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Introduction 
 
 
La législation Suisse oblige, lorsqu'ils répondent aux critères définissant la notion d'obstacle à la navigation 
aérienne, tous les propriétaires de bâtiments, édifices ou tous moyens de constructions à les annoncer et les 
signaler s’ils pourraient être un obstacle à la navigation aérienne. La législation aéronautique est, pour le tout 
public, relativement complexe. Ce dossier traite et résume les contraintes établies par la loi afin de faciliter la 
préparation des chantiers ainsi que la planification des coûts des éléments de signalisation. Dans les pages 
suivantes, vous trouverez des renseignements sur les sujets suivants : 
 
 
 La loi sur l’aviation Suisse/organe de contrôle 
 Pourquoi annoncer des obstacles et constructions? 
 Quels obstacles et constructions sont à annoncer? 
 Quand et à quelles conditions faut-il annoncer des obstacles? 
 Quels sont les moyens à disposition pour la signalisation? 
 Coûts de ces moyens de signalisation 
 Procédures et contacts 
 
 
Ce document a pour but de sensibiliser les constructeurs des dangers que présentent tous les obstacles à la 
navigation aérienne. Les moyens de levage et transports à câble peuvent être utilisés lors de l’installation de 
chantier de tous les types d’ouvrages, c’est pourquoi ces informations visent à faciliter l’accès à la loi ainsi qu’à 
la procédure à suivre pour l’installation des éléments suivants : 
 
 
 Bâtiments 
 Grues 
 Autogrues 
 Câbles de transport (blondin) 
 Silos 
 Antennes 
 Mâts de mesures 
 Gabarits 
 Etc… 
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Loi et Organe de contrôle 
 
La législation suisse concernant l'aviation se base sur les normes de l'OACI (Organisation de l'aviation civile 
internationale). Les questions liées aux obstacles à la navigation aérienne sont traitées dans l'OSIA 
(Ordonnance sur l’Infrastructure Aéronautique). C’est à l’Office Fédéral de l’Aviation Civile (OFAC) qu’incombe 
la mise en œuvre des règles prévues par les textes de loi ainsi que le respect de celle-ci. L’OFAC délivre 
également les autorisations et recommandations relavives aux obstacles à la navigation aéronautique. Les 
articles 63 à 66 de l’OSIA traitent des conditions des signalisations des obstacles ainsi que de la procédure à 
suivre. 
 
 
Pourquoi annoncer des obstacles et constructions? 
 
Les obstacles à la navigation aéronautique constituent un réel danger pour tous les aéronefs. Les avions, les 
planeurs, les hélicoptères ainsi que les parapentistes et toutes autres activités liées à des engins volants 
utilisent plusieurs moyens pour ne pas entrer en collision avec de tels obstacles. Un registre national, géré par 
les forces aériennes Suisse et l’OFAC, répertorie tous les obstacles à la navigation tels qu’antennes, grues, 
bâtiments, etc… Chaque obstacle répertorié possède une fiche informative avec comme principale donnée ses 
coordonnées géographiques. Ce registre, accessible partiellement au public, est mis à jour deux fois par 
semaine. Chaque pilote peu en tout temps consulter ce dernier. Ces données sont disponibles soit sous forme 
papier soit sous forme numérique compatible avec les instruments de bord des aéronefs. Tout engin volant qui 
s’approche d’un obstacle déclenche un instrument de bord et annonce au pilote qu’il se rapproche d’un danger. 
C’est pourquoi, afin de garantir la sécurité des pilotes, il est important d’annoncer la mise en place d’obstacles, 
même provisoires. 
 
 
 

 
 
 
 
Les obstacles et constructions soumis à autorisation 
 
Selon l’art. 63 de l’OSIA ; 
Le propriétaire doit solliciter l'autorisation de l'OFAC pour construire ou modifier des bâtiments, des installations 
et des plantations d’arbres, si l'objet: 
 
1.a.  Atteint une hauteur ou se situe à une distance du sol de 60 m ou plus dans une zone construite 
1.b.  Atteint une hauteur ou se situe à une distance du sol de 25 m ou plus dans une autre zone qu'une 
 zone construite. 
 
2.  Perce une surface déterminante du cadastre des surfaces de limitation d'obstacles autour d’un 
 aérodrome ou aéroport. (Voir plus bas) 
 
3. Si l’obstacle ne répond pas aux conditions 1 et 2 mais qu’il se trouve dans un rayon de 500m autour d’un 

hôpital possédant un héliport, l’OFAC recommande de contacter la REGA afin de déterminer si des 
mesures de signalisation doivent être prises. 
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Percement de la surface de limitation autour d’un aérodrome 
 
Chaque aérodrome ou aéroport possède un plan d’approche ainsi que des couloirs d’arrivée ou de départ des 
aéronefs. Ces couloirs sont virtuels. Plus ils s’éloignent de l’aérodrome plus ils se situent en altitude. Sur ce 
plan, figurent les altitudes ou hauteurs à partir desquelles la mise en place d’engins ou d’installations est 
réglementée. Ces plans sont disponibles auprès de l’OFAC ou auprès de l’aérodrome concerné. 
 
 
 
Installation de grues aux abords des routes nationales 
 
Contrairement à la « légende » qui circule sur les chantiers et dans les discussions entre les intervenants de la 
construction, aucune prescription n’est à prendre en compte sauf bien entendu les règles ci-dessus quant à la 
mise en place de moyen de levage proche des autoroutes. Il faut contrôler le fait que si un accident survenait 
sur le chantier, un hélicoptère de sauvetage pourrait intervenir et de ce fait être confronté aux divers obstacles 
du chantier. 
 
 
 
Types de balisage (pour grues) 
 
1.a. Manchettes orange (largeur min. 2 m, RAL 2009) placées au sommet de la grue, en bout de flèche et en 
bout de contre-flèche (peut être remplacée par 1.b.).  
 
1.b. Boules en polyester (Diam 60 cm) de couleur orange (RAL 2009) placées au sommet de la grue, en bout 
de flèche et en bout de contre-flèche. 
 
2.a. Feu d’obstacle à basse intensité au sommet de la grue et en bout de flèche, couleur rouge, pas de feu à 
éclats (Hauteur < 100m).  
 
2.b. Dans certains cas spéciaux (aux abords immédiats d'un aérodrome par exemple), un balisage lumineux de 
jour blanc par éclats (type feu de danger) peut aussi être exigé. 
 
3. En cas de danger accru (p. ex. hauteur supérieure à 100 m) : feu rouge à éclats à moyenne intensité au 
sommet de la grue. 
 
4. Pour d’autres types d’installation (blondins, autogrues, autres….), le balisage correspondant figure dans la 
directive sur les obstacles à la navigation. 
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Documents à remettre pour la demande 
 
1. La demande d’autorisation remplie 
2. Extrait d’une carte nationale 1 :25'000 (min. A4 en couleur avec lieu du chantier) 
3. Plan de construction (coupe N-S et E-W avec point central) 
4. Copie du permis de construire (si déjà disponible) 
5. Plan d’installation et schéma du type de grue 
6. Pour les câbles et les installations à câbles: le profil en long 
 
 
Délais : Dans l’idéal, 2 mois avant l’installation de l’objet car : 
 
a. Annonce à l’OFAC via le service cantonal (adresse sur le formulaire) jusqu’à 10 jours 
b. Traitement par l’OFAC (y compris : Skyguide, DDPS,…) jusqu’à 30 jours 
c. Réception de l'autorisation/décision de l'OFAC  
     en courrier recommandé jusqu’à 5 jours 
 
 

 
 
 
Coûts : 
 
L’OFAC perçoit des émoluments pour ses décisions et ses prestations. Les émoluments perçus par l’OFAC pour 
les décisions concernant les obstacles à la navigation aérienne sont calculés en fonction du temps consacré. Le 
temps nécessaire à l’examen d’un obstacle varie en fonction de la situation, de la complexité et de la hauteur 
de ce dernier. Pour la fixation des émoluments, l’OFAC se base sur les tarifs forfaitaires suivants : 
 
< 60 m =  100 francs  
≥ 60 m mais < 100 m = 250 francs  
≥ 100 m =  400 francs  
La moyenne admise pour des grues standards est de maximum 100 m. Soit un coût moyen de 175 francs.  
 
Location :  
 
S’ajoute à cela le montage, la location ainsi que le démontage du matériel de balisage. (Ici une grue à tour) 
 
Montage = 300 francs 
Location = 300 francs/mois 
Démontage= 100 francs 
Ces prix sont indicatifs. Ils varient en fonction du lieu et du fournisseur. Un coût moyen de 700 francs peut 
être admis. Une plus-value de 150% peut être comptée pour un montage ultérieur (oubli).  
 
Achat : 
 
Les entreprises de construction peuvent envisager de devenir propriétaire de ce matériel de balisage. Un jeu de 
balisage comprenant 3 feux d’obstacles à basse intensité, 3 bâches oranges 200/200cm ainsi qu’une installation 
définitive (câble etc…) revient (prix indicatif) à 4'000 francs. L’investissement devient avantageux dès la 6ème 
utilisation.  
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Procédure pour les installateurs de moyens de levage : 
 
Afin de faciliter la lecture des directives citées ci-dessus, voici une procédure simplifiée. Cette procédure, tout 
comme ce document, ne remplace pas la consultation de la loi et des directives. Seul l’OFAC est compétente 
pour délivrer une autorisation ou pour traiter les demandes. Cet organigramme vous donnera un très bon 
aperçu afin d’évaluer dans un premier temps la procédure à entreprendre avant l’installation de votre moyen de 
levage. 
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Liens des différents documents nécessaires : 
 
La Loi sur l’Aviation (LA) 
L’Ordonnance sur l’Infrastructure Aéronautique (OSIA) 
Directive: Obstacle à la navigation 
Office Fédéral de l’Aviation Civile (OFAC) 
Carte des surfaces de limitation des aérodromes 
Lieu des héliports 
Carte des obstacles aéronautiques 
Accès au formulaire de demande d’autorisation 
Carte au 1:25'000 (élaboration du dossier) 
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ATTENTION 
Mise en garde : 
 
Ce document a pour but d’informer les techniciens des différentes procédures en vigueur. Etant donné la nature 
spécifique et le caractère individuel de chaque projet de la sécurité aérienne, il est indispensable de 
contacter l’OFAC lors de construction d’obstacles. Ce document est une information de base, en aucun cas, 
l’auteur de ce document ni l’administrateur du site www.techni.ch ne pourront être tenu pour responsable en 
cas de non-respect des lois/directives en vigueur. 


