dessous), la COREB en fera le bilan et transmettra à l’OFAC le résultat de son ana-

lyse sous forme de rapport écrit au plus tard six mois après l’entrée en force du rè-

glement d’exploitation. Elle proposera les changements nécessaires. 

 

i. Processus AMO – cf. aussi l’examen des documents n°4.x (point B.2.6.2.8) 

 

L’OFAC relève que l’article 4.5.1 du concept (page 8) a été complété par une expli-

cation sur les rôles distincts des documents n° 1a (légitimation du requérant et ac-

créditation) et n° 1b « PPR request form for COREB […] » pour la demande PPR 

avec le numéro d’accréditation obtenu le cas échéant par le document n° 1a.  
 

Charge : L’article 4.5.3 du concept précité (page 9) au sujet du plan de vol, pour sa 

part, a été complété afin de refléter le document n°4.2 : « […] au minimum 45 minu-

tes avant ETD (inbound et outbound) ». Or, dans le règlement d’exploitation, le ren-

voi aux plans de vol a été effacé de même que dans l’ébauche de l’AD INFO. La 

COREB et l’OFAC s’entendront sur les modalités finales de l’information à donner 

aux pilotes au sujet de la nécessité des plans de vol. Ces derniers sont exigés par 

l’exploitant militaire et figurent dans les processus du document n°4 et dans la 

convention COREB-Skyguide (document n°13) du 28 juin 2013.  
 

L’OFAC remarque que, selon l’article 4.5.4 dudit concept (page 9), le plan de vol dé-

posé par le requérant est ensuite vérifié en termes de conformité avec le PPR par le 

chef d’aérodrome civil. Toutefois, le pilote ne reçoit pas de retour d’information sur 
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l’acceptation du plan de vol au niveau de la COREB, alors que celui-ci a déjà été en-

voyé (flight plan filed) et que, du point de vue de Skyguide, il est avec le statut ac-

cepted. L’OFAC constate que ce processus est complexe et peut induire en erreur le 

pilote. Comme alternative, l’insertion du PPR peut être exigée dans le masque de 

plan de vol afin que toutes les données soient déjà disponibles et que le refus ou 

l’acception se fasse en une seule étape, ce qui est favorable en se plaçant du côté 

du pilote requérant.  

 

Le bilan qui sera fait par la COREB, dans les six mois suivants le début effectif de 

l’exploitation, reprendra, le cas échéant, ce point organisationnel.  

 

Pour l’OFAC, les propos tenus dans le document « Concept opérationnel et flux 

d’informations » à l’article 4.5.6 (« Skyguide vérifie que […] ») au sujet du RFF, des 

barrières, des câbles, du contrôle de piste, des filets d’arrêt et de la voie de roulage 

November sont cohérents avec le paragraphe 5.2 de la convention COREB-

Skyguide, datée du 28 juin 2013. 

 

ii. Processus AMNO sans fermeture – cf. aussi l’examen des documents n° 4.x 

(point B.2.6.2.8) 

 

L’article 4.6.1 du concept susmentionné a été complété par une explication sur les 

rôles distincts des documents n° 1a (légitimation du requérant et accréditation) et n° 

1b « PPR request form for COREB […] » pour la demande PPR avec le numéro 

d’accréditation obtenu le cas échéant par le document n° 1a.  

 

Charge : Quant à l’article 4.6.3 au sujet du plan de vol (page 10 du concept), il a été 

complété afin de refléter le document n°4.3 : « […] au minimum 45 minutes avant 

ETD (inbound et outbound) ». Or, dans le règlement d’exploitation, le renvoi aux 

plans de vol a été effacé de même que dans l’ébauche de l’AD INFO. L’OFAC et la 

COREB devront s’entendre sur les modalités finales de l’information à donner aux 

pilotes au sujet de la nécessité des plans de vol. Ces derniers sont exigés par 

l’exploitant militaire et figurent dans les processus du document n° 4 et dans la 

convention COREB-Skyguide (document n° 13) du 28 juin 2013.  
 

Selon l’article 4.6.4, le plan de vol déposé par le requérant est ensuite vérifié en ter-

mes de conformité avec le PPR par le chef d’aérodrome civil. Le pilote ne reçoit pas 

de retour d’information sur l’acceptation du plan de vol au niveau de la COREB, bien 

que celui-ci ait déjà été envoyé (flight plan filed) et soit avec le statut accepted du 

point de vue Skyguide. Ce processus est complexe et peut induire en erreur le pilo-

te. L’alternative est d’exiger préalablement l’insertion du PPR dans le masque de 

plan de vol afin que toutes les données soient déjà disponibles et que le refus ou 

l’acception se fasse en une seule étape, ce qui est favorable en se plaçant du côté 

du pilote requérant. 
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A la lecture des articles 4.6.4 et 4.6.5, l’OFAC tient à signaler que la procédure sem-

ble complexe, car la disponibilité de l’aérodrome civil juste après la fin de la phase 

AMO (MIL ON) est vérifiée plusieurs fois, si bien que les boucles « refus / accepta-

tion » doivent être répétées en impliquant plusieurs acteurs, alors que pendant ce 

temps le pilote n’est pas informé des clarifications entreprises du côté de la COREB. 

Cette façon de faire n’est pas proscrite, tant que la sécurité des opérations n’est pas 

affectée.  

 

Le bilan qui sera fait par la COREB, dans les six mois suivants le début effectif de 

l’exploitation, reprendra, le cas échéant, ces points organisationnels.  
 

Les propos tenus à l’article 4.6.5 (« Si l’aéronef est en vol, Skyguide avertira le pilote 

[…] ») au sujet d’une impossibilité éventuelle de rejoindre Payerne sont cohérents 

avec le paragraphe 5.2 de la convention COREB-Skyguide, datée du 28 juin 2013.  

 

De même, les propos tenus à l’article 4.6.7 (« Skyguide vérifie que […] ») au sujet du 

RFF, des barrières, des câbles, du contrôle de piste et des filets d’arrêt sont cohé-

rents avec le paragraphe 5.2 de la convention COREB-Skyguide, datée du 28 juin 

2013.  

 

L’OFAC note que la nouvelle Annexe G du protocole d’accord COREB-FA, mention-

née dans l’article 4.6.9, concerne les dispositions de fermeture à la fin du service de 

vol civil. 

 

iii. Processus AMNO avec fermeture – cf. aussi l’examen des documents n° 4.x 

(point B.2.6.2.8) 

 

L’OFAC relève que l’article 4.7.1 du concept (page 10) a été complété par une expli-

cation sur les rôles distincts des documents n° 1a (légitimation du requérant et ac-

créditation) et n° 1b « PPR request form for COREB […] » pour la demande PPR 

avec le numéro d’accréditation obtenu le cas échéant par le document n° 1a.  

 

Charge : Quant à l’article 4.7.3 au sujet du plan de vol, l’OFAC note qu’il a été com-

plété afin de refléter le document n°4.4 : « […] au minimum 45 minutes avant ETD 

(inbound et outbound) ». Or, dans le règlement d’exploitation, le renvoi aux plans de 

vol a été effacé de même que dans l’ébauche de l’AD INFO. L’OFAC et la COREB 

devront s’entendre sur les modalités finales de l’information à donner aux pilotes au 

sujet de la nécessité des plans de vol. Ces derniers sont exigés par l’exploitant mili-

taire et figurent dans les processus du document n°4 et dans la convention COREB-

Skyguide (document n°13) du 28 juin 2013.  
 

Selon l’article 4.7.4 du concept mentionné ci-dessus, le plan de vol déposé par le re-

quérant est ensuite vérifié en termes de conformité avec le PPR par le chef d’aéro-

drome civil. Le pilote ne reçoit pas de retour d’information sur l’acceptation du plan 
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de vol au niveau de la COREB, bien que celui-ci ait déjà été envoyé (flight plan filed) 

et soit avec le statut accepted du point de vue Skyguide. Ce processus est complexe 

et peut induire en erreur le pilote. L’alternative est d’exiger préalablement l’insertion 

du PPR dans le masque de plan de vol afin que toutes les données soient déjà dis-

ponibles et que le refus ou l’acception se fasse en une seule étape, ce qui est favo-

rable en se plaçant du côté du pilote requérant. 

 

L’article 4.7.5 (page 11 du concept) a été revu et complété par rapport à l’ancienne 

version d’août 2012, « Skyguide procède à la mise en service des installations […] 

60 minutes avant le mouvement ».  

 

A la lecture de l’article 4.7.6 du concept, l’OFAC tient à signaler la complexité de la 

procédure car la disponibilité de l’aérodrome civil en vue d’une réouverture des ins-

tallations militaires est vérifiée plusieurs fois, si bien que les boucles « refus / accep-

tation » doivent être répétées en impliquant plusieurs acteurs, alors que pendant ce 

temps le pilote n’est pas informé des clarifications entreprises du côté de la COREB. 

Cette façon de faire n’est pas proscrite, tant que la sécurité des opérations n’est pas 

affectée. 

 

Le bilan qui sera fait par la COREB, dans les six mois suivant le début effectif de 

l’exploitation, reprendra, le cas échéant, ces points organisationnels.  

 

Les propos tenus à l’article 4.7.6 (« Si l’aéronef est en vol, Skyguide avertira le pilote 

[…] », page 11 du concept) au sujet d’une impossibilité éventuelle de rejoindre 

Payerne sont cohérents avec le paragraphe 5.2 de la convention COREB-Skyguide, 

datée du 28 juin 2013.  

 

De même, les propos tenus à l’article 4.7.8 (« Skyguide vérifie que […] ») au sujet du 

RFF, des barrières, des câbles, du contrôle de piste et des filets d’arrêt sont cohé-

rents avec le paragraphe 5.2 de la convention COREB-Skyguide, datée du 28 juin 

2013.  

 

L’OFAC relève que la nouvelle Annexe G de la Convention COREB-FA, mentionnée 

dans l’article 4.7.9, concerne les dispositions de fermeture à la fin du service de vol 

civil. 

 

iv. Chef d’aérodrome 

 

Le chef d’aérodrome a été agréé par l’OFAC, il s’agit de Monsieur Blaise Baumann. 

 

d. Chapitre 5 « Espace aérien – Sécurité aérienne » 

 

L’OFAC note qu’au point 5.2 les références aux tâches dévolues à Skyguide pour la 

sécurité au sol ont été adaptées et actualisées par rapport à la version d’août 2012. 
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e. Chapitre 6 « Installations » 

 

La valeur du PCN de la piste est de 34 F/C/X/T. Elle est indiquée dans l’ébauche de 

l’AD INFO.  

 

D’après les informations en possession de l’OFAC, de nombreuses zones de l’aire 

de mouvement présentent des valeurs PCN en deçà de 34, en particulier sur la voie 

de roulage Sierra. La COREB en tiendra compte pour son exploitation.  

 

Les analyses faites dans le cadre de cet examen aéronautique admettent une ex-

ploitation civile basée sur le chiffre et la lettre de code 4C selon l’OACI. Le point 6.1 

du concept opérationnel a été complété sur ce thème. La COREB souhaite visible-

ment se garder une porte ouverte pour des aéronefs de plus grande taille et poids. 

La dérogation dont il est question n’est toutefois pas suffisante.  

 

Charge : En cas d’opérations avec un avion aux dimensions supérieures à la lettre 

de code C (y compris la masse), la COREB devra en aviser l’OFAC dans les meil-

leurs délais et systématiquement. L’Office se réserve le droit de demander à la CO-

REB des renseignements et études complémentaires, mais aussi d’imposer des res-

trictions. En vue d’une activité régulière et/ou d’un opérateur basé à Payerne, la dé-

rogation ne suffira plus. C’est, au contraire, une nouvelle homologation qui devra 

être entreprise, sur demande de la COREB.  

 

Charge : En référence au point 6.2 du concept, la COREB devra vérifier que les 

deux voies de roulage « civiles » ont effectivement été renommées Sierra Bravo et 

Sierra Charlie et que les panneaux sur place ont été modifiés (références : projets 

ILS 05 et 23 d’Armasuisse). 

 

Le premier paragraphe du point 6.3 (page 13 du concept) a été revu et complété par 

rapport à la version d’août 2012 « […] l’application des normes civiles doit tenir 

compte du statut particulier de l’installation. »  

 

L’OFAC relève le fait que la COREB soumettra les documents relatifs aux marques 

sur les nouvelles surfaces civiles deux mois avant la construction desdites surfaces.  

 

Les aspects relevant du cadastre des surfaces de limitation d’obstacles figurent au 

point B.2.6.2.22.b.  

 

Selon le point 6.7, le délai de commutation maximal des aides visuelles électriques – 

issu du Tableau 8-1 de l’Annexe 14, Vol. I de l'OACI – est de 15 secondes. Le do-

cument n°17 détaille ces informations (cf. point B.2.6.2.21 ci-dessous).  

 

Charge : Pour le nouveau point 6.9 qui concerne les « socles de protection », la 
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COREB devra prendre contact avec l’OFAC et les Forces Aériennes suffisamment 

tôt pour que les mesures de réduction de risques soient en place six semaines avant 

le début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

f. Chapitre 7 « Exploitation des installations AMO » 

 

La « procédure pour inspection des pistes, prévention du péril animalier, nettoyage 

et déneigement » mentionnée au point 7.1 du concept sera traitée au point 

B.2.6.2.12 ci-dessous.  

 

Charge : Au point 7.2, le résultat des discussions sur les responsabilités du contrôle 

des portails devra être porté à la connaissance de l’OFAC six semaines avant le dé-

but effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

Les personnes se déplaçant sur les aires de mouvement civiles porteront également 

une chasuble de sécurité de haute visibilité. Cette exigence figure dans l’ébauche de 

l’AD INFO.  

 

Le point 7.2 « portails » présente les organes qui commandent les portails et le point 

7.4 « procédure pour le contrôle des accès » décrit qui contrôle les accès aux aires 

civiles, mixtes et militaires, donc à qui il faut adresser la demande d’autorisation de 

passage.  

 

Au niveau du contrôle du balisage (point 7.5 du concept), Skyguide sera en charge 

de la commande de l’ensemble des éléments civils et militaires : piste, taxiways et 

obstacles. L’éclairage local de l’aire de trafic civile peut être confié à l’exploitant civil 

ou à Skyguide. La Convention COREB-Skyguide du 28 juin 2013 reflète également 

cette attribution des responsabilités.  

 

Selon la dernière version du concept d’exploitation de juillet 2013, les Forces Aé-

riennes mettent à disposition du carburant (Jet-A1) durant AMO (MIL ON) seule-

ment, ce qui est correctement mentionné dans l’ébauche de l’AD INFO. Le point 7.6 

du concept opérationnel montre que la COREB a des responsabilités à prendre au 

niveau de l’avitaillement, même si les Forces Aériennes agissent en leur nom propre 

en livrant le carburant par camion-citerne.  

 

Charge : D’après la nouvelle version du dossier, la COREB devra remettre la direc-

tive AD I-007, concernant l’avitaillement, aux Forces Aériennes, afin que celles-ci 

prennent connaissance des exigences civiles et puissent les appliquer. La COREB 

informera l’OFAC en cas de différences et proposera les mesures à mettre en œuvre 

au plus tard six semaines avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only. 

L’Office statuera en dernier recours (responsabilités, exigences à respecter, accep-

tabilité des mesures).  
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Les procédures de dégivrage des aéronefs sont exclues à Payerne durant AMO. En 

conséquence, les aéronefs civils seront le cas échéant et temporairement interdits 

de vol (grounded). Cette limitation figure dans l’ébauche de l’AD INFO.  

 

L’OFAC prend note des mesures suivantes prises par l’exploitant militaire afin de 

prévenir le risque animalier à Payerne : mise en place de la clôture, plan de gestion 

des surfaces herbeuses, révision du processus des Forces Aériennes en cours, for-

mation et statistique des observations et collisions.  

 

Le document des Forces Aériennes sur la prévention active du péril animalier, men-

tionné à l’art. 7.8.2 du concept, est traité au point B.2.6.2.12 ci-après.  

 

g. Chapitre 8 « Exploitation des installations AMNO » 

 

L’OFAC admet ici que la phase AMNO comprend aussi bien le cas « sans fermeture 

des installations militaires » que le cas « avec réouverture des installations militai-

res ». 

 

La « procédure pour inspection des pistes, prévention du péril animalier, nettoyage 

et déneigement » mentionnée au point 8.1 du concept est traitée au point B.2.6.2.13 

ci-dessous.  

 

Les personnes se déplaçant sur les aires de mouvement civiles porteront également 

une chasuble de sécurité de haute visibilité. Cette exigence figure dans l’ébauche de 

l’AD INFO.  

 

L’OFAC note que les points 8.3 (AMNO) et 7.3 (AMO) du concept ont été harmoni-

sés au niveau du déplacement des personnes sur les aires militaires et mixtes ainsi 

qu’au niveau de la circulation des véhicules.  

 

Le point 8.2 « portails » présente les organes qui commandent les portails et le point 

8.4 « procédure pour le contrôle des accès » décrit qui contrôle les accès aux aires 

civiles, mixtes et militaires, donc à qui il faut adresser la demande d’autorisation de 

passage.  

 

Au niveau du contrôle du balisage (point 8.5 du concept), Skyguide sera en charge 

de la commande de l’ensemble des éléments civils et militaires : piste, taxiways et 

obstacles. L’éclairage local de l’aire de trafic civile peut être confié à l’exploitant civil 

ou à Skyguide. La Convention COREB-Skyguide du 28 juin 2013 reflète également 

cette attribution des responsabilités.  

 

L’OFAC relève que, selon la dernière version du concept d’exploitation (28.6.2013), 

il n’y a pas d’avitaillement durant AMNO (MIL OFF), ce qui est correctement men-
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tionné dans l’ébauche de l’AD INFO.  

 

Les procédures de dégivrage des aéronefs sont exclues à Payerne durant AMNO. 

En conséquence, les aéronefs civils seront, le cas échéant et temporairement, inter-

dits de vol (grounded). Cette limitation figure dans l’ébauche de l’AD INFO.  

 

Pour le péril animalier durant AMNO, le concept de la COREB reprend au point 8.8 

en grande partie le même texte que pour AMO (point 7.8). Le complément donné par 

la COREB dans le dossier de juillet 2013 sur la portée des mesures passives pour la 

prévention du péril animalier est acceptable.  

 

Le document des Forces Aériennes sur la prévention active du péril animalier, men-

tionné à l’art. 8.8.2 du concept, sera traité au point B.2.6.2.12 ci-dessous. 

 

2.6.2.2  « B – Mouvements VFR » 

 

A titre préliminaire, l’OFAC relève que les renvois à l’Air Crew Guide, présents enco-

re dans les anciennes versions du concept, ont tous disparu.  

 

L’art. 9.1.1 du concept (page 21 du concept) mentionne « Payerne Approche » dans 

le descriptif. L’OFAC prend note que cette fréquence n’est pas publiée, mais qu’elle 

sera communiquée au pilote par le contrôleur aérien du précédent secteur.  

 

Dans la mesure où les vols du SESA sont placés sous la responsabilité militaire, la 

COREB a procédé à une simplification du point 9.3 sur les hélicoptères. Les rensei-

gnements nécessaires aux pilotes d’hélicoptères placés sous l’autorité de la COREB 

figurent dans l’ébauche de l’AD INFO HEL, dont l’examen se trouve au point 

B.2.6.2.15 ci-après.  

 

Dans une version intermédiaire du dossier (14.8.2012), la COREB avait traité 

l’absence de congés de raccordement entre le taxiway Sierra Bravo et Sierra et la 

possibilité de manœuvre pour l’hélicoptère du SESA. Selon la COREB, seuls les uti-

lisateurs du SESA emprunteront Sierra Bravo, ce qui est indiqué dans l’ébauche de 

l’AD INFO. 

 

2.6.2.3 « C – Mouvements IFR » 

 

Tel qu’il est noté au point 10 du concept (page 22), le régime provisoire applicable 

aux mouvements IFR civils pendant les phases d’exploitation AMO prend fin le 31 

décembre 2014. L’OFAC rappelle que les démarches à entreprendre pour homolo-

guer l’IFR civil seront à initier par la COREB. Le point 10 du concept n’a qu’un carac-

tère explicatif, vu que le dossier examiné ici concerne l’approbation du règlement 

d’exploitation VFR only. 
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2.6.2.4 « D – Documents annexes » 

 

Les points B.2.6.2.5 à B.2.6.2.22 ci-après traitent des documents et plans annexés 

au concept d’exploitation. 

 

2.6.2.5 Documents n° 1a et 1b – Demande d’autorisation d’utilisation et PPR Request form 

for COREB Accredited User 

 

Le document n° 1a porte sur deux genres de demande d’autorisations (légitimation 

du requérant), à savoir l’autorisation ponctuelle et l’accréditation. Le document n° 1b, 

en anglais, concerne la demande PPR. Les deux documents ne sont accessibles 

que sur le site www.aeropole.ch et non sur www.coreb.ch (seulement une ancienne 

version du document n° 1a). En outre, le document n° 1a est uniquement disponible 

en français.  

 

Charge : Avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only, l’OFAC exige que la 

COREB ait amendé les documents pour l’accréditation et la procédure PPR. Les 

éléments qui sont pertinents pour la publication aéronautique (par exemple le site In-

ternet) auront été résolus au plus tard trois mois avant le début effectif de 

l’exploitation civile VFR only. 

 

Charge : Le document n° 1a fait référence à une obligation de plan de vol. Or, dans 

le règlement d’exploitation, le renvoi aux plans de vol a été effacé de même que 

dans l’ébauche de l’AD INFO. L’OFAC et la COREB devront s’entendre sur les mo-

dalités finales de l’information à donner aux pilotes au sujet de la nécessité des 

plans de vol. Ces derniers sont exigés par l’exploitant militaire et figurent dans les 

processus du document n° 4 ainsi que dans la convention COREB-Skyguide (docu-

ment n° 13) du 28 juin 2013.  

 

Charge : Les décharges qui se trouvent sur les formulaires quant à la responsabilité 

des exploitants civil et militaire devront être vérifiées voire modifiées, dans la mesure 

où la COREB doit formellement s’acquitter de responsabilités au niveau de l’exploi-

tation aéroportuaire. Les discussions sur la formulation sont en cours entre l’OFAC 

et le DDPS. La COREB sera informée de la version finale.  

 

L’OFAC et le DDPS se sont mis d’accord sur une formulation concernant la déchar-

ge à faire figurer dans les documents. L’OFAC a informé la COREB de la teneur du 

texte. Cette dernière a fait parvenir à l’OFAC, le 9 septembre 2013, une version 

conforme de ces formulaires.  

 

Etant désormais remplie, l’exigence précitée concernant les décharges quant à la 

responsabilité des exploitants civil et militaire ne sera pas reprise sous forme de 

charge dans le dispositif de la présente décision. 
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Charge : Sur le document n° 1b, le requérant peut cocher la catégorie RFF. Durant 

MIL ON, le formulaire indique « 4 O/R » alors que l’ébauche de l’AD INFO montre 

que la catégorie 5 sera assurée par défaut. La COREB devra corriger ces contradic-

tions au plus tard trois mois avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

2.6.2.6 Document n° 2 – Organisation et répartition des opérations sur l’aérodrome 

 

L’OFAC constate que le tableau présenté dans le document n° 2 a été revu. De 

même, la COREB a tenu compte des remarques au sujet de l’absence d’informa-

tions sur la façon dont les phases de transition sont réglées, notamment entre MIL 

ON et MIL OFF.  

 

Le chapitre 4 du concept opérationnel détaille les rôles de chacune des parties, aus-

si bien lors des heures opérationnelles normales qu’en cas d’imprévu. Le document 

n° 15 (protocole d’accord COREB-FA) a été complété par une Annexe G sur le 

« basculement des responsabilités », dont l’examen figure au point B.2.6.2.19 ci-

après.  

 

Dans le document n° 2 amendé, la rubrique sur le contrôle, l’entretien et le nettoyage 

correspond dorénavant au contenu de l’Annexe 3 de la Convention COREB-

BLA/CLA-G du dossier de juillet 2013 (document n° 14).  

 

Selon les informations de la COREB, la préparation des vols se fera dans un premier 

temps dans les locaux militaires (GAC), raison pour laquelle la mise à disposition 

des bornes AMIE (AIS MET Information Environment) est séparée en deux phases.  

 

L’OFAC note que, dans le document n° 2 amendé, la rubrique sur la sûreté et le 

contrôle des accès correspond dorénavant au contenu des points 7.2 et 8.2 du 

concept opérationnel de la COREB.  

 

Charge : La COREB devra prendre les dispositions nécessaires en cas de phéno-

mènes météorologiques extrêmes, par exemple la foudre pour l’arrêt de l’avitaille-

ment, les coups de vents pour caler et positionner les avions. 

 

2.6.2.7 Document n° 3 – Plan d’urgence 

 

Le plan d’urgence reçu date de septembre 2011.  

 

Charge : Le plan d’urgence devra formellement être signé et retourné à l’OFAC.  

 

L’OFAC note que ledit plan d’urgence présente une déclaration d’intension civile et 

militaire, ainsi que les accords passés avec les communes riveraines (commitment).  
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Le plan d’urgence précité englobe les compléments suivants : la portée de la forma-

tion donnée aux services de secours et du feu de Payerne, le détail des équipe-

ments (vêtements, véhicules, etc.) à disposition de la COREB afin de satisfaire la ca-

tégorie d’aérodrome selon le chapitre 9.2 de l’Annexe 14, Vol. I de l'OACI et celle 

des Forces Aériennes.  

 

Charge : Les exigences du chapitre 9.2 (sauvetage et lutte contre l’incendie) de 

l’Annexe 14, Vol. I de l'OACI en termes de délai d’intervention devront être satisfai-

tes. A ce sujet, un test d’alarme sera organisé par l’OFAC et sera réussi préalable-

ment au début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

2.6.2.8 Documents n° 4.x – Mouvements AMO + AMNO + Processus 

 

Les documents n° 4-1 à 4-4 représentent schématiquement les explications fournies 

textuellement aux points 3.2, 4.5, 4.6 et 4.7 du concept opérationnel et ayant trait 

aux actions entreprises pour le déroulement d’un vol de et vers Payerne, et ce, du-

rant AMO et AMNO. Les remarques sur le déroulement d’un vol ont déjà été faites 

au point B.2.6.2.1.c ci-dessus lors de l’examen du chapitre 4 « Opérations d’exploi-

tation ».  

 

L’OFAC relève que le document n° 4-5 est nouveau et présente les délais pour le 

dépôt d’une demande PPR et d’un avis d’engagement de Skyguide. L’addendum à 

l’initial safety analysis de Skyguide, daté du 26 juin 2013, fait référence à ce docu-

ment de même que le point 5.1 de la convention COREB-Skyguide du 28 juin 2013. 

L’OFAC prend note de cet accord entre les parties.  

 

Charge : L’OFAC constate que le site www.coreb.ch ne contient visiblement pas en-

core ces informations. Les dispositions prévues par la COREB pour la procédure 

PPR et l’engagement de Skyguide devront être en fonction au plus tard six semaines 

avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

2.6.2.9 Document n° 5 – Ratification du chef d’aérodrome  

 

Selon les documents du dossier, le chef d’aérodrome a été agréé par l’OFAC. Il 

s’agit de Monsieur Blaise Baumann. 

 

2.6.2.10 Document n° 6 – Safety assessment  du 5 janvier 2010, safety assessment bis du 

1er novembre 2012, sécurité aérienne – opérations civiles 

 

Le document « ISA 2009_0145_COREB » a fait l’objet d’une vérification de la part 

de la section SIFS qui a répondu par lettre du 5 février 2010. Cette initial safety ana-

lysis se base toutefois sur des hypothèses devenues, entre temps, obsolètes. 
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Le 15 novembre 2012, la COREB a, ainsi, transmis à l’OFAC une nouvelle version 

de l’initial safety analysis de Skyguide – document n° 6bis – sur laquelle la section 

SIAP a établi une série de constats, alors que l’examen était formellement conduit 

par la section SIFS. Ces constats portaient principalement sur le degré de consolida-

tion de la version précédente du dossier : portée du changement, période transitoire, 

processus d’accréditation et PPR, responsabilités de Skyguide dans les processus 

AMO et AMNO, utilisation des filets et des câbles d’arrêt, restrictions d’utilisation de 

la voie de roulage November, etc. 

 

L’OFAC signale que l’initial safety analysis de novembre 2012 ne reflétait pas exac-

tement le contenu du dossier ainsi que le cadre de l’exploitation imaginée par la 

COREB. Ainsi, il a été conjointement décidé entre la COREB, Skyguide et l’OFAC 

de demander à Skyguide un addendum à l’initial safety analysis de 2012. Ce docu-

ment, daté du 26 juin 2013, a été transmis à l’OFAC le 2 juillet 2013 et traite des 

thèmes suivants : le processus d’accréditation et PPR, l’utilisation de la voie de rou-

lage November ainsi que l’utilisation des filets et des câbles d’arrêt. L’addendum 

conclut qu’il n’y a pas de modification à l’argumentaire de l’initial safety analysis de 

novembre 2012.  

 

En date du 10 juillet 2013, la section SIFS conclut que l’addendum ainsi que les ren-

seignements complémentaires reçus ultérieurement suffisent à l’acceptation de ces 

documents du point de vue des services de la navigation aérienne. 

 

2.6.2.11 Document n° 7 – Safety Assessments « Conformités selon OACI Annexe 14 » 

 

Cette partie du concept comporte deux documents : 

– n° 7.1 : Safety Assessment zu Abweichungen vom ICAO Annex 14 - Schlussbe-

richt, du 31 juillet 2009 ;  

– n° 7.2 : Safety Assessment zu Abweichungen vom ICAO Annex 14 - Ergänzung 

aufgrund der Prüfung des Safety Assessments durch das BAZL, Version 2.1, du 

28 mars 2013.  

 

Le document n° 7.1 a fait l’objet d’un examen aéronautique qui se trouve dans la no-

te de l’OFAC datée du 2 mars 2011. Le document n° 7.2 comprend les réponses aux 

questions soulevées dans l’examen de l’OFAC de mars 2011 (version 1.0 du 

14.10.2011) et dans celui de décembre 2012 (version 2.1 de ce dossier, 28.3.2013). 

Il a aussi été actualisé afin de refléter les changements intervenus à Payerne (ILS, 

position des seuils de piste, filets d’arrêts). 

 

Les remarques et exigences suivantes concernent plus particulièrement les non-

conformités issues du safety assessment initial (n° 7.1) et de son complément (n° 

7.2). 
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a. Largeur de piste 

 

L’OFAC signale que la question à étudier concerne, en fait, plus la largeur hors-tout 

du train principal que l’envergure. Avec la limitation à la lettre de code C, la largeur 

de 40 m est acceptable. 

 

b. Filet d’arrêt fin piste d’atterrissage (RWY) 23 et filet d’arrêt fin RWY 05 

 

Dans le safety assessment du 31 juillet 2009 (document n° 7.1) et le rapport intitulé 

« Konzept zivile Pistenenden, Publikation und Kennzeichnung » du 11 mai 2009, la 

COREB proposait un concept de réduction des distances opérationnelles de sorte 

que les filets d’arrêt et leur équipement se trouvent au-delà de l’aire de sécurité 

d’extrémité de piste (RESA – Runway End Safety Area). Dans le document n° 7.1, 

aucun scénario conduisant à une collision avec les filets d’arrêt n’est évalué. Ainsi, il 

est impossible d’apprécier la portée de la mesure proposée par rapport au danger 

que représente cet objet dans la bande de piste ou la RESA. 

 

Dans l’examen de l’OFAC du 2 mars 2011, la proposition de la COREB (filet d’arrêt 

se retrouvant virtuellement hors de la RESA) a été rejetée, car elle crée d’autres ex-

ceptions et situations uniques qui ne peuvent être compensées par des remarques 

dans les publications aéronautiques et un élément de balisage lumineux inédit (une 

barre de flanc avec feux rouges).  

 

Entre temps, une nouvelle génération de filets d’arrêt a été installée, sans raidis-

seurs, avec deux mâts en treillis métallique légèrement plus hauts (d’environ 7.5 m 

maximum) et un équipement plus simple en remplacement des caissons. Après éva-

luation sommaire du comportement possible du filet lors d’une sortie de piste, il a été 

admis que le comportement des mâts par rapport à un impact suite à une sortie de 

piste était tel que la localisation des filets d’arrêt pouvait être tolérée au sein d’une 

aire opérationnelle, mais pas dans la bande de piste.  

 

Pour rappel, la question des filets d’arrêt militaires est examinée sur trois niveaux :  

– La localisation : les filets d’arrêt devraient se situer en-dehors de la bande de 

piste et de la RESA, car ce ne sont pas des aides à la navigation aérienne. En 

raison de leur rôle opérationnel militaire, les filets d’arrêt ne peuvent, pourtant, 

fondamentalement se trouver à un autre emplacement. Limiter leur nombre est 

absurde. Ainsi, s’ils doivent se trouver dans la bande de piste et/ou la RESA, ils 

devraient être frangibles et de faible masse ; 

– La hauteur : la hauteur du filet varie suivant son positionnement (levé ou abais-

sé). L’obstacle n’est donc pas toujours de même nature ; 

– La problématique suisse : cette pratique sera applicable aux autres aérodromes 

concernés.  
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Ainsi, les principes suivants ont été émis dans l’examen aéronautique de l’OFAC du 

31 mai 2011 :  

– Les filets d’arrêt et leurs équipements se trouveront en-dehors de la bande de 

piste, mais pourraient être tolérés dans la RESA ; 

– La fin de piste opérationnelle civile s’arrête au plus tard 60 m avant les premiers 

éléments du filet d’arrêt (vu le chiffre de code 4) ; 

– La position du début opérationnel civil pour les décollages respectera en plus les 

distances de sécurité applicables aux aires de demi-tour sur piste et entre axes 

de voies de circulation et objets ; 

– Le balisage de la zone jaune de prudence (YCZ – Yellow Caution Zone) sera, si 

nécessaire, prolongé pour refléter la présence des filets ; 

– Les distances déclarées tiendront compte de la position levée ou baissée du filet 

d’arrêt ; 

– Dans la mesure du possible et en respectant le fonctionnement du filet, des 

rampes parallèles à l’axe de piste et pouvant supporter le poids d’un aéronef, se-

ront prévues jusqu’au sommet de l’objet abaissé. Un gradient de 1:10 sera géné-

ralement suffisant pour les rampes (best practice).  

 

Ces principes ont été repris par la COREB dans les documents n° 7.2 (version 2.1) 

et n° 16.  

 

Toutefois, à titre d’information, l’OFAC note que :  

– Le prolongement de la zone jaune de prudence YCZ nécessite encore des clari-

fications ; 

– Vu la nouvelle conception des filets d’arrêts, la mesure consistant à établir des 

rampes autour des mécanismes de commandes ne peut plus être appliquée ;  

– Les dégagements utilisés pour placer un B737-700 dans les turn pads ont été 

revus par rapport au dossier d’août 2012. 

 

Charge : La question de la YCZ prolongée devra être clarifiée par la COREB, en ac-

cord avec les Forces Aériennes et l’OFAC, au plus tard trois mois avant le début ef-

fectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

Dans le document n° 7.2, la COREB donne les précisions suivantes sur les filets 

d’arrêt :  

– Le filet d’arrêt est dimensionné pour supporter une masse de 25 t lancée à 160 

kts ; 

– Durant MIL ON, le filet d’arrêt situé à la fin de la piste en service est par défaut 

levé, alors que l’autre filet est abaissé ; 

– Durant MIL ON, les filets d’arrêt seront abaissés en cas de mouvement d’un aé-

ronef disposant d’une MTOM supérieure à 25 t ; 

– Durant MIL OFF, les filets d’arrêt sont toujours baissés.  
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Tableau 1   Position du filet d'arrêt militaire en fin de piste en service 

 

Ainsi, la présence des filets d’arrêt au sein d’une surface d’exemption d’obstacles et 

leur hauteur variable seraient atténuées par les deux mesures suivantes :  

– M1.1 : Abaissement du filet durant MIL ON et pour un aéronef de MTOM > 25t ;  

– M1.2 : Adaptation des distances déclarées civiles.  

 

L’OFAC prend note que, par rapport à la version 1.0 du document n° 7.2, la version 

2.1 comprend l’évaluation du risque initial (filet levé durant MIL ON sans distinction 

de la MTOM et application des distances déclarées militaires) et résiduel (application 

des mesures M1.1 et M1.2), puis la comparaison entre les deux. La catégorie de 

turbulence de sillage (WTC) n’est pas utilisée. Les paragraphes 2.5 et A3.2 du do-

cument n° 7.2 traitent de la sortie de piste (overrun) en direction du filet d’arrêt.  

 

La fréquence par mouvement d’une collision avec le filet suite à une sortie de piste 

(fcollision_filet) découle de la formule suivante : fcollision_filet [/mvt] = p(e) ∙ p(a) ∙ p(x) ∙ p(t). En 

sachant que : 

– p(e) : probabilité d’une sortie de piste par mouvement (civil) ;  

– p(a) : probabilité que l’écart latéral de l’avion soit supérieur à a, où a est l’écart 

minimal pour qu’il y ait une collision avec un pylône soutenant le filet ;  

– p(x) : probabilité que l’aéronef sorte de la piste au-delà d’une distance x par rap-

port à la fin de piste ;  

– p(t) : probabilité que l’obstacle soit présent lors d’un mouvement civil.  

 

L’identification des dangers et l’évaluation de la fréquence et de la gravité montrent 

que le risque initial est inacceptable pour trois des seize scénarii analysés. Par rap-

port aux calculs et estimations effectués dans le paragraphe A3.2 du document n° 

7.2, l’OFAC relève les points suivants :  

– La probabilité p(a) se base sur une valeur de a dans laquelle interviennent uni-

quement des avions de 36 m d’envergure (lettre de code C – full), ce qui est 

conservateur ; 

– Pour p(a), la répartition entre les cas « collision avec pylône » (25%) et « sans 

collision » (75%) est une hypothèse résultant de la distance entre pylônes (59 m) 

et de leur positionnement. Par ailleurs, si l’écart latéral de l’avion est suffisant, il 

ne touchera plus les pylônes. Cette hypothèse est donc réaliste.  

– Dans les calculs de p(x), les distances admises entre les fins de piste et les filets 

ne correspondent pas exactement au plan n° 10068-01G. Après vérification au-

près de Bächtold & Moor AG, le positionnement correct et définitif des filets se 
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trouve bien sur ce plan. Ainsi, les distances indiquées aux pages 4 et 27 du do-

cument n° 7.2 deviennent les suivantes :  

– filet 23 - seuil 05 : 153 m ⇒ 143 m (moins favorable) ; 

– filet 05 - seuil 23 : 178 m ⇒ 188 m (plus favorable) ; 

– fin de piste civile décollage 05 - filet 05 : 410 m ⇒ 420 m (plus favorable) ; 

– fin de piste civile décollage 23 - filet 23 : 496 m ⇒ 486 m (moins favorable) ;  

– fin de piste civile atterrissage 05 - filet 05 : 90 m ⇒ 100 m (plus favorable) ; 

– fin de piste civile atterrissage 23 - filet 23 : 79 m ⇒ 69 m (moins favorable). 

– D’un point de vue du risque, les nouvelles distances de 143 m et de 69 m sont à 

vérifier de plus près. La distance de 486 m est « couverte » par le fait que, pour 

les décollages respectivement les atterrissages, ce sont toujours les valeurs les 

plus faibles (critiques) qui ont été considérées dans les calculs.  

– La probabilité de présence de l’obstacle p(t) revient à définir ici la répartition des 

mouvements civils entre MIL ON et OFF. Une hypothèse de la COREB, validée 

par les Forces Aériennes, conclut à un pourcentage de 60% durant MIL ON et 

40% durant MIL OFF. Au vu des heures d’ouverture civiles et militaires, cette 

fraction semble raisonnable.  

– L’estimation de la gravité de l’événement est assez conservatrice pour certains 

scénarii. Pour les cas où l’avion se trouverait entièrement « capturé » par le filet, 

la classification B (MTOM ≤ 25 t) et A (MTOM > 25 t) pourrait être ramenée à C 

respectivement B.  

 

Avec la mesure de réduction de risques M1.1 mentionnées ci-dessus (abaissement 

du filet pour MTOM > 25 t), le risque résiduel des trois scénarii concernés passe 

dans la zone tolérable et acceptable.  

 

La mesure M1.2 (adaptation des distances déclarées civiles) concerne les dimen-

sions de la piste et les distances opérationnelles qui ont été adaptées afin de tenir 

compte des obstacles situés en fin de piste respectivement à son début. La mesure 

affecte essentiellement la fréquence d’occurrence, toutefois celle-ci ne varie que 

peu. Dans un seul scénario, la classe de risque passe de 2B (initial) à 1B (résiduel), 

mais les deux se situent dans la zone tolérable.  

 

Ces constats ont été encore vérifiés par l’OFAC avec les distances x les plus actuel-

les par rapport aux filets d’arrêt. Le Tableau 2 ci-après se base sur le Tableau 10 du 

document n°7.2 et montre qu’il n’y a pas de modification de la classe de risque. 
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Tableau 2   Evaluation actualisée du risque pour un overrun dans le filet d'arrêt 

 

Conformément à la demande de l’OFAC formulée dans sa note de décembre 2012, 

la COREB a procédé à une analyse de l’optimisation des distances civiles pour le 

décollage en intégrant la position du filet abaissée lors de mouvements d’avions 

avec MTOM > 25 t. Pour ces opérations, la distance opérationnelle est potentielle-

ment plus grande, en tenant compte du ripage de la surface de montée au décollage 

et de la position du seuil de piste opposé et décalé. Egalement pour ce cas, l’utilisa-

tion des distances x les plus actuelles montrent (Tableau 3 ci-après) qu’il n’y a pas 

de modification de la classe de risque par rapport aux résultats du document n° 7.2. 

 

 
Tableau 3   Evaluation actualisée de l'optimisation des distances civiles pour le décollage 

 

Fort de ces constats, les résultats de la COREB sont donc considérés valables et 

recevables. 

 

L’OFAC rend la COREB attentive à la nouvelle version du guide AD I-005 « gestion 

du risque de sécurité sur les aérodromes » du 6 juin 2013. Dans cette nouvelle ver-

sion, la matrice de tolérabilité a évolué comme suit (Figure 2) en plus de la modifica-

tion des classes 4 et 5 de la fréquence. 
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Figure 1   Matrice du document n° 7.2 et ancienne version de l'OFAC 

 

 
Figure 2   Nouvelle matrice du guide OFAC AD I-005 de juin 2013 

 

Pour les scénarii évalués suite à la présence du filet d’arrêt militaire, le 1.5 (3B) pas-

serait de la zone tolérable à la zone intolérable alors que le 1.13 (3D) passerait de la 

zone acceptable à la zone tolérable. Les deux scénarii se trouvent néanmoins avec 

une fréquence proche de la classification 2 (improbable). Ainsi, la nouvelle matrice 

du guide OFAC n’a pas d’impact déterminant sur les démarches et les mesures de 

mitigation proposées par la COREB.  

 

La masse MTOM des aéronefs figure dans le formulaire de demande PPR. Cette in-

formation est donc disponible auprès de Skyguide qui pourra lever ou baisser le filet 

d’arrêt. La modification de la position des filets d’arrêt, basée sur le critère de la 

MTOM, a été formellement confirmée et acceptée par Skyguide. Le paragraphe 5.2 

de la convention COREB-Skyguide datée du 28 juin 2013 de même que l’addendum 

à l’initial safety analysis de Skyguide font référence à la position des filets d’arrêt du-

rant MIL ON. Les conditions de réalisation de cette mesure sont donc réunies.  

 

Charge : Les mesures de réduction des risques M1.1 – abaissement du filet durant 

MIL ON et pour un aéronef de MTOM > 25 t – et M1.2 – adaptation des distances 

déclarées civiles – devront être mises en œuvre. Les préparatifs à ce sujet devront 

être achevés au plus tard six semaines avant le début effectif de l’exploitation civile 

VFR only.  

 

Dans le dossier de la COREB, l’adaptation des distances déclarées civiles se trou-

vent à différents endroits (documents n°7, n°11, n°16 et plan de situation n° 10068-
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01G). Toutefois, par souci d’exhaustivité et de validation de la mesure M1.2, 

l’examen des distances figure ci-dessous.  

 

Les dimensions réduites de la piste pour les opérations civiles reposent sur la dis-

tance entre les filets d’arrêt (2’911 m) moins deux dégagements de 69 m (côté 05) et 

99 m (côté 23) par rapport aux filets : 2’743 x 40 m. L’OFAC relève donc que ces 

dégagements sont supérieurs au minimum demandé de 60 m (bande de piste).  

 

Les quatre distances suivantes, qui se trouvent au Tableau 8 du document n° 7.2, 

sont correctes : 

– Le seuil 05 est décalé de 74 m par rapport au début opérationnel civil 05 : AVBL 

LEN LDG 05 = 2’669 m ; 

– En piste 05, la fin opérationnelle pour les décollages civils, avec filet d’arrêt levé, 

se trouve 319 m avant la fin opérationnelle pour les atterrissages civils : AVBL 

LEN TKOF 05 = 2’424 m ; 

– Le seuil 23 est décalé de 87 m par rapport au début opérationnel civil 23 : AVBL 

LEN LDG 23 = 2’656 m ; 

– En piste 23, la fin opérationnelle pour les décollages civils, avec filet d’arrêt levé, 

se trouve 417 m avant la fin opérationnelle pour les atterrissages civils : AVBL 

LEN TKOF 23 = 2’326 m. 

 

c. Câbles d’arrêt 

 

i. Position relevée 

 

La procédure mentionnant l’escamotage systématique du câble d’arrêt lors de l’utili-

sation de la piste par un aéronef civil est confirmée au point 5.2 de la convention 

COREB-Skyguide daté du 28 juin 2013. 

 

ii. Installations d’enroulage 

 

Charge : L’OFAC prend note que, dans le document n° 7.1, la COREB propose 

d’optimiser les rampes autour des installations d’enroulage (1:10) car cela atténue 

les dégâts potentiels suite à une collision. La COREB devra mettre en œuvre cette 

mesure six semaines avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only. 

 

iii. Boîtes électriques et boîtiers de propulsion 

 

La COREB proposait initialement de modifier les boîtes électriques en les rendant 

frangibles, sans toutefois préciser de quelle manière. Dans le document n° 7.2, la 

COREB revient sur cette proposition et considère dorénavant la boîte électrique et le 

boîtier de propulsion comme un seul objet non frangible, dans la mesure où ils sont 

très proches l’un de l’autre.  
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Le paramètre « exposition de l’objet » utilisé dans le calcul de la probabilité d’occur-

rence passe de 0.1 à 0.2. Contrairement à ce que prétend le document n° 7.2, le 

scénario de collision avec la boîte électrique et/ou le boîtier de propulsion (considé-

rés comme un objet) ne reste pas dans la même classification du risque, mais passe 

de 1B à 2B en référence à la définition quantitative de la probabilité d’occurrence.  

 

En page 11 du document n° 7.2, la COREB a exposé les mesures de réduction des 

risques liés à la collision avec la boîte électrique et le boîtier de propulsion :  

– Mise en sous-sol des équipements, mais difficultés dues à la nappe phréatique 

située à environ 30 cm du niveau du terrain ;  

– Adaptation des objets afin de réduire les conséquences dues à une collision 

(rampe) ;  

– Modification de la boîte électrique afin de la rendre frangible (peu efficace, vu la 

proximité du boîtier de propulsion qui reste non frangible).  

 

La COREB propose de se limiter à la deuxième mesure, car elle répond le plus au 

principe ALARP (as low as reasonably practicable). Cette appréciation est accepta-

ble pour l’OFAC.  

 

Charge : La COREB devra mettre en œuvre la mesure de réduction des risques 

« adaptation des objets afin de réduire les conséquences dues à une collision » au 

plus tard six semaines avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

d. Transmissomètre 

 

Charge : Comme initialement proposé par la COREB dans le document n° 7.1 du 

concept (page 12 : « Mit der Massnahme "Pfosten brechbar" ist die Non-Konformität 

eliminiert. Finanzierung durch Coreb »), les mâts du transmissomètre devront être 

frangibles et cette mesure sera réalisée au plus tard six semaines avant le début ef-

fectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

e. Antenne GP et shelter 

 

L’installation respectivement le remplacement des équipements ILS 05 et 23 étant 

achevée, il faut considérer la « phase 2 » selon le safety assessment initial (docu-

ment n° 7.1, page 12). 

 

Pour l’ILS 23, la non-conformité identifiée portait sur la présence de l’antenne GP 23 

et de son shelter dans la bande de piste, à 65 m de l’axe de piste. Avec le rempla-

cement des aides à la navigation aérienne, aussi bien l’antenne GP, déplacée à 75 

m de l’axe de piste, que son shelter, situé au sud de la voie de roulage Sierra, ne 

génèrent plus de non-conformité au niveau de leur emplacement. L’ILS 23 a été re-

mise en service le 23 août 2012.  



OFAC ; 31-07-4162’PAY, Exploitation civile « vol à vue » de l’aérodrome militaire Page 64/146 

 

 

Pour l’ILS 05, mise en service le 7 avril 2011, aussi bien l’antenne GP que le shelter 

ont été placés de façon analogue aux équipements de l’ILS 23. 

 

f. Voie de roulage November et points d’attente 

 

La non-conformité porte ici sur la distance entre l’axe de la voie de roulage Novem-

ber et l’axe de piste, mais aussi sur la localisation des points d’attente Echo, Foxtrot, 

Golf et November. La zone concernée se trouve à l’Ouest de la baie d’attente située 

entre Delta et Echo. Par rapport aux points généraux relevés dans l’examen du safe-

ty assessment initial (document n° 7.1), le complément (document n° 7.2, version 

2.1) présente les développements suivants :  

– Les véhicules sont considérés ;  

– La non-conformité analysée ne se limite plus à la seule voie de roulage Novem-

ber, mais intègre également les points d’attente Echo, Golf et November qui se 

trouvent à 60 m de l’axe de piste. A noter que Foxtrot n’est qu’une voie de sortie. 

Le complément a ainsi donné naissance d’autres scénarii, examinés ci-après ;  

– La question du nombre d’aéronefs présents sur la voie de roulage et/ou aux 

points d’attente a été précisée par la COREB, suite à l’examen SIAP de décem-

bre 2012. L’énoncé des dangers et des événements dans le document n° 7.2 

(version 2.1) se base sur des hypothèses actualisées et validées par les Forces 

Aériennes ; 

– La question du nombre d’aéronefs sur November et/ou aux points d’attente a fait 

l’objet d’une nouvelle réflexion entre Skyguide, les Forces Aériennes et la CO-

REB. Par rapport au dossier précédent, le requérant a fait un effort de simplifica-

tion et de consolidation ; 

– La COREB précise que la voie de roulage November ne saurait être utilisée par 

des aéronefs civils, ce qui est correctement reflété dans le projet d’AD INFO. En 

cas de fermeture de Sierra, le roulage au sol se fait par la piste (backtrack).  

 

Dans le document n° 7.2 du concept, la COREB a considéré la présence de véhicu-

les sur la voie de roulage November alors que des mouvements ont lieu sur la piste. 

Or ce scénario ne correspond pas à la pratique actuelle. Toutefois, la COREB sug-

gère de formellement interdire la circulation de véhicules sur le la voie de roulage 

November – et implicitement leur stationnement temporaire aux points d’attente – 

lors de mouvements civils. Cette exigence touche principalement Skyguide. Le der-

nier point du paragraphe 5.2 de la convention COREB-Skyguide du 28 juin 2013 re-

prend en partie cette exigence, mais pour AMO uniquement.  

 

Pour le danger lié aux avions sur la voie de roulage November lors de mouvements 

d’avions civils sur la piste, la COREB a procédé à une importante révision du docu-

ment n° 7.2 suite aux constats de l’OFAC dans sa note de décembre 2012. Les mo-

difications dans la version 2.1 portent sur :  

– les scénarii, avec quatre nouvelles situations pour les avions, détaillées et vali-
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dées par les Forces Aérienne, et l’abandon du cas d’un avion attendant à Golf,  

– une répartition hypothétique des mouvements militaires sur la voie de roulage 

November et  

– l’efficacité des mesures d’atténuation, par comparaison entre risques initial et ré-

siduel.  

 

La fréquence par mouvement d’une collision avec un objet situé sur la voie de roula-

ge November suite à une sortie latérale (veer-off) de piste (fcollision_TWY_N) découle de la 

formule suivante :  

fcollision_TWY_N [/mvt] = p(e) ∙ p(NE) ∙ p(a) ∙ p(b) ∙ p(t). En sachant que : 

– p(e) : probabilité d’une sortie latérale de piste par mouvement (civil) ;  

– p(NE) : facteur tenant compte de la position des obstacles par rapport à l’axe de 

piste ;  

– p(a) : probabilité que l’écart latéral de l’avion soit supérieur à a, où a est l’écart 

minimal pour qu’il y ait une collision ;  

– p(b) : probabilité que l’avion sorti de piste touche effectivement l’obstacle ;  

– p(t) : probabilité que l’obstacle soit présent lors du mouvement civil.  

 

L’identification des dangers ainsi que l’évaluation de la fréquence et de la gravité 

montrent que le risque initial est tolérable pour tous les vingt scénarii analysés. Par 

rapport aux calculs et estimations effectués dans le paragraphe A3.3 du document 

n° 7.2 du concept, l’OFAC relève les points suivants :  

– La probabilité p(a) se base sur une valeur de a, dans laquelle interviennent des 

avions de 36 m et 30 m d’envergure. Ces deux catégories d’envergure sont ré-

parties en wake turbulence category (WTC) medium respectivement small (plus 

exactement small et light). Or, les WTC sont uniquement fonction de la masse 

MTOM et non de l’envergure. En consultant les caractéristiques de différents 

avions, ceux classés en WTC medium disposent très souvent d’une envergure 

de 30 m ou moins. Ainsi, ils entreraient en collision plus tard que supposé. 

L’hypothèse « medium = 36 m » est, de ce point de vue, conservatrice. Les 

avions de WTC small ne présentent, quant à eux, que rarement une envergure 

supérieure à 30 m. Pour les besoins de l’analyse et au vu de la portée de la dis-

tinction entre WTC small et medium dans la mitigation finale des risques, cette 

hypothèse peut être acceptée ; 

– La probabilité p(b) se base sur la proportion critique de la piste dans laquelle un 

objet peut être percuté par un avion sortant latéralement de la piste. La formule 

de calcul de b comporte une faute de frappe (document n° 7.2, p.31), alors que 

les calculs détaillés (page 32) sont corrects. En reprenant les abréviations du 

document n° 7.2, la formule devrait être :  

– b = envergure sw / sinα + largeur de l’obstacle h / tanα + longueur de 

l’obstacle « l » ; 

– p(b) = b / longueur de piste de référence « L » ; 

– Au sujet de la valeur L, le Tableau 13 du document n° 7.2 pour les atterris-

sages et le Tableau 14 pour les décollages utilisent partout la même valeur 
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de référence de 2'700 m, alors que ce sont en fait les distances déclarées 

civiles effectives qui devraient être utilisées ; 

– La probabilité p(t) se base sur une hypothèse, validée par les Forces Aériennes, 

de probabilité de présence d’un objet (aéronef, véhicule) sur la voie de roulage 

November y compris aux points d’attente en fonction des scénarii identifiés. 

Dans le calcul de la fréquence de collision avec le filet d’arrêt (cf. page 18), la 

répartition des mouvements civils entre MIL ON et MIL OFF avait été admise à 

60% respectivement 40%.  

 

Dans le cas de la voie de roulage November et des points d’attente, les objets sont 

temporaires, c’est pourquoi la COREB a procédé à un fractionnement supplémentai-

re des situations pour MIL ON (60%) :  

– Objet (aéronef, véhicule) sur la voie de roulage November et piste 05 en servi-

ce : 25% ; 

– Objet (aéronef, véhicule) sur la voie de roulage November et piste 23 en servi-

ce : 10% ; 

– Pas d’objet sur la voie de roulage November, piste 05 ou 23 en service : 25%. 

 

En considérant l’ensemble de l’exploitation, il est ainsi supposé que, durant 65% des 

heures d’exploitation civile, la voie de roulage November et ses points d’attente criti-

ques sont libres. 

 

Ces constats ont été encore vérifiés par l’OFAC avec les distances de référence L 

les plus adaptées. Ici, les Tableaux 4 et 5 se basent sur les Tableaux 13 et 14 du 

document n° 7.2 et montrent qu’il n’y a pas de modification de la classe de risque. 

 

 
Tableau 4   Evaluation actualisée du risque initial de collision sur la voie de roulage November 
(atterrissage) 
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Tableau 5   Evaluation actualisée du risque initial de collision sur la voie de roulage November 
(décollage) 

 

Au point 5.5 du document n° 7.2 sont listées les trois mesures de réduction du ris-

que, sachant que tous les scénarii conduisent à une classe de risque « tolérable » et 

donc à l’application du principe ALARP : 

– M2.1 : Pas de décollage civil si un aéronef se trouve sur la voie de roulage No-

vember à l’Ouest de Delta (la non-conformité commence un peu plus à l’Ouest, 

mais cette simplification est en ordre) ou sur l’un des points d’attente Echo, Fox-

trot et Golf ;  

– M2.2 : Pas d’atterrissage d’avions civils de WTC medium ou heavy, si un aéro-

nef se trouve sur la voie de roulage November à l’Ouest de Delta ou sur l’un des 

points d’attente Echo, Foxtrot et Golf ;  

– M2.3 : Aucun véhicule sur la voie de roulage November (à l’Ouest de Delta) lors 

d’un mouvement civil sur la piste.  

 

Les parties droites des Tableaux 13 et 14 du document n° 7.2 du concept présentent 

le risque résiduel des quarante scénarii. L’application des trois mesures M2.1, M2.2 

et M2.3 conduit à la suppression de 32 scénarii par simple élimination du danger 

identifié. Les huit scénarii restants, répartis équitablement entre les côtés 05 et 23, 

concernent les collisions suite à des atterrissages d’avions civils de WTC small et 

qui se retrouvent dans la classe de risque 1A (tolérable).  

 

L’OFAC signale que, à la fin de la lecture du document n° 7.2, il est difficile de relier 

les conclusions de ce rapport au concept opérationnel de la COREB ainsi qu’à la 

convention COREB-Skyguide.  

 

En effet, le document n° 7.2 s’en tient aux trois mesures M2.1, M2.2 et M2.3, citées 

ci-dessus. Quant au concept, l’art. 4.5.6 explique que, durant AMO, Skyguide vérifie 

notamment qu’il « n’y a pas d’aéronefs ou de véhicule ni sur le TWY N à l’Ouest de 

l’intersection D, ni sur les points d’attente E, F, G si l’aéronef civil présente un MTOM 

supérieur à 25'000 kg. » et, si « tout est en ordre, il donne l’autorisation d’atterrir au 
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pilote. »  

 

Au paragraphe 5.2 de la convention COREB-Skyguide du 28 juin 2013, il est indiqué 

que Skyguide assure « qu’en phase AMO, TWY N à l’Ouest de l’intersection D et les 

points d’attente aux intersections E, F, G sont dégagés en cas de mouvement d’un 

aéronef civil dont la MTOM dépasse 25'000 kg pour autant que l'équipage ait infor-

mé de cet état de fait lors de son premier appel ». Ni le concept opérationnel, ni la 

convention COREB-Skyguide n’établissent de lien avec les mesures M2.1, M2.2 et 

M2.3.  

 

Dans ses commentaires aux charges de l’OFAC issues de la note de décembre 

2012, la COREB indique, à différents endroits, que le critère des WTC est remplacé 

par celui de la « MTOM 25 t » dans la réduction des risques liés à la voie de roulage 

November et aux points d’attente trop proches de la piste. Le critère de 25 t introduit, 

ainsi, une limite au sein de la WTC small : les small « légers » (y compris les light) et 

les small « lourds ». Au-delà d’une MTOM de 40 t se trouvent les catégories medium 

et heavy.  

 

Fort de ces constats issus du dossier de juillet 2013, la question est de savoir si le 

critère « MTOM 25 t » se limite aux atterrissages ou vaut pour tous les mouvements 

civils et si les véhicules sur November sont inclus ou non.  

 

La première interprétation est la suivante : Si la mesure « MTOM 25 t » vaut unique-

ment pour les atterrissages (M2.2), les décollages étant interdits en vertu de la me-

sure M2.1, les scénarii 2.1 à 2.4 ou 2.5 et 2.11 à 2.14 ou 2.15 (sans/avec véhicules) 

du Tableau 13 du document n° 7.2 deviennent encore moins probables. En effet, la 

fréquence f diminue, vu que les avions de MTOM 25 t à 40 t sont exclus. Leur risque 

associé reste néanmoins dans la classe « tolérable » 1A.  

 

La deuxième interprétation est la suivante : Si la mesure « MTOM 25 t » vaut pour 

les atterrissages et les décollages, les scénarii 2.21 à 2.24 ou 2.25 et 2.31 à 2.34 ou 

2.35 (sans/avec véhicules) du Tableau 14 du document n° 7.2 sont réactivés. Ils res-

tent néanmoins dans la classe « tolérable » 1A avec une fréquence f diminuée, vu 

que les avions dont la MTOM se trouve entre 25 t et 40 t en sont exclus. Pour les at-

terrissages, c’est la première interprétation qui fait foi.  

 

Après clarification auprès de la COREB et confirmation de celle-ci (courrier électro-

nique du 30 août 2013), c’est la première interprétation qui fait foi. 

 

Charge : Ainsi, les mesures suivantes devront être mises en œuvre et les prépara-

tifs à ce sujet devront être achevés au plus tard six semaines avant le début effectif 

de l’exploitation civile VFR only :  

– Durant AMO et lors d’un décollage civil sur la piste, aucun aéronef ne se trouve-
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ra sur la voie de roulage November à l’Ouest de Delta ou sur l’un des points 

d’attente Echo, Foxtrot et Golf ; 

– Durant AMO et lors d’un atterrissage civil sur la piste, aucun aéronef de MTOM 

supérieure à 25 t ne se trouvera sur la voie de roulage November à l’Ouest de 

Delta ou sur l’un des points d’attente Echo, Foxtrot et Golf ;  

– Durant AMNO et lors d’un mouvement civil sur la piste, aucun aéronef ne se 

trouvera sur la voie de roulage November à l’Ouest de Delta ou sur l’un des 

points d’attente Echo, Foxtrot et Golf ; 

– Durant AMO et AMNO et lors d’un mouvement civil sur la piste, aucun véhicule 

ne se trouvera sur la voie de roulage November à l’Ouest de Delta ou sur l’un 

des points d’attente Echo, Foxtrot et Golf. 

 

Charge : La COREB devra consolider, dans tous les documents et conventions né-

cessaires, la liste des mesures prises pour réduire le risque de collision sur la voie 

de roulage November et aux points d’attente Echo, Foxtrot et Golf.  

 

g. Installation radar 

 

L’OFAC prend note du démontage de l’installation radar en été 2009. 

 

h. Sonde  

 

L’OFAC prend note du remplacement et du repositionnement de la sonde dans le 

cadre du projet MALS Plus (Militärisches Anflugleitsystem). La date de 2012 indi-

quée dans le document n°7.1 était sans doute trop optimiste. En intégrant la charge 

ci-dessous, la situation transitoire décrite par la COREB est acceptable. 

  

Charge : D’ici au remplacement de la sonde, celle-ci devra être pourvue de marques 

rouge et blanche de notification d’un obstacle.  

 

i. Signalisation routière 

 

Les mesures proposées par la COREB dans le document n° 7.1 (page 15) sont 

conformes et devront être mises en œuvre au plus tard six semaines avant le début 

effectif de l’exploitation civile VFR only. 

 

j. TWR (tour de contrôle) et bâtiment annexe 

 

L’OFAC prend note du remplacement et du repositionnement de la tour de contrôle 

(TWR) à moyen terme. Il est clair que la marge de manœuvre actuelle est limitée à 

cet égard. En indiquant cet obstacle sur les publications aéronautiques et sachant 

qu’il est balisé d’un feu rouge, la situation peut être jugée acceptable. 

 

Charge : La TWR devra être annoncée en tant qu’obstacle à la navigation aérienne 
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et sera publiée sur les cartes aéronautiques. 

 

k. Chapelle de Morens 

 

L’église est sous la protection du patrimoine et la marge de manœuvre est très limi-

tée. En indiquant cet obstacle sur les publications aéronautiques et sachant qu’il est 

balisé d’un feu rouge, la situation peut être jugée acceptable.  

 

Charge : La Chapelle de Morens devra être annoncée en tant qu’obstacle à la navi-

gation aérienne et sera publiée sur les cartes aéronautiques.  

 

l. Voiture de piste militaire 

 

La version 2.1 du document n° 7.2 comprend un complément sur la présence de la 

voiture de piste militaire (PIWA), suite à la demande de l’OFAC formulée dans l’exa-

men aéronautique de décembre 2012. Il s’agit d’une non-conformité aux exigences 

de l’Annexe 14, Vol. I de l'OACI (obstacle dans la bande de piste), comme le sont, 

par exemple, le filet d’arrêt ou les installations d’enroulage du câble.  

 

La voiture se trouve à 50 m de l’axe de piste durant MIL ON. Le danger lié à cet obs-

tacle a été évalué au point 6 du document n° 7.2. Le Tableau 7 montre l’évaluation 

sommaire du risque, qui se trouve toujours dans la classe 1B « tolérable ». 

 

Par souci d’exhaustivité, l’OFAC a procédé au calcul détaillé sur le modèle de la 

non-conformité de la voie de roulage November (scénario du véhicule) et en inté-

grant les distances de référence L les plus adaptées. Les conclusions formulées par 

la COREB en-dessous du Tableau 7 du document n° 7.2 sont acceptables et ont pu 

être vérifiées (Tableau 6 ci-dessous). 

 

 
Tableau 6   Evaluation actualisée du risque lié à la voiture de piste PIWA durant MIL ON 

 

m. MALS Plus 

 

Dans la note OFAC de décembre 2012, la COREB a été rendue attentive à la plani-

fication du projet militaire « MALS Plus » (Militärisches Anflugleitsystem). Ces nou-

veaux équipements de navigation et surveillance aériennes comprennent l’installa-

tion de réflecteurs dans la bande de piste. Après discussion avec Armasuisse, les 

hauteurs ont été ramenées de 3 m à 2 m. Tous les mâts sont en matériau léger et 
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frangible. Ils seront marqués en rouge et blanc. Seul un réflecteur sur les dix se trou-

vera dans la bande de piste, à 65 m de l’axe de piste. Il sera balisé d’un feu rouge. 

En contrepartie, l’envergure maximale pour le roulage autonome sur le taxiway Sier-

ra – entre Papa et Romeo – est limitée à 30 m. 

 

2.6.2.12 Document n° 8 – Inspection des pistes, prévention du péril animalier, nettoyage et 

déneigement – Phase AMO 

 

Le document n° 8 comporte, en premier lieu, un tableau avec les activités d’inspec-

tion de l’aire de mouvement, de nettoyage, de déneigement et de déglaçage durant 

AMO (MIL ON). Il est établi la distinction entre l’aire de mouvement militaire et mixte 

et l’aire civile.  

 

Durant AMO, les Forces Aériennes et la Base Logistique de l’Armée s’occupent des 

surfaces militaire et mixte. Pour les surfaces civiles, la proposition de texte faite par 

la COREB en vertu de l’art. 2.9.3 de l’Annexe 14, Vol. I de l'OACI pour les voies de 

roulage et les aires de trafic est acceptable.  

 

Selon le tableau 8-1 du concept, la Base Logistique de l’Armée effectue les tâches 

de nettoyage, déneigement et déglaçage pour toutes les surfaces durant AMO. Or, 

les documents militaires (DOP, directives) ne se réfèrent pas à l’activité civile et à 

ses critères spécifiques.  

 

Charge : La COREB devra s’assurer de l’application des exigences civiles sur les 

surfaces mixtes et civiles durant AMO. Le texte inséré dans la convention COREB-

BLA/CLA-G du 28 juin 2013 établit une base adéquate au respect de cette charge.  

 

Au sujet des responsabilités de la Base Logistique de l’Armée dans le nettoyage, le 

déneigement et le déglaçage, le tableau 8-1 du document n° 8 du concept corres-

pond dorénavant à l’Annexe 3 de la convention COREB-BLA/CLA-G (document n° 

14) et au document n° 2 « organisation et répartition des opérations sur l’aéro-

drome ».  

 

La deuxième pièce (8-2) du document n° 8 est un descriptif des tâches que le run-

way and bird controller des Forces Aériennes accomplit. Il est issu de la documenta-

tion militaire. Selon le dossier de la COREB, cette directive est en cours de révision. 

Le runway and bird controller est en charge des surfaces militaires et mixtes durant 

AMO (MIL ON). Pour les surfaces purement civiles, c’est le chef d’aérodrome civil 

qui est en charge des inspections et de la prévention du péril animalier.  

 

La troisième pièce (8-3) du document n° 8 est une directive militaire sur les mesures 

pour la prévention des collisions avec les oiseaux (directive 01-LW-AW-064-d B du 

1.7.2013). Cette nouvelle version est encore en consultation.  
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Charge : Pour les inspections des surfaces civiles durant AMO, la COREB devra 

mettre à la disposition du chef d’aérodrome civil la documentation adéquate en se 

basant sur les exigences aéronautiques civiles. Les directives militaires peuvent 

également servir de référence. Les documents auront été établis au plus tard six 

semaines avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

La quatrième pièce (8-4) du document n° 8 est une directive technique de la Base 

Logistique de l’Armée, datée du 1er juillet 2013 et qui concerne le « nettoyage et ser-

vice hivernal sur les pistes, places et routes ». 

 

Charge : Au paragraphe 4.1 de cette directive, il est question des responsabilités du 

service hivernal sur les bases militaires. Toutefois, rien n’indique que le déneigement 

se déroule selon les critères OACI du Manuel des Services d’Aéroport – Partie 2. 

Par ailleurs, la méthode de mesure du coefficient de frottement ne figure pas. La 

COREB devra donc apporter les précisions nécessaires au plus tard six semaines 

avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only. 

 

2.6.2.13 Document n° 9 – Inspection des pistes, prévention du péril animalier, nettoyage et 

déneigement – Phase AMNO 

 

Le document n° 9 du concept comporte, en premier lieu, un tableau (9-1) distinguant 

les activités d’inspection de l’aire de mouvement, de nettoyage, de déneigement et 

de déglaçage durant AMNO (MIL OFF). Il est établi la distinction entre l’aire de mou-

vement militaire et mixte et l’aire civile.  

 

Conformément à l’art. 2.9.3 de l’Annexe 14, Vol. I de l'OACI et au texte amendé 

dans le tableau 8-1, les aires utilisées par l’aviation civile seront inspectées au moins 

deux fois par jour.  

 

Charge : La COREB devra s’assurer de l’application des exigences civiles sur les 

surfaces mixtes et civiles durant AMNO. Le texte inséré dans la convention COREB-

BLA/CLA-G du 28 juin 2013 établit une base adéquate au respect de cette charge.  

 

Charge : Selon le tableau 9-1 du document n° 9, le chef d’aérodrome civil devra être 

formé aux inspections et à la prévention du péril animalier (« il est formé en consé-

quence »). Cette formation devra être achevée au plus tard six semaines avant le 

début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

La deuxième pièce (9-2) du document n° 9 est un descriptif des tâches que le run-

way and bird controller doit accomplir. Il s’agit, apparemment, d’une traduction par-

tielle du descriptif annexé au document n° 8 et valable pour les Forces Aériennes. 

Dans la nouvelle version du dossier, il porte le nom de « responsable PPA ».  
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Charge : Bien que le cahier des charges de cette personne semble cohérent, le 

terme « responsable PPA » laisse supposer que le champ d’action est limité à la 

prévention du péril animalier, ce qui n’est pas le cas. La COREB devra préférer une 

nouvelle dénomination, par exemple « agent piste et PPA ».  

 

Charge : Pour les inspections des surfaces civiles durant AMNO, la COREB devra 

mettre à la disposition du chef d’aérodrome civil la documentation adéquate en se 

basant sur les exigences aéronautiques civiles. Les directives militaires peuvent 

également servir de référence. Les documents devront avoir été établis au plus tard 

six semaines avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

2.6.2.14 Document n° 10 – DOP 1.3.8 – Directives d’accès à la base aérienne pour travaux 

agricoles 

 

Le Document n° 10 est une directive actualisée des Forces Aériennes datant de sep-

tembre 2011 et portant sur les accès à la base aérienne de Payerne pour les travaux 

agricoles. Cette directive prend en compte l’activité civile future et y intègre les res-

trictions potentielles pour les travaux agricoles. La version est encore à l’état 

d’ébauche (« draft 01 »).  

 

Charge : La COREB devra s’assurer que la directive DOP 1.3.8 entre en vigueur au 

plus tard au début de l’exploitation civile. A défaut, des mesures alternatives adéqua-

tes seront communiquées à l’OFAC au plus tard six semaines avant le début effectif 

de l’exploitation civile VFR only.  

 

Charge : Qu’il s’agisse de personnes, de travaux ou autres, les zones de sécurité de 

l’aire de mouvement devront être systématiquement respectées lors des heures 

d’ouverture civiles de l’aérodrome, comme le prévoit le point 13 du protocole 

d’accord COREB-FA (version du 28 juin 2013). 

 

2.6.2.15 Document n° 11 – Projet de publication AIP – VFR 

 

Le document n° 11 présente une ébauche de la future AD INFO pour Payerne. Du 

point de vue conception et exploitation des aérodromes, les éléments ci-après ont 

été constatés. 

 

Charge : Le début effectif de l’exploitation civile VFR only ne pourra avoir lieu qu’à la 

condition sine qua non de la publication complète de Payerne dans le Manuel VFR. 

 

a. AD INFO – Texte 

 

A titre préliminaire, l’OFAC émet les deux remarques suivantes sur le document 

susmentionné : 



OFAC ; 31-07-4162’PAY, Exploitation civile « vol à vue » de l’aérodrome militaire Page 74/146 

 

 

– L’ordonnancement et la formulation détaillée des paragraphes de l’AD INFO vont 

sans doute encore évoluer, tout comme le texte qui sera traduit en anglais ;  

– Le concept particulier pour les distances déclarées civiles a été examiné au 

point B.2.6.2.11 ci-dessus.  

 

Charge : La COREB devra tenir compte des constats suivants pour établir une nou-

velle version de l’AD INFO :  

– Mise à part la distance disponible à l’atterrissage 05 (2’669 m au lieu de 2’699 

m), les distances déclarées sont correctes et reflètent les hypothèses faites ; 

– Au sujet des distances opérationnelles, la remarque commune « Les dimensions 

de la piste et les distances disponibles ont été réduites en raison des filets 

d’arrêts militaires situés au-delà des extrémités de la piste. CTN : la position des 

RENL, peu avant les filets d’arrêt, reflète la fin de piste opérationnelle militaire, 

qui est différente de celle pour les opérations civiles » vaut pour l’ensemble du 

tableau. La première remarque préliminaire de ce point B.2.6.2.15.a n’a ainsi 

plus lieu d’être ; 

– Pour les distances disponibles au décollage, il faut si possible préciser la posi-

tion du filet d’arrêt ; 

– Au point 5, la formulation du texte sur les heures d’ouverture civiles a fait l’objet 

de plusieurs versions. Dans la remarque (RMK), une dernière modification 

s’impose au sujet de l’utilisation du terme « ouverture » et de la continuité de 

l’exploitation : « HX mais dans les limites qui suivent : MON - FRI […] ou sur au-

torisation spéciale. RMK : En dehors des périodes avec vols préalablement auto-

risés, l’exploitation civile de l'aérodrome ne sera pas assurée continuellement » ; 

– Au point 11.2, la phrase « Les constructions, équipements et procédures peu-

vent présenter des caractéristiques divergeant des normes et recommandations 

de l’OACI » est trop vague. Elle sera formulée de façon plus précise afin que les 

pilotes la comprenne sans ambiguïté possible ; 

– La COREB et l’OFAC s’entendront sur les modalités finales de l’information à 

donner aux pilotes au sujet de la nécessité des plans de vol. Ces derniers sont 

exigés par l’exploitant militaire et figurent dans les processus du document n° 4 

(AMO, AMNOsans_fermeture et AMNOavec_réouverture) et dans la convention COREB-

Skyguide (document n° 13) du 28 juin 2013 ; 

– Au point 11.14, la formulation peut encore être affinée en indiquant qu’un des 

deux filets est en position levée. Suggestion : « Durant MIL ON, le filet d’arrêt mi-

litaire, situé au-delà de l’extrémité de la piste en service, sera en position levée. 

Il sera abaissé en cas de mouvement d’un aéronef avec MTOM > 25 t. Il est in-

terdit de rouler sur les filets d'arrêt lorsqu’ils sont baissés » ; 

– Le texte du point 11.15 est à mettre en relation avec celui du point 11.2. Au sujet 

de la voiture de piste, la COREB pourrait ajouter qu’elle se trouve à 50 m de 

l’axe de piste ; 

– Au point 11.18, le texte « Pas de marquage des lignes de roulage ! » n’est pas 

acceptable, car une aide visuelle est requise selon l’art. 5.2.9.1 de l’Annexe 14, 
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Vol. I de l'OACI ; 

– Il faut effacer le point 11.22, car l’examen porte sur l’exploitation d’aéronefs jus-

qu’à la lettre de code C selon l’OACI, soit maximum 36 m. Le mécanisme de dé-

rogation évoqué au point B.2.6.2.1.e explique la démarche que la COREB en-

treprendra pour traiter un cas exceptionnel, hors du cadre défini par le règlement 

d’exploitation et la publication aéronautique ; 

– Dans la partie HEL, il manque un texte sur l’exploitation des hélicoptères devant 

le bâtiment du SESA (cf. ex-document n° 18 du dossier COREB d’août 2012 et 

examen OFAC de décembre 2012). Si seul l’hélicoptère du SESA est autorisé à 

se poser devant ce hangar, alors la publication aéronautique devra le mention-

ner. Le fait que les vols en relation avec le SESA soient du ressort de la base 

aérienne ne justifie pas l’absence d’information à ce sujet. Le bâtiment SESA est 

une installation civile ; 

– Au point 5 HEL, l’ordonnancement des informations sera « 200 x 40m, piste en-

tre TWY B et C, ASPH » respectivement « 200 x 40m, piste entre TWY C et B, 

ASPH » ; 

– Au point 11 HEL, il faut indiquer quelle option sera choisie lors des « activités mi-

litaires intenses ». 

 

b. AD INFO – Carte d’aérodrome  

 

Charge : Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, l’OFAC note les points suivants 

que la COREB devra considérer dans une nouvelle version :  

– Indiquer les deux turn pads sur la piste ; 

– Corriger les dimensions de la piste afin de refléter l’AD INFO 1 et adapter la cou-

leur des surfaces situées sur la piste juste avant le filet d’arrêt (gris clair, for MIL 

use) ; 

– Ajouter la symbolique du marquage d’avant-piste (flèches jaunes dans la réali-

té) ; 

– Ajouter les marques de seuil décalé (flèches blanches dans la réalité) ; 

– Remplacer les voies de roulage S1 et S2 par SB et SC ; 

– Ajouter les points d’attente nés des projets ILS 05 et 23 ; 

– Ajouter les obstacles ; 

– Ajouter « Apron and TWY : » à la légende des couleurs de gris ; 

– Eventuellement combiner la liste des taxiways accessibles aux aéronefs civils 

avec la légende en gris foncé ; 

– Ecrire « PAPI » avec l’angle d’approche et sans la restriction militaire ; 

– Compléter le tableau du balisage lumineux avec les indications du PAPI 05 ; 

– Vérifier le balisage des taxiways, sans doute que Kilo dispose aussi de feux ;  

– Eventuellement considérer une échelle agrandie et/ou tourner la carte en format 

paysage afin d’améliorer la lisibilité de la publication aéronautique ; 

– Dessiner l’Air Traffic System (ATS) responsibility boundary ; 

– Ajouter Swiss Accident Investigation Board (SAIB) auprès du bâtiment SESA. 
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c. VAC et Carte régionale VFR 

 

L’OFAC relève que les deux cartes, encore présentes dans le dossier d’août 2012, 

ne figurent plus dans la version de juillet 2013.  

 

Charge : Les cartes VAC et régionale VFR devront être transmises par la COREB à 

l’OFAC pour examen, dans les meilleurs délais, mais au plus tard trois mois avant le 

début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

Le tracé des procédures de vol coïncide avec les axes des surfaces de limitation des 

obstacles pour le décollage et l’approche et vice versa (cf. point B.2.6.2.22.b ci-

après).  

 

Charge : Les obstacles à la navigation aérienne devront figurer sur les cartes aéro-

nautiques de Payerne (carte VAC et carte régionale VFR).  

 

2.6.2.16 Document n° 12 – Convention COREB – DDPS du 18 décembre 2007 

 

Le Document n° 12 est la convention entre la Confédération suisse (DDPS) et la 

COREB, datée du 18 décembre 2007 et signée. Ci-dessous, l’OFAC émet les com-

mentaires suivants sur cette convention :  

– Pour définir l’usage civil, un plan à l’échelle 1:15'000ème est annexé à la conven-

tion ; 

– Pour la commande des barrières en dehors des heures d’exploitation militaires, 

la COREB a conclu un accord séparé avec Skyguide ; 

– La modification et la maintenance de l’aire de mouvement feront l’objet d’une 

coordination entre le DDPS et la COREB ; 

– Les charges supplémentaires causées par l’exploitation civile sont supportées 

par la COREB (ex : déblaiement de la neige, services de la navigation aérienne). 

 

2.6.2.17 Document n° 13 – Convention COREB – Skyguide 

 

Le dossier de juillet 2013 comporte une nouvelle version de la convention COREB-

Skyguide. Le contenu du paragraphe 5.2 de la convention COREB-Skyguide semble 

cohérent avec la description des processus AMO, AMNOsans_fermeture et AMNOa-

vec_réouverture du chapitre 4 « Opérations d’exploitation » du concept opérationnel (cf. 

page 7). Toutefois, la COREB tiendra compte des remarques énoncées au sujet des 

plans de vol et du critère « MTOM 25 t ».  

 

Charge : La COREB devra transmettre la version finale de la convention COREB-

Skyguide au plus tard trois mois avant le début effectif de l’exploitation civile VFR 

only.  
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2.6.2.18 Document n° 14 – Convention COREB-BLA/CLA-G  

 

Le document n° 14 contient une nouvelle version de la convention entre la COREB 

et la BLA/CLA-G. Ci-dessous, l’OFAC formule les commentaires suivants sur ce do-

cument :  

– A l’Annexe 2 figure un nouveau plan qui correspond à la situation effective de 

l’aérodrome de Payerne ; 

– Conformément au point 6 de la convention, la COREB transmettra à la 

BLA/CLA-G les exigences aéronautiques civiles relatives aux tâches déléguées 

à la Base Logistique de l’Armée (entretien, nettoyage, déneigement) ; 

– Le point 7 « nettoyage » a été complété par les activités requises durant AMNO ; 

– Au point 8 « déneigement », la convention a été précisée pour la phase AMNO 

et selon la COREB « les règles applicables en régime AMO s’appliquent ». A no-

ter que les critères civils relatifs au respect des profils neigeux et du coefficient 

de frottement peuvent différer des critères militaires. La COREB en tiendra 

compte ; 

– Il existe un service de piquet pour le déneigement avec des temps de réaction à 

respecter.  

 

2.6.2.19 Document n°15 – Protocole d’accord COREB-FA  

 

Le document n° 15 contient le protocole d’accord entre la COREB et les Forces Aé-

riennes. Ci-dessous, l’OFAC formule les commentaires suivants sur ce document :  

– Au point 3, il est question du nombre de mouvements en-dessous duquel le chef 

d’aérodrome civil peut être absent durant AMO (MIL ON). C’est le seul empla-

cement du dossier de la COREB qui mentionne une telle possibilité en termes 

d’organisation. La solution proposée par la COREB sera en tous les cas confor-

me à l’art. 5 de l’ordonnance sur les chefs d’aérodromes (RS 748.131.121.8) ; 

– Au point 7, les NOMIL avec influence sur l’exploitation civile doivent être rendus 

accessibles au trafic civil. En plus de la convention COREB-FA, la gestion de 

cette règle s’appuie sur le point 4.4 du concept opérationnel « Flux d’informa-

tions opérationnelles » ;  

– La COREB transmettra aux FA les exigences aéronautiques civiles relatives aux 

tâches déléguées aux Forces Aériennes (par exemple l’avitaillement) ; 

– Une nouvelle annexe (Annexe G) décrit les processus de transition entre les ré-

gimes AMO et AMNO. La première partie concerne le passage d’une phase 

AMO à une phase AMNOsans_fermeture et d’AMO à AMNOavec_réouverture ; l’OFAC pre-

nant note du mécanisme de transmission de témoin. La fin du service de vol civil 

durant AMNO figure également dans cette annexe, par contre avec moins de dé-

tails que pour les passages d’AMO à AMNOsans_fermeture et à AMNOavec_réouverture (par 

exemple les adresses e-mail) ; 

– Une nouvelle annexe (Annexe H) traite des cas où « la BLA n’est pas en mesure 

de fournir les prestations de nettoyage (à l’exclusion de tous travaux de dénei-
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gement et de déglaçage) des aires de mouvements mixtes demandées par la 

COREB » et des conditions posées par les Forces Aériennes. Le cas échéant, la 

documentation décrivant le respect des conditions listées à l’Annexe H sera por-

tée à la connaissance de l’OFAC.  

 

2.6.2.20 Document n° 16 – « Bearbeitung Auflagen der luftfahrtspezifischen Prüfung des 

BAZL »  

 

L’examen du document « Überprüfung Konformität ICAO Annex 14 » du 26 août 

2009 figure dans une note de SIAP du 11 mai 2009 et a donné lieu à un certain 

nombre de conditions. Le rapport « Bearbeitung Auflagen der luftfahrtspezifischen 

Prüfung des BAZL » du 14 octobre 2011 (document n° 16) entend répondre à ces 

exigences. L’examen aéronautique figurant déjà dans la note OFAC de décembre 

2012 et la même version du rapport se trouvant dans le dossier de juillet 2013, les 

points suivants sont plus une répétition avec des compléments.  

 

Charge : Les dimensions de la FATO pour hélicoptères indiquées au point 2.2 du 

document n° 16, « FATO 500 x 40 m », ne correspondent pas à celles de l’ébauche 

de l’AD INFO, point 5 HEL, « 200 x 40 m ». Les valeurs retenues sont celles de la 

proposition de publication aéronautique (cf. point B.2.6.2.15). La COREB devra 

confirmer cette option. 

 

Les procédures applicables aux hélicoptères ont été décrites et une remarque figure 

à ce sujet aussi bien dans l’AD INFO que sur le cartouche du cadastre des surfaces 

de limitation d’obstacles. Les hélicoptères suivent la volte sauf contre-indication de 

l’ATC.  

 

La piste 05-23 a un PCN de 34 F/C/X/T. Les références de ce calcul sont disponi-

bles.  

 

Pour faire un demi-tour sur piste, le plan n° 10068-04 du 8 avril 2013 montre com-

ment un B737-700 est en mesure de faire une telle manœuvre sur la largeur de la 

piste (40 m) côté 05 et sur le turn pad côté 23. Ces particularités figurent dans 

l’ébauche de l’AD INFO au point 11.18 « Aires de demi-tour ». Le même plan pré-

sente la manœuvre pour un Airbus A300-600. Avec une envergure de 44.9 m et une 

largeur hors-tout du train principal de près de 11.0 m, cet avion est clairement plus 

grand que ceux examinés ici (lettre de code C). Par conséquent, les deux figures in-

férieures du plan n° 10068-04 ont un caractère informatif et ne font pas partie de 

l’examen aéronautique.  

 

Charge : Conformément à l’art. 5.2.9.1 de l’Annexe 14, Vol. I de l'OACI, « lorsqu’une 

aire de demi-tour sur piste est prévue, une marque d’aire de demi-tour sur piste sera 

disposée de manière à assurer un guidage continu afin de permettre aux avions 
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d’effectuer un virage de 180° et de s’aligner sur l’axe de piste ». La COREB devra 

ainsi proposer un marquage adéquat basé sur les principes du paragraphe 5.2.9 de 

l’Annexe 14, Vol. I de l'OACI et dont l’ébauche sera transmise à l’OFAC pour valida-

tion, au plus tard trois mois avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

La question de l’aire nivelée de la bande de piste pour piste à vue est abordée dans 

le document n° 16, avec la description de la qualité et de la portance du terrain local 

de la bande de piste. Les explications correspondantes valent aussi pour la RESA 

vu le concept des distances déclarées réduites.  

 

Les vérifications des positions des points d’attente avant piste ont été faites par Sky-

guide dans le cadre des projets ILS 05 et 23. Pour ces vérifications, un avion de type 

Galaxy C5 a été simulé et n’occasionne pas de perturbation inacceptable.  

 

La définition d’un point d’attente intermédiaire a été traitée dans le cadre des projets 

ILS 05 et 23.  

 

Tous les points d’attente sur route ont été marqués (projets ILS).  

 

Aux points d’attente Alpha et Bravo, positionnés à 75 m de l’axe de piste, il existe 

des situations durant lesquelles un aéronef percera une surface de limitation d’ob-

stacles : sur Alpha, un F/A-18 perce la surface d’approche 23 de 50 cm et sur Bravo, 

un F/A-18 perce la surface de montée au décollage 05 de 1.6 m. En vertu des expli-

cations données dans le document n° 16, cette situation quasi improbable opéra-

tionnellement parlant peut être tolérée.  

 

Au sujet des art. 3.14.1 et 3.14.2 de l’Annexe 14, Vol. I de l'OACI (poste de station-

nement isolé), la COREB a livré les explications nécessaires.  

 

Le concept de fins de piste et de publications aéronautiques est traité dans l’examen 

du document n° 7 (cf. point B.2.6.2.11) et du document n°11 (cf. point B.2.6.2.15 ci-

dessus).  

 

2.6.2.21 Document n° 17 – Alimentation électrique des systèmes d’exploitation de l’aéro-

drome militaire  

 

Ce document détaille la correspondance entre la COREB et la base aérienne au su-

jet du délai de commutation maximal des aides visuelles électriques, traité au point 

B.2.6.2.1.e ci-dessus. 
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2.6.2.22 Plans fournis par la COREB 

 

a. Plan de situation de l’aérodrome pour l’exploitation civile VFR (n° 10068-01G) 

 

Le plan de situation annexé au dossier de juillet 2013 de la COREB présente claire-

ment la situation de l’aérodrome de Payerne, suite notamment aux projets ILS.  

 

Par rapport à la version 01E du dossier d’août 2012, l’OFAC relève que le plan a 

évolué avec :  

– les points d’attente sur la voie de roulage Sierra en raison des aires critiques des 

GP 05 et 23,  

– les voies de roulage SB et SC menant au SESA et du côté de l’Aéropôle,  

– les nouveaux filets d’arrêt,  

– les réflecteurs futurs pour « MALS Plus »,  

– les marques pour les aires de demi-tour sur piste,  

– la zone du nouveau seuil de piste 23 et  

– les positions des fins de piste civiles.  

 

Dans la version 01G se trouvent toutefois des éléments qui n’ont pas encore été 

complétés : PAPI 05 et 23, balisage d’approche 05 et 23, divers marques (notam-

ment dans la zone mixte) et les marques axiales de piste.  

 

Charge : La COREB devra procéder à une nouvelle version du plan de situation de 

l’aérodrome en tenant compte des derniers développements sur place et la trans-

mettra à l’OFAC au plus tard trois mois avant le début effectif de l’exploitation civile 

VFR only.  

 

b. Cadastre avec les surfaces de limitation d’obstacles  

 

L’établissement et l’examen aéronautique des cadastres des surfaces de limitation 

d’obstacles (Obstacles Limitation Surfaces, abrégées OLS) se déroulent en quatre 

étapes au terme desquelles l’OFAC prononce, le cas échéant, leur entrée en vigueur 

en application de l’art. 62 OSIA. La marche à suivre avait été annexée à un précé-

dent examen aéronautique de l’OFAC : Etablissement de la géométrie des surfaces 

par l’exploitant (1), validation du « plan OLS » par l’OFAC (2), analyse des obstacles 

par l’exploitant (3), puis examen et mise en vigueur du cadastre (4). 

  

Les surfaces de limitation valables pour la phase « VFR only » sont celles d’une pis-

te à vue (non-instrument runway) de chiffre de code 4 selon l’OACI. Dans le dossier 

de juillet 2013 se trouve la nouvelle version du cadastre (plan n° 10068-11C du 29 

avril 2013).  

 

L’OFAC constate que les nouveaux ILS 05 et 23 avec le changement de la position 
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des seuils ont été intégrés.  

 

L’OFAC relève que le cadastre tient compte des réflexions faites au niveau des dis-

tances opérationnelles avec filets d’arrêts levés et abaissés. La surface de montée 

au décollage se trouve dorénavant 60 m après la fin opérationnelle la plus éloignée, 

c’est-à-dire avec les filets abaissés. Au niveau géométrique, l’avancement de la sur-

face entraîne une limitation d’obstacles plus stricte dans le couloir central (trapèze 

avec 180 m de base avec 12.5% de divergence). Par contre, au niveau latéral, deux 

bandes de 43 m (décollage 23) respectivement 29 m (décollage 05) chacune dispa-

raissent suite au ripage de la surface trapézoïdale. Cette perte d’influence n’est ici 

pas critique vu la largeur des bandes, la présence de la surface de transition et de 

l’absence d’obstacles dans les zones entre la fin de piste civile (filet levé) et la fin de 

piste (filet abaissé). 

 

L’axe des surfaces correspond à l’axe des voltes, tels que représentés sur le projet 

de carte VAC.  

 

La nouvelle version du « plan OLS » reprend intégralement le sens des voltes en 

termes de départ et d’arrivée.  

 

Les surfaces de limitation d’obstacles pour hélicoptères définies à l’Annexe 14, Vol. 

II de l’OACI ne sont pas représentées et ce choix est motivé sur le cartouche. 

  

Les parties de la surface de limitation d’obstacles déterminante pour l’approche et le 

décollage, qui recouvrent la bande de piste (bordure verte), ne sont pas coloriées 

puisque la bande de piste sous-jacente est soumise à limitation.  

 

L’adjectif « déterminante » a été rajouté dans les légendes des surfaces jaune et 

bleue.  

 

En dépit du fait que deux étapes de vent arrière (downwind) traversent des zones 

qui font saillie au-dessus de la surface horizontale (hachurée en rouge), l’analyse 

des obstacles dans ces zones peut tout de même se faire en application des critères 

de l’art. 63 OSIA car la distance verticale par rapport à la surface du sol n’est jamais 

inférieure à 150 m. 

 

Les parties du terrain situées sous la surface de montée au décollage 23, qui font 

saillie, sont protégées par des calottes d’une hauteur de 25 m au-dessus du sol. La 

légende a été modifiée en conséquence.  

 

Charge : La proposition de cadastre des surfaces de limitation d’obstacles de 

Payerne pour la phase « VFR only » (Plan n° 10’068-11C) peut être validée pour 

l’analyse des obstacles. Le cas échéant, le cadastre actualisé des surfaces de limita-
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tion d’obstacles devra être transmis à l’OFAC (section SIAP) en deux exemplaires, 

afin de le mettre en vigueur et de le soumettre aux communes concernées. Parallè-

lement :  

– La COREB se reportera au document OFAC « Interface pour l’importation de 

données d’obstacles dans Obstacle Management System (OMS) » du 21 février 

2012 pour les instructions relatives au transfert des données d’obstacles numé-

risées. Un exemple de fichier ainsi que les obstacles concernant l’aérodrome de 

Payerne et qui sont déjà enregistrés dans la base de données des obstacles 

peuvent être obtenus auprès du service des obstacles à la navigation aérienne 

de l’OFAC (obstacles@bazl.admin.ch) ; 

– Si des obstacles ou des éléments du terrain faisant saillie sont situés le long des 

trajectoires de vol, l’exploitant d’aérodrome devra démontrer qu’ils ne compro-

mettent pas la sécurité ni la régularité des vols. L’OFAC soumet les preuves re-

mises à un examen spécifique à l’aviation.  

 

2.6.3 Projet SESA – Solar Impulse 

 

Des remarques opérationnelles sont ressorties de l’examen aéronautique initial du 

projet « hangar SESA (Solar Impulse) », datant de septembre 2007. Conformément 

à une note de l’OFAC du 13 février 2008, elles sont mentionnées dans la présente 

décision d’approbation du règlement d’exploitation civil.  

 

Selon la « notice explicative du projet n°350 » et les informations fournies par la 

COREB fin novembre 2007, les distances opérationnelles de Solar Impulse se mon-

tent à « quelques centaines de mètres » avec, ensuite, une « vitesse optimale de 43 

km/h » et « un taux de montée initial de 180 ft/min ». D’autre part, il est question de 

tracter Solar Impulse depuis le hangar et de le faire pivoter au droit du croisement 

avec la voie de roulage Sierra. 

 

Dans le nouveau tableau de l’organisation de l’exploitation (Annexe 1 au règlement 

d’exploitation), Solar Impulse est passé sous la tutelle militaire. En ce sens, cette ac-

tivité est à considérer sous l’angle des articles 4.4.5 et suivants du concept opéra-

tionnel. 

 

Charge : Durant les préparatifs et l’activité de Solar Impulse, ce sont les critères et 

les processus AMO qui feront foi en cas de mouvements civils placés sous la res-

ponsabilité de la COREB. 

 

Dans la mesure où il s’agit d’une opération spéciale, l’OFAC rend la COREB attenti-

ve aux aspects suivants qu’elle pourra également transmettre aux parties intéres-

sées :  

– Aucune information relative à l’opération particulière de Solar Impulse ne figure 

dans les dossiers. Ainsi, il serait idéal que les exploitants civils et militaires de 
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l’aérodrome de Payerne disposent d’un concept sur la cohabitation entre Solar 

Impulse et l’exploitation aéroportuaire ; 

– Dans la bande de piste se trouve une multitude d’objets (panneaux, antennes, 

balisage lumineux, câble d’arrêt, filets, PAPI, etc.) qui sont des obstacles poten-

tiels pour Solar Impulse et son imposante envergure. Des mesures sont éven-

tuellement à prendre pour libérer l’espace nécessaire respectivement pour assu-

rer la sécurité des opérations de vol.  

 

2.6.4 Aero-pool – Taxiway et tarmac civil Nord 

 

Des remarques opérationnelles sont ressorties de l’examen aéronautique initial du 

projet « taxiway et tarmac civil Nord », datant de septembre 2007. Conformément à 

la note SIAP du 13 février 2008, elles sont mentionnées dans la présente décision 

d’approbation du règlement d’exploitation civil. 

 

2.6.4.1 Aspects généraux 

 

Charge : Les mesures adéquates pour éviter des dégâts liés aux effets de souffle 

(jet blast) devront être prises en considération et auront été définies au plus tard six 

semaines avant la mise en service prévue de l’aire de mouvement. La COREB 

transmettra à l’OFAC une note à ce sujet. 

 

2.6.4.2 Tarmac civil Nord : Références, Plans AP – TT – 103 à 105 

 

Charge : Au niveau du portail, la distance entre l’axe de la voie de roulage (taxiway) 

et le pilier (portail ouvert) est de 26.0 m. Si des avions empruntent le taxiway en rou-

lage autonome, les conditions suivantes s’appliquent lors du passage du portail :  

– le portail restera complètement ouvert tant que l’avion a ses moteurs allumés ou 

est en phase de mise en route ou d’arrêt des moteurs (exigence RFF) ;  

– l’avion ne dépasse pas les caractéristiques géométriques de celles pour lettres 

de code C selon l’OACI (envergure max. de 36.0 m).  

 

Sinon, les moteurs seront éteints avant le portail (respectivement mis en route après 

le portail) et l’avion sera tracté. Une coordination précise s’impose entre la TWR et 

l’exploitant civil. 

 

2.6.5 « Speedwings » / Futur mandataire Aéropôle 

 

Des remarques opérationnelles sont ressorties de l’examen aéronautique initial du 

projet « Speedwings » respectivement futur mandataire Aéropôle, datant de sep-

tembre 2007. Conformément à la note de l’OFAC du 13 février 2008, elles sont men-

tionnées dans la présente décision d’approbation du règlement d’exploitation civil.  

 

Charge : La surface de stationnement pour essais moteurs avec écrans para-
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phones devra être pourvue de mesures de protection contre le souffle des réacteurs.  

 

Charge : La répartition des tâches entre la COREB et le futur mandataire Aéropôle 

devra être clarifiée, la COREB étant responsable pour l’activité aéroportuaire civile à 

Payerne.  

 

Charge : La circulation des véhicules sur l’aire de mouvement devra faire l’objet d’un 

concept soigneusement étudié en termes de coordination avec les aéronefs. Les 

conducteurs disposeront d’un contact radio. Les routes de service seront spécifiées 

et, si nécessaire, marquée selon le Manuel de l’Airports Council International (ACI), 

Apron Markings & Signs Handbook. Un plan des marquages sera transmis à l’OFAC 

pour examen et approbation au plus tard six semaines avant la mise en service pré-

vue du complexe.  

 

Charge : Dans le hangar de maintenance et de stationnement, seuls les tracteurs ou 

les personnes habilitées par l’exploitant civil seront autorisés à déplacer les aéronefs 

au sol.  

  

Charge : Le concept de roulage et de stationnement sur le tarmac du futur manda-

taire Aéropôle devra être envoyé à l’OFAC pour examen et approbation au plus tard 

trois mois avant la mise en service prévue du complexe. Les effets du souffle des 

réacteurs y auront été intégrés.  

 

Charge : En cas d’incendie chez le futur mandataire Aéropôle (ex-Speedwings), la 

COREB indique que celui-ci sera combattu par les centrales d’engagement respecti-

ves. A cet effet, la COREB devra s’assurer que ces services disposent des clés 

et/ou badges nécessaires aux accès au plus tard six semaines avant la mise en ser-

vice prévue du complexe.  

 

Charge : Le fonctionnement du mécanisme d’urgence, permettant la levée automa-

tique des barrières d’accès, n’est pas encore décrit. Pour l’OFAC, il importe notam-

ment de connaître le temps et le mécanisme d’ouverture, afin que les exigences 

OACI du délai d’intervention soient satisfaites, ainsi que le fonctionnement du sys-

tème en cas de panne de courant. Dans le dossier de juillet 2013, il est question de 

la place d’attente du Détachement de Premiers Secours Aérodrome Payerne. La 

COREB devra préciser la portée de sa prise de position et fournira les compléments 

au plus tard six semaines avant la mise en service prévue du complexe. 

 

2.6.6 Conclusions 

 

L’examen du dossier n° 9 de juillet 2013 montre que la COREB a fait un pas décisif 

pour la décision d’octroi du règlement d’exploitation civil VFR only. Les différentes 

pièces du dossier ont été consolidées et harmonisées et les compléments nécessai-
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res apportés, notamment au niveau du safety assessment. Plusieurs documents 

comme les conventions ont encore mûris et ne nécessitent plus qu’une signature 

des parties.  

 

Avant la mise en service effective, l’OFAC procédera à une série de contrôles dans 

le cadre d’une procédure formelle d’homologation. Cette dernière englobera des as-

pects comme :  

– les caractéristiques de la piste et des voies de circulation,  

– les voies et itinéraires de circulation en translation dans l’effet de sol,  

– les aires de trafic et le stationnement,  

– les obstacles,  

– les aides visuelles (marques, feux, panneaux) y compris un contrôle des PAPI 

05 et 23,  

– les services, le matériel et les installations d’exploitation d’aérodrome,  

– les services de la navigation aérienne et les thèmes AIM (y compris la prépara-

tion de vol),  

– les procédures de vol VFR et  

– la publication des informations aéronautiques.  

 

Charge : Pour mener à bien la procédure d’homologation susmentionnée, l’OFAC 

se réserve la possibilité de demander à la COREB des renseignements et docu-

ments complémentaires.  

 

Charge : Avant la mise en service, l’OFAC procédera à une ou plusieurs inspec-

tions. L’Office informera la COREB du planning et des activités de surveillance pré-

vues.  

 

Charge : La notification du respect des charges sera communiquée à temps à 

l’OFAC (section Plan sectoriel et installations). La COREB portera une attention par-

ticulière aux charges formulées :  

– avec un délai de « trois mois avant le début effectif de l’exploitation civile VFR 

only » et qui interviennent pour la plupart d’entre elles dans l’établissement et la 

validation des publications aéronautiques en prévision des cycles AIRAC ou 

AMDT ;  

– avec un délai de « six semaines avant le début effectif de l’exploitation civile 

VFR only » et qui interviennent pour la plupart d’entre elles dans la procédure 

d’homologation et de début de l’exploitation aéronautique.  

 

Ainsi, la demande de la COREB pour l’octroi d’un règlement d’exploitation civil 

« VFR only », basée sur le dossier du 28 juillet 2013, peut bénéficier d’un préavis fa-

vorable au niveau aéronautique, sous réserve du respect des charges et des délais 

inscrits ci-dessus dans ce chapitre B.2.6. 
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2.7 Exigences techniques  

 

2.7.1 Exigences techniques militaires 

 

Dans sa prise de position du 30 octobre 2012, le SG-DDPS a listé les corrections 

que le requérant devait apporter aux différents documents. La COREB a tenu comp-

te de ces modifications exigées. Dans son préavis le plus récent, daté du 7 août 

2013, le SG-DDPS a émis de nouvelles remarques sur la dernière version du dos-

sier remis par la COREB. Ainsi, cette dernière prise de position rend caduque les 

demandes émises le 30 octobre 2012. Le SG-DDPS a donc formulé les remarques 

et exigences suivantes concernant les différents documents listés ci-dessous. 

 

2.7.1.1 Règlement d’exploitation 

 

Annexe 2 – Horaires d’exploitation, art. 3 « Exceptions » : La phrase « Les jours fé-

riés, entre 10h00 et 12h00 et entre 13h30 et 20h00 pour un maximum de 4 mouve-

ments par jour considéré », contenue dans la liste des autorisations spéciales pou-

vant être délivrées pour certaines périodes, doit être supprimée. En effet, la loi fédé-

rale sur le travail (LTr ; RS 822.11) assimile les jours fériés à des dimanches. Il n’est 

donc pas possible de créer des exceptions qui contredisent la loi. 

 

L’OFAC, pour sa part, relève que les horaires d’ouverture des aérodromes ne sont 

pas concernés par la loi sur le travail, contrairement à la raison invoquée par le 

DDPS ci-dessus. La convention signée en mars 2007 entre l’OFEV, l’OFAC et le 

SG-DDPS (Wegleitung BAFU, BAZL, GS-VBS betreffend der zivilen Mitbenützung 

von Militärflugplätzen) concernant l’utilisation civile d’aérodromes militaires, à carac-

tère contraignant pour les autorités, concrétise les conditions du principe 5 du PSIA. 

Elle décrit précisément les horaires d’ouverture possibles des aérodromes. Au point 

A.2.3., le contingentement assimilé aux dimanches est prévu de la manière suivan-

te : Dimanche l’horaire d’ouverture peut être compris entre 10h00 et 12h00 ainsi 

qu’entre 13h30 et 20h, le contingent maximal est de deux cents mouvements par 

année dont quatre mouvements maximum par dimanche. L’OFAC constate donc 

que, concernant l’ouverture de l’aérodrome les jours fériés, la COREB respecte le 

principe 5 du PSIA qui fixe le cadre horaire et le contingentement maximal possible. 

Les jours fériés sont assimilables à des dimanches, comme le souligne le DDPS. La 

COREB a donc définit un cadre horaire conforme et suffisant selon l’OFAC. 

 

Au vu de ce qu’il précède, l’exigence émise par le DDPS ci-dessus ne sera pas re-

prise sous forme de charge dans le dispositif de la présente décision. 

 

Annexe 4 – Mesures antibruit, art. 3 « Limitation de certaines activités » : Les vols 

non commerciaux de tourisme et de pure plaisance ne doivent pas pouvoir être 

soumis à des exceptions. La nouvelle phrase suivante doit être ajoutée à la suite de 
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ladite liste : « Les vols non commerciaux de tourisme et de pure plaisance sont in-

terdits ». Le SG-DDPS justifie sa demande en s’appuyant sur la fiche PSIA adoptée 

le 7 décembre 2007 par le Conseil fédéral.  

 

Par la suite, le SG-DDPS a indiqué à l’OFAC, en date du 25 septembre 2013, qu’il 

souhaitait nuancer la demande susmentionnée. Ainsi, tel qu’il ressort de sa dernière 

prise de position, le SG-DDPS n’exige plus la modification de l’article 3 de l’annexe 

du règlement d’exploitation. Toutefois, le SG-DDPS émet l’exigence suivante. 

 

Charge : Les critères permettant d’autoriser exceptionnellement les vols listés à 

l’article 3 annexe 4 « Limitation de certaines activités » du règlement d’exploitation 

devront être convenus d’entente avec l’exploitant militaire et l’organe de concerta-

tion. 

 

2.7.1.2 Concept opérationnel et flux d’informations 

 

Charge : Point 3.1 « Compétences de la COREB » : Concernant les vols OFAC, le 

SG-DDPS demande que la remarque n° 4 soit supprimée car le DDPS n’a pas de 

besoin particulier pour des vols de l’OFAC. Quant à Solar Impulse, le SG-DDPS exi-

ge qu’il soit précisé qu’il s’agit des vols de tests de l’avion solaire et non des vols 

d’affaires en relation avec l’entreprise Solar Impulse. 

 

Point 4.7 « Processus AMNO avec réouverture des installations militaires (document 

n° 4-4) » : Il est écrit que si le plan de vol « est accepté, le chef d’aérodrome en in-

forme le CFO5 et les services concernés ». Le SG-DDPS signale que, en phase 

AMNO, le CFO n’est pas présent. Le CFO peut être orienté au plus tôt le prochain 

jour. 

 

La remarque ci-dessus ne comportant pas de caractère contraignant, elle ne sera 

pas reprise en tant que charge dans le dispositif de la présente décision. 

 

Point 4.8 « Nomination du chef d’aérodrome civil » : Le commandant de la Base aé-

rienne de Payerne demande une réévaluation de la nomination du chef de 

l’aérodrome civil car cette tâche exige une présence continue sur l’aérodrome. Le 

SG-DDPS relève que la personne prévue pour ce poste n’a visiblement pas le temps 

nécessaire pour remplir cette fonction de façon efficace comme l’exige le cahier des 

charges. 

 

Tel qu’il ressort du courrier de l’OFAC daté du 21 août 2013 adressé au chef d’aéro-

drome de Payerne, sa licence actuelle de chef d’aérodrome expirera le 31 décembre 

2013. Conformément à l’ordonnance sur les chefs d’aérodrome (RS 748.131.121.8), 

                                                
5
 Chief Flight Operation. 
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l’OFAC renouvelle la licence de chef d’aérodrome sur demande de celui-ci pour au-

tant que les conditions de l’agrémentation soient toujours remplies. Dans ce courrier, 

il est demandé à l’exploitant une attestation écrite afin que l’OFAC puisse procéder 

aux vérifications nécessaires aux fins de la prorogation de la licence. Le formulaire 

de commande doit être retourné à l’OFAC dans un délai échéant au 30 septembre 

2013. L’exigence susmentionnée du SG-DDPS sera donc examinée lors du renou-

vellement de la licence par l’OFAC.  

 

Le processus décrit ci-dessus étant actuellement en cours, il n’est pas nécessaire de 

reprendre l’exigence émise par le DDPS sous forme de charge dans le dispositif de 

la présente décision.  

 

Point 5.4 « Coordination avec l’aérodrome de Bellechasse » : Le DDPS demande 

que les termes « il appert que » soient corrigés afin que figure la phrase suivante : 

« Renseignements pris, il apparait que durant AMO et AMNO… ». Toutefois, l’OFAC 

ne constate pas d’erreur dans ce paragraphe. Il n’est donc pas nécessaire de procé-

der à cette modification et l’exigence en question ne sera pas reprise sous forme de 

charge dans le dispositif de la présente décision. 

 

2.7.1.3 Document n° 3 – Plan d’urgence 

 

Charge : Toutes les mentions au Bureau d’enquête des accidents d’avions (BEAA) 

doivent être remplacées par sa nouvelle nomination : « Service d’enquête suisse des 

accidents (SESA) ». 

 

Charge : Point 5.3.1 « Service d’urgence » : Le numéro d’appel de la Tour Skyguide 

est incorrect. Le SG-DDPS exige que le bon numéro soit inscrit (026 662 21 00).  

 

Charge : Point 5.3.5 « OFAC » : « BEAA » doit être remplacé par « SESA ». 

 

2.7.1.4 Document n° 5 – Ratification chef d’aérodrome civil 

 

Tel qu’il est déjà indiqué au point B.2.7.1.2 ci-dessus, le commandant de la Base aé-

rienne de Payerne demande une réévaluation de la nomination du chef de 

l’aérodrome civil. La procédure étant en cours actuellement, cette demande ne sera 

pas reprise sous forme de charge dans le dispositif de la présente décision. 

 

2.7.1.5 Document n° 8 – Inspection des pistes / péril animalier 

 

Le SG-DDPS signale l’existence d’une nouvelle version du chapitre Runway Control-

ler dans l’Operations Manual (OM) A.  
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2.7.1.6 Document n° 10 – Directives d’accès pour travaux agricoles 

 

Le SG-DDPS signale l’existence d’une nouvelle version du DOP (« Directives et or-

dres Payerne ») concernant les travaux agricoles. 

 

2.7.1.7 Document n° 11 – Publication AIP – VFR 

 

Charge : La phrase suivante du point 9 : « JET A1 : se renseigner auprès du com-

mandant de la base aérienne » doit être corrigée de la façon suivante : « JET A1 : se 

renseigner auprès du commandement de la base aérienne ». 

 

Concernant le point 11.8 « Restrictions applicables à certaines opérations » et tel 

qu’il est déjà indiqué au point B.2.7.1.1, les vols non commerciaux de tourisme et de 

pure plaisance ne doivent pas pouvoir être soumis à des exceptions. Toutefois, la 

dernière prise de position du SG-DDPS, datée du 25 septembre 2013, nuance cette 

demande (cf. point B.2.7.1.1 ci-dessus). Finalement, seule l’exigence suivante sera 

retenue en tant que charge dans le dispositif de la présente décision. 

 

Charge : Les critères permettant d’autoriser exceptionnellement les vols listés au 

point 11.8 « Restrictions applicables à certaines opérations » devront être convenus 

d’entente avec l’exploitant militaire et l’organe de concertation. 

 

2.7.1.8 Conclusions 

 

Sauf indications contraires, les remarques et exigences émises par le SG-DDPS 

dans son préavis du 7 août 2013 sont pertinentes et seront donc reprises en tant 

que charges dans le dispositif de la présente décision. 

 

2.7.2 Exigences liées aux douanes 

 

L’AFD, dans sa prise de position du 17 août 2007 a émis les remarques et exigen-

ces suivantes sur la base du dossier du 1er mai 2007. 

 

Charge : Pour les vols transfrontaliers, des dérogations aux horaires de base ne 

peuvent être accordées qu’avec l’aval de la police cantonale concernée et de l’AFD 

(Annexe 2, points 2 et 3). 

 

Pertinente, cette exigence sera reprise sous forme de charge dans le dispositif de la 

présente décision. 

 

Le point 1 de l’annexe 3 du règlement d’exploitation appelle les remarques suivan-

tes. L’AFD formule une opposition de principe à l’ouverture de l’aérodrome de 

Payerne aux vols de transport de marchandises, tel qu’il avait déjà été indiqué dans 
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la prise de position sur la Fiche de coordination pour le projet d’ouverture à l’aviation 

civile de l’aérodrome militaire de Payerne du PSIA. En effet, selon l’art. 22 de la nou-

velle loi sur les douanes (RS 631.0), les marchandises qui franchissent la frontière 

douanière par air doivent emprunter un aérodrome douanier. De plus, dans le cadre 

des programmes d’économie de la Confédération, le gouvernement exige de la part 

de l’AFD une canalisation plus stricte du trafic des marchandises. Aussi, dans ce 

contexte, l’octroi du statut douanier à la partie civile de l’aérodrome de Payerne est 

inopportun. 

 

Toutefois, l’AFD n’exclue pas la possibilité d’octroyer le statut d’Expéditeur ou de 

Destinataire agréé à l’entreprise concernée, si celle-ci en remplit les conditions.  

 

Par contre, l’AFD, d’entente avec les polices cantonales concernées, s’est engagée 

à mettre en œuvre le statut d’aérodrome pour trafic toléré dès le début de l’exploita-

tion civile de l’aérodrome par la COREB. Ce statut permet le déroulement de vols 

transfrontaliers sans marchandise moyennant une annonce préalable électronique 

sur le site Internet de l’aérodrome concerné. 

 

Outre la première demande formulée par l’AFD, toutes les autres remarques émises 

par cette autorité dans son préavis 17 août 2007 ne comportent qu’un caractère in-

formatif et non contraignant. Ainsi, aucune autre exigence ne sera reprise en tant 

que charge dans le dispositif de la présente décision. 

 

2.7.3 Exigences liées aux routes 

 

L’aérodrome de Payerne étant situé à plus de 400 m de l’axe de l’autoroute A1, 

l’OFROU, dans sa prise de position du 19 juin 2007, n’a pas formulé de remarque 

particulière. 

 

2.7.4 Exigences liées aux transports 

 

Dans son préavis du 4 mai 2007, l’OFT n’a pas émis de remarque spécifique. 

 

2.7.5 Exigences liées au développement territorial 

 

Dans sa prise de position du 2 novembre 2007, l’ARE a signalé son soutien à certai-

nes exigences formulées par le Canton de Fribourg qui seront abordées au point 

B.2.9.8 ci-après. 

 

2.8 Exigences liées à l’aménagement du territoire 

 

Tout projet doit être non seulement conforme aux exigences du PSIA mais égale-

ment s’intégrer dans la planification régionale et locale, compte tenu des intérêts de 
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la population et de l'économie. En l’occurrence, l'objet de la présente demande est 

conforme à la planification cantonale et à l'aménagement local. Cela est d’ailleurs 

confirmé par les Canton de Vaud et de Fribourg qui, dans leurs prises de position 

respectives, ne relèvent aucun élément susceptible d’entrer en contradiction avec la 

planification cantonale ni l’aménagement local. 

 

2.9 Exigences liées à la protection de l’environnement, de la nature et du paysage 

 

Par l’intermédiaire de ses notes de synthèse des 16 août et 20 septembre 2007, le 

Service de la mobilité du Canton de Vaud a, notamment, fait parvenir la prise de po-

sition du SEVEN qui a formulé plusieurs remarques et exigences. L’OFEV a, quant à 

lui, transmis ses prises de position les 1er novembre et 21 décembre 2007. Cet Offi-

ce appuie et confirme toutes les remarques faites par le SEVEN et a également émis 

des remarques et exigences supplémentaires. Le Canton de Fribourg, pour sa part, 

a pris position sur les aspects environnementaux relatifs au règlement d’exploitation 

civile de l’aérodrome de Payerne les 25 juillet et 12 octobre 2007.  

 

Préalablement, l’OFEV signale que l’activité de l’aérodrome militaire de Payerne est 

soumise à une EIE, au sens du chiffre 50.3 de l’annexe de l’OEIE. Même si les 

conditions rendant nécessaire une EIE pour la seule activité ne sont pas réunies 

(moins de 15'000 mouvements par an pour le type d’installation 14.2), il a été décidé 

d’étudier et de présenter les impacts environnementaux de l’exploitation civile. Le 

règlement d’exploitation contient donc un Rapport d’impact sur l’environnement 

(RIE). 

 

Ainsi, l’OFEV traite ce projet comme un projet soumis à une EIE et prend position 

selon l’art. 12 OEIE. 

 

L’OFEV indique également qu’il n’y a aucun objet digne de protection au sens de la 

loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) dans les surfaces 

concernées par ces projets. Il s’agit de surfaces agricoles exploitées intensivement. 

 

Il est aussi à noter que la Commission interdépartementale pour la protection de 

l’environnement (CIPE) du Canton de Vaud estime que la réalisation du projet sera 

conforme aux prescriptions environnementales sous réserve de la prise en compte 

des conditions émises par les services cantonaux dans les domaines de la protec-

tion de la qualité de l’air, contre le bruit, contre les accidents majeurs, des sols et de 

la conservation de la faune et de la nature. 

 

Il convient, de plus, de relever que le SEVEN indique que le nombre de mouvements 

liés à l’activité civile est défini dans le PSIA et qu’il en est de même pour le nombre 

maximum de vols autorisé en dehors des horaires militaires (la semaine après 

19h00 et le samedi). 
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2.9.1 Remarques de détail sur le RIE d’avril 2007 

 

Le SEVEN a relevé que le RIE renfermait les erreurs suivantes qui ne portent pas à 

conséquence sur les conclusions dans les divers domaines analysés : 

– En page 20, il est mentionné que la part du trafic poids lourds est de 12,9% sur 

l’A1. Cette affirmation est contredite en page 26 où il est annoncé un pourcenta-

ge de poids lourds de 8% ; 

– Le degré de sensibilité des bâtiments de la Belle ferme est III en page 35 et IV 

en page 33 ; 

– Le trafic aérien militaire pris en compte dans le tableau 5 page 23 est très légè-

rement différent des valeurs données dans le PSM (version adaptée et mise à 

jour en 2007). Cependant, le nombre total ainsi que le nombre de FA/18 sont 

identiques. 

 

2.9.2 Nature et paysage 

 

L’OFEV note que le RIE constate que les mesures de compensation doivent être 

examinées sur tout le site de l’aérodrome, et non seulement sur ces parcelles. A cet 

égard, il est précisé dans le RIE que ce sont les mesures d’extensification prévues 

dans le document « Nature-Paysage-Armée » (2004) qui permettront d’atteindre sur 

l’ensemble du site l’objectif des 12%. Ces mesures doivent être réalisées par l’ex-

ploitant militaire et consistent en l’extensification de l’exploitation des prairies peu in-

tensives sises dans le périmètre de l’aérodrome. D’autre part, le préavis cantonal du 

16 août 2007 relève le problème des clôtures qui remettent en question le couloir à 

faune au Sud-ouest de l’aérodrome. Des études sont en cours pour trouver une so-

lution garantissant le passage de la faune. 

 

Toutefois, l’OFEV constate que, selon le protocole de coordination du PSIA (version 

définitive du 30 mars 2007, pages 14 et 15), il y a lieu, dans le cadre de ce projet, de 

participer à un bilan des mesures écologiques entreprises afin de déterminer si des 

mesures complémentaires avec participation civile seront nécessaires.  

 

L’OFEV rappelle que, parmi les mesures du projet, il faut également ajouter que la 

Commune de Payerne s’est engagée à financer un programme de revitalisation éco-

logique régional grâce à un montant perçu auprès des acquéreurs des terrains des-

tinés à accueillir les infrastructures d’aviation civile. 

 

Les exigences émises par l’OFEV concernant le domaine « Nature et paysage », ont 

déjà été reprises en tant que charges dans deux précédentes décisions (décisions 

d’approbation des plans du 2 avril 2008 – « Speedwings » et « Tarmac Nord et taxi-

way », point C.2.3.1). Elles ne seront donc pas reprises une nouvelle fois en tant que 

charges dans le dispositif de la présente décision. 
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2.9.3 Agriculture 

 

L’OFAG, dans sa prise de position du 7 août 2007, n’a pas formulé de commentaire 

particulier. Conçu sur la base des indications données par l’OFAC et par les Forces 

Aériennes, le règlement d’exploitation devra répondre aux standards en la matière et 

devra être construit sur la base des prescriptions légales applicables. 

 

2.9.4 Evacuation des eaux / Drainage 

 

L’OFEV remarque que, la nature du terrain et le contexte hydrogéologique ne per-

mettant pas l’infiltration des eaux pluviales, celles-ci seront déversées dans les eaux 

superficielles après, si nécessaires, des mesures de traitement et de rétention. 

 

2.9.5 Eaux souterraines 

 

L’OFEV relève que les documents remis n’indiquent aucune incidence du projet sur 

des zones ou des périmètres de protection des eaux souterraines. A condition que 

les prescriptions fédérales en matière de protection des eaux souterraines soient 

respectées, l’OFEV n’a donc rien à objecter au projet. 

 

2.9.6 Protection contre les crues 

 

L’OFEV note que le projet se situe en terrain plat largement hors de portée de dan-

gers naturels gravitationnels. Le seul problème peut provenir des inondations. 

 

Du point de vue de la protection contre les crues, il n’y a pas d’objection au projet. 

Malgré le fait que l’aéroport de Payerne se trouve dans une zone inondable de la 

Petite Glâne avec des intensités faibles (zone jaune de danger), la surélévation des 

bâtiments de 1 m semble suffisante pour les protéger contre les inondations (sous 

réserve d’un examen de détail).  

 

2.9.7 Protection de l’air 

 

En matière de protection de l’air, le SEVEN a émis les remarques et exigences sui-

vantes. 

 

Le SEVEN note que le présent projet se situe dans une zone où les normes prescri-

tes par l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.318.142.1) pour les va-

leurs limites d’immissions de dioxyde d’azote sont respectées.  

 

Le RIE d’avril 2007 se base sur les mesures d’immissions réalisées à la station Na-

bel située à la station aérologique de MétéoSuisse à Payerne. 
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Le RIE présente une analyse des sources de pollution proches de l’aérodrome qui 

ne sont pas prises en compte dans les mesures de la station Nabel, étant donné que 

les mesures sont faites à plusieurs kilomètres de l’aéroport. Cependant, cette analy-

se montre clairement qu’en partant d’une concentration annuelle moyenne de 15 

μg/m3 mesurée à la station aérologique, l’exploitation de l’aérodrome civil, ainsi que 

l’exploitation des projets présentement mis à l’enquête (réalisation du taxiway et du 

tarmac civil nord, implantations de l’entreprise Speedwings et du Bureau d’enquête 

sur les accidents d’aviation (BEAA)), ne pourront provoquer un dépassement de la 

valeur limite annuelle de la concentration de dioxyde d’azote (30 μg/m3). 

 

Sur la base de ces considérations, le projet ne saurait être en contradiction avec les 

dispositions de l’OPair. 

 

Le SEVEN approuve donc les conclusions du RIE d’avril 2007.  

 

L’OFEV, pour sa part, relève que le règlement d’exploitation est compatible avec la 

législation relative à la protection de l’air. Afin de réduire les émissions atmosphéri-

ques des chantiers, il faut appliquer les mesures visant à limiter les émissions selon 

la « Directive concernant la protection de l’air sur les chantiers ».  

 

2.9.8 Protection contre le bruit 

 

Les cantons de Fribourg et de Vaud ont émis les remarques et exigences en matière 

de protection contre le bruit qui sont énumérées ci-après. 

 

En premier lieu, dans son premier préavis de synthèse du 25 juillet 2007, le Canton 

de Fribourg a formulé les remarques et conditions suivantes. 

 

Le règlement d’exploitation se réfère au cadre fixé par le PSIA, document lui-même 

en consultation. Il y a lieu de rappeler que l’approbation de ce règlement ne pourra 

avoir lieu que lorsque les fiches du PSM et du PSIA auront été adoptées par le 

Conseil fédéral, ceci afin de connaître les principes définissant le cadre général de 

l’ouverture de l’aérodrome militaire de Payerne à l’aviation civile. Il est regrettable 

que la mise à l’enquête du présent règlement ait lieu avant l’approbation officielle 

des fiches du PSM et du PSIA, qui, logiquement, devraient représenter la base à 

partir de laquelle le règlement est élaboré. 

 

L’OFAC rappelle que lesdites fiches ont été approuvées par le Conseil fédéral le 7 

décembre 2007, ce qui rend caduques les remarques formulées à leur sujet. 

 

L’exploitation civile projetée concerne un aérodrome militaire dans le cadre duquel 

une importante activité aérienne militaire a lieu. Cette dernière est la cause d’impor-

tantes nuisances sonores qui affectent la population des communes riveraines et 
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perturbe fortement l’aménagement du territoire de la région. Les nuisances sonores, 

toutes critiques qu’elles soient, sont, toutes proportions gardées, relativement bien 

supportées par les riverains. Cela s’explique notamment par : 

– La connotation d’utilité publique que revêt l’activité militaire ; 

– La fréquence des mouvements plutôt limitée (environ 45 mouvement par jour 

ouvrable) ; 

– Les horaires de vol assez restreints ; 

– La rigueur avec laquelle l’activité se déroule (notamment respect des horaires, 

des voltes). 

 

Dès lors, toute modification de l’activité de vol caractérisant l’aérodrome – tant mili-

taire que civile – ne peut avoir lieu que dans le respect du principe de prévention. En 

particulier, il est primordial que les horaires de vol civils doivent déborder « le moins 

possible » des horaires militaires. Dans la mesure où cette condition est respectée, 

on peut estimer, eu égard aux niveaux d’émission des aéronefs civils assez limités 

(relativement à ceux des jets militaires), que l’ajout d’une activité civile de l’ampleur 

de celle prévue (8'400 mouvements annuels) sera pratiquement sans effet sur la 

qualité de vie de la population concernée. 

 

Le principe de la définition d’un cadre horaire de base et du contingentement de 

l’activité qui peut avoir lieu en dehors de cet horaire est une excellente chose. En re-

vanche, les vols civils devraient se concentrer durant les périodes de vol militaires et 

le contingentement devrait s’appliquer à toute activité de vol qui se déroule en de-

hors de l’horaire militaire actuel. Le principe de l’octroi de dérogations peut être con-

sidéré comme justifié, moyennant la mise en place de certaines restrictions précises. 

Toutefois, la formulation retenue (dans l’annexe 2 – Horaires d’exploitation) laisse le 

champ libre à toute interprétation. Il en est de même pour ce qui concerne les jours 

fériés. 

 

Dans l’annexe 4 – Mesures antibruit, le point 1, tel que formulé, est trop imprécis (cf. 

remarques ci-dessus). S’agissant du point 3, le principe de l’interdiction des vols 

d’école, des tours de piste et des vols non commerciaux est judicieux, voire néces-

saire même. En revanche, le passage « sauf exceptions dûment justifiées » est déli-

cat et devrait être précisé. 

 

L’ARE, dans son préavis du 2 novembre 2007, indique qu’il soutient l’avis du Canton 

de Fribourg concernant le contenu du règlement d’exploitation jugé trop imprécis 

dans certaines formulations (notamment sur les aspects « horaires d’exploitation » et 

« mesures antibruit »). La nécessité de concentration des vols pendant les heures 

d’exploitation des jets militaires de même que le contingentement précis prévu – qui 

figurent dans les explications de la fiche du PSIA – devraient, selon l’ARE, claire-

ment ressortir du règlement d’exploitation. 
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A la suite des considérations de l’ARE, la concentration des vols ainsi que le contin-

gentement ressortent clairement dans la dernière version du dossier (5 juillet 2013). 

Ainsi, cette exigence ne sera pas reprise sous forme de charge dans le dispositif de 

la présente décision. 

 

Dans son second préavis daté du 12 octobre 2007, le Canton de Fribourg émet les 

remarques et exigences supplémentaires suivantes au sujet des points cités ci-

dessus. 

 

Le 8 octobre 2007, le Conseil d’Etat du Canton de Fribourg s’est prononcé sur les fi-

ches du PSIA et du PSM. Au niveau de la limitation des horaires des vols civils de 

l’aérodrome de Payerne, le Conseil d’Etat s’est positionné comme suit : « Comme le 

prévoit la version modifiée du principe 5 PSIA, l’activité civile devrait en principe se 

concentrer du lundi au vendredi, entre 7h00 et 19h00. La limitation des horaires des 

vols est un aspect crucial et sensible pour une ouverture de l’aéroport à l’aviation ci-

vile. L’horaire des vols civils ne devrait pas s’étendre au-delà de la durée prévue de 

7h00 à 19h00 pour assurer une gestion raisonnable de l’exploitation de l’aviation ci-

vile. En conséquence, les mouvements d’aéronefs civils en dehors de l’horaire ordi-

naire resteront exceptionnels et seront réglés par l’exploitante des activités civiles 

(COREB). Le Conseil d’Etat se chargera de discuter avec les communes et les au-

tres partenaires impliqués pour trouver une solution acceptable par tous les cercles 

intéressés ». 

 

Le Service des transports et de l’énergie du Canton de Fribourg trouve regrettable 

que la consultation du règlement d’exploitation ait eu lieu avant l’approbation officiel-

le des fiches du PSM et du PSIA qui, logiquement, devraient représenter la base à 

partir de laquelle le règlement est élaboré. 

 

Dès lors, ce service cantonal demande d’intégrer la position du Conseil d’Etat du 

Canton de Fribourg sur la limitation des horaires des vols civils de l’aérodrome de 

Payerne dans leur prise de position du 25 juillet 2007.  

 

Le Principe 5 IIIB3 PSIA modifié a été adopté le 7 décembre 2007 par le Conseil fé-

déral à l’issue d’une procédure durant laquelle le Canton de Fribourg a, à nouveau, 

pu se prononcer. De plus, le Principe 5 fixe un cadre horaire plus contraignant grâce 

au contingentement des mouvements dès 19h00. L’activité civile sera donc concen-

trée entre 7h00 et 19h00, ce qui rejoint la demande de Conseil d’Etat mentionnée ci-

dessus. Ainsi, l’OFAC juge que la question a été résolue dans l'intervalle. L’exigence 

du Conseil d’Etat intégrée dans la prise de position du Canton de Fribourg ne sera 

donc pas reprise sous forme de charge dans le dispositif de la présente décision. 

 

Le SEVEN, quant à lui, a formulé les remarques suivantes qui ont été intégrées dans 

le préavis du Canton de Vaud du 16 août 2007. 
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Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la LPE ainsi que celles décrites 

dans l’OPB sont applicables. 

 

Le SEVEN relève que le rapport d’impact d’avril 2007 décrit de manière précise les 

diverses exigences qui doivent être respectées par l’exploitation civile de l’aérodro-

me de Payerne. En page 30 du rapport, les diverses valeurs limites d’exposition au 

bruit des annexes 3, 5, 6 et 8 de l’OPB sont précisées. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PSIA et du PSM, les courbes de bruit ont été éta-

blies, d’une part, pour les nuisances sonores générées par l’exploitation civile seule 

et, d’autre part, par l’exploitation globale (civile et militaire).  

 

Selon ces données, l’exploitation militaire provoque des dépassements des valeurs 

d’alarme. Un premier train de mesures d’assainissement a déjà été pris. Un second 

train de mesures est à l’étude par le DDPS. 

 

L’exploitation civile seule permet de respecter les valeurs de planification pour les 

zones à bâtir existantes les plus exposées. Le respect de l’art. 7 OPB est donc ga-

ranti. 

 

Les conclusions du rapport d’impact sur l’environnement d’avril 2007 montrent que 

les exigences légales en matière de protection contre le bruit telles que définies 

dans la LPE sont respectées.  

 

En ce qui concerne le respect des exigences de l’art. 9 OPB (utilisations accrues des 

voies de communication), les conclusions du rapport d’impact montrent que ces exi-

gences sont respectées. 

 

Dans ses prises de position du 1er novembre et 21 décembre 2007, l’OFEV, pour sa 

part, a émis les remarques et exigences suivantes concernant le domaine du bruit. 

 

A titre préliminaire, l’OFEV note qu’il s’agit d’une nouvelle utilisation civile conjointe 

d’un aérodrome militaire au sens de la LPE. L’expansion de l’horaire d’exploitation 

au-delà de l’horaire d’exploitation militaire provoque également une modification no-

table de l’exploitation aérienne globale sur un aérodrome militaire dont les émissions 

de bruit dépassent déjà les valeurs limites d’émission faisant foi. L’exploitation aé-

rienne civile ne peut de ce fait être accordée qu’après l’adoption du Principe 5 adap-

té du PSIA partie III B3 par le Conseil fédéral et qu’à la condition que le règlement 

d’exploitation civile remplisse les conditions exigées. 

 

De plus, et parce que l’aérodrome de Payerne sera modifié notablement suite à 

l’exploitation civile demandée, l’OFAC doit garantir la coordination avec le DDPS 

concernant l’installation des fenêtres antibruit avant l’approbation du règlement d’ex-
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ploitation, de sorte que l’insonorisation des immeubles concernés soit réalisée le 

plus rapidement possible. 

 

2.9.8.1 Cadre général 

 

Avec l’expansion des horaires de l’exploitation civile au-delà des horaires de vol mili-

taires, l’exposition globale au bruit de l’aérodrome de Payerne est augmentée per-

ceptiblement, résultant en une modification notable conformément à l’art. 8 OPB. 

Les émissions de bruit de l’ensemble de l’aérodrome doivent être limitées confor-

mément à l’art. 11 LPE et aux art. 8 al. 1 et 2 OPB. Les valeurs limites d’immissions 

(VLI) doivent en principe être observées. Afin qu’une telle expansion de l’exploitation 

aérienne puisse être approuvée, une adaptation du Principe 5 du PSIA partie III B3 

est nécessaire. Le projet d’adaptation du Principe 5 n’a pas encore été adopté par le 

Conseil fédéral. L’OFEV considère cependant dans ces remarques ci-dessous que 

l’adaptation sera approuvée dans sa forme actuelle [le Principe 5 du PSIA partie III 

B3 adapté a effectivement été approuvé par le Conseil fédéral le 7 décembre 2007].  

 

L’OFEV rappelle que, lors d’installations publiques ou concessionnées notablement 

modifiées – dont l’aérodrome de Payerne fait partie suite au changement d’affecta-

tion prévu dans le cadre de la défense nationale – pour lesquelles les VLI ne peu-

vent être respectées, l’autorité d’exécution peut accorder des allégements. Dans ce 

cas et selon l’art. 10 OPB, l’autorité d’exécution oblige les propriétaires de bâtiments 

existants concernés à insonoriser les fenêtres de locaux à usage sensible au bruit.  

 

L’OFEV note également que, indépendamment du projet d’exploitation civile, le 

DDPS envisage, avec son nouveau concept de stationnement XXI, de modifier no-

tablement le niveau d’exploitation de l’aérodrome de Payerne et de réaliser des fe-

nêtres d’insonorisation lors de dépassements des VLI. Il apparaît donc, que les futu-

res activités civiles comme militaires seront la cause de modifications notables de 

l’installation de l’aérodrome de Payerne. A ce jour, il n’est pas précisément connu 

quand le DDPS modifiera l’exploitation de l’aérodrome, ni l’amplitude exacte des 

immissions futures de bruit militaire (courbes de bruit). En effet, le PSM n’a pas en-

core été approuvé. 

 

Les constations ci-dessus ont été formulés par l’OFEV avant que les fiches PSIA et 

PSM n’aient été approuvées. En date du 7 décembre 2007, le Conseil fédéral a ap-

prouvé lesdites fiches, ce qui rend caduques les remarques y relatives. 

 

L’OFEV rappelle que, en principe, avec la décision d’une modification notable d’un 

règlement d’exploitation et l’octroi d’allégements, l’autorité d’exécution oblige les 

propriétaires des bâtiments exposés au bruit à installer des fenêtres antibruit aux lo-

caux à usage sensible au bruit concernés par un dépassement des VLI. Dans la si-

tuation présente, l’OFAC est autorité d’exécution et le DDPS propriétaire de l’instal-
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lation notablement modifiée. Conformément à l’OPB, les fenêtres antibruit doivent 

être ordonnées avant le début d’exploitation de l’installation notablement modifiée, 

ce qui n’est cependant pas possible sans accord avec le DDPS, puisque les détails 

de l’exploitation militaire future ne sont pas encore clairs. Il n’est toutefois pas non 

plus acceptable que l’installation des fenêtres antibruit soit repoussée de plusieurs 

années. L’OFAC doit par conséquent garantir la coordination avec le DDPS concer-

nant l’installation des fenêtres antibruit avec l’approbation du règlement d’exploita-

tion, de sorte que l’insonorisation des immeubles concernés soit réalisée le plus ra-

pidement possible. La modification de l’exploitation ne peut pas être approuvée, se-

lon l’OFEV, tant que la coordination n’a pas eu lieu. Dans la présente décision, 

l’OFAC doit faire des déclarations concrètes à cet égard. L’OFEV est d’avis qu’il 

n’est pas suffisant de simplement souligner que le DDPS se chargera tôt ou tard de 

la mise en place des fenêtres antibruit. 

 

L’OFAC, pour sa part, relève que, tel qu’il ressort de la décision d’approbation du rè-

glement d’exploitation militaire et d’octroi d’allégements au sens de l’art. 14 OPB du 

1er juin 2012 (page 28), le DDPS a exécuté, entre 2009 et 2011, à ses frais, volontai-

rement et de manière anticipée, le changement des fenêtres au-delà du périmètre de 

dépassement des VLI et en prenant comme année de construction déterminante, 

non pas 1985, mais 1998 (date du premier cadastre du bruit selon l’annexe 8 OPB). 

 

De plus, la pose de ces fenêtres antibruit a été confirmé par le DDPS à l’OFAC, par 

courrier électronique le 20 septembre 2013.  

 

Au vu de ce qui précède, l’OFAC peut donc confirmer que les fenêtres antibruit ont 

été installées conformément à l’exigence de l’OFEV mentionnée ci-dessus. 

 

Cette exigence étant remplie et n’étant pas destinée au requérant, elle ne sera pas 

reprise sous forme de charge dans le dispositif de la présente décision.  

 

2.9.8.2 Exploitation civile 

 

a. Nouvelle exploitation civile 

 

L’OFEV rappelle que, actuellement, l’utilisation civile de l’aéroport de Payerne est 

régie par la convention COREB-DDPS de l’année 2000 (convention COREB). Celle-

ci autorise au maximum 800 mouvements par années et ceci uniquement durant 

l’horaire de vol militaire. L’exploitation civile prévue représente une nouvelle installa-

tion au sens de l’art. 7 OPB, ainsi les valeurs de planifications (VP) doivent au moins 

être respectées. Ces immissions sont à déterminer et à évaluer selon l’annexe 5 

OPB. 

 

L’OFEV relève également que, selon l’art. 7 al. 2 OPB, des allégements lors de dé-
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passement des VP peuvent en principe être accordés, si l’observation de ces VP 

consistait à une charge disproportionnée pour l’exploitation et que celle-ci présente 

un intérêt publique prépondérant. Selon le PSIA parti III B, chapitre « protection glo-

bale de l’environnement » principe 5, un tel intérêt n’est donné que pour les cas de 

vols de ligne, ce qui n’est pas le cas à Payerne. Des allégements ne peuvent pas 

donc pas être accordés à l’exploitation civile, respectivement les VP doivent être 

respectées.  

 

L’OFEV souligne que la courbe de bruit civile montrée dans l’annexe 3 du RIE re-

présente les territoires exposés au seul bruit de l’exploitation civile sur la base du po-

tentiel PSIA de 8'400 mouvements par année. Elle démontre que l’exploitation civile 

seule permet un respect des VP au droit de toutes les habitations. Le respect de 

l’art. 7 OPB et des al. 1 et 2 du principe 5 adapté du PSIA partie III B3 sur les aéro-

dromes militaires avec utilisation civile – lequel doit être adopté par le Conseil fédé-

ral avant que le règlement d’exploitation puisse être approuvé par l’OFAC – est ainsi 

garanti.  

 

b. Potentiel de 8'400 mouvements civils par an et calcul de bruit 

 

L’OFEV note que, en vertu de l’art. 11 LPE, les émissions sont à limiter, à titre pré-

ventif, dans la mesure du possible. De telles limitations sont obtenues par l’applica-

tion de prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 LPE). Selon la fi-

che PSIA (III-C, 5ème série), le cadre général pour l’exploitation se base sur un poten-

tiel technique de 8'400 mouvements civils par an. Elle mentionne également que le 

mode d’exploitation précis est à fixer dans le règlement d’exploitation. 

 

Actuellement, comme le rappelle l’OFEV dans son préavis, plusieurs centaines de 

mouvements civils par an ont lieu à Payerne. Le potentiel de 8'400 mouvements par 

an est la base de futurs développements de l’aérodrome ainsi que des calculs des 

courbes de bruit. Bien que l’OFEV ait demandé que soit démontrée la nécessité de 

cette augmentation majeure du potentiel dans les travaux du PSIA, celle-ci n’a, jus-

qu’à présent, pas été démontrée. 

 

L’OFEV relève également que le RIE ne présente pas de justification du potentiel 

des 8'400 mouvements, mais uniquement un pronostic de l’utilisation du potentiel 

par type d’aéronef (point 4.4.2 Trafic aérien).  

 

c. Principe 5 PSIA adapté et convention OFEV, OFAC et SG-DDPS concernant 

l’utilisation civile d’aérodromes militaires 

 

Comme le rappelle l’OFEV, le principe 5 du PSIA, partie III B3 définit les conditions 

régissant l’exploitation civile sur un aérodrome militaire. La convention OFEV, OFAC 

et SG-DDP de mars 2007 concernant l’utilisation civile d’aérodromes militaires, à ca-
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ractère contraignant pour les autorités, concrétise les conditions du Principe 5 du 

PSIA. Ledit Principe 5 précise de façon obligatoire pour les autorités l’ampleur maxi-

male admise d’une utilisation civile, comme les horaires d’exploitation ordinaire civile 

ainsi que le contingent maximal pour les mouvements hors de cet horaire régulier. 

Le Principe 5 adapté n’a pas encore été adopté à ce jour. Or, une augmentation de 

l’utilisation civile conjointe n’est possible qu’après adaptation et approbation du Prin-

cipe 5. Sous réserve donc de l’adoption du Principe 5 du PSIA, partie III B3, les trois 

conditions suivantes sont à remplir pour le nouveau trafic civil à Payerne.  

Premièrement, l’OFEV souligne qu’une nouvelle co-utilisation civile au sens de la 

LPE doit respecter les valeurs de planification. L’OFEV relève que la courbe de bruit 

du PSIA civile (annexe 3 RIE) représente les territoires exposés au seul bruit de 

l’exploitation civile sur la base du potentiel PSIA de 8'400 mouvements par année. 

Elle démontre que l’exploitation civile seule permet un respect des VP au droit de 

toutes les habitations. Ainsi, l’OFEV signale que cette condition est respectée par le 

présent projet.  

 

Deuxièmement, la seconde condition demande que, lorsque les valeurs limites 

d’immissions en vertu de l’annexe 8 OPB sont déjà dépassées du fait des opérations 

de vol militaires, le bruit dû à l’utilisation civile ne doit pas entraîner une augmenta-

tion de plus de 1 dB(A) des émissions sonores totales (militaires et civiles). A ce su-

jet, l’OFEV indique que cette condition est également respectée par le présent pro-

jet.  

 

Troisièmement, si les valeurs limites d’immissions en vertu de l’annexe 8 OPB sont 

déjà dépassées du fait des opérations de vol militaires et dans le cas d’une nouvelle 

co-utilisation civile au sens de la LPE, l’exploitation civile doit se dérouler du lundi au 

vendredi de 7h00 à 19h00. Le nombre de mouvements de vol civils doit être concen-

tré sur les heures d’exploitation ordinaires des jets militaires (au maximum de 08h00 

à 12h00 et de 13h00 à 17h00). Le Principe 5 du PSIA définit les horaires durant les-

quels des dérogations contingentées à l’horaire civil ordinaire (lundi à vendredi, de 

7h00 à 19h00) sont possibles.  

 

A ce sujet, l’OFEV relève que l’annexe 2 « Horaires d’exploitation » du RIE déclare : 

– Au point 1 « Cadre horaire de base », que des vols sont possibles en semaine 

de 07h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 et précise 

que les mouvements accomplis en semaine après 19h00 et le samedi sont 

contingentés ; 

– Au point 2 « Dérogations », que des dérogations spéciales pour mouvements en 

dehors de cet horaire peuvent être accordées. 

 

L’OFEV signale que ces formulations manquent de précision. Il n’est pas fait réfé-

rence à l’horaire d’ouverture ordinaire de 7h00 à 19h00 pour l’utilisation civile con-

jointe, les contingents du Principe 5 adapté du PSIA revendiqués ne sont pas clai-
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rement mentionnés, ainsi que le contrôle et le décompte des mouvements hors heu-

res ordinaires. Il est ici aussi à remarquer qu’à la suite de la fermeture le dimanche 

selon le cadre d’exploitation présenté, le contingent attribuable est de maximum 800 

mouvements par an. Finalement, l’heure d’ouverture du samedi après-midi (13h00) 

n’est pas conforme aux conditions du PSIA (13h30). 

 

D’autre part, l’OFEV constate qu’il n’est pas non plus clair, si et dans quel ordre de 

grandeur il faudra s’attendre – suit eaux dérogations potentielles mentionnées ci-

dessus – à des mouvements hors des horaires cadres. Selon la compréhension de 

l’OFEV de l’annexe 2 du règlement d’exploitation, l’aérodrome de Payerne est fermé 

en dehors de l’horaire cadre et des exceptions ne peuvent être accordées que d’une 

façon très limitée.  

 

Ainsi, l’OFEV demande que l’utilisation des heures contingentées du PSIA, Principe 

5 adapté, et les autres points relevés soient traités et précisés dans le règlement 

d’exploitation. Le contingent maximum mobilisable est limité à 800 mouvements par 

an, suite à la non-réclamation du dimanche. Le concept de « dérogation » est à pré-

ciser et, ce faisant, à interpréter dans un sens stricte. Il ne pourra servir à accéder de 

façon répétée, par exemple, au contingent du dimanche.  

 

2.9.8.3 Exigences de l’OFEV liées à la protection contre le bruit 

 

Sur la base des remarques et constatations mentionnées ci-dessus en ce qui con-

cerne la protection contre le bruit, l’OFEV a émis les exigences suivantes. 

 

Tout d’abord, l’OFEV rappelle que, sans l’adoption du Principe 5 adapté du PSIA 

partie III B3 par le Conseil fédéral, l’utilisation conjointe civile ne peut être approuvée 

que dans la mesure où elle n’entraîne pas d’augmentation perceptible d’immissions 

de bruit de l’aérodrome de Payerne. En effet, l’adoption du Principe 5 adapté du 

PSIA partie III B3 par le Conseil fédéral est une condition indispensable pour que 

l’exploitation aérienne civile puisse être étendue sur un aérodrome militaire dont les 

émissions de bruit dépassent déjà les VLI. La convention entre l’OFEV, l’OFAC et le 

SG-DDPS définit les conditions dans le cadre desquelles une augmentation des im-

missions de bruit n’est pas considérée comme perceptible, respectivement une mo-

dification d’exploitation considérée comme pas notable. 

 

Le Principe 5 adapté du PSIA partie III B3, mentionné par l’OFEV, a été adopté par 

le Conseil fédéral le 7 décembre 2007. Ainsi, l’exigence ci-dessus n’est plus perti-

nente et ne sera donc pas reprise sous forme de charge dans le dispositif de la pré-

sente décision. 

 

L’OFEV demande également que l’OFAC garantisse la coordination avec le DDPS 

concernant l’installation de fenêtres antibruit avant l’approbation du règlement 
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d’exploitation. En effet, selon l’art. 10 OPB, l’autorité d’exécution oblige les proprié-

taires des bâtiments exposés au bruit à installer des fenêtres antibruit aux locaux à 

usage sensible au bruit concernés par un dépassement des valeurs d’immissions. 

Dans la situation présente, l’OFAC est l’autorité d’exécution et le DDPS propriétaire 

de l’installation notablement modifiée. Conformément à l’OPB, les fenêtres antibruit 

doivent être ordonnées avant le début d’exploitation de l’installation notablement 

modifiée, ce qui n’est cependant pas possible sans accord avec le DDPS. 

 

Tel que mentionné au point B.2.9.8.1 ci-dessus, cette exigence est remplie et ne se-

ra pas reprise sous forme de charge dans le dispositif de la présente décision. 

 

De plus, l’OFEV souhaite que l’exploitant civil apporte des précisions sur la justifica-

tion du potentiel de 8'400 mouvements par année (besoin de mouvements, types 

d’aéronefs, répartition des mouvements dans le temps). En effet, d’après le principe 

de prévention de la LPE (art. 11 al. 2), les émissions doivent être limitées, indépen-

damment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l’état de la tech-

nique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement 

supportable. Il est également mentionné dans le Protocole de coordination du 30 

mars 2007 que des précisions sur la justification du potentiel de 8'400 mouvements 

ont été requises de la part de l’exploitant dans le dossier de demande d’approbation 

du règlement d’exploitation. Le besoin pour les 8'400 mouvements n’a, jusqu’à pré-

sent, pas été démontré, ce qui, pour l’OFEV, doit être effectué. 

 

L’OFAC rappelle que la prise de position de l’OFEV précitée date du 1er novembre 

2007. A ce moment-là, comme le relève l’OFEV ci-dessus, la seule explication con-

tenue dans le RIE concernait les types d’aéronefs. Depuis lors, le projet a été aug-

menté par la COREB. Cette dernière, dans sa détermination sur les oppositions du 2 

août 2007, apporte les précisions suivantes concernant la justification des 8'400 

mouvements prévus par le PSIA. 

 

La composition de l’échantillonnage a été effectuée de la façon suivante : pour les 

mouvements « Speedwings », il se base sur les avions actuellement utilisés par la 

compagnie et le nombre de vols prévisibles. Les données précises existent et ont 

été retenues par l’expert ayant fourni les bases du RIE. Pour les autres vols, c’est un 

échantillonnage standard basé sur l’utilisation réelle d’aérodromes semblables à 

Payerne qui a été considéré. Cet échantillon a été choisi indépendamment par l’ex-

pert. Pour les avions à réaction, les émissions de référence utilisées sont identiques 

à celles qui ont été retenues dans le cadre du pronostic ZMB Emmen (zivile Mitbe-

nutzung Emmen, c’est-à-dire l’utilisation civile de l’aérodrome d’Emmen).  

 

Pour le surplus, le rapport produit par Bächtold & Moor, daté du 18 mars 2008, ap-

porte les détails complémentaires suivants. 
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La flotte utilisée par la société « Speedwings », composée de Businessjets, repré-

sente 1'500 mouvements. L’échantillonnage de la flotte utilisée par la COREB a été 

constitué de la manière suivante selon le type d’aéronef. Pour les Businessjets, le 

calcul se base sur le pronostic ZMB Emmen cité ci-dessus avec 2'500 mouvements. 

Le pronostic d’avions de type Businessjets comprend donc 4'000 mouvements au to-

tal. Ensuite, à cela s’ajoutent 1'200 mouvements de divers monomoteurs et 700 

mouvements de divers bimoteurs dont les calculs se basent sur les mouvements 

dénombrés sur l’aérodrome de Granges pour les mêmes types d’appareils. Enfin, la 

COREB a pronostiqué 2'000 mouvements de turbopropulseurs ainsi que 500 mou-

vements d’hélicoptères.  

 

Grâce aux précisions apportées par la COREB, aussi bien dans sa détermination de 

2007 que dans le rapport précité de 2008, les 8'400 mouvements potentiels prévus 

sont ainsi démontrés, précisés et justifiés.  

 

Au vu de ce qu’il précède, l’exigence émise par l’OFEV concernant la justification 

des 8'400 mouvements par année est remplie et ne sera donc pas reprise sous for-

me de charge dans le dispositif de la présente décision. 

 

Par ailleurs, les horaires d’exploitation sont à préciser tout en considérant les points 

suivants : 

– Stipulation du Principe 5 adapté du PSIA partie IIB comme base pour l’horaire 

d’exploitation ; 

– Séparation claire des heures d’exploitation ordinaires et contingentées ;  

– Déclaration des conditions relatives aux mouvements dans les plages horaires 

contingentées (octroi des autorisations, contrôle des mouvements et des contin-

gents) ; 

– Précisions concernant l’octroi de dérogation (conditions pour l’octroi, plages ho-

raires concernés). Le document mentionnant ces précisions est à soumettre à 

l’OFEV pour prise de position avant l’approbation par l’OFAC. Ce point est justi-

fié par le fait que le Principe 5 adapté de la partie IIIB du PSIA et la convention 

« Wegleitung BAFU, BAZL, GS_VBS betreffend der zivilen Mitbenützung von Mi-

litärflugplätzen » de mars 2007 fixe le cadre maximal pour l’utilisation conjointe 

civile d’aérodromes militaires. Ce principe a force obligatoire pour les autorités. 

Selon l’art. 36c LA, ces points sont à fixer dans le règlement d’exploitation, 

 

Tel qu’il ressort de la dernière version du dossier remis par la COREB le 5 juillet 

2013, les modifications demandées qui sont énumérées ci-dessus ont été effec-

tuées. Ces exigences n’apparaîtront donc pas en tant que charges dans le dispositif 

de la présente décision. 

 

Charge : Finalement, l’OFEV exige que, en l’absence d’exploitation de l’aérodrome 

le dimanche, le contingent de 200 mouvements maximaux par an du dimanche ne 
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peut pas être accordé à la COREB. L’OFAC doit préciser ce point dans son appro-

bation. En effet, les contingents de la modification du Principe 5 du PSIA, partie III 

B3, ne peuvent être attribués que pour des plages horaires contenues dans les heu-

res d’ouverture de l’exploitation. 

 

La précision de ce point sera donc reprise sous forme de charge dans le dispositif de 

la présente décision. 

 

2.9.8.4 Conclusions de l’OFEV 

 

Après examen des prises de position cantonales en matière de protection contre le 

bruit, l’OFEV relève que, sur la base de la procédure de consultation, le Service des 

transports et de l’énergie du Canton de Fribourg préavise favorablement la demande 

d’approbation du règlement d’exploitation, tout en formulant certaines remarques et 

conditions. 

 

L’OFEV soutient la conclusion ainsi que les remarques et conditions émises, en par-

ticulier celles concernant l’application du principe de prévention et le besoin de pré-

cisions relatif aux informations concernant le cadre horaire de base et l’octroi d’ex-

ceptions. 

 

2.9.8.5 Développement ultérieur des courbes de bruit 

 

Les courbes isophones produites en octobre 2007 ont servies de base pour les cour-

bes fixées dans le PSIA. Toutefois, suite au remplacement des ILS, ces courbes de 

bruit ont dû être recalculées en 2010. Elles sont parvenues à l’OFAC en janvier 

2011, accompagnées d’une notice produite par Triform SA du 13 janvier 2011.  

 

Les nouvelles courbes ont été examinées par le service spécialisé de l’OFAC. Après 

examen, l’OFAC a constaté une amélioration générale de la situation, en particulier 

du côté de la Commune de Morens. Ces nouvelles courbes ne démontrant aucune 

péjoration acoustique pour les habitants des communes avoisinantes de 

l’aérodrome, l’OFAC n’a pas jugé nécessaire de les soumettre à l’OFEV. 

 

Les courbes datées du 23 décembre 2010 serviront donc de base pour déterminer la 

charge de bruit. 

 

2.9.9 Accident majeur 

 

L’OFEV rappelle que l’exploitation de l’aérodrome civil de Payerne se base sur une 

convention entre le DDPS et la COREB. L’examen du projet de règlement d’exploi-

tation qui fait l’objet de la présente décision montre qu’il n’est pas soumis à l’OPAM. 

L’OFEV constate également que les requérants ont étudié l’aspect de la prévention 
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contre les accidents majeurs. Les documents examinés sont complets et les infor-

mations données compréhensibles. 

 

Ainsi, l’OFEV n’a pas de remarque supplémentaire ni d’exigence particulière en ce 

qui concerne le domaine de la Sécurité pour le projet de règlement d’exploitation sur 

l’aérodrome de Payerne.  

 

2.9.10 Conclusions 

 

Les exigences environnementales pertinentes, mentionnées en tant que telles ci-

dessus, seront reprises en tant que charges dans le dispositif de la présente déci-

sion. 

 

2.10 Exigences techniques cantonales 

 

Par l’intermédiaire de sa note de synthèse du 16 août 2007, le Service de la mobilité 

du Canton de Vaud a fait parvenir à l’OFAC les remarques générales du SELT ainsi 

que du SDT-GOP. Ces remarques ne comportant aucun caractère contraignant, el-

les n’apparaîtront pas en tant que charges dans le dispositif de la présente décision 

et ne sont que partiellement reprises ci-après.  

 

2.10.1 Service de l’économie, du logement et du tourisme (SELT) 

 

Le SELT soutient fermement le projet en question. Il ne fait pas de remarques tech-

niques particulières, mais sollicite la collaboration positive de toutes les parties im-

pliquées afin d’arriver à l’approbation du règlement d’exploitation civile qui est une 

condition sine qua non pour réaliser les objectifs du projet de l’Aéropôle.  

 

Le SELT souligne également que l’ouverture élargie de l’aérodrome de Payerne à 

l’aviation civile permettra de valoriser l’important potentiel de cette infrastructure 

broyarde. 

 

2.10.2 Service du développement territorial, groupe opérationnel des pôles (SDT-GOP) 

 

Le SDT-GOP rappelle que les terrains de l’Aéropôle font partie du « Pôle 15 – 

Payerne » et qu’ils constituent un site stratégique de la politique cantonale des pôles 

de développement économique (PPDE). 

 

Le service cantonal susmentionné signale que ce site stratégique a fait l’objet d’une 

planification pour légaliser sa constructibilité, dans la perspective de valoriser à des 

fins civiles l’infrastructure aéronautique existante. Deux plans partiels d’affectation 

(PPA) ont été approuvés par le Canton en 2000, après la procédure démocratique 

ad hoc, dans le but déclaré de « permettre l’implantation d’entreprises nécessitant 
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un accès (une utilisation) de la piste de l’aérodrome (Aéropôle I) ou travaillant priori-

tairement dans le domaine de l’aérotechnique au sens large (Aéropôle II) ». 

Le SDT-GOP est donc d’avis que l’utilisation civile de la piste de l’aérodrome est une 

condition nécessaire à la valorisation et au développement du site stratégique de 

l’Aéropôle, conformément à la vocation déterminée réglementairement dans les 

PPA. 

 

2.11 Cadastre de l’exposition au bruit 

 

Selon l’art. 25 al. 1 let. d OSIA, le règlement d’exploitation est approuvé lorsque le 

cadastre d’exposition au bruit peut être établi. En l’espèce, toutes les données né-

cessaires à l’établissement du cadastre sont présentes. Le nouveau cadastre de 

l’exposition au bruit peut être établi. 

 

2.12 Cadastre des surfaces de limitation d’obstacles 

 

Selon l’art. 25 al. 1 let. e OSIA, le règlement d’exploitation est approuvé lorsque le 

cadastre des surfaces de limitation d’obstacles peut être établi. En l’espèce, toutes 

les données nécessaires à l’établissement du cadastre sont présentes. Le nouveau 

cadastre des surfaces de limitation d’obstacles peut être établi. 

 

2.13 Détermination de l’OFAC sur les oppositions 

 

Dans le cadre de la mise à l’enquête publique, des oppositions ont été faites contre 

l’approbation du règlement d’exploitation civil de l’aérodrome de Payerne. Les oppo-

sants et leurs griefs sont énumérés au considérant A.2.2 de la présente décision. 

Les griefs sont repris ici, augmentés des conclusions de l’autorité, à la lumière des 

prises de position analysées ci-devant et de la prise de position du requérant sur le 

sujet. 

 

2.13.1 Motifs invoqués par les opposants 

 

2.13.1.1 En relation avec le document « règlement d’exploitation (projet 26.4.07) » 

 

a. Article 1 :  

– Ce n’est pas le rôle de la COREB d’exploiter un aérodrome civil (griefs soulevés 

par G., J., O. et D.) : 

– C’est une association intercantonale de droit financée par les communes 

broyardes (par contributions), elle n’a donc pas de rôle direct dans l’activité 

économique (raisons invoquées par G., D. et J.) ; 

– Les buts de la COREB sont l’étude et la promotion d’un développement et 

d’un aménagement régional harmonieux (raisons invoquées par G., D. et 

J.) ; 
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– Le requérant d'une autorisation d'exploitation doit faire preuve des compé-

tences nécessaires à une telle exploitation. Aucun élément n'apparait dans 

le dossier laissant supposer que la COREB est en mesure d'exploiter un aé-

rodrome civil de manière professionnelle (raison invoquée par O.) ; 

– La COREB n'est pas habilitée à effectuer une activité économique directe 

car elle n'est pas inscrite dans le registre du commerce (conclusion émise 

par J.). 

 

Détermination de l’OFAC : Il n'existe pas dans la loi de restriction quant à la nature 

juridique des exploitants d'aérodromes. La COREB est la requérante confirmée dans 

le PSIA et par la partie militaire comme seul interlocuteur; elle devient donc l'exploi-

tante en toute conformité. 

 

b. Article 4 :  

– Le règlement d’exploitation ne peut pas être approuvé tant que les fiches PSM et 

PSIA ne sont pas approuvées (griefs soulevés par W.). 

 

Détermination de l’OFAC : Les fiches PSM et PSIA ont été adoptées par le Conseil 

fédéral le 7 décembre 2007. 

 

c. Annexe 1 « Organisation de l’exploitation » :  

– Aucune mention de l'organisation de la sécurité liée à la route communale Mo-

rens-Payerne qui est traversée par les pistes d'aviation (griefs soulevés par D.) ; 

– La route communale Morens-Payerne doit rester ouverte à la circulation en-

dehors des heures d’exploitation militaire « jet » actuelles. Cette route permet-

tant l'accès à sa parcelle agricole, il faut qu'elle reste ouverte pour qu'il puisse 

exploiter ses terres se trouvant à l'intérieur de l'aérodrome (griefs soulevés par 

D.). 

 

Détermination de l’OFAC : Pour des raisons évidentes de sécurité, le route com-

munale Morens-Payerne doit être fermée pendant les opérations de vol, qu'elles 

soient civiles ou militaires. Les aspects techniques et opérationnels de cette fermetu-

re sont assurés par Skyguide. A contrario, sans opération prévue, la route reste ou-

verte. Pour le surplus, la Convention COREB-DDPS prévoit la mise à disposition des 

installations sans limitation d'horaire. Ladite Convention a été approuvée tant par les 

cantons de Vaud et Fribourg que par les communes de site de l'aérodrome. 

 

d. Annexe 2 « Horaires d’exploitation », chiffre 1 « Cadre horaire de base » :  

– Les horaires proposés par la COREB ne peuvent pas être acceptés (griefs sou-

levés par G., M., L., J., O., N., W., Z., D. et H.). Les détails de ces griefs sont les 

suivants : 

– Les conséquences des extensions d’horaires, des vols le samedi, n’ont pas 

été évaluées (détails formulés par K.) ; 
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– Aucun décollage ne devra être planifié durant la pause de midi (détails for-

mulés par P., T. et V. comme condition au retrait de leur opposition) ; 

– La période horaire entre 7h et 7h30 doit être contingentée annuellement de 

250 mouvements (détails formulés par P., T. et V. comme condition au re-

trait de leur opposition) ; 

– La pause de midi, identique aux militaire, doit être respectée et, le samedi, 

les mouvements peuvent être autorisés entre 10h et 12h et entre 13h30 et 

15h (détails formulés par W.) ; 

– L’art. 1er al. 1 et 2 doit être remplacé par les dispositions suivantes : « Les 

vols civils ne peuvent avoir lieu que les jours et pendant les heures affectés 

aux vols militaires de jour des avions à réaction. Les vols civils sont limités 

au lundi entre 10h et 11h50 et entre 13h30 et 16h15 et du mardi au vendredi 

entre 8h30 et 11h50 et entre 13h30 et 16h15 ; les vols sont interdits durant 

la période estivale de fermeture de la piste aux vols militaires » (détails for-

mulés par Z.) ; 

– Les horaires d’exploitation acceptables sont les suivants : du lundi au ven-

dredi, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h ; pas de vols le samedi et le dimanche, 

sauf dérogations (détails formulés par M.) ; 

– Les heures d’exploitation civile en dehors des heures actuelles de l’exploita-

tion militaire « jets » ne sont pas acceptables. Cet horaire nuit gravement à 

sa qualité de vie et de santé. L’exploitation militaire est déjà suffisante. De 

plus, pour qu’il puisse exploiter les terres louées à l’intérieur de l’aérodrome, 

il est nécessaire qu’il dispose de temps suffisant (détails formulés par D.) ; 

– L'exploitation civile dans une installation à assainir ne doit pas péjorer la si-

tuation ou entraîner « la perception d'immissions de bruit plus élevées » (art. 

8 al. 3 OPB). Dans le cas présent, l'extension des horaires de 5h30 par jours 

en semaine, plus 7 heures le samedi, plus les dérogations possibles en tout 

temps ne peut pas être considérée comme un changement non perceptible. 

De surcroît, le type même de l'activité envisagée, c'est-à-dire le vol d'affaire, 

implique une concentration du trafic tôt le matin et en fin de journée. L'ouver-

ture civile équivaut donc à un élargissement des horaires de vol de 40 heu-

res par semaine, c’est-à-dire un doublement des heures d'ouverture hebdo-

madaires. La qualité de vie des riverains sera immanquablement affectée, et 

la valeur des biens immobiliers sera grandement péjorée. L'élargissement 

des horaires de vol de l'aviation civile est donc inacceptable, pour préserver 

son environnement de vie et la valeur de sa maison (détails formulés par 

H.) ; 

– Les horaires d’exploitation impliquent une nette augmentation des nuisan-

ces, notamment le bruit et la pollution (détails formulés par G., O. et J.) ; 

– Les horaires d’exploitation prévus empiètent de façon importante sur la qua-

lité de vie et la santé des riverains (détails formulés par G. et J.) ; 

– La liste des communes se trouvant au chiffre 4 de l’annexe 4 indique claire-

ment que la COREB reconnaît le caractère nuisible loin alentour des vols ci-
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vils (détails formulés par G. et J.) ; 

– L’extension des horaires d’exploitation entraîne une augmentation de la 

charge sonore alors que les avions militaires dépassent déjà les limites (dé-

tails formulés par L.) ; 

– Les nuisances actuelles, principalement sonores, sont déjà très importantes 

et en nette augmentation depuis l’introduction des FA-18 (détails formulés 

par N.) ; 

– L’extension des horaires prévue par le règlement d’exploitation civile entraî-

nera une augmentation importante des mouvements aériens et de nouvelles 

nuisances à des heures habituellement calmes (détails formulés par N.) ; 

– L’augmentation des horaires est déjà un fait accompli pour la société 

Speedwings SA qui propose sur son site des vols au départ de Payerne à 

07h05 (détails formulés par N.) ; 

– L’annexe 2 du règlement d’exploitation doit donc être réexaminée (détails 

formulés par N.) ; 

– L’aliénation de facto d’une partie des droits de voisinage, selon les art. 16 et 

suivants de la loi sur l’expropriation (LEx ; RS 711), provoquée par l’exten-

sion des horaires d’exploitation et donc parallèlement l’apparition de nou-

veaux risques liés à la sécurité aérienne, entraînera des conséquences fi-

nancières très importantes pour l’exploitant civil (cf. ATF 122 II 349) (détails 

formulés par O.). 

 

Détermination de l’OFAC : Les horaires proposés ont été adaptés suite à la modifi-

cation du Principe 5, partie IIIB3 du PSIA, adoptée par le Conseil fédéral le 7 dé-

cembre 2007. Cette modification fixe le cadre dans lequel une activité civile peut se 

dérouler sur un aérodrome militaire. Avant son adoption, ce cadre maximal a été fixé 

en accord avec l'OFEV et le Secrétariat général du DDPS. Il est donc cohérent avec 

la législation sur l'environnement et les besoins des militaires notamment et permet 

néanmoins de considérer le développement économique régional en proposant une 

marge pour les vols civils hors des horaires militaires. Ce cadre fixe également avec 

une extrême rigueur le nombre et le moment des dérogations possibles hors des 

heures d'exploitation normales. Au demeurant, il est à noter que la COREB n'a pas 

souhaité utiliser l'entier du cadre possible (pas de vol le dimanche par exemple). En-

fin, il sied de préciser que l'horaire d'ouverture n'est pas une plage horaire d'exploita-

tion permanente mais un cadre au sein duquel des opérations aéronautiques civiles 

peuvent avoir lieu. Les horaires contenus dans le règlement d'exploitation (version 

juillet 2013) peuvent être acceptés. 

 

Quant à l’évaluation des conséquences des extensions d’horaires, des vols le sa-

medi, la possibilité donnée à la COREB d'effectuer des vols le samedi relève du ca-

dre fixé par le nouveau Principe 5 PSIA (2007). Cette possibilité d'exploiter le samedi 

a donc été analysée sous l'angle de la législation sur l'environnement et l'OFEV, ins-

tance de surveillance en la matière, n'a pas émis d'objection. Par ailleurs, les vols du 
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samedi (au demeurant fortement contingentés) ont été intégrés dans le calcul de la 

charge sonore de l'installation. 

 

Dans la nouvelle mouture du règlement d'exploitation (version de juillet 2013), les 

horaires ne prévoient aucune planification de décollage entre 12h00 et 13h15. De 

plus, autant par le cadre fixé par le PSIA que dans le règlement d'exploitation, il n'est 

pas prévu de contingenter les mouvements entre 7h00 et 7h30. Dès lors que la si-

tuation est acceptable légalement et sans volonté du requérant, il n'est pas possible 

d'exiger un tel contingentement. 

 

e. Annexe 2 « Horaires d’exploitation », chiffre 2 « Dérogations » :  

– Le système de dérogations proposé par la COREB est inacceptable (griefs sou-

levés par G., J., W., Z., D. et H.) : 

– Aucune dérogation ne peut être acceptée (demande formulée par D.) ; 

– Aucune dérogation concernant les horaires ne doit pouvoir être donnée, 

seules les urgences liées à la sécurité aérienne doivent être possibles (de-

mande formulée par W. et Z.) ; 

– Les dérogations doivent faire l’objet d’une liste exhaustive, la formulation 

proposée par la COREB n’est pas assez contraignante. Il devrait y avoir une 

série de motifs pour lesquels des dérogations peuvent être accordées à titre 

tout à fait exceptionnel (demandes formulées par G. et J.) ; 

– Une formulation aussi libre des possibilités de dérogation est inacceptable. 

Le PSIA fixant le cadre général ne fait aucune mention de dérogation, une 

telle formulation dans le règlement d’exploitation ne doit donc pas être pos-

sible (demande formulée par J.). 

 

Détermination de l’OFAC : Dans sa version de juillet 2013, le règlement d'exploita-

tion détaille très exactement les périodes et le nombre de dérogations (contingents 

par mois) pouvant être accordées, ce qui permet d'en avoir une gestion efficace. Au 

demeurant, il sied de rappeler que tout mouvement effectué hors de l'horaire militaire 

engendre des frais supplémentaires pour l'usager. Cette dépense ne se justifiera 

donc que dans des cas bien précis, ce qui devrait avoir également une influence sur 

le nombre de mouvements. 

 

f. Annexe 2 « Horaires d’exploitation », chiffre 3 « Jours fériés » :  

– La description des jours fériés proposée par la COREB n’est pas suffisante 

(griefs soulevés par G., W., Z., D. et H.) : 

– Cet article doit être remplacé par la disposition suivante : « Les vols civils 

sont interdits les jours fériés, reconnus tels dans le Canton de Vaud ou dans 

le Canton de Fribourg » (proposition émise par Z.) ; 

– Tous les jours fériés (Canton de Vaud et Canton de Fribourg), sans excep-

tion et sans dérogation, doivent être interdits de vols (proposition émise par 

D. et G.) ; 
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– Les jours fériés doivent être déterminés dans le règlement et identiques aux 

militaires (proposition émise par W.). 

 

Détermination de l’OFAC : Le règlement d'exploitation de juillet 2013 contient une 

liste précise des jours considérés comme fériés pour l'exploitation civile de l'aéro-

drome. Cette façon de faire lève désormais tout doute. Au demeurant, le Principe 5 

IIIB3 PSIA (2007) consacre la possibilité d'exploiter durant les jours fériés mais selon 

un régime restreint (autorisations spéciales pour un maximum de 4 mouvements par 

jour considéré). 

 

g. Annexe 3 « Conditions particulières d’utilisation », chiffre 1 « Généralités » :  

– Le texte proposé par la COREB n’est pas satisfaisant (griefs soulevés par G., 

W., Z. et D.) : 

– Le règlement d’exploitation doit définir de façon précise (demande formulée 

par G.) : 

– ce qui est entendu par aviation d’affaires, afin de ne pas permettre de 

vols civils à des fins touristiques ou d’agréments ; 

– comment s’applique le critère « régional » : Est-ce limité aux districts de 

la Broye vaudoise et fribourgeoise ? 

– au troisième paragraphe, il doit être clairement expliqué qu’elles sont 

ces règles particulières qui peuvent être appliquées par dérogation et 

pour quel type d’autres activités aéronautiques ; ce paragraphe est 

beaucoup trop flou ; 

– Il faut modifier la phrase comme suit : L’aérodrome civil de Payerne est ou-

vert à l’aviation d’affaires et au transport de marchandises liées aux activités 

des entreprises régionales. Par régionales, on entend les entreprises dont 

leurs activités sont situées dans un rayon de 50 km autour de l’aérodrome 

ou dont l’aérodrome de Payerne est le plus proche de l’entreprise en ques-

tion. Toute dérogation au présent règlement doit obtenir l’aval de toutes les 

communes suivantes : Grandcour, Payerne, Missy, Corcelles-près-Payerne, 

Bussy, Morens, Rueyres-les-Prés, Vallon, Cugy, Montets, Sévaz, Lully (pro-

position émise par W.) ; 

– L’art. 1er al. 4 est remplacé par la disposition suivante: « Avec l'accord pré-

alable de l'OFAC et de l'OFEFA, la COREB peut prévoir des règles particu-

lières dérogeant au présent règlement pour certaines activités aéronauti-

ques sur l'aérodrome de Payerne; ces règles sont caduques si, 3 mois après 

le début de leur application, elles n'ont pas été mises à l'enquête publique 

comme modification ou complément du RE; ou si, 4 mois après le premier 

jour de l'enquête publique, les modifications ou compléments ne sont pas 

approuvés par une décision entrée en force » (proposition émise par Z.) ; 

– La définition de l'activité n'est pas assez précise et restrictive. La restriction à 

certaines catégories d'aéronefs doit être précisée, notamment en stipulant 

les valeurs maximales d'émission de bruit et de substances nocives (art. 56 i 
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LA) (demande formulée par D.). 

 

Détermination de l’OFAC : L'utilisation de l'aérodrome liée aux activités économi-

ques des entreprises régionales doit être mise en regard avec l'art. 3 Annexe 4 du 

règlement d'exploitation qui révèle en creux ce qui est compris dans l'Annexe 3. En 

effet, l'art. 3 Annexe 4 limite certaines activités sur l'aérodrome en interdisant les vols 

d'école, les tours de piste et les vols non commerciaux de tourisme et de pure plai-

sance. 

 

Pour sa part, la COREB a défini comme suit l’aviation d’affaires et la notion de ré-

gion dans sa détermination sur les oppositions datée du 2 août 2007. 

En premier lieu, la COREB précise que par « aviation d’affaires », elle entend « les 

opérations de vol répondant aux activités des entreprises établies dans la zone Aé-

ropôle et dans la région, ainsi que le transport à la demande de personnes et de 

marchandises en lien avec l’activité économique des occupants de l’aéronefs et/ou 

du tissu économique régional » (page 10 de la détermination du 2 août 2007). 

 

Ensuite, la COREB signale que le caractère régional (des « entreprises régionales ») 

se comprend de lui-même : « si des intérêts économiques éloignés de Payerne sont 

intéressés à une activité aéronautique, celle-ci ne se déploiera a priori pas à Payer-

ne, mais sur une infrastructure aéronautique plus proche » (page 10 de la détermi-

nation du 2 août 2007).  

 

La COREB relève également que la restriction qu’elle a retenue « est un signe évi-

dent de ce que la COREB n’entend pas mettre Payerne à la disposition d’utilisateurs 

ne représentant aucun intérêt pour la région » (page 11 de la détermination du 2 

août 2007). 

 

L’OFAC juge ses précisions suffisantes. De plus, il n’est pas nécessaire que ces in-

formations figurent dans le détail dans le règlement d’exploitation. 

 

h. Annexe 3 « Conditions particulières d’utilisation », chiffre 2 « Autorisation et annonce 

préalables » :  

– Le chiffre 2 doit être intégralement supprimé (griefs soulevés par Z.) ; 

– Les termes « en principe » ne sont pas acceptables, l’autorisation doit être dé-

posée (griefs soulevés par G. et D.) ; 

– L’autorisation ne dois pas être déposée « en principe », mais dans tous les cas 

(griefs soulevés par G.). 

 

Détermination de l’OFAC : Le terme « En principe » a été supprimé de l'article in-

criminé dans la dernière version du règlement d'exploitation (juillet 2013). Le point 

2.2 a également été supprimé. 
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i. Annexe 3 « Conditions particulières d’utilisation », chiffre 3 « Limitations généra-

les » :  

– La formation des tarifs doit être explicitée de manière à répondre à l'art. 39 LA. 

De plus, il doit être clair que les surtaxes sont suffisantes pour être dissuasives 

et sont entièrement utilisées à lutter contre les nuisances, au profit des riverains 

(griefs soulevés par G. et J.) ; 

– Ce chapitre est incomplet et nécessite d’être explicité (griefs soulevés par J.) ; 

– Les vols en dehors des heures d’exploitation militaire « jet » actuelles ne sont 

pas acceptables (griefs soulevés par D.) ; 

– Pour les tarifs, il faut les préciser en tenant compte d’une taxe de nuisance en 

faveur des communes et citoyens riverains (griefs soulevés par D.). 

 

Détermination de l’OFAC : Cf. supra. Selon la COREB, les mouvements hors des 

horaires militaires engendreront des frais supplémentaires importants (préparation et 

vérifications des installations, contrôle des circulations, mise en place des presta-

tions dédiées en termes de services de la sécurité aérienne, de sauvetage et de lutte 

contre l'incendie, etc.). En outre, les différents contingents permettront de limiter le 

nombre de mouvements hors des horaires militaires. Ces pratiques sont considérées 

comme suffisamment dissuasives. 

 

Ces surtaxes sont perçues par l'exploitant auprès de l'opérateur. L'usage de l'argent 

récolté est de la responsabilité de l'exploitant. Il n'y a pas de disposition légale en la 

matière obligeant un exploitant d'aérodrome à créer un fond pour la lutte contre le 

bruit. 

 

j. Annexe 3 « Conditions particulières d’utilisation », chiffre 4 « Priorité donnée à 

l’activité militaire – coordination – fermeture pour travaux et entretien » :  

– Lorsque l'activité aérienne militaire est stoppée, notamment durant l'été, l'activité 

aérienne doit également être stoppée. Il s'agit d'un moment prolongé unique par 

année durant lequel les riverains peuvent enfin respirer et profiter des beaux 

jours à l'extérieur (griefs soulevés par D.). 

 

Détermination de l’OFAC : L'exploitation militaire et l'exploitation civile répondent à 

des impératifs différents. Il n'y a pas lieu ici d'obliger la COREB à cesser ses activi-

tés durant une période estivale. Au demeurant, cela irait à l'encontre du but recher-

ché par la COREB, à savoir celui d'offrir un outil de promotion économique pour la 

région. 

 

k. Annexe 3 « Conditions particulières d’utilisation », chiffre 9 « Circulation sur les aires 

de mouvements » :  

– Il faut ajouter que l’usage public de la route Morens-Payerne sera préservé, éga-

lement en dehors des heures d’exploitation militaire (griefs soulevés par D.) ; 

– L'art. 9 est complété par un al. 1 bis de la teneur qui suit: « Est réservé l'usage 
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public de la route de Morens, qui relie Morens à Payerne au-travers de l'aéro-

drome militaire de Payerne; cet usage est garanti et ne peut être limité que dans 

la mesure strictement indispensable à l'utilisation de la piste de décollage et at-

terrissage » (griefs soulevés par Z.) ; 

– L'art. 9 est complété par un alinéa 1 ter de la teneur qui suit: « Sont réservés les 

déplacements nécessaires à l’exploitation agricole à l’intérieur du périmètre de 

l’aérodrome ; ces déplacements sont réglés par accord avec l’exploitant de 

l’aérodrome militaire » (griefs soulevés par Z.). 

 

Détermination de l’OFAC : Cf. supra en ce qui concerne la route. Quant à l'exploi-

tation agricole, le régime applicable aux exploitants agricoles, instaurant des restric-

tions d'accès, tient compte des mouvements civils et militaires. A noter que l'usage 

de la route et des surfaces agricoles ne sera restreint par l'exploitation civile que 

lorsque l'aérodrome sera mis en service pour l'accomplissement d'un mouvement 

d'avion. Ces restrictions seront donc sporadiques. 

 

l. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 1 « Généralités » :  

– Les mesures contre les nuisances ne peuvent être efficaces que si elles sont 

contraignantes; conformément à l'annexe 2 chiffre 1, l'exploitation civile se 

conforme exclusivement aux horaires de vols militaires (griefs soulevés par G.) ;  

– La COREB souhaite concentrer trafic civil durant heures militaires, c’est une 

utopie. L'aviation d'affaire cherche à suivre uniquement une optique de rentabili-

té et de profit. Le protocole de coordination le confirme à la p.4. Le site internet 

de la COREB aussi. La grande majorité du trafic aérien aura donc lieu hors des 

heures régulières du militaire. En conclusion, dans l'esprit de protection de la 

population défendu par l'OPB, les évaluations de nuisances doivent être effec-

tuées au plus haut niveau de planification, ce qui n'est pas le cas dans cette 

étude (griefs soulevés par J.) ;  

– Les mouvements qui doivent se dérouler en dehors des horaires de vols militai-

res doivent être contingentés en nombre de mvts (proposition: au maximum 20% 

des mvts annuels peuvent se dérouler en dehors des horaires militaires) (griefs 

soulevés par W.) ;  

– L'art. 1er doit être remplacé par la disposition suivante: « L'exploitation de l'aéro-

drome par l'aviation civile se déroulera exclusivement pendant les jours et les 

heures affectés aux vols militaires de jour des avions à réaction » (griefs soule-

vés par Z.) ; 

– Les mouvements ne pourront s’effectuer que pendant les heures d’exploitation 

militaire actuelles (griefs soulevés par D.). 

 

Détermination de l’OFAC : Afin de garantir à la COREB la possibilité de participer 

au développement économique de la région, les heures d'exploitation civiles ne peu-

vent se restreindre à celles militaires. Cela a été développé plus haut et le cadre ho-

raire civil n'est pas remis en cause. Pour ce qui est des mesures antibruit, dès le 
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moment où elles sont ancrées dans le règlement d'exploitation, elles deviennent 

contraignantes. 

 

m. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 3 « Limitation de certaines activités » :  

– Des précisions doivent encore être apportées au texte (griefs soulevés par D.) ;  

– L'art. 3 al. 1er doit être remplacé par la disposition suivante: « Sont interdits sur 

l'aérodrome les vols d'école, les tours de piste, les vols de tourisme et de plai-

sance, les vols de largage et de parachutage » (griefs soulevés par Z.) ; 

– Les vols d'école, les tours de piste, les vols non commerciaux de tourisme et de 

pure plaisance sont interdits, aucune exception en doit être possible (griefs sou-

levés par W.) ; 

– Les essais moteurs devront être effectués dans des installations prévues à cet 

effet (griefs soulevés par W. et D.) ;  

– Les essais moteurs doivent être strictement réglementés (proposition: les essais 

de moteurs auront lieu uniquement pendant les heures de vols militaires et uni-

quement dans des installations insonorisées prévues à cet effet) (griefs soulevés 

par W.). 

 

Détermination de l’OFAC : Le texte concernant la limitation de certaines activités 

civiles sur l'aérodrome est suffisant et ne doit pas être précisé. En effet, les types de 

mouvement interdits sont suffisamment définis.  

 

Concernant l’interdiction sans exception de certains types d’avion (griefs soulevés 

par W. et Z.), il convient de rappeler que le DDPS a demandé que les critères visant 

à définir le cadre des exceptions potentielles soient convenus avec l’exploitant mili-

taire et l’organe de concertation (cf. point B.2.7.1.1). Cette exigence permet de 

s’assurer que des dérogations ne seront octroyées que pour des situations qui le 

justifient. 

 

En outre, il n'est pas expressément demandé que les essais moteurs se déroulent à 

l'intérieur d’installations prévues à cet effet. Cependant, même en extérieur, la CO-

REB a choisi de les faire dans un endroit dûment prévu à cet effet et dans une tran-

che horaire restreinte (8h00-18h00). 

 

n. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 4 « Enterrements » :  

– La durée de l’interdiction de vol durant les enterrements doit être clairement dé-

limitée en précisant le nombre d’heures avant et après le début de la cérémonie 

pendant lesquelles il sera interdit de voler (griefs soulevés par G.) ;  

– Seuls les décollages avec des avions légers sur la piste 05 et les atterrissages 

en piste 23 sont autorisés pendant les enterrements et les mouvements d’avions 

à réaction sont interdit pendant 60 minutes lors d’un enterrement (griefs soule-

vés par W.) ;  

– Un accord doit être passé entre l’exploitant et les différentes paroisses concer-
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nées (griefs soulevés par D.). 

 

Détermination de l’OFAC : La question de la durée de l'interdiction de vol pendant 

les enterrements se base sur la directive opérationnelle (DOP) « Restrictions du ser-

vice de vol pendant des cérémonies d'enterrements » édictée d’entente entre le 

commandement de la Base aérienne et les autorités régionales. Les communes 

concernées ne sont plus explicitement énumérées dans le règlement d'exploitation. 

Cependant, les communes concernées par cette DOP sont les suivantes: interrup-

tion pendant 60 minutes pour les localités de Bussy, Sévaz, Morens, Rueyres-les-

Prés et Montbrelloz et 30 minutes pour les localités de Chevroux, Corcelles, Grand-

cour, Missy, Ressudens, Payerne, Cugy, Dompierre, Estavayer-le-Lac, Fétigny, Fo-

rel, Montet et Vallon. 

 

o. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 6 « Départs » :  

– La formulation « si possible » n'est pas suffisamment claire, ni suffisamment 

contraignante. Une interruption de roulage doit être accordée à titre exception-

nel, pour des raisons de sécurité par exemple, et la durée maximale de l'inter-

ruption doit être clairement spécifiée (griefs soulevés par G.) ;  

– Il faut « Une montée permettant une bonne répartition du bruit » au lieu de la no-

tion de « meilleur taux de montée » car il est préférable que le bruit soit réparti 

sur l'ensemble de la piste et non pas fortement concentré à un seul endroit par 

une montée trop puissante (griefs soulevés par D.).  

 

Détermination de l’OFAC : Le terme « si possible » se réfère à des procédures aé-

ronautiques qui dépendent toujours des conditions locales de l'exploitation. Il faut 

comprendre cette possibilité comme étant une recommandation à appliquer de prime 

abord. Il en va de même pour le meilleur taux de montée qui ne dépend pas que de 

l'impact sonore provoqué mais également des conditions météorologiques, du poids 

de l'avion, de ses performances, etc. 

 

p. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 7 « Interdiction de certains types d’avion » :  

– Il faut définir un niveau maximum pour la phase de montée et les avions dépas-

sant ce niveau seront exclus (griefs soulevés par G.) ; 

– Il faut élaborer une liste par la classification du bruit en accord avec les commu-

nes riveraines (griefs soulevés par W.) ; 

– Il faut élaborer une liste plus précise avec des restrictions selon les niveaux de 

pollutions (griefs soulevés par D.). 

 

Détermination de l’OFAC : La liste est supprimée et remplacée par le texte sui-

vant : « Il est établi une liste des aéronefs à réaction qui ne sont admis à Payerne 

qu’avec l’accord du commandant de la base aérienne de Payerne. Cette limitation 

est publiée dans la publication d’information aéronautique ». Il est donc renvoyé au 

projet de publication AIP-VFR dans lequel se trouve la liste exhaustive des avions à 
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réaction non admis à Payerne sauf accord du Commandant de la base aérienne. 

 

q. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 9 « Limitations applicables à certaines clas-

ses d’avions en fonction du bruit » :  

– Le texte proposé par la COREB n’est pas satisfaisant (griefs soulevés par G. qui 

demande un texte plus contraignant, Z. qui fait une proposition d’un nouveau 

texte et D. qui exige la mention que la route Morens-Payerne reste ouverte à la 

circulation). 

 

Détermination de l’OFAC : Le texte proposé par la COREB est nécessaire pour el-

le afin qu'elle puisse justifier de restrictions d'accès à l'aérodrome. En aucun cas, ce 

texte est destiné au voisinage, lequel ne saurait se réclamer de ce texte pour fixer 

des conditions plus contraignantes. 

 

r. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 10 « Génératrices embarquées (APU) » :  

– Les termes « autant que possible » ne sont pas acceptables (griefs soulevés par 

G.) ; 

– Il faut installer des génératrices mobiles auxquelles les avions seront raccordés 

jusqu’au départ pour l’envol et immédiatement après l’atterrissage, les génératri-

ces embarquées ne sont pas autorisées à être utilisées à des fins de mainte-

nance (griefs soulevés par W.) ; 

– La proposition de la COREB d’utiliser des génératrices embarquées 60 minutes 

avant le off-block et 20 minutes après le on-block time n’est pas acceptable 

(griefs soulevés par D.). 

 

Détermination de l’OFAC : Le libellé de l'article en question démontre la priorisation 

que la COREB entend suivre dans l'utilisation des différents équipements d'alimenta-

tion des avions ainsi que des périodes de temps maximales d'utilisation. Il ne s'agit 

pas d'objectifs mais d'un cadre. Aucune disposition légale, qu'elle soit relative à l'en-

vironnement ou à l'aéronautique, ne permet de considérer la pratique de la COREB 

ancrée dans son règlement comme devant être modifiée. 

 

s. Annexe 4 « Mesures antibruit », chiffre 11 « Système de surveillance du bruit des 

aéronefs » :  

– Les données récoltées devront être régulièrement envoyées aux communes 

(griefs soulevés par W.) ; 

– Il faut expliquer et traduire les informations fournies dans le dossier (griefs sou-

levés par G. et D.) ; 

– Le système ANMS n’est pas correctement configuré (griefs soulevés par D.). 

 

Détermination de l’OFAC : En termes de bruit et en lien avec la législation aéro-

nautique, la matérialisation de la charge sonore prend la forme de courbes de bruit, 

issues d'un calcul mathématique. En aucun cas, la mise en place d'un système de 
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mesures in situ de niveaux sonores n'est requise par l'autorité. La COREB participe 

au système militaire et le fait à bien plaire. Si l'OFAC peut recommander d'utiliser les 

données ainsi récoltées dans un but d'informer les communes, il ne peut l'exiger. 

 

t. Organe de concertation : 

– L’organe de concertation devra être légalisé et inscrit dans le règlement 

d’exploitation (griefs soulevés par P. comme condition au retrait de leur opposi-

tion) ; 

– L’organe de concertation devra être constitué et devra fonctionner selon les 

conventions prévues (griefs soulevés par Q. comme condition au retrait de leur 

opposition) ; 

– Un organe de concertation quadripartite sera créé selon les modalités prévues 

dans le projet du 18 novembre 2007 présenté par la COREB (griefs soulevés par 

T. comme condition au retrait de leur opposition). 

 

Détermination de l’OFAC : L'organe de concertation a été constitué le 7 mars 2008 

et il comprend, entre autres, quatre membres des exécutifs vaudois et fribourgeois 

des communes touchées par la courbe 60 dB(A). Il a pour but de mettre en discus-

sion diverses modalités de mise en œuvre du règlement d'exploitation civil. Les pre-

mières rencontre de cet organe de concertation on rencontré un écho favorable et 

ont permis d'éliminer une grande majorité des réticences de la part des communes 

et de P.. A cet égard, plusieurs oppositions ont été complètement ou partiellement 

retirées par la suite. 

 

L'organe de concertation n'est pas inscrit en tant que tel dans le règlement d'exploi-

tation mais figure dans le Concept opérationnel, pièce du dossier de demande fourni 

à l'OFAC et document venant en appui au projet de règlement d'exploitation. 

 

2.13.1.2 En relation avec le rapport d’impact sur l’environnement (RIE)  

 

a. Le RIE est très orienté en faveur de l’exploitant, un rapport neutre doit donc être de-

mandé : les chiffres mentionnés seront-ils contraignants pour les prochains cadas-

tres du bruit civils et militaires ? (griefs soulevés par D.).  

 

Détermination de l’OFAC : Le rapport d'impact sur l'environnement (RIE) ne saurait 

être considéré comme très orienté en faveur de l'exploitant. En effet, dans le cadre 

de l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE), le RIE a été analysé par l'OFEV, au-

torité de décision en la matière. Cette dernière ayant accepté le RIE, il est possible 

de conclure que celui-ci est complet, neutre et conforme à la législation. Le projet a 

été examiné avec le plus grand soin par les offices cantonaux et fédéraux chargés 

de la protection de l'environnement, lesquels n’ont émis aucune remarque ni consta-

té la moindre lacune. 
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b. Une nouvelle étude doit être faite quand les éléments initiaux seront connus et léga-

lisés, cette étude-ci, trop sommaire, ne peut pas être entérinée (griefs soulevés par 

D.).  

 

Détermination de l’OFAC : Cf. supra. L'OFEV, dans le cadre de l'EIE, a accepté le 

RIE sous réserve de charges fixées dans la présente décision. Cet office n'a pas ju-

gé le RIE trop sommaire et n'a pas requis d'étude supplémentaire. Il l'a au contraire 

jugé compatible avec la législation sur l'environnement en vigueur. 

 

c. Au paragraphe « Synthèse des impacts sur l’environnement » (page 11), la compa-

raison a été faite par rapport à l’état initial (aviation militaire seule). Cet état initial est 

en réalité inconnu à ce jour, non légalisé et fait, de plus, l’objet d’oppositions tant de 

la part de privés que d’autorités communales (griefs soulevés par D.).  

 

Détermination de l’OFAC : Depuis lors, l'« état initial », c'est-à-dire avec la seule 

aviation militaire, a été défini et fixé dans la décision du DDPS d'approbation du rè-

glement d'exploitation militaire du 1er juin 2012, actuellement en procédure de re-

cours. A tout moment, la COREB a procédé au recalcul de la charge sonore en fonc-

tion de l'avancement des scénarii militaires. Par ailleurs, les conséquences sur le 

bruit de l'aviation civile seule ont été considérées. Les derniers calculs n'engendrent 

pas d'impact significatif. 

 

d. Dans ce même paragraphe, il n’est pas correct de prétendre que le projet n’apporte 

pas de nuisance sensible. Les seuils étant déjà dépassés, chaque nuisance sup-

plémentaire devient intolérable (griefs soulevés par W.). 

 

Détermination de l’OFAC : Dans le PSIA, une augmentation maximale de 1 dB(A) 

des émissions sonores totales est fixée comme limite à ne pas dépasser. Or, cette 

limite de 1 dB(A) est considérée comme le seuil en-deçà duquel, les nuisances ne 

sont pas considérées comme sensibles. C'est la raison pour laquelle elle figure 

comme telle dans le PSIA. 

 

e. Le statut actuel de l’aérodrome civil, basé sur un potentiel de 800 mouvements, est 

qualifié d’insuffisant par le requérant, cela est contestable (griefs soulevés par D.).  

 

Détermination de l’OFAC : Actuellement, des mouvements civils peuvent avoir lieu 

à raison de 800 par année et dans le cadre des horaires militaires sous la responsa-

bilité militaire. Ce cadre est restreint pour faire de l'aviation civile à Payerne un ins-

trument de promotion économique. L'augmentation raisonnable du potentiel à 8'400 

mouvements et l'élargissement des horaires au-delà de 17h00 et le samedi sont né-

cessaires dans une perspective de développement économique. Le Conseil fédéral 

ne s'y est pas trompé puisqu'il a adopté, en 2007, une nouvelle mouture du Principe 

5 IIIB3, notamment en suivant l'argumentation économique. 
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f. Les éléments nécessaires à l’établissement des règlements (mouvements et horai-

res d’exploitation) ne sont pas suffisamment connus pour établir un RIE (griefs sou-

levés par D.).  

 

Détermination de l’OFAC : Cf. supra. Pour le reste, l'exploitation civile prévue est 

clairement définie et suffisante pour établir un RIE. Cela est d'ailleurs confirmé par 

l'OFEV. 

 

g. Il n’est pas totalement correct que le village de Morens se trouve sur les premiers 

reliefs surplombant la plaine et donc l’aérodrome (indication contenue à la page 15 

du RIE) puisque certaines maisons se situent à proximité de l’aérodrome (griefs sou-

levés par D.).  

 

Détermination de l’OFAC : Remarque de détail, sans effet sur la décision. 

 

h. L’étude est réfutée car le nombre de mouvements des avions à réaction militaires 

(13'900) est actuellement contesté (griefs soulevés par D.).  

 

Détermination de l’OFAC : Cf. supra. 

 

i. Contrairement à l’aviation militaire pour laquelle on connaît exactement le type 

d’appareils qui vole en Suisse, les appareils civils à réaction sont nombreux avec 

des nuisances sonores et nocives bien différentes, le fondement de l’étude est donc 

inconnu (griefs soulevés par D.).  

 

Détermination de l’OFAC : L'échantillonnage des types d'avions utilisé pour la dé-

termination de la charge sonore figure au dossier et se base notamment sur la flotte 

de l'entreprise Speedwings dont l'implantation sur le site a été approuvée en 2008. Il 

s'agit d'un pronostic de trafic qui permettra d'élaborer les courbes de bruit. L'échantil-

lonnage n'est ni une contrainte ni un engagement: il permet simplement de définir la 

charge sonore et le respect des valeurs-limites. Ainsi, si l'exploitation effective n'est 

pas exactement la même que celle utilisée pour les pronostics, c'est à l'exploitant de 

gérer l'impact sonore pour que les valeurs-limites ne soient pas dépassées. La sur-

veillance officielle est effectuée par l'OFAC. De même, l'organe de concertation as-

sure la surveillance conventionnelle. 

 

j. La station d’aérologie de Payerne ne doit pas être prise comme référence pour les 

mesures des émissions nocives de l’aérodrome puisque la commune de Morens, la 

plus touchée par ces émissions, se trouve à 4 km de ladite station (griefs soulevés 

par D.).  

 

Détermination de l’OFAC : La station d'aérologie de Payerne est la seule à se trou-

ver aux abords de l'aérodrome et permet, de ce fait, une comparaison entre la situa-
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tion actuelle et la situation future avec utilisation civile. Le canton de Vaud, dans sa 

prise de position du 16 août 2007, relève que la station est effectivement éloignée de 

l'aérodrome. Il démontre cependant qu'en partant de la concentration annuelle 

moyenne mesurée à la station, le projet d'exploitation civile ne pourra provoquer un 

dépassement de la valeur limite annuelle. Au demeurant, le projet a été examiné 

avec le plus grand soin par l'OFEV qui n'a émis aucune remarque ni constaté la 

moindre lacune.  

 

k. Le requérant indique qu’un contingent de 1'000 vols ne suffit pas aux besoins de 

l’économie, toutefois il manque une justification. Il n’y a aucune étude de marché ou 

business plan de la COREB. Il doit être démontré que la totalité des vols seront attri-

bués à des entreprises régionales, en référence au PSIA « rôle et fonction de 

l’installation » (griefs soulevés par G.). 

 

Détermination de l’OFAC : Cf. supra. Pour ce qui est de l'attribution des vols, con-

formément au règlement d'exploitation, ils le seront à des entreprises régionales en 

référence au PSIA. 

 

l. Il faut réaliser une étude en posant des capteurs dans les villages riverains survolés 

par les avions du Nord de la piste (griefs soulevés par G.). 

 

Détermination de l’OFAC : La charge sonore est calculée selon un modèle mathé-

matique agréé par l'OFEV. Il n'est exigé aucune étude à faire sur la base de cap-

teurs disséminés dans les villages riverains. L'OFEV, dans son analyse, ne deman-

de pas d'examen supplémentaire. 

 

m. Le RIE doit donner les résultats du calcul de la pollution induite par les sources ma-

jeures à proximité de l’aérodrome de Payerne (griefs soulevés par G.). 

 

Détermination de l’OFAC : Les sources de bruit sont examinées séparément, con-

formément à l'OPB. Dans le cadre de la présente décision, seules les charges sono-

res de l'aviation militaire et civile sont considérées. 

 

n. L’utilisation du conditionnel dans le commentaire du tableau n° 7 à la page 27 du 

RIE est inadmissible et non scientifique dans un RIE (griefs soulevés par G.). 

 

Détermination de l’OFAC : Il s'agit d'une figure de style. La rigueur scientifique du 

rapport n'est pas remise en question. Cela est d'ailleurs confirmé par l'OFEV dans 

son examen. 

 

o. Les types d’avions sont définis par les opérateurs, ce qui signifie que les évaluations 

de nuisances doivent être effectuées au plus haut niveau de planification (griefs sou-

levés par G. et H.). 
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Détermination de l’OFAC : Cf. supra sur la définition de l'échantillonnage et la va-

leur des courbes de bruit. Le projet a été examiné avec le plus grand soin par les of-

fices cantonaux et fédéraux chargés de la protection contre le bruit, lesquels n’ont 

émis aucune remarque ni constaté la moindre lacune. 

 

p. La page 32 comporte trop d’approximations sur un thème aussi sensible, c’est inac-

ceptable car le RIE doit faire figurer des données précises (griefs soulevés par G.). 

 

Détermination de l’OFAC : Le projet a été examiné avec le plus grand soin par les 

offices cantonaux et fédéraux chargés de la protection contre le bruit, lesquels n’ont 

émis aucune remarque ni constaté la moindre lacune. 

 

q. L’exploitation civile dans une installation à assainir ne doit pas péjorer la situation. 

L’extension des horaires ainsi que les dérogations possibles en tout temps ne peut 

pas être considérée comme un changement non perceptible tel qu’il est indiqué à la 

page 34 du RIE (griefs soulevés par G.). 

 

Détermination de l’OFAC : Dès le moment où l'augmentation du niveau de bruit est 

inférieure à 1 dB(A), celle-ci n'est pas considérée comme perceptible. Par contre, la 

modification de l'installation, en raison de l'arrivée de l'exploitation civile, a été consi-

dérée comme notable et le projet a été soumis à l'EIE. 

 

r. Le fait d’ignorer l’état actuel et les installations prévues dans les projets mis à l’en-

quête ne saurait conduire à la conclusion que l’impact des installations non ionisan-

tes, tel qu’il est indiqué au chapitre 5.3 du RIE, est négligeable (griefs soulevés par 

G.). 

 

Détermination de l’OFAC : La question du rayonnement non ionisant est relative 

aux constructions. De ce fait, elle ne peut pas être abordée dans la présente déci-

sion d'approbation du règlement d'exploitation. Au surplus, elle a déjà été traitée 

dans le cadre des approbations de plans de 2008. A l'époque, elle n'avait pas fait 

l'objet de remarque de la part de l'OFEV. 

 

s. La base de calcul justifiant la majoration du bruit engendré par le trafic civil (chapitre 

5.3, page 34) est erronée. Il faut partir d'une base de calcul de 8'400 mouvements 

civils effectués hors des heures d'exploitation hebdomadaire militaires.  L’augmenta-

tion de la charge sonore globale induite par les vols civils est en réalité largement 

supérieure à 1 dB(A) (griefs soulevés par J.).  

 

Détermination de l’OFAC : La méthode de calcul tient compte de l'entier de la pé-

riode de jour (soit 6h00-22h00), propose une moyenne lissée sur l'année, péjorée 

d'un facteur K correctif. Elle ne tient donc pas compte du moment de la journée du-

rant lequel les mouvements ont effectivement lieu. Pour le surplus, le projet a été 
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examiné avec le plus grand soin par les offices cantonaux et fédéraux chargés de la 

protection contre le bruit, lesquels n’ont émis aucune remarque ni constaté la moin-

dre lacune. 

 

t. Avec l’arrivée de l’aviation civile, le bruit militaire va perdre son bénéfice d’une dimi-

nution de 8 dB(A) sur l’ensemble de sa flotte. Le RIE est lacunaire car il ne tient pas 

compte de l’augmentation indirecte de 8 dB(A) qu’il inflige au trafic militaire, les 

courbes isophoniques sont donc, par conséquent, incorrectes (griefs soulevés par 

J.). 

 

Détermination de l’OFAC : La teneur du principe 5 III B3 (2007) n’a pas d’effet sur 

la manière de calculer le bruit militaire. Le facteur correctif de -8dB(A) n’est donc pas 

remis en question par l’arrivée d’une exploitation civile sur l’aérodrome militaire de 

Payerne. Les courbes isophones (militaires et civiles) sont donc par conséquent cor-

rectes. 

 

u. Les chiffres concernant les jets militaires sont contestés dans le cadre de l’approba-

tion du PSM. Il faut donc attendre que la procédure concernant les activités militaires 

soit terminée afin de pouvoir avoir une vue correcte de la situation générale. L’art. 9 

LPE donne à la commune le droit de connaître la situation initiale avant de pouvoir 

se prononcer sur un projet  (griefs soulevés par W.). 

 

Détermination de l’OFAC : Dans l'intervalle, le PSM a été adopté par le Conseil fé-

déral (décembre 2007). Le cadre concernant l'activité militaire a donc été fixé, ce qui 

équivaut à la définition de la situation initiale. Au demeurant, le projet a été examiné 

avec le plus grand soin par les offices cantonaux et fédéraux chargés de la protec-

tion contre le bruit, lesquels n’ont émis aucune remarque ni constaté la moindre la-

cune. 

 

v. Concernant la protection de l’air et au sens de l’art. 9 LPE, les mesures doivent être 

effectuées aux endroits où sont posés les différents micros de mesure du bruit afin 

de pouvoir calquer les variations de particules fines en fonction de l’activité aérienne 

qui est irrégulière (griefs soulevés par W.). 

 

Détermination de l’OFAC : Le projet a été examiné avec le plus grand soin par les 

offices cantonaux et fédéraux chargés de la protection contre le bruit, lesquels n’ont 

émis aucune remarque ni constaté la moindre lacune. 

 

w. Les connaissances de l’impact des nuisances sur la population ne permettent pas de 

rajouter des nuisances là où les VLI sont déjà atteintes. De plus, il n’est pas admis-

sible de faire courir le risque à la Commune de subir de nouvelles contraintes au ni-

veau de l’aménagement du territoire lorsque les techniques d’évaluation des nuisan-

ces dans leur action conjointe auront été mises au point (griefs soulevés par W.). 
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Détermination de l’OFAC : Les contraintes en matière d'aménagement du territoire 

sont connues: elles ont été fixées dans le PSIA qui lie les autorités. Il est prématuré 

de geler tout développement en attendant d'hypothétiques modifications de la façon 

de considérer le bruit sur le territoire. 

 

x. La construction d’un mur antibruit tel qu’indiquée aux pages 34 et 35 ne représente 

pas la bonne solution pour réduire le bruit engendré par les tests de réacteurs. Il faut 

équiper une place clairement définie avec toutes les installations qui en découlent, y 

compris un tunnel antibruit. Cette place doit être à disposition de tous les futurs utili-

sateurs de l’Aéropôle (griefs soulevés par W.). 

 

Détermination de l’OFAC : La construction d'un amortisseur de bruit n'est pas ex-

pressément requise dans le cas présent. La construction d'un mur antibruit (ou l'utili-

sation des bâtiments à cette fin) constitue un état infrastructurel dont la COREB tire 

parti. 

 

y. Les essais réacteurs devront être interdits avant 8h et après 18h (griefs soulevés par 

P., T. et V. comme condition au retrait de leur opposition). 

 

Détermination de l’OFAC : La dernière version du règlement d'exploitation de juillet 

2013, à son art. 3 Annexe 4, prévoit que les essais moteurs auront lieu uniquement 

entre 8h00 et 18h00. 

 

z. Le RIE conclut hâtivement à des impacts négligeables dans des domaines où les 

données font défaut : impact des installations civiles sur le rayonnement non ioni-

sant ; impact de l’autoroute sur les niveaux de NO2 et PM10 ; impacts des vols civils 

(et de leur nombre) hors des heures militaires ; impact sur les niveaux de NO2 et 

PM10 au bord de la piste (griefs soulevés par H.). 

 

Détermination de l’OFAC : Tous ces aspects ont été développés plus haut dans les 

différentes réponses aux griefs détaillés. Au demeurant, le projet a été examiné avec 

le plus grand soin par les offices cantonaux et fédéraux chargés de la protection de 

l'environnement, lesquels, sous réserve des éventuelles charges qu'ils ont requises, 

n’ont émis aucune remarque ni constaté la moindre lacune. 

 

aa. Pour les compensations écologiques, le RIE revendique une forme de pot commun 

avec l’aérodrome militaire pour atteindre les 12% de surfaces de compensation éco-

logique (SCE). Cette revendication, qui conduit à conclure à un impact positif sur la 

nature, repose sur des hypothèses nullement démontrées. Les informations man-

quantes doivent donc être obtenues des services compétents ou mesurées sur pla-

ce, de manière à ce que les impacts puissent être évalués de manière scientifique 

(griefs soulevés par H.). 
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Détermination de l’OFAC : Cette manière de faire a été agréée par l'OFEV afin que 

la coordination avec le programme NPA (Nature-Paysage-Armée) puisse avoir lieu 

et concerner l'ensemble de l'installation. 

 

bb. Insuffisance du RIE, non-respect des art. 18 LPE et 9 OPB (griefs soulevés par Z.) : 

– Pronostic d’utilisation 2010 est de 13'900 alors que la moyenne 2005-2006 était 

de 10'326 ; 

– Le RIE aurait dû avoir deux calculs : Avec les mouvements militaires et selon la 

réalité actuelle ; 

– Méconnaissance de la notion de transformation notable et interprétation indû-

ment restrictive de la notion de perception accrue du bruit ; 

– La détermination des niveaux sonores repose sur des hypothèses soit non enco-

re réalisées, soit invérifiables ; 

– Une modification notable engendre un processus d’assainissement (art. 18 LPE 

et 8 al. 3 OPB) ; 

– Il y a un accroissement de la perception des immissions sonores ; 

– Si aucun allégement n’est possible (art. 10 al. 1 OPB), le projet d’aérodrome civil 

ne peut être que refusé. 

 

Détermination de l’OFAC : La présente décision concerne le développement de 

l'aviation civile sur un aérodrome militaire. Les données du bruit militaire ne sont pas 

encore actuellement définitivement fixées. Cependant, le cadre sonore maximal a 

été coordonné et fixé dans la fiche Payerne du PSM. Dès lors, les documents à l'ap-

pui de la demande de la COREB se sont basés sur ces données-là. A aucun mo-

ment, il n'était nécessaire par exemple de procéder à deux calculs de bruit dans le 

RIE. Pour ce qui est du bruit civil qui est également déterminant, il a été calculé sur 

la base d'hypothèses fiables que ce soit en termes de nombre de mouvements, de 

type d'avions (flotte) ou de route de vol. Au demeurant, le bruit civil respecte les va-

leurs limite d'exposition au bruit fixées dans l'OPB. 

 

A ce stade, il sied de rappeler la position du Conseil fédéral en matière de dévelop-

pement des aérodromes militaires avec utilisation civile. 

 

Dans la partie III B3 PSIA, le Conseil fédéral a fixé que le réseau des aérodromes 

militaires avec utilisation civile devait être complété par l’aérodrome militaire de 

Payerne et qu'une utilisation civile renforcée de Emmen devait faire l’objet d’un exa-

men. 

 

Il s'est avéré, par la suite, que les co-utilisations civiles planifiées à Payerne et à 

Emmen provoquaient, selon la loi sur la protection de l'environnement, la modifica-

tion notable de l'installation existante et que le Principe 5 n'offrait aucune marge de 

manœuvre pour une telle modification. 
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Afin d'assouplir cette situation et de rendre possible le développement modéré re-

quis de l'exploitation civile sur ces aérodromes, une définition plus précise du Princi-

pe 5 est nécessaire.  

 

En tant qu'instances fédérales responsables, l’OFAC, l’OFEV et le SG DDPS se sont 

mis d'accord sur l'adaptation suivante du Principe 5.  

 

Le texte proposé a été consigné dans la « Wegleitung betreffend der zivilen Mitbe-

nützung von Militärflugplätzen » (signée par lesdites instances fédérales en mars, 

respectivement en avril 2007). Dans cette directive sont également fixés les diffé-

rents contingents des mouvements civils hors des heures d'ouverture militaires ainsi 

que les chiffres-clés définissant la modification notable. Avec cette directive, les ins-

tances fédérales posent le cadre avec lequel elles entendent apprécier et autoriser 

les projets de co-utilisation civile d'aérodromes militaires.  

 

Concrètement, une nouvelle co-utilisation civile au sens de la LPE doit respecter les 

valeurs de planification; ce qui est le cas pour le projet de Payerne faisant l'objet de 

la présente décision. 

 

Lorsque les valeurs limites d’immissions en vertu de l’annexe 8 OPB sont déjà dé-

passées du fait des opérations de vol militaires, le bruit dû à l’utilisation civile ne doit 

pas entraîner une augmentation de plus de 1dB(A) des émissions sonores totales 

(militaires et civiles). Cela concerne ici la perception accrue du bruit qui, dans le cas 

présent, se situe effectivement dans la fourchette de 1 dB(A). 

 

Si les valeurs limites d’immissions en vertu de l’annexe 8 OPB sont déjà dépassées 

du fait des opérations de vol militaires et dans le cas d'une nouvelle co-utilisation ci-

vile au sens de la LPE, l'exploitation civile doit se dérouler du lundi au vendredi de 

7h00 à 19h00. Le nombre de mouvements d’aéronefs civils en dehors de ces heures 

sera contingenté. Le projet de règlement d'exploitation faisant l'objet de la présente 

décision respecte à tous points de vue le cadre ainsi déterminé. 

 

Afin d'être complet, il est important de rappeler que la notion de modification notable 

s'applique à l'ensemble de l'installation. Pour le projet Payerne, l'arrivée d'une co-

utilisation civile sur l'aérodrome militaire a été considérée comme une modification 

notable de l'installation, c'est la raison pour laquelle le projet a été soumis à EIE. 

 

Enfin, en ce qui concerne la procédure d'assainissement (avec octroi d'allégements), 

elle se concentre sur l'exploitation militaire et est actuellement pendante dans le ca-

dre de l'approbation du règlement d'exploitation militaire. 

 

cc. Insuffisance du RIE, non-respect des art. 25 LPE et 7 OPB (griefs soulevés par Z.) : 

– Selon la requérante, les valeurs de planification sur la Commune de Morens sont 
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respectées (art. 25 LPE et 7 OPB), mais c’est invérifiable pour la Commune ; 

– Aucune disposition du règlement d’exploitation ne limite le nombre de mouve-

ments ; 

– La composition de l’échantillonnage de 4'000 mouvements civils d’avions à réac-

tion est totalement inconnue et encore moins justifiée. Le type d’avions et le 

classement OACI auraient dû être indiqués ; 

– L’estimation de l’impact sonore des vols civils ne repose sur rien, son évaluation 

par les services compétents est impossible et le RIE devrait être refait ou com-

plété. Le projet devrait donc être rejeté en application des art. 18 LPE et 8 OPB. 

 

Détermination de l’OFAC : La courbe de l'exposition au bruit civil correspondant 

aux valeurs de planification (55 dB(A)) a été calculée sur la base d'un pronostic 

d'exploitation clairement défini et correspondant aux besoins du requérant. Le nom-

bre de mouvements (8'400) a été confirmé comme potentiel PSIA par le Conseil fé-

déral. La courbe des 55 dB(A) ne montre aucun dépassement des valeurs de planifi-

cation; le dessin de la courbe est là pour en témoigner. 

 

Pour rappel, c'est bien la charge sonore qui fixe le cadre de développement et non 

les événements spécifiques de bruit. 

 

Enfin, et toujours pour rappel, l'OFEV a accepté le RIE tel qu'il a été présenté et n'a 

pas requis la production d'un nouveau document. 

 

dd. Selon l’art. 9 al. 1 c LPE, le RIE doit contenir une justification, celle-ci est lacunaire, 

voire même contradictoire (griefs soulevés par H.). 

 

Détermination de l’OFAC : La justification se base sur une perspective de dévelop-

pement économique régional (pôle stratégique vaudois) couplé à un aménagement 

du territoire local (mise en zone industrielle) cohérent. Le potentiel PSIA de 8'400 

mouvements ainsi que l'extension des horaires civils hors des heures militaires en 

sont les conséquences directes et forment un tout homogène avec la justification. La 

COREB parle de l'ouverture de Payerne à l'aviation civile comme d'un élément de 

promotion économique régionale. 

 

2.13.1.3 Oppositions plus générales sur le projet 

 

a. Alors que le PSIA parle « d’entreprises de la région » et « d’activités économiques 

régionales », ni le règlement d’exploitation, ni aucun document publié par le futur ex-

ploitant ne démontrent un besoin au niveau régional (griefs soulevés par H.). 

 

Détermination de l’OFAC : L'Aéropôle a été précisément créé pour attirer des en-

treprises en lien avec l'aviation. La COREB étant un organisme de promotion éco-

nomique et futur exploitant de la partie civile de l'aérodrome militaire de Payerne, el-
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le est la mieux placée pour garantir une utilisation de l'aérodrome civil conformément 

aux règles des activités économiques régionales contenues dans le règlement d'ex-

ploitation. 

 

b. Le quota de vols civils déjà mis à disposition n’a jamais été entièrement utilisé (griefs 

soulevés par H.). 

 

Détermination de l’OFAC : Il sied de rappeler que le quota en question de 800 

mouvements constitue d'une part un extrême petit nombre de vols et, d'autre part, se 

trouve sous la responsabilité militaire. L'utilisation actuellement partielle de ce quota 

ne saurait être mise en relation avec l'objet de la présente décision qui sera le dé-

clencheur de l'établissement d'entreprises auxquelles seront liés des mouvements 

d'avions. 

 

c. Ne répondant pas à un besoin justifié, la création d’un aérodrome civil à Payerne ne 

doit pas être acceptée (griefs soulevés par H.). 

 

Détermination de l’OFAC : Cf. supra. 

 

Le requérant a, par la suite, fourni le détail des calculs de bruit ainsi qu'une justifica-

tion du nombre. Cela répond également à la demande de l'OFEV (voir à ce propos le 

point B.2.9.8.3 ci-avant de la présente décision). 

 

d. La transformation de l’installation dans le but d’ouvrir un aérodrome civil n’est pas 

possible aussi longtemps que les mesures d’assainissement du bruit militaire ne se-

ront pas exécutées (griefs soulevés par H.). 

 

Détermination de l’OFAC : Conformément à ce qui a été développé plus haut en 

relation avec le nouveau Principe 5 PSIA (2007), la question de l'assainissement du 

bruit militaire doit être traitée indépendamment de la procédure civile. Ce qui est ac-

tuellement le cas. La procédure d'ouverture à l'aviation civile peut continuer. 

 

e. L’ouverture de l’aérodrome civil, face au bruit des avions, ne fera qu’accentuer la 

disparité de traitement entre les citoyens vaudois et les citoyens fribourgeois de la 

région (griefs soulevés par H.). 

 

Détermination de l’OFAC : Le bruit de l’installation est considéré globalement et les 

effets (dispersion du bruit) et leur traitement (assainissement de l’installation) ne se 

réfèrent pas à des limites cantonales. Il n’y a donc pas de différence de traitement 

entre les populations vaudoises et fribourgeoises. 

 

f. Le règlement d’exploitation et le RIE ont été élaborés de manière approximative et 

incomplète, minimisant systématiquement les nuisances imposées aux riverains 
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(griefs soulevés par H. et G.). 

 

Détermination de l’OFAC : Cf. supra. 

 

g. La COREB, qui est une communauté d’intérêts régionaux intercantonale, ne présen-

te aucun plan financier pouvant attester de la viabilité de l’exploitation, ne présente 

aucune analyse des responsabilités que prennent les communes partenaires de la 

COREB et n’a pas été en mesure de présenter des entreprises intéressées par ce 

concept au cours des six dernières années (griefs soulevés par H.). 

 

Détermination de l’OFAC : L'approbation du règlement d'exploitation civil ne re-

quiert pas de garantie financière de la part du requérant. Du point de vue du droit 

administratif, la question est donc sans objet. L'OFAC ne saurait s'immiscer dans le 

fonctionnement concret de la COREB envers ses membres. 

 

h. Le cadastre du bruit n’est pas adapté (griefs soulevés par K.). 

 

Détermination de l’OFAC : Le cadastre du bruit peut être élaboré, les données de 

base existent. Suivant en cela la procédure, il le sera cependant après l'entrée en 

force de la présente décision. 

 

i. La page 6 du protocole de coordination précise que l’OFEV demande que les 8'400 

mouvements demandés par la COREB soient justifiés dans le règlement 

d’exploitation, ce qui n’est pas le cas (griefs soulevés par G., D. et J.). 

 

Détermination de l’OFAC : Les 8'400 mouvements correspondent au potentiel 

PSIA retenu par le Conseil fédéral (fiche adoptée le 7 décembre 2007). Le requérant 

a par la suite fourni le détail des calculs de bruit ainsi qu'une justification du nombre. 

Cela répond également à la demande de l'OFEV (voir à ce propos le point B.2.9.8.3 

ci-avant de la présente décision). 

 

j. Les conclusions sur les modifications du règlement d’exploitation proposées ne res-

pectent pas le principe de prévention selon l’art. 11 al. 2 LPE, l’art. 7 al. 1 LIT et l’art. 

8 al. 1 OPB (griefs soulevés par Z.) : 

– Le RIE devrait présenter et discuter les mesures qui permettraient de réduire 

encore davantage les nuisances ainsi que leur coût (art. 9 al. 1 d LPE) ; 

– Il faudrait également présenter les mesures qui ont été écartées ou sont envisa-

geables mais n’ont pas été examinées de manière plus approfondie. 

 

Détermination de l’OFAC : Le principe de prévention a été considéré correctement 

dans l'établissement du dossier. Au demeurant, le projet a été examiné avec le plus 

grand soin par les offices cantonaux et fédéraux chargés de la protection de l'envi-

ronnement, lesquels, sous réserve des éventuelles charges qu'ils ont requises, n’ont 
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émis aucune remarque ni constaté la moindre lacune. 

 

k. L’extension civile conduira à une situation néfaste en considérations socio-environ-

nementales: pollutions sonores, atmosphériques, sur les cultures maraîchères et sur 

le territoire par une propension industrieuse voire urbanistique pour une région qui 

recèle son charme dans son caractère campagnard (griefs soulevés par I.). 

 

Détermination de l’OFAC : La nature du grief dépasse le cadre de la présente dé-

cision. Il s'agit de considérations générales que le droit administratif ne saurait ni va-

lider ni contredire. Les aspects de protection de l'environnement définis selon la LPE 

ont été examinés et les griefs qui s'y rapportent ont été traités. 

 

2.13.2 Conclusions de l’OFAC 

 

L’autorité de céans a examiné ci-dessus l’ensemble des éléments invoqués dans les 

oppositions formulées dans le cadre de la présente procédure. Il apparaît qu’aucun 

de ces éléments ne permet de s’opposer à l’approbation du règlement d’exploitation. 

Partant, les oppositions sont rejetées.  

 

2.14 Conclusion 

 

L'analyse matérielle de l'objet de la présente demande n'a révélé aucun indice per-

mettant d'affirmer que l’exploitation réglementée contreviendrait aux dispositions per-

tinentes. Elle est en particulier conforme à la législation relative à la sécurité de 

l'aviation ainsi qu’à celle de l'aménagement du territoire, de la protection de l'envi-

ronnement, de la nature et du paysage notamment. 

 

Le droit des autorités concernées d'être associées à la procédure leur a été garanti 

dans le cadre de l'audition. Les prises de position des autorités fédérales, cantonales 

et communales concernées ne font pas mention d'objections au projet et n'invoquent 

aucune violation des dispositions du droit communal, cantonal ou fédéral. Par con-

séquent, le règlement d’exploitation civil remplit les prescriptions légales relatives à 

son approbation. Sous réserve des exigences susmentionnées, l’approbation du rè-

glement d’exploitation peut être octroyée. 

 

3. Des émoluments 

 

Conformément à l’art. 52 de l'ordonnance 28 septembre 2007 sur les émoluments de 

l'OFAC (OEmol-OFAC ; RS 748.112.11), « les émoluments relatifs aux actes admi-

nistratifs engagés, mais pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la 

présente ordonnance, sont calculés d’après l’ancien droit ». Cet ancien droit était 

contenu dans l’ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l’OFAC 

(aOTA).  
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En l’espèce, la demande d’approbation du règlement d’exploitation a été adressée à 

l’OFAC le 1er mai 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance 

précitée. Partant et malgré la durée du traitement de la demande et la charge de tra-

vail engendrée, l’ancien droit doit être appliqué. 

 

Les émoluments relatifs à la présente décision d’approbation du règlement d’exploi-

tation s'établissent en conformité avec les art. 5 et 40 al. 1 aOTA. Les émoluments 

pour le traitement et l’approbation consécutifs à la demande du 1er mai 2007 se mon-

tent à une taxe globale de CHF 4’500.–. Celle-ci est mise à la charge de la COREB, 

requérante. 

 

Les émoluments liés à la surveillance des charges seront facturés de manière indé-

pendante. 

 

4. De la notification et de la communication 

 

La décision est notifiée sous pli recommandé à la requérante ainsi qu’aux oppo-

sants. Par ailleurs, une copie est adressée sous pli simple aux autorités fédérales, 

cantonales et communales concernées. 

 

La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale, dans la Feuille des avis 

officiels du Canton de Vaud ainsi que dans la Feuille officielle du Canton de Fri-

bourg. De plus, conformément à l’art. 20 OEIE, le rapport d'impact, l'évaluation du 

service spécialisé de la protection de l'environnement, les résultats de la consultation 

de l'OFEV ainsi que le texte de la décision finale pourront être consultés durant 30 

jours.  
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C. Décision 
 

L’Office fédéral de l’aviation civile, 

 

vu la demande du 1er mai 2007 de la Communauté régionale de la Broye (COREB), 

 

décide l’approbation du règlement d’exploitation en vue de concrétiser la co-utilisa-

tion civile de l’aérodrome militaire de Payerne et de régler l’exploitation civile pour le 

« vol à vue ». 

 

1. De la portée 

 

1.1 Documents approuvés 

 

L’approbation du règlement d’exploitation autorise la COREB, sous réserve des exi-

gences mentionnées ci-après, à exploiter l’aérodrome de Payerne conformément au 

Règlement d’exploitation du 25 septembre 2013 dans le cadre décrit par le dossier 

déposé. 

 

1.2 Détermination de la charge de bruit  

 

Les courbes de bruit présentées à l’appui du dossier d’approbation du règlement 

d’exploitation, et illustrées sur les cartes isophones du 23 décembre 2010, font partie 

de la présente décision. Les immissions de bruit de l’aérodrome civil de Payerne 

sont, ainsi, fixées et déterminent la charge de bruit. 

 

1.3 Oppositions 

 

Les oppositions sont rejetées. 

 

2. Des charges 

 

Les charges formulées ci-dessous devront être respectées. Aucune autre exigence 

spécifique fédérale, cantonale ou communale n’est liée au présent projet de cons-

truction.  

 

2.1 Exigences spécifiques liées à l’aviation 

 

2.1.1 COREB – Règlement d’exploitation 

 

2.1.1.1 Insertion d’une exploitation aéronautique civile sur un aérodrome militaire 

 

– Toute modification majeure du concept opérationnel devra être portée à la con-
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naissance de l’OFAC. L’Office décidera de la nécessité de faire valider ce chan-

gement correspondant par une procédure de modification du règlement d’exploi-

tation. 

 

2.1.1.2 Règlement d’exploitation  

 

– La COREB devra vérifier que les documents militaires, dont elle s’inspire, se ba-

sent sur des critères au moins aussi stricts que ceux imposés par les normes aé-

ronautiques civiles.  

– Le « processus » mentionné dans le troisième paragraphe du règlement 

d’exploitation devra être porté à la connaissance de l’OFAC.  

– La COREB devra établir un mécanisme d’actualisation entre les documents mili-

taires et civils utilisés réciproquement afin que les deux exploitants soient sys-

tématiquement en possession de la version actuelle.  

 

2.1.1.3 Annexe 1 – Organisation de l’exploitation  

 

– Au plus tard six mois après l’entrée en force du règlement d’exploitation VFR on-

ly, la COREB devra faire le bilan des responsabilités établies et transmettra à 

l’OFAC le résultat de son analyse. Elle proposera les changements nécessaires.  

 

2.1.1.4 Annexe 2 – Horaires d’exploitation  

 

– La COREB devra tenir le journal des autorisations spéciales à jour.  

 

2.1.1.5 Annexe 3 – Conditions d’utilisation  

 

– Les dispositions prévues par la COREB pour l’accréditation et la procédure PPR 

devront être en fonction au plus tard six semaines avant le début effectif de 

l’exploitation civile VFR only. 

– La COREB devra respecter la nouvelle directive OFAC en matière de PPR.  

– Les aires de mouvement mixtes et civiles devront être maintenues dans un état 

de salubrité conforme à l’art. 10.2.1 de l’Annexe 14, Vol. I de l’OACI et selon les 

exigences mentionnées dans le protocole d’accord COREB-FA et la convention 

COREB-BLA/CLA-G.  

 

2.1.2 COREB – Concept opérationnel et flux d’informations  

 

2.1.2.1 A – Principes généraux 

 

d. Chapitre 3 « Régime PPR civil COREB… » 

 

– Au plus tard six mois après l’entrée en force du règlement d’exploitation, la CO-
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REB devra faire le bilan du régime PPR et des procédures rattachées et devra 

transmettre à l’OFAC le résultat de son analyse sous forme de rapport écrit. Elle 

proposera les changements nécessaires.  

 

e. Chapitre 4 « Opérations d’exploitation » 

 

– Quelle que soit la version finale des processus AMO, AMNO avec et sans réou-

verture de l’aérodrome, au plus tard six mois après l’entrée en force du règle-

ment d’exploitation, la COREB devra en faire le bilan et transmettra à l’OFAC le 

résultat de son analyse sous forme de rapport écrit. Elle proposera les change-

ments nécessaires. 

– Durant les processus AMO,  AMNO sans fermeture et AMNO avec fermeture, 

l’OFAC et la COREB devront s’entendre sur les modalités finales de l’information 

à donner aux pilotes au sujet de la nécessité des plans de vol.  

 

f. Chapitre 6 « Installations » 

 

– En cas d’opération avec un avion aux dimensions supérieures à la lettre de code 

C (y compris la masse), la COREB devra en aviser l’OFAC dans les meilleurs 

délais et systématiquement.  

– La COREB devra vérifier que les deux voies de roulage « civils » ont effective-

ment été renommés Sierra Bravo et Sierra Charlie et que les panneaux sur pla-

ce ont été modifiés. 

– La COREB devra prendre contact avec l’OFAC et les Forces Aériennes suffi-

samment tôt pour que les mesures de réduction de risques soient en place six 

semaines avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

g. Chapitre 7 « Exploitation des installations AMO » 

 

– Le résultat des discussions sur les responsabilités du contrôle des portails devra 

être porté à la connaissance de l’OFAC six semaines avant le début effectif de 

l’exploitation civile VFR only.  

– La COREB devra remettre la directive AD I-007, concernant l’avitaillement, aux 

Forces Aériennes.  

– La COREB devra informer l’OFAC en cas de différences et proposera les mesu-

res à mettre en œuvre au plus tard six semaines avant le début effectif de 

l’exploitation civile VFR only.  

 

2.1.2.2 Documents n° 1a et 1b – Demande d’autorisation d’utilisation et PPR Request form 

for COREB Accredited User  

 

– Avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only, la COREB devra avoir 

amendé les documents pour l’accréditation et la procédure PPR.  

– Les éléments qui sont pertinents pour la publication aéronautique devront avoir 
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été résolus au plus tard trois mois avant le début effectif de l’exploitation civile 

VFR only. 

– L’OFAC et la COREB devront s’entendre sur les modalités finales de l’informa-

tion à donner aux pilotes au sujet de la nécessité des plans de vol.  

– La COREB devra corriger les contradictions entre le formulaire et l’ébauche de 

l’AD INFO au plus tard trois mois avant le début effectif de l’exploitation civile 

VFR only.  

 

2.1.2.3 Document n° 2 – Organisation et répartition des opérations sur l’aérodrome  

 

– L’exploitant civil devra prendre les dispositions nécessaires en cas de phénomè-

nes météo extrêmes. 

 

2.1.2.4 Document n° 3 – Plan d’urgence  

 

– Le plan d’urgence devra être formellement signé et retourné à l’OFAC.  

– Les exigences du chapitre 9.2 (sauvetage et lutte contre l’incendie) de l’Annexe 

14, Vol. I de l'OACI en termes de délai d’intervention devront être satisfaites.  

 

2.1.2.5 Documents n° 4.x – Mouvements AMO + AMNO + Processus 

 

– Les dispositions prévues par la COREB pour la procédure PPR et l’engagement 

de Skyguide devront être en fonction au plus tard six semaines avant le début 

effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

2.1.2.6 Document n° 7 – Safety Assessments « Conformités selon OACI Annexe 14 » 

 

a. Filet d’arrêt fin RWY 23 et filet d’arrêt fin RWY 05 

 

– La question de la YCZ prolongée devra être clarifiée par la COREB, en accord 

avec les Forces Aériennes et l’OFAC, au plus tard trois mois avant le début ef-

fectif de l’exploitation civile VFR only.  

– Les mesures de réduction des risques M1.1, abaissement du filet durant MIL ON 

et pour un aéronef de MTOM > 25 t, et M1.2, adaptation des distances décla-

rées civiles, devront être mises en œuvre.  

– Les préparatifs au sujet de l’exigence ci-dessus devront avoir été achevés au 

plus tard six semaines avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

b. Câbles d’arrêt 

 

I. Installations d’enroulage 

 

– La COREB devra mettre en œuvre la mesure d’optimisation des rampes autour 
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des installations d’enroulage six semaines avant le début effectif de l’exploita-

tion civile VFR only. 

 

II. Boîte électrique et boîtier de propulsion 

 

– La COREB devra mettre en œuvre la mesure de réduction des risques « adapta-

tion des objets afin de réduire les conséquences dues à une collision » au plus 

tard six semaines avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

 

c. Transmissomètre 

 

– Les mâts du transmissomètre devront être frangibles et cette mesure devra être 

réalisée au plus tard six semaines avant le début effectif de l’exploitation civile 

VFR only.  

 

d. Voie de roulage November et points d’attente 

 

– Durant AMO et lors d’un décollage civil sur la piste, aucun aéronef ne se trouve-

ra sur la voie de roulage November à l’Ouest de Delta ou sur l’un des points 

d’attente Echo, Foxtrot et Golf ; 

– Durant AMO et lors d’un atterrissage civil sur la piste, aucun aéronef de MTOM 

supérieure à 25 t ne se trouvera sur la voie de roulage November à l’Ouest de 

Delta ou sur l’un des points d’attente Echo, Foxtrot et Golf ;  

– Durant AMNO et lors d’un mouvement civil sur la piste, aucun aéronef ne se 

trouvera sur la voie de roulage November à l’Ouest de Delta ou sur l’un des 

points d’attente Echo, Foxtrot et Golf ; 

– Durant AMO et AMNO et lors d’un mouvement civil sur la piste, aucun véhicule 

ne se trouvera sur la voie de roulage November à l’Ouest de Delta ou sur l’un 

des points d’attente Echo, Foxtrot et Golf. 

– Les mesures susmentionnées devront être mises en œuvre et les préparatifs à 

ce sujet devront avoir été achevés au plus tard six semaines avant le début ef-

fectif de l’exploitation civile VFR only. 

– La COREB devra consolider, dans tous les documents et conventions nécessai-

res, la liste des mesures prises pour réduire le risque de collision sur la voie de 

roulage November et aux points d’attente Echo, Foxtrot et Golf.  

 

e. Signalisation routière 

 

– Les mesures proposées par la COREB dans le document n° 7.1 devront être mi-

ses en œuvre au plus tard six semaines avant le début effectif de l’exploitation 

civile VFR only. 
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f. Tour de contrôle (TWR) et bâtiment annexe 

 

– La tour de contrôle (TWR) devra être annoncée en tant qu’obstacle à la naviga-

tion aérienne et sera publiée sur les cartes aéronautiques. 

 

g. Chapelle de Morens 

 

– La Chapelle de Morens devra être annoncée en tant qu’obstacle à la navigation 

aérienne et sera publiée sur les cartes aéronautiques.  

 

2.1.2.7 Document n° 8 – Inspection des pistes, prévention du péril animalier, nettoyage et 

déneigement – Phase AMO  

 

– La COREB devra s’assurer de l’application des exigences civiles sur les surfa-

ces mixtes et civiles durant AMO.  

– Pour les inspections des surfaces civiles durant AMO, la COREB devra mettre à 

la disposition du chef d’aérodrome civil la documentation adéquate en se basant 

sur les exigences aéronautiques civiles.  

– Les documents exigés ci-dessus devront avoir été établis au plus tard six se-

maines avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

– La COREB devra apporter les précisions nécessaires relatives au paragraphe 

4.1 de la directive, traitant des responsabilités du service hivernal sur les bases 

militaires, au plus tard six semaines avant le début effectif de l’exploitation civile 

VFR only. 

 

2.1.2.8 Document n° 9 – Inspection des pistes, prévention du péril animalier, nettoyage et 

déneigement – Phase AMNO  

 

– La COREB devra s’assurer de l’application des exigences civiles sur les surfa-

ces mixtes et civiles durant AMNO.  

– Le chef d’aérodrome civil devra être formé aux inspections et à la prévention du 

péril animalier (« il est formé en conséquence »).  

– La formation du chef d’aérodrome civil devra être achevée au plus tard six se-

maines avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

– La COREB devra préférer une nouvelle dénomination du « responsable PPA ». 

– Pour les inspections des surfaces civiles durant AMNO, la COREB devra mettre 

à la disposition du chef d’aérodrome civil la documentation adéquate en se ba-

sant sur les exigences aéronautiques civiles.  

– Les documents susmentionnés devront avoir été établis au plus tard six semai-

nes avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only.  
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2.1.2.9 Document n° 10 – DOP 1.3.8 – Directives d’accès à la base aérienne pour travaux 

agricoles  

 

– La COREB devra s’assurer que la directive DOP 1.3.8 entre en vigueur au plus 

tard au début de l’exploitation civile. A défaut, des mesures alternatives adéqua-

tes seront communiquées à l’OFAC au plus tard six semaines avant le début ef-

fectif de l’exploitation civile VFR only.  

– Qu’il s’agisse de personnes, de travaux ou autres, les zones de sécurité de l’aire 

de mouvement devront être systématiquement respectées lors des heures d’ou-

verture civiles de l’aérodrome, comme le prévoit le point 13 du protocole d’ac-

cord COREB-FA. 

 

2.1.2.10 Document n° 11 – Projet de publication AIP – VFR  

 

– Le début effectif de l’exploitation civile VFR only ne pourra avoir lieu qu’à la 

condition sine qua non de la publication complète de Payerne dans le Manuel 

VFR. 

 

a. AD INFO – Texte 

 

– La COREB devra tenir compte des constats contenus dans la charge citée au 

point B.2.6.2.15.a de la présente décision pour établir une nouvelle version de 

l’AD INFO. 

 

b. AD INFO – Carte d’aérodrome 

 

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra produire une nouvelle 

version.  

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra indiquer les deux turn 

pads sur la piste. 

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra corriger les dimen-

sions de la piste afin de refléter l’AD INFO 1 et adapter la couleur des surfaces 

situées sur la piste juste avant le filet d’arrêt (gris clair, for MIL use). 

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra ajouter la symbolique 

du marquage d’avant-piste (flèches jaunes dans la réalité). 

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra ajouter les marques 

de seuil décalé (flèches blanches dans la réalité). 

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra remplacer les voies de 

roulage S1 et S2 par SB et SC. 

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra ajouter les points 

d’attente nés des projets ILS 05 et 23. 

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra ajouter les obstacles. 

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra ajouter « Apron and 
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TWY : » à la légende des couleurs de gris. 

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra éventuellement com-

biner la liste des voies de roulage accessibles aux aéronefs civils avec la légen-

de en gris foncé. 

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra écrire « PAPI » avec 

l’angle d’approche et sans la restriction militaire. 

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra compléter le tableau 

du balisage lumineux avec les indications du PAPI 05. 

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra vérifier le balisage des 

voies de roulage, sans doute que Kilo dispose aussi de feux.  

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra éventuellement consi-

dérer une échelle agrandie et/ou tourner la carte en format paysage afin 

d’améliorer la lisibilité de la publication aéronautique. 

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra dessiner l’Air Traffic 

System (ATS) responsibility boundary. 

– Pour l’ébauche de la carte d’aérodrome, la COREB devra ajouter Swiss Accident 

Investigation Board (SAIB) auprès du bâtiment SESA. 

 

c. VAC et Carte régionale VFR 

 

– Les cartes VAC et régionale VFR devront être transmises par la COREB à 

l’OFAC pour examen, dans les meilleurs délais, mais au plus tard trois mois 

avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only.  

– Les obstacles à la navigation aérienne devront figurer sur les cartes aéronauti-

ques de Payerne.  

 

2.1.2.11 Document n° 13 – Convention COREB – Skyguide  

 

– La COREB devra transmettre la version finale de la convention COREB-

Skyguide au plus tard trois mois avant le début effectif de l’exploitation civile 

VFR only.  

 

2.1.2.12 Document n° 16 – « Bearbeitung Auflagen der luftfahrtspezifischen Prüfung des 

BAZL »  

 

– La COREB devra confirmer l’option choisie au point 2.2 du document n° 16. 

– La COREB devra proposer un marquage adéquat basé sur les principes du pa-

ragraphe 5.2.9 de l’Annexe 14, Vol. I de l'OACI et dont l’ébauche sera transmise 

à l’OFAC pour validation, au plus tard trois mois avant le début effectif de 

l’exploitation civile VFR only. 
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2.1.2.13 Plans fournis par la COREB 

 

a. Plan de situation de l’aérodrome pour l’exploitation civile VFR (10068-01G) 

 

– La COREB devra procéder à une nouvelle version du plan de situation de l’aéro-

drome en tenant compte des derniers développements sur place et devra la 

transmettre à l’OFAC au plus tard trois mois avant le début effectif de l’exploita-

tion civile VFR only.  

 

b. Cadastre avec les surfaces de limitation d’obstacles  

 

– Le cadastre actualisé des surfaces de limitation d’obstacles devra être transmis 

à l’OFAC en deux exemplaires.  

– La COREB devra se reporter au document OFAC « Interface pour l’importation 

de données d’obstacles dans Obstacle Management System (OMS) » du 21 fé-

vrier 2012 pour les instructions relatives au transfert des données d’obstacles 

numérisées.  

– Si des obstacles ou des éléments du terrain faisant saillie sont situés le long des 

trajectoires de vol, l’exploitant d’aérodrome devra démontrer qu’ils ne compro-

mettent pas la sécurité ni la régularité des vols.  

 

2.1.3 Projet SESA – Solar Impulse 

 

– Durant les préparatifs et l’activité de Solar Impulse, ce sont les critères et les 

processus AMO qui devront faire foi en cas de mouvements civils placés sous la 

responsabilité de la COREB.  

 

2.1.4 Aero-pool – Taxiway et tarmac civil Nord 

 

2.1.4.1 Aspects généraux 

 

– Les mesures adéquates pour éviter des dégâts liés aux effets de souffle (jet 

blast) devront être prises en considération et auront été définies au plus tard six 

semaines avant la mise en service prévue de l’aire de mouvement.  

– La COREB devra transmettre à l’OFAC une note aux sujets des mesures men-

tionnées dans l’exigence ci-dessus. 

 

2.1.4.2 Tarmac civil Nord : Références, Plans AP – TT – 103 à 105 

 

– Lors du passage du portail, si des avions empruntent le taxiway en roulage au-

tonome, le portail devra rester complètement ouvert tant que l’avion a ses mo-

teurs allumés ou est en phase de mise en route ou d’arrêt des moteurs (exigen-

ce RFF).  

– Lors du passage du portail, si des avions empruntent le taxiway en roulage au-
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tonome, l’avion ne devra pas dépasser les caractéristiques géométriques de cel-

les pour lettres de code C selon l’OACI (envergure max. de 36.0 m). 

– Lors du passage du portail, si des avions empruntent le taxiway en roulage au-

tonome et si l’avion dépasse les caractéristiques précitées, les moteurs seront 

éteints avant le portail (respectivement mis en route après le portail) et l’avion 

devra être tracté. 

– Lors du passage du portail, si des avions empruntent le taxiway en roulage au-

tonome, une coordination précise s’impose entre la TWR et l’exploitant civil. 

 

2.1.5 « Speedwings » / Futur mandataire Aéropôle 

 

– La surface de stationnement pour essais moteurs avec écrans para-phones de-

vra être pourvue de mesures de protection contre le souffle des réacteurs.  

– La répartition des tâches entre la COREB et le futur mandataire Aéropôle devra 

être clarifiée, la COREB étant responsable pour l’activité aéroportuaire civile à 

Payerne.  

– La circulation des véhicules sur l’aire de mouvement devra faire l’objet d’un 

concept soigneusement étudié en termes de coordination avec les aéronefs.  

– Les conducteurs devront disposer d’un contact radio.  

– Les routes de service devront être spécifiées et, si nécessaire, marquée selon le 

Manuel de l’ACI, Apron Markings & Signs Handbook.  

– Un plan des marquages devra être transmis à l’OFAC pour examen et approba-

tion au plus tard six semaines avant la mise en service prévue du complexe.  

– Dans le hangar de maintenance et de stationnement, seuls les tracteurs ou les 

personnes habilitées par l’exploitant civil devront être autorisés à déplacer les 

aéronefs au sol.  

– Le concept de roulage et de stationnement sur le tarmac du futur mandataire Aé-

ropôle devra être envoyé à l’OFAC pour examen et approbation au plus tard 

trois mois avant la mise en service prévue du complexe. Les effets du souffle 

des réacteurs y auront été intégrés.  

– En cas d’incendie chez le futur mandataire Aéropôle (ex-Speedwings), la CO-

REB devra s’assurer que ces services disposent des clés et/ou badges néces-

saires aux accès au plus tard six semaines avant la mise en service prévue du 

complexe.  

– La COREB devra préciser la portée de sa prise de position concernant le fonc-

tionnement du mécanisme d’urgence permettant la levée automatique des bar-

rières d’accès et fournira les compléments au plus tard six semaines avant la 

mise en service prévue du complexe. 

 

2.1.6 Conclusions 

 

– Dans le cadre d’une procédure formelle d’homologation, l’OFAC se réserve la 

possibilité de demander à la COREB des renseignements et documents com-
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plémentaires.  

– Avant la mise en service, l’OFAC procédera à une ou plusieurs inspections. 

L’Office informera la COREB du planning et des activités de surveillance pré-

vues.  

– La notification du respect des charges sera communiquée à temps à l’OFAC 

(section Plan sectoriel et installations).   

– La COREB devra porter une attention particulière aux charges formulées avec 

un délai de « trois mois avant le début effectif de l’exploitation civile VFR only » 

et qui interviennent pour la plupart d’entre elles dans l’établissement et la valida-

tion des publications aéronautiques en prévision des cycles AIRAC ou AMDT. 

– La COREB devra porter une attention particulière aux charges formulées avec 

un délai de « six semaines avant le début effectif de l’exploitation civile VFR 

only » et qui interviennent pour la plupart d’entre elles dans la procédure d’ho-

mologation et de début de l’exploitation aéronautique.  

 

2.2 Exigences techniques 

 

2.2.1 Exigences techniques militaires 

 

2.2.1.1 Règlement d’exploitation 

 

– Annexe 4 – Mesures antibruit, art. 3 « Limitation de certaines activités » : Les cri-

tères permettant d’autoriser exceptionnellement les vols listés à l’article 3 an-

nexe 4 devront être convenus d’entente avec l’exploitant militaire et l’organe de 

concertation. 

 

2.2.1.2 Concept opérationnel et flux d’informations 

 

– Point 3.1 « Compétences de la COREB » : Concernant les vols OFAC, la remar-

que n° 4 devra être supprimée.  

– Il devra être précisé qu’il s’agit des vols de tests de l’avion solaire Solar Impulse 

et non des vols d’affaires en relation avec l’entreprise Solar Impulse. 

 

2.2.1.3 Document n° 3 – Plan d’urgence 

 

– Toutes les mentions au BEAA devront être remplacées par sa nouvelle nomina-

tion : « Service d’enquête suisse des accidents (SESA) ». 

– Point 5.3.1 « Service d’urgence » : Le numéro d’appel de la Tour Skyguide est 

incorrect. Il devra être remplacé par le bon numéro : 026 662 21 00. 

 

2.2.1.4 Document n° 11 – Publication AIP – VFR 

 

– La phrase suivante du point 9 : « Carburant : JET A1 : se renseigner auprès du 
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commandant de la base aérienne » devra être corrigée de la façon suivante : 

« Carburant : JET A1 : se renseigner auprès du commandement de la base aé-

rienne ». 

– Les critères permettant d’autoriser exceptionnellement les vols listés au point 

11.8 « Restrictions applicables à certaines opérations » devront être convenus 

d’entente avec l’exploitant militaire et l’organe de concertation. 

 

2.2.2 Exigences liées aux douanes 

 

– Pour les vols transfrontaliers, des dérogations aux horaires de base ne pourront 

être accordée qu’avec l’aval de la police cantonale concernée et l’AFD. 

 

2.3 Exigences liées à la protection de l’environnement, de la nature et du paysage 

 

2.3.1 Protection contre le bruit 

 

– En l’absence d’exploitation de l’aérodrome le dimanche, le contingent de 200 

mouvements maximaux par an du dimanche ne pourra pas être accordé à la 

COREB.  

 

3. Des émoluments 

 

Des émoluments de CHF 4’500.– relatifs à la décision d’approbation du règlement 

d’exploitation sont à la charge de la COREB, requérante. 

 

4. De la communication 

 

La présente décision est notifiée sous pli recommandé à : 

– COREB – Communauté régionale de la Broye, Rue de Savoie 1, 1530 Payerne 

(accompagné du règlement d’exploitation approuvé) ; 

– Commune de Z., représentée par Me X. ; 

– Commune de W. ; 

– Commune de V. ; 

– Commune de U. ; 

– Commune de T. ; 

– Commune de S. ; 

– Commune de R. ; 

– Commune de Q. ; 

– P. de Bussy ; 

– Monsieur O. de Léchelles ; 

– Madame et Monsieur N. de Missy ; 

– Monsieur M. de Cugy ; 

– Monsieur L. de Domdidier ; 
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– Monsieur K. de Cugy ; 

– Monsieur J. de Bussy ; 

– Madame et Monsieur I. de Vesin ; 

– Monsieur H. de Bussy ; 

– Monsieur D. de Morens ; 

– Monsieur G. des Montets. 

 

En raison de leur grand nombre, les opposants ayant tous fait parvenir le même tex-

te d’opposition que Monsieur G. cité ci-dessus peuvent consulter la présente déci-

sion aux adresses mentionnées au point B.4 et selon les avis publiés dans les feuil-

les officielles. 

 

La présente décision est communiquée pour information à : 

– OFEV, 3003 Berne ; 

– OFT, 3003 Berne ; 

– OFROU, 3003 Berne ; 

– OFAG, 3003 Berne ; 

– SECO, 3003 Berne ; 

– AFD, 3003 Berne ; 

– ARE, 3003 Berne ; 

– SG-DDPS, 3003 Berne ; 

– Canton de Vaud, Service de la mobilité, Avenue de l’Université 5, 1014 Lausan-

ne ; 

– Canton de Fribourg, Service de la Mobilité, Rue des Chanoines 17, 1701 Fri-

bourg. 

 

 

 

 

 

sig. Peter Müller sig. Yves Noirjean 

Directeur Section Plan sectoriel et installations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voie de droit figure à la page suivante. 



OFAC ; 31-07-4162’PAY, Exploitation civile « vol à vue » de l’aérodrome militaire Page 146/146 

 

 

Voie de droit 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours sui-

vant sa notification. Il sera adressé au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 

9023 St-Gall. Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification 

personnelle aux parties et, en cas de publication dans une feuille officielle, le jour 

suivant celle-ci. 

 

Le mémoire de recours sera rédigé dans l’une des langues officielles de l’administra-

tion et indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et devra porter 

la signature du recourant. La décision attaquée et, dans la mesure du possible, les 

pièces invoquées comme moyens de preuve seront jointes au recours. 

 


