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1. But 

L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) est l’autorité compétente pour examiner et 
autoriser les obstacles à la navigation aérienne ainsi que pour prononcer le cas 
échéant des mesures destinées à garantir les exigences spécifiques à l’aviation. 

Les mesures décrites dans cette directive se rapportent aux objets qui peuvent être 
autorisés par l’OFAC. Cette  autorisation est délivrée par l’OFAC par voie de décision  
conformément à l’article 66 OSIA. 

La présente directive détaille les mesures de sécurité requises en fonction du type 
d’obstacle et fixe le barème des émoluments perçus par l’OFAC. 

2. Abréviations 

AD Aerodrome (aérodrome) 
AGL Above Ground Level (distance verticale par rapport au sol)  
ANSP Air Navigation Service Provider (prestataire de services de navigation aé-

rienne) 
cd Candela (unité de mesure de l’intensité lumineuse) 
CNS Communication, Navigation, Surveillance (équipements des services de 

navigation aérienne)  
DDPS Département de la défense, de la protection de la population et des sports 
ESTI Inspection fédérale des installations à courant fort 
LA Loi sur l’aviation 
OACI Organisation de l’aviation civile internationale 
OFAC Office fédéral de l’aviation civile 
OFEN Office fédéral de l’énergie 
OFT Office fédéral des transports 
OSIA Ordonnance sur l’infrastructure aéronautique 

3. Types d’obstacles et mesures de sécurité 

Les types d’obstacles et les mesures de sécurité propres à chacun d’eux sont décrits 
dans les fiches figurant en annexe. Des dérogations aux mesures de sécurité spéci-
fiées peuvent être admises dans les cas d’espèce et sont prononcées par l’OFAC par 
voie de décision. 

Les différences par rapport aux mesures de sécurité définies à l’Annexe 14 OACI ont 
été notifiées à l’OACI par l’OFAC. Les différences notifiées peuvent être consultées sur 
le site Internet de l’OFAC. 

4. Emoluments 

L’OFAC perçoit des émoluments pour ses décisions et ses prestations (art. 6b, al. 1, 
LA). Les émoluments perçus par l’OFAC pour les décisions concernant les obstacles à 
la navigation aérienne sont calculés en fonction du temps consacré (art. 5 OEmol-
OFAC). Le temps nécessaire à l’examen d’un obstacle varie en fonction de la situation 
et de la hauteur de ce dernier. Pour la fixation des émoluments, l’OFAC se base en 
outre sur les tarifs forfaitaires suivants : 
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Changement de propriétaire : 80 francs 

Prolongation de délai dans le cas d’obstacles temporaires  80 francs 

Obstacles : < 60 m AGL : 100 francs 

 ≥ 60 AGL mais < 100 AGL : 250 francs 

 ≥ 100 AGL : 400 francs 

 

En fonction du temps réellement consacré à l’examen, l’OFAC peut adapter son tarif à 
la hausse ou à la baisse. 

5. Entrée en vigueur 

La présente directive prend effet le 17 novembre 2014. Elle remplace la précédente 
version de la directive du 15 février 2014. 
 

 
 
Office fédéral de l’aviation civile 
 
 
 
 
Daniel Hügli, Vice-directeur  
Chef de la division Sécurité des  
infrastructures 

Pascal A. Waldner  
Chef de la section Aérodromes et  
obstacles à la navigation aérienne 

 
 
 
Annexe : Types d’obstacles et mesures de sécurité requises 
 
1. Antenne (mât) 
2. Gabarit 
3. Bâtiment 
4. Ligne à haute tension 
5. Grue 
6. Câble de transport 
7. Mât de mesure 
8. Grue mobile 
9. Téléphérique (pour le transport de personnes) 
10. Câble-grue (temporaire) 
11. Éolienne 
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Illustration 1-1  Illustration 1-2 
  

1. Antenne (mât) Autorisation obligatoire Marquage Balisage lumineux Expertises ANSP / AD 

a. Zone construite H ≥ 60 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m - 

b. Autre zone H ≥ 25 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m - 

c. Surface de limitation d’obstacles en cas de percement en cas de percement en cas de percement en cas de percement 

Exigences Dépôt d’une demande en 
bonne et due forme con-
formément à l’art. 64 
OSIA 

Alternance de bandes rouges (RAL 
3020) et blanches (RAL 9016), les 
bandes supérieure et inférieure étant 
de couleur rouge. La largeur et le 
nombre de bandes seront proportion-
nels à la hauteur de l’obstacle (voir 
tableau en bas à gauche) 

Balisage lumineux de jour/de nuit 
selon esquisse (en bas à droite) 

-  Prise de position du chef 
d’aérodrome 

-  Etude aéronautique concernant 
le risque de perturbation des 
installations CNS et les réper-
cussions sur les procédures de 
vol 

Bases légales Art. 41 LA, art. 63 OSIA Chap. 6, Annexe 14 OACI, Vol. I; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Art. 64, al. 2, OSIA 

Mise en œuvre - Illustration 1-1 Illustration 1-2 - 

Hauteur de 

l’obstacle (m) 

Hauteur de 

la partie 

balisée 

Largeur 

bandes 

(m) 

< 60 30% 1.5 – 3 

60 – 74.9 30% 5 

75 – 99.9 35% 5 

100 – 124.9 40% 10 

125 – 149.9 45% 10 

> 150 50% 15 

   

Périmètre 

d’aérodrome 
100% 

1/7 de 

la haut. 

Note : Les feux MI et HI sont à éclats. 
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2. Gabarit Autorisation obligatoire Marquage Balisage lumineux Expertises ANSP / AD 

a. Zone construite H ≥ 60 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m - 

b. Autre zone H ≥ 25 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m - 

c. Surface de limitation d’obstacles en cas de percement en cas de percement en cas de percement en cas de percement 

Exigences Dépôt d’une demande en 
bonne et due forme con-
formément à l’art. 64 
OSIA 

Alternance de bandes rouges (RAL 
3020) et blanches (RAL 9016), les 
bandes supérieure et inférieure étant 
de couleur rouge. La largeur et le 
nombre de bandes seront proportion-
nels à la hauteur de l’obstacle (voir 
tableau en bas à gauche) 

En raison de la structure filiforme des 
gabarits, l’autorité se réserve le droit 
d’ordonner le marquage de ceux de 
moins de 60 m situés à des endroits 
critiques d’une « autre zone ». 

Feu d’obstacle à basse intensité, au 
sommet du mât, couleur rouge, min. 
10 cd, lumière fixe 

En raison de la structure filiforme des 
gabarits, l’autorité se réserve le droit 
d’ordonner le balisage lumineux de 
ceux de moins de 60 m situés à des 
endroits critiques d’une « autre 
zone ». 

-  Prise de position du chef 
d’aérodrome 

-  Etude aéronautique concernant 
le risque de perturbation des 
installations CNS et les réper-
cussions sur les procédures de 
vol  

Bases légales Art. 41 LA, art. 63 OSIA Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Art. 64, al. 2, OSIA 

Mise en œuvre - Illustration 2-1 Illustration 2-2 - 

 

 

  

Hauteur de 

l’obstacle (m) 

Hauteur de 

la partie 

balisée 

Largeur 

bandes 

(m) 

< 60 30% 1,5 à 3 

60 – 74.9 30% 5 

75 – 99.9 35% 5 

100 – 124.9 40% 10 

125 – 149.9 45% 10 

> 150 50% 15 

   

Périmètre 

d’aérodrome 
100% 

1/7 de 

la haut. 

Illustration 2-2 Illustration 2-1 
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3. Bâtiment Autorisation obligatoire Marquage Balisage lumineux Expertises ANSP / AD 

a. Zone construite H ≥ 60 m - H ≥ 60 m 
Entre 60 m et 100 m de hauteur, il est 
possible de renoncer au balisage lumi-
neux dans le respect de la décision 
d’autorisation si, du fait de l’emplacement 
du bâtiment, le balisage ne procure au-
cun gain en termes de sécurité, par 
exemple au cas où des immeubles voi-
sins seraient déjà balisés.  

- 

b. Autre zone H ≥ 25 m - H ≥ 60 m - 

c. Surface de limitation d’obstacles en cas de percement en cas de percement (installations 

d’aérodrome) 

en cas de percement en cas de percement 

Exigences Dépôt d’une demande en 
bonne et due forme con-
formément à l’art. 64 
OSIA 

Alternance de bandes rouges (RAL 
3020) et blanches (RAL 9016) 

Long. bâtiment 
Largeur de  

bande 

1.5 à 70 m  1/7 de la long. 

> 70 m max. 10 m 

- Paire de feux d’obstacle à basse 
intensité sur la toiture, couleur 
rouge, min. 10 cd, lumière fixe  

-  Lorsque l’installation est en fonc-
tion, seul un feu sera allumé. En 
cas de panne, le système sera 
conçu pour que l’autre feu prenne 
automatiquement le relais. 

- Prise de position du chef 
d’aérodrome 

- Etude aéronautique concernant 
le risque de perturbation des ins-
tallations CNS et les répercus-
sions sur les procédures de vol  

Bases légales Art. 41 LA, art. 63 OSIA Chap. 6 (figure 6-1, tableau 6-4), 
Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 66, al. 1, 
let. d OSIA 

Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Art. 64, al. 2 OSIA 

Mise en œuvre - Illustration 3-1 Illustration 3-2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3-1 Illustration 3-2  



 Page 7 de 14 

4. Ligne à haute tension Autorisation obligatoire Marquage Balisage lumineux Expertises ANSP / AD 

a. Zone construite H ≥ 60 m H ≥ 60 m Si des questions liées à la sécurité 
l’exigent 

H ≥ 60 m 

b. Autre zone H ≥ 25 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m 

c. Surface de limitation d’obstacles en cas de percement en cas de percement en cas de percement,  

si aérodrome exploité de nuit 

en cas de percement 

Exigences Dépôt d’une demande en 
bonne et due forme con-
formément à l’art. 16 de la 
loi sur les installations 
électriques (LIE) ; 

L’ESTI ou l’OFEN sont les 
autorités compétentes en 
matière d’approbation des 
plans ; l’OFAC est consulté 
dans le cadre de la procé-
dure. 

Boules en polyester ( 60 cm) de 
couleur orange (RAL2009) au som-
met du pylône, ainsi que :  

-  40 m avant et 40 m après le pylône 
(balisage 3 points) 

-  év. 80 m avant et 80 m après le 
pylône (balisage 5 points, si portée 
élevée) 

-  tous les 40 m en cas de grande 
portée (traversée d’une vallée par 
exemple). 

-  Feu d’obstacle à basse intensité 
au sommet du pylône, couleur 
rouge, pas de feu à éclats, min. 
10 cd 

-  En cas de portée dangereuse, 
balisage lumineux au moyen de 
feux néon placés directement sur 
la ligne (p. ex. le type Balisor de 
la firme Obsta) 

Etude aéronautique concernant le 

risque de perturbation des instal-

lations CNS et les répercussions 

sur les procédures de vol  

Bases légales Art. 41 LA, art. 63 OSIA Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Art. 64, al. 2 OSIA 

Mise en œuvre - Illustration 4-1 Illustration 4-2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Illustration 4-1 Illustration 4-2 
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5. Grue Autorisation obligatoire Marquage Balisage lumineux Expertises ANSP / AD 

a. Zone construite H ≥ 60 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m - 

b. Autre zone H ≥ 25 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m - 

c. Surface de limitation d’obstacles en cas de percement en cas de percement en cas de percement en cas de percement 

Exigences Dépôt d’une demande en 
bonne et due forme con-
formément à l’art. 64 
OSIA 

-  Manchettes orange placées au 
sommet de la grue et en bouts de 
flèche (largeur min. 2 m, RAL 2009) 

ou  

-  Boules en polyester ( 60 cm) de 
couleur orange (RAL 2009) placées 
au sommet de la grue et en bout de 
flèche  

-  Feu d’obstacle à basse intensité au 
sommet de la grue et en bouts de 
flèche, couleur rouge, pas de feu à 
éclats, min. 10 cd 

-  En cas de danger accru (p. ex. 
hauteur supérieure à 100 m) : feu 
rouge à éclats, à moyenne intensité 
min. 86 cd, au sommet de la grue. 

-  Prise de position du chef 
d’aérodrome 

-  Etude aéronautique concernant 
le risque de perturbation des 
installations CNS et les réper-
cussions sur les procédures de 
vol 

Bases légales Art. 41 LA, art. 63 OSIA Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Art. 64, al. 2 OSIA 

Mise en œuvre - Illustration 5-1 Illustration 5-1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 5-1 
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6. Câble de transport Autorisation obligatoire Marquage Balisage lumineux Expertises ANSP / AD 

a. Zone construite H ≥ 60 m H ≥ 60 m Si des questions liées à la sécurité 
l’exigent 

- 

b. Autre zone H ≥ 25 m H ≥ 60 m - 

c. Surface de limitation d’obstacles en cas de percement en cas de percement en cas de percement si aérodrome 

exploité de nuit 

en cas de percement 

Exigences Dépôt d’une demande en 
bonne et due forme con-
formément à l’art. 64 
OSIA 

-  Signal avertisseur de câble avec 
boules de couleur orange (RAL 
2009,  90 cm), placé à la station 
inférieure et/ou supérieure, et/ou 
sur les pylônes intermédiaires. 

-  Si la hauteur est supérieure à 
100 m ou en cas de danger particu-
lier: boules de couleur orange (RAL 
2009,  60 cm) disposées sur un 
câble distinct. 

Feu d’obstacle à basse intensité sur 
les pylônes, couleur rouge,  
min. 10 cd, lumière fixe 

Prise de position du chef 
d’aérodrome 

Bases légales Art. 41 LA, art. 63 OSIA Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Art. 64, al. 2 OSIA 

Mise en œuvre - Illustration 6-1 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 6-1 
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7. Mât de mesure Autorisation obligatoire Marquage Balisage lumineux Expertises ANSP / AD 

a. Zone construite H ≥ 60 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m - 

b. Autre zone H ≥ 25 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m - 

c. Surface de limitation d’obstacles en cas de percement en cas de percement en cas de percement en cas de percement 

Exigences Dépôt d’une demande en 
bonne et due forme con-
formément à l’art. 64 
OSIA 

Alternance de bandes rouges (RAL 
3020) et blanches (RAL 9016), les 
bandes supérieure inférieure étant de 
couleur rouge. La largeur et le 
nombre de bandes seront proportion-
nels à la hauteur de l’obstacle (voir 
tableau en bas à gauche) 

En raison de la structure filiforme des 
mâts, l’autorité se réserve le droit 
d’ordonner le marquage de ceux de 
moins de 60 m situés à des endroits 
critiques d’une « autre zone ». 

-  Feu d’obstacle à basse intensité au 
sommet du mât, couleur rouge, 
min. 10 cd, lumière fixe 

-  Si la hauteur est supérieure à 
100 m, feu à moyenne intensité au 
sommet du mât, feu rouge à éclats, 
min. 86 cd et feu à moyenne inten-
sité à mi-hauteur, couleur rouge, 
min. 10 cd, lumère fixe 

Vu la structure filiforme des mâts, 
l’autorité se réserve le droit d’exiger le 
balisage lumineux de ceux de moins 
de 60 m situés à des endroits cri-
tiques d’une « autre zone ». 

-  Prise de position du chef 
d’aérodrome 

-  Etude aéronautique concernant 
le risque de perturbation des 
installations CNS et les réper-
cussions sur les procédures de 
vol  

Bases légales Art. 41 LA, art. 63 OSIA Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Art. 64, al. 2, OSIA 

Mise en œuvre - Illustration 7-1 Illustration 7-2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hauteur de 

l’obstacle (m) 

Hauteur de 

la partie 

balisée 

Largeur 

bandes 

(m) 

< 60 30% 1.5 – 3 

60 – 74.9 30% 5 

75 – 99.9 35% 5 

100 – 124.9 40% 10 

125 – 149.9 45% 10 

> 150 50% 15 

   

Périmètre 

d’aérodrome 
100% 

1/7 de 

la haut. 

Illustration 7-1 Illustration 7-2 
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8. Grue mobile Autorisation obligatoire Marquage Balisage lumineux Expertises ANSP / AD 

a. Zone construite H ≥ 60 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m - 

b. Autre zone H ≥ 25 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m - 

c. Surface de limitation d’obstacles en cas de percement en cas de percement en cas de percement en cas de percement 

Exigences Dépôt d’une demande en 
bonne et due forme con-
formément à l’art. 64 
OSIA 

Balisage au moyen de manchettes 
(largeur min. 1 m) de couleur orange 
(RAL 2009) au sommet de la grue ou 
peinture de la tête de flèche (RAL 
2009) 

Feu d’obstacle à basse intensité en 
bout de flèche (couleur rouge, pas de 
feu à éclats, min. 10 cd) ou en cas de 
danger accru feu à moyenne intensité 
en bout de flèche (feu rouge à éclats, 
min. 86 cd) 

-  Prise de position du chef 
d’aérodrome 

-  Etude aéronautique concernant 
le risque de perturbation des 
installations CNS et les réper-
cussions sur les procédures de 
vol. 

Bases légales Art. 41 LA, art. 63 OSIA Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Art. 64, al. 2 OSIA 

Mise en œuvre - Illustration 8-1 Illustration 8-2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Illustration 8-1 Illustration 8-2 
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9. Téléphérique (pour le 
transport de personnes) 

Autorisation obligatoire Marquage Balisage lumineux Expertises ANSP / AD 

a. Zone construite H ≥ 60 m H ≥ 60 m Si la sécurité l’exige 

 

- 

b. Autre zone H ≥ 25 m H ≥ 60 m - 

c. Surface de limitation d’obstacles en cas de percement en cas de percement en cas de percement si aérodrome 

exploité de nuit 

en cas de percement 

Exigences Dépôt d’une demande en 
bonne et due forme con-
formément à l’art. 3 de la 
loi sur les installations à 
câbles (LICa). 

L’OFT est l’autorité compé-
tente en matière 
d’approbation des plans ; 
l’OFAC est consulté dans 
le cadre de la procédure. 

 

-  Signal avertisseur de câble avec 
boules orange ( 90 cm, RAL 
2009,), placé aux stations infé-
rieure et supérieure et sur les py-
lônes. 

-  Si la hauteur  100 m ou en cas de 
danger particulier : 

 boules orange (RAL 2009, 
 60 cm) placées tous les 40 m 
sur un câble distinct 

 ou, si le balisage au moyen de 
boules est impossible : peinture 
des cavaliers (étrier de câble 
tracteur) en orange (RAL 2009) 

Feu d’obstacle à basse intensité sur 
les pylônes, couleur rouge,  
min. 10 cd, lumière fixe 

Prise de position du chef 
d’aérodrome 

Bases légales Art. 41 LA, art. 63 OSIA Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Art. 64, al. 2 OSIA 

Mise en œuvre - Illustration 9-1 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 9-1 
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10.  Câble-grue  
(temporaire) 

Autorisation obligatoire Marquage Balisage lumineux Expertises ANSP / AD 

a. Zone construite H ≥ 60 m H ≥ 60 m - - 

b. Autre zone H ≥ 25 m * H ≥ 40 m - - 

c. Surface de limitation d’obstacles en cas de percement en cas de percement - en cas de percement 

Exigences Dépôt d’une demande en 
bonne et due forme con-
formément à l’art. 64 
OSIA 

Signal avertisseur de câble avec 
ailettes (RAL 2009), et : 

-  quand l’installation est hors ser-
vice : suspendre un fût rouge / 
blanc / rouge à l’endroit où la dis-
tance verticale au sol est la plus 
importante ou ramener le câble à 
moins de 25 m au-dessus du sol ; 

-  si la hauteur est supérieure à 
100 m : manches à air disposées 
sur un câble de balisage distinct. 

- Prise de position du chef 
d’aérodrome 

Bases légales Art. 41 LA, art. 63 OSIA Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Chap. 6, Annexe 14 OACI, vol. I ; art. 
66, al. 1, let. d OSIA 

Art. 64, al. 2 OSIA 

Mise en œuvre - Illustration 10-1 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 10-1 * selon la convention OFAC-DDPS du 22.10.2014 
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11. Éolienne Autorisation obligatoire Marquage Balisage lumineux Expertises ANSP / AD 

a. Zone construite H ≥ 60 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m 

b. Autre zone H ≥ 25 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m H ≥ 60 m 

c. Surface de limitation d’obstacles en cas de percement en cas de percement en cas de percement en cas de percement 

Exigences Dépôt d’une demande en 
bonne et due forme con-
formément à l’art. 64 
OSIA 

Bandes rouges sur les pales de 
l’hélice, largeur en fonction de la 
hauteur totale de l’installation: 

 

Hauteur totale (m) 
Largeur 

bandes (m) 

60 à 99.9 5 

100 à 149.9 6 

≥150 7 

Balisage lumineux de jour/de nuit 
selon illustration 11-2 

 

-  Prise de position du chef 
d’aérodrome 

-  Prise de position du DDPS 

-  Etude aéronautique concernant 
le risque de perturbation des 
installations CNS et les réper-
cussions sur les procédures de 
vol  

Bases légales Art. 41 LA, art. 63 OSIA Chap. 6.2.4, Annexe 14 OACI, vol. I ; 
art. 66, al. 1, let. d OSIA 

Chap. 6.2.4, Annexe 14 OACI, vol. I ; 
art. 66, al. 1, let. d OSIA 

Art. 64, al. 2, OSIA 

Mise en œuvre - Illustration 11-1 Illustration 11-2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 11-1 Illustration 11-2 

Note : Les feux MI et HI sont à éclats. 


