
Vols privés
Vols non commerciaux

Vols d’instruc0on
Vols de forma1on

«Tourisme et sport»
Vols à des fin de travail

Vols commerciaux

«Transport et construc1on»
Vols à des fins de travail
Vols commerciaux à des fins de travail

Vols de sauvetages
Urgences, vols police et confédération
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Jusqu’à
1100 m

1100 m
-

2000 m
Art. 26

Au-dessus de
2000 m

Art. 35 Art. 26

40 places officielles
d’atterrissage en 

montagne

Re
st

ric
tio

ns
d’

ho
ra

ire
s

Nuit
et dans tous les cas de 

20:00 – 06:00
Art. 27

Nuit
et dans tous les cas de 

22:00 – 06:00
Art. 35 Art. 27

Jour
de

12:15 – 13:15

Dimanches et 
jours fériés

Art. 35 Art. 27
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Zones habitées

Art. 31

A moins de 100 m
des établissements publics
et de rassemblements de 

personnes.

à moins de 1000 m des 
pistes d’un aéroport

à moins de 500 m des pistes
d’un champ d’aviation civil ou

d’un aérodrome militaire; Art. 37 Art. 30

Zones protégées
Parcs nationaux, marais, 

réserves, zones alluviales, 
districts francs

Art. 36 Art. 28

Plus de 

4 mouvements
sur trente jours par pilote
dans un rayon de 500 m

Ordonnance sur les atterrissages en campagne – OSAC | 748.132.3
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les atterrissages en campagne et les constructions et installations prévues à cet effet sont admis.
2 Sont réputés atterrissages en campagne le fait de décoller ou d’atterrir en dehors des aérodromes et de prendre ou de déposer des personnes ou des choses sans que l’aéronef ne touche le sol.
3 La présente ordonnance s’applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants.

Swisstopo Mobile – App gratuite
Zones protégées
Places d’atterrissage en montagne
Obstacles à la navigation aérienne et bien plus!

Pas 
applicable, le 

point ci-
dessous 

s’applique

Atterrissage autorisé
Atterrissage avec autorisation ou sous certaines conditions
Atterrissage interdit (dans aucun cas, sans exception)

Catégorie
de vol

Restriction

Pas 
applicable, le 

point ci-
dessous 

s’applique

Pas 
applicable, le 

point ci-
desssus

s’applique

Un produit de Heli Linth AG
© Simon Wittinger Version 1.0 FR
Cet aperçu est uniquement fourni à titre d’information.
Les dispositions légales sont applicables. En particulier
l’OSAC du 14.05.2014


