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Participants Rencontre 2022

XXX

M

MAlpnach

Meiringen

Locarno MIL

M

M

M

M

OFAC :

- AD / OBST

- AIM / PUB

- ATS

- Espace aérien

- Juridique

- Safety Risk

Management

- UAS

- PSIA / PAP

- Environnement

75 sur 90 

Aérodromes

- ASA

- Skyguide

- MAA

- FA

- Rega
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Chefs d’aérodrome depuis 1 an

XXX
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Programme – Matin

Heure Thème Conférencier/-ère

09:30 - 09:35 Bienvenue au nom de la Direction Martin Bernegger 

09:35 - 09:45 Informations générales Philippe Roth

09:45 - 10:15 ABC - Les clés d’un meeting aérien réussi Jörg Thurnheer

10:15 - 10:45
Avions électriques et aérodromes : 

Chances et risques
Marc Corpataux

10:45 - 11:10 Pause

11:10 - 11:30
Mise à jour de la directive OFAC 

Planification d’urgence, services RFF

Martin Schilt & Florian 

Monthoux

11:30 - 11:45
Lutte contre l’incendie sur les aérodromes : 

Une aide informative
Jorge Pardo 

11:45 - 11:55
Espace aérien Echo – Campagne 

d’information
Ronny Kiener

11:55 - 12:05
Données des mouvements sur les 

aérodromes
René Brenner

12:05 - 13:30 Lunch
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Programme – Après-midi

Heure Thème Conférencier/-ère

13:30 - 13:50 Mise à jour sur les drones Sandra Bodmer

13:50 - 14:15
Plan d’urgence de l’aérodrome d’Yverdon-

les-Bains
Marc-André Marchand

14:15 - 14:45 DCS Data Collection Service, pour tous ! Daniela Nowak

14:45 - 15:05 Pause

15:05 - 15:25 Escadre de transport aérien 4 (STAC) Maj Patrik Steiner

15:25 - 15:45
Avitaillement par conditions particulières : 

Pré-information OFAC
Philippe Roth 

15:45 - 16:00
Perspectives 2023 et clôture de la 

rencontre 

Philippe Roth & Pascal 

Waldner



Département fédéral de l'environnement, des transports,

de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l'aviation civile OFAC

Sécurité des infrastructures / Services de la navigation aérienne

ABC 

Les clés d’un meeting aérien réussi 

Jörg Thurnheer Gina Staub

Suppléant du chef de la section Section Services de la navigation

Services de la navigation aérienne aérienne

Le 17 novembre 2022
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« Les clés d’un meeting aérien réussi »

Advance notice / Informer à l’avance

Be prepared / Être bien préparé

Checklists / Suivre les check-lists

Do a RA / Évaluer les risques

Environment / Environnement

Follow your plan / Respecter sa 

planification
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Autorisation de l’OFAC

Art. 85 Définition (OSAv – Ordonnance sur l’aviation)

• Les manifestations publiques d’aviation sont des 

manifestations aéronautiques auxquelles le public est 

convié et qui comprennent notamment des démonstrations 

et des concours, ainsi que des vols de passagers en dehors 

des aérodromes

Art. 86 Autorisation obligatoire

• Les manifestations publiques d’aviation requièrent, sous 

réserve de l’al. 2, une autorisation de l’OFAC

3

Advance notice / Informer à l’avance
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Pas d’autorisation de l’OFAC

Un fly-in est un rassemblement d’aéronefs sur un aérodrome 

ou une journée portes ouvertes dans le strict respect des 

règles de l’air et du règlement d’exploitation de l’aérodrome.

Ne sont pas admis dans ce cadre :

• Démonstrations en tout genre

• Voler en-dessous des hauteurs minimales de vol 

• Défilés aériens ou passages bas qui ne respectent pas les 

règles ordinaires …

4

Advance notice / Informer à l’avance
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Fly-In et manifestation publique d’aviation

En vertu de l’art. 29 OSIA, l’exploitant d’aérodrome veille à ce 

que l’exploitation soit ordonnée et la sécurité des personnes et 

des biens toujours assurée lors des opérations de préparation 

des aéronefs, lors des opérations d’embarquement, de 

débarquement, lors de la circulation des aéronefs ou des 

véhicules au sol, des décollages et des atterrissages ainsi que 

lors des approches et des départs.

5

Advance notice / Informer à l’avance



Rencontre des chefs d’aérodrome 2022 • « Les clés d’un meeting aérien réussi »

Jürg Thurnheer, suppl. du chef de la section Services de la navigation aérienne

Art. 90 Conduite de la manifestation (OSAv)

1 Outre la direction de l’activité de vol, le chef responsable de la 

manifestation a notamment les obligations suivantes: 

a) examiner les licences du personnel navigant et les certificats des 

aéronefs employés

b) renseigner le personnel chargé de régler le service de vol quant 

au plan de ce service et aux mesures de sécurité prises

c) examiner si les aéronefs utilisés sont mentionnés dans 

l’autorisation d’organiser la manifestation

d) veiller à ce que le programme approuvé soit observé.

2 Sur les aérodromes, ces droits et obligations incombent au chef 

d’aérodrome. Celui-ci peut les confier, sous sa surveillance, au chef 

de la manifestation.

6

Advance notice / Informer à l’avance
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• Exigences légales

- Autorisation de l’OFAC

- Fly-In ou manifestation d’aviation

• Directive FS I 001 F :

Conditions applicables aux 

manifestations publiques d’aviation 

• Questions / renseignements : 

airshow@bazl.admin.ch

• Documentation à remettre 

au plus tard 6 sem. à l’avance à l’OFAC
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Advance notice / Informer à l’avance



Rencontre des chefs d’aérodrome 2022 • « Les clés d’un meeting aérien réussi »

Jürg Thurnheer, suppl. du chef de la section Services de la navigation aérienne

8

Be prepared / Être bien préparé

Devoirs du chef d’aérodrome lorsqu’un Flying Display Director

officie :

• NOTAMs

- AD CLSD

- Restrictions pour aéronefs non basés, limitations etc. 

• Processus de gestion des 

changements sur les aérodromes

certifiés

• Compte rendu d’événements
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Be prepared / Être bien préparé

Documentation et préparatifs 

• Surtout pour vous – pas pour l’autorité de régulation

• Expériences et caractéristiques de l’AD

- Aéronefs électriques

- Obstacles, etc. 

• Actualiser les plans d’urgence et de sécurité

• Assistance briefing

• Relations avec les médias
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• Nouvelles technologies

• Fascination de la population pour l’aviation

• Patrimoine et héritage historique

• Regard sur les coulisses de l’aviation

• Promotion de la relève

• Charges – y compris sur le plan environnemental

• Divertissement et côté social

Be prepared / Être bien préparé (argumentaire)
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Check-lists
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• Formulaire électronique 30.15, demande d’autorisation pour 

manifestation publique d’aviation

• Mesures de sécurité et de réduction des nuisances sonores

• Réglementation de la circulation aérienne

• Programme de vol avec la liste des avions et des pilotes

• Espace aérien requis

• Axe(s) de démonstration et espace aérien nécessaire

12

Check-lists
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• Consentement du(des) propriétaire(s) du terrain et des 

communes concernées (en cas de participation de jets 

militaires)

• Attestation de couverture RC

• Plan d’urgence et de sécurité

• Évaluation des risques

• Plan environnemental

• Plan de circulation 

13

Check-lists
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Do a risk assessment / Évaluer les risques
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Do a risk assessment / Évaluer les risques
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Réduire les impacts à l’environnement

Développement durable

• Que répondez-vous aux journalistes qui vous demandent 

ce que vous faites pour diminuer les émissions sonores, de 

CO2, etc. ?

• Avez-vous préparé une réponse ?  

Environment / Environnement
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8 % des émissions CO2 dues aux démonstrations aériennes

92 % des émissions proviennent des spectateurs

• Trafic aller et retour

• Infrastructures et restauration

• Événement en soi

Environment / Environnement
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La surveillance de l’OFAC se concentre sur la supervision 

de la sécurité des manifestations aériennes

Mais vous pouvez…

…éviter, atténuer, compenser les impacts sur 

l’environnement

Il s’agit d’apporter une contribution active en adoptant des 

mesures efficaces et de bon sens. 

Les manifestations d’aviation ont inévitablement un impact 

négatif sur l’environnement. 

Environment / Environnement
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Plan environnemental / www.manifestation-verte.ch

en guise de réponse aux questions du monde politique, des 

médias, des autorités ou des riverains et d’autopromotion

Environment / Environnement

https://manifestation-verte.ch/Public/Page?pageid=40
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• Stick to the plan

• Faire front commun – tirer à la même corde

• Intérêt commun

• Ne pas prêter le flanc à la critique

• Garantir la pérennité et la durabilité des manifestations 

d’aviation

Follow your plan / Respecter sa planification
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Advance notice

Be prepared / documented

Checklists completed

Do a Risk assessment

Environment considered

Follow your plan

« Les clés d’un meeting aérien réussi »
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« Les clés d’un meeting aérien réussi »
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airshow@bazl.admin.ch

joerg.thurnheer@bazl.admin.ch

gina.staub@bazl.admin.ch

23

Merci beaucoup ! 

mailto:joerg.thurnheer@bazl.admin.ch
mailto:joerg.thurnheer@bazl.admin.ch
mailto:gina.staub@bazl.admin.ch




Avions électriques et 
aérodromes

Chances et risques



Agenda
•Histoire
•Velis E
•Opération
•Opération au sol
•Perspectives
•Opportunités et 
risques



Histoire
Pourquoi la Suisse possède-t-
elle la deuxième plus grande 
flotte d'avions électriques au 
monde ?

• 2016 White Paper OFAC

• 2017 EASA Application 
Velis E

• 2019 BV86

• 2020 Remise TCDS

• 2022 Opération dans 11 
écoles de vol



Max TO weight: 600kg
Empty weight: 428kg (Batteries 140kg)
Battery Capacity: 21kWh
Endurance: 35 minutes (30% reserve SOC)
Range: 100km
Cruise speed: 85kn (160km/h)

Velis E



Opération

émissions sont 
réduites de 

70% 



Velis E
Flight Hours / Year

100 150 200

Contract 
duration in 

years

1 120 105 90

2 115 100 85

3 110 95 79

Velis Club
Flight Hours / Year

200 300 400

Contract 
duration in 

years

1 200 160 140

2 190 150 130

3 180 140 120

Explorer
Flight Hours / Year

200 300 400

Contract 
duration in 

years

1 225 180 155

2 215 170 145

3 205 160 135

Opération : Aircraft Abo



Opération : E-Grid



120kWh/d

12kWh 12kWh26kWh

Opération : Infrastructure de 
recharge



Opération au sol



Opération au sol



Opération au sol



Perspectives



Chances
•Localement sans CO2

•Sans bruit
•Pilotes efficaces
•Coûts réduits

Risques
•Disruptif (flotte, entretien, 
infrastructure)





Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication DETEC
Office fédéral de l'aviation civile OFAC
Sécurité des infrastructures / Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne

Mise à jour Directive OFAC AD I-001

Planification d’urgence, services de 

sauvetage et de lutte contre 

l’incendie

17.11.2022, Martin Schilt, Florian Monthoux, Aerodrome Safety Inspectors



Rencontre des chefs d’aérodrome 2022 • Mise à jour de la Directive AD I-001

Martin Schilt et Florian Monthoux

Directive AD I-001

• Directive Sauvetage et lutte contre 

l’incendie sur les aérodromes suisses

• Nouvelle version 5.0 en vigueur 

depuis le 6.5.2022

• Délai d’application au 1.12.2022 pour 

certaines parties

2

https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/fr/dokumente/Fachleute/Flugplaetze/flugplaetze/richtlinie_feuerwehr-undrettungswesenaufschweizerischenflugplaet.pdf.download.pdf/directive_sauvetageetluttecontrelincendiesurlesaerodromessuisses.pdf
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Principaux changements

3

• Description plus détaillée des 

exigences

• Changements mineurs pour les 

aérodromes certifiés selon l'OACI

• Aucun changement pour les 

aérodromes certifiés selon l'EASA

• Exigences minimales pour les 

aérodromes, y compris les héliports
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Certificat EASA (5)

Aérodromes dans le champ d'application

Certificat OACI (8)

Champs d’aviation

avec service du feu (4)

Champs d’aviation

avec exigences RFF 

minimales (70)
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Catégorie des aérodromes

5

Planification basée sur l'avion déterminant
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Plan d’urgence
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Catégorie A, Catégorie B, Catégorie 

OACI, Catégorie EASA

• Plan d’urgence requis

Contenu (Modèle disponible) :

• Scénarios d'urgence plausibles

• Plan de l’aérodrome

• Organisations impliquées

• Coordonnées

• Procédure d’alerte

• Enlèvement des aéronefs

• Reprise des opérations de vol

https://www.bazl.admin.ch/dam/bazl/fr/dokumente/Fachleute/Flugplaetze/flugplaetze/vorlage_fuer_einen_notfallplan.docx.download.docx/Exemple%20d%E2%80%99un%20plan%20d%E2%80%99urgence.docx
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Exercices d’urgence

7

Catégorie A + Catégorie B

• Pas imposé, mais recommandé

Catégorie OACI

• Tous les 3 ans

Catégorie EASA

• Tous les 2 ans
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Niveau de protection

• Moyens d’extinction

• Véhicules

• Personnel

• Délai d’intervention

8
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Niveau de protection

Catégorie A

Moyens d’extinction

• Extincteur portatif (nombre approprié, 

min. 9 kg par appareil, libre accès, 

bien en vue)

Véhicule

• Aucun exigé

Personnel (RFF)

• 1 personne sur place recommandé

Délai d’intervention

• Aussi rapide que possible

9
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Niveau de protection

Catégorie B

Moyens d’extinction

• Extincteur portatif selon la Catégorie A

• Extincteur à mousse mobile en quantité 

minimale de 50 kg

Véhicule

• Aucun exigé

Personnel (RFF)

• 1 personne sur place exigé, sauf si 

mouvements isolés

Délai d’intervention

• Aussi rapide que possible
10
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Niveau de protection

Catégorie OACI

Moyens d’extinction, véhicules, 

personnel

• Catégorie RFF 1 à 10 selon 

l’Annexe 14, Vol. I de l’OACI

Délai d’intervention

• 3 minutes

11
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Niveau de protection

Catégorie EASA

Moyens d’extinction, véhicules, 

personnel

• Catégorie RFF 1 à 10 selon 

(UE) n° 139/2014

Délai d’intervention

• 3 minutes

12
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Réduction du niveau de protection

13

Réduction durant les opérations quotidiennes en fonction des mouvements
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Opérations d’hélicoptères

Catégorie A, Catégorie B, Catégorie 

OACI

• Étude de sécurité requise si 

HEL > 3'175 kg et > 10 

mouvements/an

Catégorie EASA

• Étude de sécurité recommandée si 

HEL > 3'175 kg et > 10 

mouvements/an

Modèle en annexe de la directive

14
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Publications aéronautiques

Catégorie A, Catégorie B, Catégorie

OACI, Catégorie EASA

• Actualisation selon le modèle en 

annexe de la directive

• Délai jusqu’au 1.12.2022

15
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Période de transition : 1.12.2022

Pour les catégories A et B :

• Elaboration du plan d’urgence

• Acquisition des moyens d’extinction

• Formation du personnel (RFF)

• Disponibilité du personnel (RFF)

Pour tous :

• Publications aéronautiques

• Étude de sécurité HEL (si besoin)

16
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Perspectives

Exception prévue concernant la 

disponibilité du service RFF sur les 

aérodromes certifiés selon EASA pour 

les opérations NCO*

• EASA NPA 2022-105

• Publication fin 2022

* non-commercial operations with other 

than complex-motor-powered aircraft

17
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VERBAND SCHWEIZER FLUGPLÄTZE – VSF
ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

1

Lutte contre l’incendie sur les aérodromes

–

une aide informative

Rencontre des chefs d’aérodrome 2022 

source : www.airservicesaustralia.com



VERBAND SCHWEIZER FLUGPLÄTZE – VSF
ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

1. Situation initiale 

2. Aide informative

3. Développement de l’affiche

4. Enseignements tirés de la table d’habitués (événement de 

formation continue de l’ASA)

5. Perspectives

2

ORDRE DU JOUR



VERBAND SCHWEIZER FLUGPLÄTZE – VSF
ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

SITUATION INITIALE

3

− Nouvelle Directive RFF, en vigueur depuis le 6 mai 2022

− Innovations techniques = nouveaux défis, également pour la lutte 

contre l’incendie sur l’aérodrome

− Le chef d’aérodrome, responsable de la safety, figure au centre 

du sujet

− Comment peut-on soutenir de manière simple l’aérodrome dans 

la mise en œuvre de la Directive RFF ?



VERBAND SCHWEIZER FLUGPLÄTZE – VSF
ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

AIDE INFORMATIVE

4

− But : information, sensibilisation 

− Moyen : affiche comme aide informative pour le chef 

d’aérodrome

− Public cible : pilotes, visiteurs et autres personnes sur 

l'aérodrome

− Attention : l’affiche ne remplace pas le plan d’urgence de 

l’aérodrome



VERBAND SCHWEIZER FLUGPLÄTZE – VSF
ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA
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ASSOCIATION SUISSE DES AERODROMES – ASA
SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

DÉVELOPPEMENT DE L’AFFICHE

6

− En collaboration avec l’Office fédéral 

de l’aviation civile OFAC

− En collaboration avec Schutz & 

Rettung Zürich (pompiers, services 

sanitaires, protection civile, centrale 

d’intervention et police du feu de la 

ville de Zurich ; organisations de 

sauvetage de l’aéroport de Zurich)

− Division en trois parties (procédure 

d'alarme, aéronefs avec BPS, avions 

électriques)
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DÉVELOPPEMENT DE L’AFFICHE
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L’AFFICHE – UN PRODUIT FINI À EMPORTER
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TABLE D’HABITUÉS DU 2 NOVEMBRE 2022
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− Evénement de formation 

continue sur le thème « Un 

avion électrique en feu - que 

faire ?»

− Exposé de « Schutz & 

Rettung Zürich », représenté 

par le capitaine Andreas 

Lochmeier et le sergent 

Michael Derungs 

− Organisé au centre de Zurich, 

avec la possibilité d’un 

échange direct avec les 

intervenants
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU 2 NOVEMBRE
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− La lutte contre les incendies sur les avions électriques n'est pas 

plus dangereuse, mais différente

− Un danger reconnu est un demi-danger ➔ accès au registre 

matricule des aéronefs de l’OFAC par QR code et consultation 

de la fiche de secours (identification du type de propulsion de 

l'avion)

− Aux pilotes et responsables d’aérodrome ➔ communiquez 

proactivement les informations sur l’avion aux forces de secours
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SWISS AERODROMES ASSOCIATION - SAA

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU 2 NOVEMBRE
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− Système haute tension et danger d’électrocution : lors de la 

manipulation d’un avion électrique et tant que tout contact avec 

les composants du système haute tension est évité, il n’y a guère 

de risque de danger d’électrocution
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU 2 NOVEMBRE
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− En cas de dégagement de fumée blanche (incendie de batterie) : 

débrancher l’avion du chargeur et interrompre l’emballement 

thermique en introduisant de l’eau dans le boîtier de batterie

− La mise en place de dispositions spécifiques sur l’aérodrome 

augmente la sécurité (p. ex. postes de stationnement des avions 

électriques le plus près possible de la porte du hangar)

− Sensibilisation des personnes sur les aérodromes : l’information 

habilite et réduit les craintes inutiles
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CONSÉQUENCE DE L’ÉVÉNEMENT À ZURICH

14

− Événement similaire en Suisse Romande au printemps 2023

Bild: www.winemag.com
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Questions ?
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Merci à l’OFAC 

pour son soutien aux 

aérodromes suisses !



Département fédéral de l'environnement, des transports,

de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l'aviation civile OFAC

Stratégie et aide à la conduite  / Gestion de la sécurité et des risques 

Campagne 
d’information 
Espace aérien ECHO

17 novembre 2022

Ronny Kiener, Expert en sécurité – infrastructures SRM
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Ronny Kiener

• La problématique des espaces aériens avec un trafic mixte 

IFR/VFR autour des aérodromes a été abordée à plusieurs 

reprises au sein de l’AIRPROX Analysis Board (AAB) ;

➢ Pour cette raison, une première campagne de 

sensibilisation relative à l’espace aérien DELTA a été 

réalisée en 2022 ;

➢ Une seconde campagne de sensibilisation concernant 

l’espace aérien ECHO est actuellement prévue pour les 

années 2023/2024 ;

• Ces campagnes visent à réduire le nombre d’incidents 

(AIRPROX) entre les pilotes VFR et IFR dans les espaces 

aériens ECHO ou DELTA.

2

Contexte
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Ronny Kiener

Nous remercions tous les participants ainsi que les chefs et 

cheffes d’aérodrome qui ont affiché nos posters dans leurs 

locaux (bureaux C, etc.) ou qui ont contribué à diffuser cette 

campagne de quelque autre manière que ce soit

3

Rétrospective campagne espace 
aérien DELTA

Vidéos : 

1. Espaces aériens de classe D : soyez vigilants ! 

(1/3) - MIL CTR Crossing – YouTube

2. Espaces aériens de classe D : soyez vigilants ! 

(2/3) – YouTube

3. Espaces aériens de classe D : soyez vigilants ! 

(3/3) – YouTube

Vidéos également disponibles en DE et en IT sous Bundesamt für Zivilluftfahrt

BAZL OFAC UFAC FOCA - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=dJQZroCN_7A
https://www.youtube.com/watch?v=HMlmtbTfxa0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=dJQZroCN_7A
https://www.youtube.com/watch?v=HMlmtbTfxa0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5VVPkTZhS_A
https://www.youtube.com/watch?v=HMlmtbTfxa0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5VVPkTZhS_A
https://www.youtube.com/channel/UCT8AJFX4-uVvVKvzI-SbO6g/videos
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Ronny Kiener

• Sera lancée en 2023 ; 

• La campagne permettra de sensibiliser aussi bien les pilotes 

IFR que VFR à la problématique liée aux espaces aériens 

avec trafic mixte IFR/VFR ;

• La campagne sera menée conjointement dans le cadre d’une 

"Flight Safety Alliance". Cette alliance réunit l’AéCS, l’AOPA, 

la FFAC, Skyguide et l’OFAC. 

4

Campagne d’information  
Espace aérien ECHO 
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Ronny Kiener

Tout soutien à la diffusion d’informations sur la sécurité 

aérienne est le bienvenu et nous vous remercions par avance 

de votre aide pour cette nouvelle campagne de sensibilisation 

« Espace aérien ECHO ». 

5

Votre soutien est important !
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Ronny Kiener

Nous vous remercions de votre attention

Stay Safe by BAZL (admin.ch)

6

Questions ?

https://staysafe.admin.ch/fr/


Département fédéral de l’environnement, des transports,

de l’énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l’aviation civile OFAC

Division Stratégie et politique aéronautique / Section Affaires économiques

Données des 
mouvements
sur les aérodromes

17 novembre 2022

René Brenner, section Affaires économiques, OFAC
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René Brenner

• Un questionnaire a été adressé le 31 octobre 2022 par 

courriel à tous les aérodromes au sujet de leur pratique en 

matière de recensement des mouvements d’aéronefs.

• La présente présentation a pour objectif :

− de vous expliquer le pourquoi de l’enquête sur les données 

des mouvements

− de vous encourager à y répondre.

2

Enquête concernant les données des 
mouvements sur les aérodromes
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René Brenner

• Les processus appliqués aujourd’hui en matière de données 

statistiques se sont mis en place progressivement au fil des 

ans, sont hétérogènes et en partie très lourds.

• Il est important que l’OFAC dispose de données complètes 

et de bonne qualité pour exercer sa surveillance. Sans 

compter qu’en cas de contentieux (ou de plainte) au sujet du 

respect des règlements d’exploitation, l’OFAC et les 

aérodromes seraient bien démunis s’ils ne devaient 

s’appuyer que sur des données incomplètes pour étayer leur 

argumentation.

• Nous souhaitons étudier la faisabilité et les avantages d’une 

solution informatique gérée et financée par la Confédération.
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Situation initiale et objectif
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René Brenner

• L’OFAC ne peut pas remplir son mandat légal s’il ne dispose pas 

de certaines données statistiques (par exemple) :

− Il est impossible de calculer correctement le bruit sans disposer 

des données comme les pistes et trajectoires utilisés et la 

distribution des différents types d’aéronefs avec le nombre de 

mouvements correspondant.

− Les aérodromes (et l’OFAC en sa qualité d’autorité de 

surveillance) doivent être en mesure en tout temps de démontrer 

que les règlements d’exploitation sont bel et bien appliqués 

(nombre de mouvements d’aéronefs, heures d’exploitation et 

autres exigences).

4

Des données complètes et de bonne 

qualité sont dans l’intérêt de toutes les 

parties prenantes
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René Brenner

• Les initiatives entreprises aujourd’hui en matière de données 

statistiques visent à garantir que les informations requises à 

ce jour soient à l’avenir complètes, de meilleure qualité, 

mieux harmonisées et, si possible, fournies à l’aide d’outils 

standardisés.

• L’enquête est menée de concert avec les associations (Aéro-

Club, SHA, ASA).

• Nous comptons sur votre concours pour obtenir une image 

aussi fidèle que possible de la situation.

• Vous serez informés de l’issue de l’enquête et serez 

associés aux démarches qui seront entreprises par la suite.

5

L’enquête dure jusqu’au 30 novembre 
2022



Département fédéral de l'environnement, des transports,

de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l'aviation civile OFAC

Autorisation et surveillance des opérations complexes de drones

Mise à jour sur les 
drones

17 novembre 2022

Sandra Bodmer, Co-responsable UAS autorisation et 

surveillance
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Sandra Bodmer

1) Reprise de la réglementation européenne sur les drones

2) Mise à jour de la carte des drones

3) Formulaire pour vol de drone

2

Agenda
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Sandra Bodmer

• Les divergences avec la Fédération suisse d’aéromodélisme 

ont pu être résolues (motion 20.3916)

• Feu vert de l’UE pour la reprise de la régulation européenne 

sur les drones par la Suisse

• La date exacte de l’adoption doit encore être convenue au 

sein du Comité Mixte de l’aviation CH-UE

3

1. Reprise de la régulation européenne
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Sandra Bodmer

Quels sont les changements ? 

• Enregistrement obligatoire 

• Formation et examen obligatoire (drone > 250 g)

4

1. Reprise de la régulation européenne
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Sandra Bodmer

Mise à part cela…

• Max. 120 m de hauteur vol au-dessus du sol 

• Drone max. 25 kg

• Exploitation en vue directe (VLOS) 

• Respecter certaines distances par rapport aux personnes 

non impliquées

• Restrictions géographiques pour l’exploitation de drone (par 

ex. autour des aérodromes, des établissements 

pénitentiaires, des infrastructures militaires, etc.)

 Dans le cas contraire, autorisation de l’OFAC / de l’organe 

compétent

5

1. Reprise de la régulation européenne
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Sandra Bodmer

• Nouvelles zones géographiques restreintes, entre autres le 

périmètre d’un aérodrome :

- pour tous les drones (quel que soit leur poids)

- sécurité supplémentaire

- possibilité d'accorder des dérogations

• Maintien d’un périmètre de 5 km ou d’une zone adaptée 

autour des aérodromes

• Zones cantonales et restrictions temporaires

• Mise à jour de la disposition des cartes prévue pour mi-

décembre 2022
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2. Carte de drones
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Sandra Bodmer

• Compétence pour la délivrance d’une dérogation dans un 

rayon de 5 km et dans le périmètre : chef(fe) d’aérodrome

• Pour harmoniser / simplifier la procédure, mise à disposition 

d’un formulaire de demande unique pour les vols de drones

• Utilisation facultative / accessible sur le site internet de 

l’aérodrome

7

3. Formulaire pour vol de drone
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Sandra Bodmer
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3. Formulaire pour vol de drone
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Sandra Bodmer
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Questions



Plan d’urgence
Aérodrome Yverdon-les-Bains
LSGY

16.11.2022 MaM_Réunion chefs aerodrome_17.11.2022

Plan d’urgence aérodrome non certifié
________________________________________________________________________________________________ 



▪ Les critères pour élaborer un plan d’urgence

Simple
Synoptique
Collaborer avec les partenaires feux bleus
Collaborer avec les centrales d’alarmes

16.11.2022 MaM_Réunion chefs aerodrome_17.11.2022

Plan d’urgence aérodrome non certifié
________________________________________________________________________________________________ 



▪ L’essentiel de sa structure

Plan d’alarme
Sectorisation (baptême du terrain)
Plan des voies d’accès
Plan de l’aérodrome
Liste des contacts importants

16.11.2022 MaM_Réunion chefs aerodrome_17.11.2022

Plan d’urgence aérodrome non certifié
________________________________________________________________________________________________ 
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Schéma d’alarme



16.11.2022

Secteurs d’observation



16.11.2022

Plan des voies d’accès des secours

Accès prioritaire

Accès secondaire
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Plan d’urgence aérodrome non certifié                                                                                        Plan du site
________________________________________________________________________________________________ 



Pompiers

Centrale sanitaire 144

Centrale pompiers 118

Ambulance

Police

Centrale police 117

Personnel aérodrome

16.11.2022 MaM_Réunion chefs aerodrome_17.11.2022

Plan d’urgence aérodrome non certifié                                                                                        Diffusion du plan d’urgence
________________________________________________________________________________________________ 



▪ Ce qu’il faut retenir

Un plan simple 

Echanger/ collaborer avec les partenaires

Parler un même langage

Au moins informer les partenaires (séance d’information)

Au mieux, exercer un fois.

16.11.2022 MaM_Réunion chefs aerodrome_17.11.2022

Plan d’urgence aérodrome non certifié
________________________________________________________________________________________________ 



Merci pour votre attention !

16.11.2022 MaM_Réunion chefs aerodrome_17.11.2022

Plan d’urgence aérodrome non certifié
________________________________________________________________________________________________ 
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Sécurité des infrastructures / Espace aérien

DCS 
Data Collection Service, 

pour tous !

17 novembre 2022

Daniela Nowak, AIM & MET Regulation
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Daniela Nowak

➢ Le projet DCS Switzerland

➢ Comment & quoi ? Aperçu, calendrier et contenu

➢DCS dans le contexte de la numérisation

➢Quels sont les objectifs de DCS ?

➢ À qui s’adresse DCS ?

➢ Spécificités pour chef(fe)s d’aérodrome

➢Q & R 

2

Contenu
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Daniela Nowak

3

Le projet DCS Switzerland

Service de collecte de données aéronautiques (aerodatacat.ch)

http://www.aerodatacat.ch/


Rencontre des chefs d’aérodrome 2022 • DCS Data Collection Service, pour tous !

Daniela Nowak

4

Le projet DCS Switzerland

4

➢ Phases du projet

➢ Service

Full Service 
d’ici à 2038

ServiceServiceServiceServiceService

Remplacement OMS/OCS Obstacles
Données 
restantes

Cartes, IFP

Fév. 21 Mai 22 Fév. 23 Oct 23 Août 24

aujourd’hui
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Daniela Nowak

• Les données aéronautiques : Les données, dont les AISP 

(fournisseurs d’informations aéronautiques) ont besoin pour la 

production et la publication d’informations aéronautiques

• Le catalogue de données de l’OACI et de l’UE : données 

aéronautiques IFR

• Le catalogue de données (www.aerodatacat.ch) contient en 

outre les données aéronautiques militaires ainsi que les 

données aéronautiques VFR  Catalogue complet des 

données aéronautiques suisses

• Ne sont pas qualifiées de données aéronautiques : p. ex. 

données radar, données météo, données de plan de vol, etc.

5

Données aéronautiques

https://www.aerodatacat.ch/
https://www.aerodatacat.ch/
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Daniela Nowak
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DCS et la numérisation

La numérisation avec DCS 

signifie que les contenus et 

les méthodes de travail 

analogues se font désormais 

de manière numérique

La transformation numérique 

avec l’introduction du DCS est 

le moyen de garantir la qualité 

nécessaire des données, 

d’exploiter les avantages 

économiques et d’efficacité 

et de faire progresser l’aviation

Que signifie la 

numérisation

Que signifie la  

transformation 

numérique 
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Daniela Nowak

• Rapidité et efficacité supérieures – meilleurs résultats, moins 

d’erreurs : optimisation des processus, résultats rapides, approche 

intégrale, processus de données numériques et interfaces

• Bénéfices pour les utilisateurs : Les générateurs de données 

bénéficient d’un service numériquement contrôlé en continu

• Flux de travail : DCS permet des processus numériques continus 

avec une gestion des flux de travail et une large et rapide intégration 

des personnes concernées dans l’état actuel des données

• Bénéfices pour l’aviation : données aéronautiques avec qualité 

assurée – traitement numérique des données plus rapide et ciblé en 

tant que facilitateur pour le plan directeur ATM et SWIM
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Quels sont les objectifs de DCS ?
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Daniela Nowak

• DCS s’adresse à celles et ceux qui doivent générer des 

données et les fournir à Skyguide. 

• Des générateurs de données sont par exemple les 

propriétaires d’obstacles à la navigation aérienne, les 

aérodromes (IFR et VFR), ANSP, AS Design, Swisstopo, 

MIL, les géomètres, l'OFAC... 

• → À chaque personne qui doit annoncer et publier des 

informations et des données du catalogue de données.

8

À qui s’adresse DCS ?
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Daniela Nowak

Pour les chef(fe)s d’aérodrome, DCS est aussi utile !

• Vous pouvez d’ores et déjà vous enregistrer afin :

• d’être contacté pour l’examen d'obstacles à la navigation aérienne à 

proximité de votre aérodrome

• d’évaluer facilement ces obstacles, les représenter sur une carte et 

communiquer les charges que vous jugez nécessaires. 

• Avec l’extension progressive de la plate-forme à partir de  

2023, il sera également possible d’introduire de nouvelles 

mensurations ou des modifications de données pour votre 

aérodrome, donc également des entrées AIP et VFRM. 

• Inscrivez-vous donc dès que possible ! 

9

Spécificités pour chef(fe)s 
d’aérodrome
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Daniela Nowak

• https://obstacleportal.ch/#/login

• Se connecter sur le portail

10

Où trouver DCS et des instructions ?

https://obstacleportal.ch/#/login
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Daniela Nowak
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Où trouver DCS et des instructions ?
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Daniela Nowak

12

Questions & Réponses

MERCI !

DCS Switzerland

https://obstacleportal.ch/#/login


Armée suisse

Cdmt Op / Forces aériennes / Cen Op FA / Escadre TA 4 / STAC

Escadre de transport aérien 4 (Escadre TA 4, STAC)

Le STAC est une formation militaire des Forces aériennes.

Les aéronefs sont exclusivement mis à disposition et pilotés par 

l'organisation professionnelle.
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Sommaire

• Subordination

• Mandats

• Ordonnance sur le service de transport aérien de la Confédération

• Sites

• Personnel

• Moyens

• Spectre d’engagement Jet
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Organisation Cen Op FA (AOC)

La Cen Op FA est responsable de la direction centrale des opérations. Elle planifie et 

conduit les engagements quotidiens et gère les ressources aéronautiques nécessaires à 

cet effet. La Cen OP FA assure la capacité d’action permanente des Forces aériennes.
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Mandats

• Assurer les transports gouvernementaux pour tous les départements, 

conformément à l’ordonnance sur le service de transport aérien de la 

Confédération, par un service de piquet 24 heures sur 24 avec un jet 

et un hélicoptère pendant toute l’année au départ de Belp ;

• Transports militaires du DDPS ;

• Vols de mensuration nationale pour le Service topographique national 

(swisstopo) ;

• Formation et entraînement.
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O-STAC
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Sites

O-STAC
Trsp

MIL

Swiss-

topo

Belp

Dübendorf
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Personnel

• Commandant

• Assistance

• Chef des opérations aériennes (CFO)

• Chef de la formation de l’équipage pilote

• Agent de service (duty officer)

• Responsable de la sécurité des vols

• Agent de sûreté

• Personnel navigant

• Personnel de cabine

• loué en cas de besoin auprès de l’aviation civile

• doit avoir effectué le contrôle de sécurité des personnes du DDPS

• Equipage au sol

• Dispatcher
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Moyens

Site de Belp Site de Dübendorf

• Moyens 

d’engagement 

primaires pour les 

vols selon l’O-STAC

• Disponibilité de vol 

24/365

• Peuvent 

deuxièmement 

aussi être utilisés 

pour des transports 

militaires

• Moyens 

d’engagement 

primaires pour les 

transports militaires

• Peuvent 

deuxièmement aussi 

être utilisés pour des 

vols selon l’O-STAC

• Moyens d’engagement 

primaires pour 

Swisstopo de mars à 

oct. selon SLA Cdmt

Op et l’of. féd. de 

topographie

• Peuvent 

deuxièmement aussi 

être utilisés pour des 

transports militaires
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Dassault Falcon 900EX Easy

• Rayon d’action 7’000 km

• Premier vol 2008

• Premier vol des Forces 

aériennes 2013

• Total heures ~8’000 h
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Cessna Citation Excel

• Rayon d’action 3’000 km

• Premier vol 2003

• Premier vol Forces 

aériennes 2005

• Total heures ~8’000 h
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Bombardier Challenger 604

• Cabine modulable

• Rayon d’action 5’500km

• Premier vol Forces aériennes 2019

• Les deux avions :

➢ 20 ans +

➢ 20'000 heures +

➢ 10'000 atterrissages +
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Bombardier Challenger 604
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Eurocopter AS532UL Cougar Mk1

Eurocopter EC635
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Eurocopter AS532UL Cougar Mk1
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Eurocopter EC635
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Beechcraft Super King Air 350C
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De Havilland DHC-6 Twin Otter
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Caméra ADS100

Airborne Digital Sensor 

ADS100 SH120
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Opérateur swisstopo
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Spectre d’engagement Jet → Moyen de transport 

aérien stratégique de la Confédération

• Défense des intérêts de la Suisse H24 en tout temps dans le monde 

entier par :

• la disponibilité ;

• une flexibilité de planification à court terme ;

• une confidentialité des actions.

• Avantages des aéronefs d’Etat :

• indépendance ;

• accès exclusif à des espaces aériens et à des aérodromes 

restreints ;

• personnel navigant spécifiquement formé et entraîné par l’armée ;

• confidentialité et discrétion dans les opérations ;

• manutention au sol privilégiée ;

• représentation.



Département fédéral de l'environnement, des transports,

de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l'aviation civile OFAC

Sécurité des infrastructures / Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne

Avitaillements par 

conditions particulières :

Pré-information OFAC

17 novembre 2022

Philippe Roth, Senior Aerodrome Safety Inspector
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Directive OFAC AD I-007 « Installations 

d’avitaillement et avitaillement des aéronefs 

sur les aérodromes » :

• S’applique aux aérodromes civils et aéro-

dromes militaires avec co-utilisation civile

• Permet actuellement deux cas particuliers :

- Hot refuelling (ENG ON) sans passager à bord

- Avitaillement avec passager(s) à bord et ENG OFF

• En outre, si un orage éclate dans un rayon de 5 km de 

l’aérodrome, l’avitaillement doit être interrompu 

(réf. Apron Safety Handbook de l’Airport Council International)

3

Situation actuelle
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Conditions pour un hot refuelling sans passager à bord :

• Circonstances exceptionnelles, imprévisibles (ex. APU u/s)

• Seulement Jet-A1

• Aucun passager à bord

• Respect des procédures spécifiques établies par le certificat 

de type (type certificate) de l’aéronef

• Présence sur place de moyens RFFS appropriés

• Autorisation préalable du chef d’aérodrome

4

Situation actuelle

[www.pprune.org]
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Conditions pour un avitaillement avec passager(s) à bord :

• Moteurs éteints (sauf APU)

• Aérodrome avec trafic de ligne international

• Avitaillement sous pression avec du carburant de classe de 

danger 3 (Jet-A1)

• Interdit pour aéronefs avec MTOM < 5.7 t ou 

capacité < 20 places

• Respect des dispositions de l’EASA Air OPS

• Liaison appropriée « équipage  personnel au sol » 

5

Situation actuelle
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Conditions pour un avitaillement avec passager(s) à bord :

• Exploitant d’aérodrome : 

- Communication de la position de l’aéronef au service RFF

- Mise en place des échelles ou passerelles (évacuation)

- Min. un véhicule RFFS prêt à intervenir

• Le chef d’aérodrome peut accorder des dérogations aux vols 

de sauvetage, aux transports de malades

• L’exploitant d’aérodrome peut interdire l’avitaillement ou la 

reprise de carburant d’aéronefs avec passagers à bord

6

Situation actuelle
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Trois paramètres à considérer :

1) Passager ou patient (pax) :

- à bord, embarquant/débarquant ou pas de pax

- exclus crew, medical passenger et task specialist

2) Moteur(s) : allumé(s) ou éteint(s)

3) Orage (foudre) : à moins de 5 km ou 

pas d’orage resp. orage plus éloigné

Question :

Est-il permis de combiner ces paramètres 

sur un aérodrome, en particulier par temps 

d’orage ? Si oui, à quelles conditions ?

7

Conditions particulières

[www.freepng.fr]

[www.shutterstock.com]
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Processus

*AD : Aéroport, champ d’aviation ou hélistation

8

Conditions particulières

Yes

No

ACFT Refuelling Needed

OM HEL OPR

NEW

Orage Orage

NEW

ENG ON

Pax Jet A-1

At AD*

Pax

Orage

ENG ON

STOP

STOP Normal 

Refuel

STOP

ENG ON

Orage Orage

NEW
Normal 

Refuel

AD I-007

Fuelling

with pax

NEW
AD I-007

Hot

refuelling

STOP

« en campagne »
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• Envisager une extension des cas particuliers d’avitaillement 

sur les aérodromes afin de gagner du temps précieux

• Seulement pour les opérateurs HEMS :

a) Mission HEMS / SAR

b) Rétablissement pour une prochaine mission HEMS

c) Instruction ou entraînement dans le domaine HEMS/SAR

• Pas pour vols d’ambulance (air ambulance)

• Pas de limite de MTOM ni de capacité

• Valable pour les stations d’avitaillement fixes et mobiles

9

Concept OFAC



Rencontre des chefs d’aérodrome 2022 • Avitaillements par conditions particulières

Philippe Roth

• L’extension des cas particuliers ne représente pas une 

augmentation massive du nombre d’avitaillements

 Normalement, l’avitaillement se déroule avec moteurs 

éteints, sans passager et sans orage :

- L’extension des cas particuliers n’est pas un laissez-passer pour 

contourner les dispositions de l’AD I-007

- En cas d’orage à proximité immédiate, aucun avitaillement ne 

doit être effectué

• Peu de différence entre les quatre nouveaux cas particuliers

 Mise en place d’un paquet de mesures identiques

10

Concept OFAC
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Accord du chef d’aérodrome à l’opérateur HEMS :

• « Accord de principe », pas un PPR

• Aérodromes avec ATS : En coordination avec le service local ATS

• Présence sur place de moyens RFF appropriés

• Respect des dispositions EASA Air Ops relatives notamment au 

special refuelling or defueling of the aircraft : 

- Evaluation des risques (risk assessement)

- Procédures issues du certificat de l’aéronef

- Stratégie d’évacuation (portes ouvertes, conditions extérieures)

- Particularités des emplacements d’avitaillement (extincteurs, …)

- Communication appropriée « pilote  personnel avitaillement »

11

Mesures et aspects formels
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Accord du chef d’aérodrome à l’opérateur HEMS :

• L’avitailleur est employé par l’opérateur HEMS ou l’avitaillement se 

fait sous la supervision de l’opérateur HEMS

• L’avitailleur est équipé de façon appropriée (antistatique)

• Pour tout hot refuelling (avec ou sans pax, avec ou sans orage), 

respect des distances de sécurité pour les objets fixes et mobiles 

(ex. 1·D depuis le centre du poste de stationnement) 

• Respect des exigences particulières provenant de l’exploitant de 

l’aérodrome (ex. emplacement, éclairage, durée de l’accord …)

• Concerne aussi les périodes hors AD OPR HR

12

Mesures et aspects formels
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• Le risk assessement de l’opérateur HEMS couvre les situations 

sur un aérodrome comme hors aérodrome et l’opération est 

approuvée dans l’OM par la section Opérations hélicoptères

• Pour tous les aérodromes : 

- Vérification des accords dans le cadre de la surveillance par la 

section Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne

- Pas de processus d’autorisation préalable

- Parfois l’opérateur HEMS est aussi l’exploitant de l’hélistation

• Pour les exploitants d’aérodrome avec certificat EASA ou 

OACI, mise à jour du Manuel d’aérodrome (processus)

13

Mesures et aspects formels
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• Proposition d’amendement de la Directive OFAC AD I-007 

avec harmonisation des conditions particulières existantes

• Consultation des milieux concernés (stakeholder involvement)

• Finalisation et entrée en force de la nouvelle version de la 

Directive OFAC au premier semestre 2023
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Suite

D’après [Sempé, Onyx Films, Bidibul Productions]
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Questions ?

Merci de votre attention ! 



Département fédéral de l'environnement, des transports,

de l'énergie et de la communication DETEC

Office fédéral de l'aviation civile OFAC

Sécurité des infrastructures / Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne

17 novembre 2022

Philippe Roth, Senior Aerodrome Safety Inspector

Pascal Waldner, Chef de la section Aérodromes et obstacles à 

la navigation aérienne
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L’OFAC déménage …

• Seulement le siège principale à Berne

• Entre le 5 et le 12 décembre 2022 

• Nouvelle adresse : 

Papiermühlestrasse 172, 3063 Ittigen
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Perspectives 2023

Au niveau Conception et exploitation des aérodromes :

• AMDT de l’Annexe 14, Vol. I de l’OACI (RFF)

• AMDT du Doc 9157 Partie 3 Chaussées de l’OACI (ACR/PCR)

• Nouvelle Circulaire 355 de l’OACI sur l’état des surfaces de piste

• Suite de l’entrée en vigueur des dispositions AESA sur ADQ

• Standardisation visit de l’AESA (2e partie) sur 2 aérodromes (tbd)

• Digitalisation de la gestion des licences de chef d’aérodrome

• Actualisation du guide de l’OFAC sur la gestion des risques sur les 

aérodromes

• Adaptation de la directive OFAC RFF (allègements NCO)

• Adaptation de la directive OFAC avitaillement (HEMS/SAR)

• Management of Information Security Risks (Cybersecurity) 
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Perspectives 2023

Sélection des activités de surveillance prévues par la section 

Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne de l’OFAC :

 Audit de suivi selon l’AESA à Lugano

 Audits de suivi selon l’OACI à Granges et Sion ainsi 

qu’éventuellement à Bressaucourt

 Audits partiels selon l’AESA resp. l’OACI (à définir)

 Inspections générales sur des champs d’aviation et héliports

 Exercices d’urgence

 Inspections thématiques : services hivernaux, de-icing, 

avitaillement, …

 Inspections d’obstacles à la navigation aérienne

 Réceptions
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Perspectives 2023

Et bien entendu …

la Rencontre des chef(fe)s 

d’aérodrome

Jeudi, le 23 novembre 2023
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Clôture de la rencontre

• Quelques mots de Pascal Waldner, chef de la section 

Aérodromes et obstacles à la navigation aérienne

• Rétrospective

• Remerciements

• Svp transmettez-nous les questionnaires remplis

☺ 
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Un grand merci pour votre 
participation et votre attention !

Prenez bien soin de vous et déjà 
de Joyeuses Fêtes !

À bientôt


