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Döcision

Aroport de Genöve

Demande dautorisation de dcoIIages et atierrissages entre 22 heures et 6 heures pour des

vois dc mesure

Considörant en fait et en droit:

1. En date du 9 aoüt 2016, I‘Aöroport International de Genäve (AIG), exploitant dc I‘aäro

port de Genve, a adress ä I‘Office td&aI dc Vaviation civije (OFAC) wie demande

pour autoriser des vols dc calibrage des installations VDF ( Vector Oirection Finder) du

rant la pöriode dc couvre-feu nocturne.

Ccs vols impliquent plusieurs approches successives cffectuöes au moyen dun avion

du type Beech Hawker Super King Air 350, appareil bimoteur ä h&ice, par la socitä

« FCS Flight Calibration Services GmbH »‚ en collaboration avec Skyguide. Ces ap

proches sont planifiöes dös la fin du trafic commercial, soit vers minuit, sur une duröe

maximale dc quatre heures. II est prövu d‘effectuer cette sörie dc vols dc calibrage du

rant la nuit du 20 au 21 septembre 2016.

Dans l‘hypothöse oü cette nuit ne suffirait pas terminer les tests VDF ou en cas d‘aIas

mötöorologiques, ‘AlS recourra ä l‘une des quatre nuits de röserve autorises par

I‘autorit€ dc cans dans sa d&ision du 15 fvrier 2016. En substance, ii s‘agit des nuits

du 21 au 22 septembre, du 22 au 23 septembre, du 10 au 11 octobrc et du 11 au 12 oc

tobre 2016.

2. Selon I‘articlc 39d al. 3 let. b de l‘ordonnance sur I‘infrastructure aronautique (OSIA;

RS 748.131 .1), ‘OFAC peut autoriser temporairement des döcollages et des atterris

sages d‘aöroncfs entre 22 heures et 6 heures en vue dc vols dc mesure sur les aöro

pods nationaux dc Genöve et dc Zurich, pour autant que ccs vols ne puissent pas avoir
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heu normalement durant l‘cxploitation diurne.

3. Dans le cas d‘cspce, tAlG a motiv sa requte en expliquant quc si Ges vols devaient
&tre raIiss durant les heures d‘exploitation dc l‘aropart, ccs approches successives
ncessaircs au calibrage du VDF scraient un important facteur dc charge supplmen
taire pour es contröleurs a&iens. Ges derniers ont la rcspansabilit d‘intgrer ces mou
vements particuliers avec le reste du trafic ä l‘arrive et au dpad de Genve. Compte
tenu de la densit du trafic arien sur lensemblc dc la journe et pour des raisons de
scurit, Skyguide ouhaite donc effectucr une partie des op&ations dc calibrage du
VDF durant la p&iode du couvre4eu nocturne.

4. LOFAC estime ces arguments pertinents. En effet, le cahibrage des installations VDE est
ncessairc et est ralis en effectuant des vols de mesure, Dc plus, au vu de ha planifi
cation des vols commerciaux oprs sur l‘a&opart dc Genve, ii est difficile d‘y ins&er
de nombreux vols supplmentaires paur räaliscr cette vrification indispensable. Enfin,
le fall dc sparer ccs vols et ceux Iis au trafic commcrcial vite dc surcharger la circula
tion ariennc, cc qui amIiore la scuritö aöricnne.

Ainsi, la requ&tc dc I‘AIG est accordc.

5. Paur le surplus, conformment ä ‘art. 39d al. 3 ct 4 OSIA, ha prscnte procdure ne pr&
voit ni ha consuhtation du canton ni celle dc l‘Offlcc fd&al de ‘environncmcnt (QEEV),
Cependant, ‘QEAC cst tenu d‘informcr le public ct I‘OFEV des vols autoriss. Ainsi, un
communiqu de presse sera pubhiä et cette d&ision fera h‘objet d‘un avis dans ha Eeuille
fd&aIe, Dc plus1 ha dcision sera communique ä I‘OEEV, au cantan dc Genvc ainsi
qu‘ä Skyguide.

6. Sclon lesart. 3, Set 13 dc I‘ordonnance sur les mohuments de lOffice födral de I‘avi
ation civilc (QEmol-QEAC ; RS 748.112.11), es frais rehatifs ä la prsente dcision s‘ta
bhisscnt en fonctian du temps consacr et sont mis ä ha charge du rcqu&ant. hls seront
pergus dans une d&ision de ICEAC spare fixant es molumcnts.

Pour ccs motifs, I‘OEAC dcide:

La rcqutc de h‘A&oport International dc Genve est accordc.

Les vols n&cessaires pour cahibrage des instahlations VDE sont autorisäs entrc 22
heures et 6 hcurcs durant ha nuit du 20 au 21 septcmbre 2016.

Ges vols pourront ögalement tre röaliss durant es nuits du 21 au 22 septcmbrc, du 22
au 23 scptembre, du 10 au 11 octobre au du 11 au 12 octobre 2016 si näccssaire.

2. Lcs frais rehatifs ä ha prscntc dcision seront tabhis en fonction du tcmps consacr et
mis ä ha chargc du rcqurant par unc dcision spar€c.
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3. La präsente dcision est notifläe sous ph recommand ä la requrante:
— A&oport International de Genve, Direction gnrale, case postale 100, 1215 Ge

nve 15.

La prsente dcision est transmise pour information par pF simple en un exemplaire
— Qifice fdral de henvironnement (OFEV), 3003 Berne
— Rpubhique et Canton de Genve, Dpartement de h‘am€nagement, du hogement et

de I‘nergie (DALE), case pastahe 3880, 14, rue de IHötel-de-Vilhe, 1211 Genve 3
— Skyguide, case postahe 796, 1215 Genve 15.

Voie de droit

La prsente dcision peut, dans es 30 jours suivant sa notification, faire l‘objet d‘un recours
äcrit auprs du Tribunah administratif fädral, Case postale, 9023 Saint-Gahl. Le dIai de re
cours commence ä courir le lendemain de la notification personnelle aux parties.

Le mmoire de recours doit ötre rädig dans I‘une des langues officiehles de administration
et contiendra es conclusions, es motifs et es moyens de preuve invoqus ä san appui et
devra porter ha signature du recourant. La dcision attaque ainsi que es moyens de preuve,
de m&me qu‘une procuration en CBS de repräsentation seront joints au recours.
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