
 

OBSTACLE A LA NAVIGATION AERIENNE 67 
 

 
Service responsable 
 
Département des infrastructures et des Ressources Humaines 
Service de la mobilité (SM) 
Av. de l'Université 5, 1014 Lausanne, 

tél. 021/316 73 73, fax 021/316 73 76 
E-mail : info.sm@vd.ch 
 
 
Nombre d'exemplaires requis 
 
• Un exemplaire du présent questionnaire particulier 
 
• Deux exemplaires  du formulaire fédéral de déclaration d'un obstacle à la navigation aérienne 

et de ses annexes à l’intention du service cantonal comptent précité. 
 
 
1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
 
N° CAMAC  

Commune :  District : 

Adresse : 

Coordonnées :(cx/cy) :               /           

Destination de l'ouvrage : 

 

Propriétaire : 
 
 
Ce questionnaire concerne les installations telles que tour, mât, antenne, cheminée, grue de 
chantier, câble de transport, etc. à construire ou à modifier, temporaires ou définitives, qui 
répondent aux critères d'annonce qui ressortent des  instructions reproduites ci-dessous. 
 
Le formulaire fédéral de déclaration d'obstacles à la navigation aérienne : 
 
- est joint au dossier d'enquête en deux exemplaires  avec le présent questionnaire. 
 
- a été adressé préalablement au Service précité, le  
 
Si l'autorisation fédérale a été obtenue avant la mise à l'enquête, joindre une copie au dossier. 
 
• Ce formulaire peut être obtenu sur le site http://www.camac.vd.ch 
 
• Le formulaire fédéral de déclaration d'obstacles à la navigation aérienne et ses instructions 

peuvent être obtenus auprès du :  
 
Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication, 
Office fédéral de l'aviation civile (OFAC), Section des aérodromes et obstacles à la navigation 
aérienne : http://www.bazl.admin.ch/obstacles (Formulaire de déclaration électronique) 
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Questionnaire particulier n° 67 

 

Instructions concernant l'annonce d'obstacles à la navigation aérienne 

 

Les obstacles à la navigation aérienne sont des installations telles que, bâtiments, téléphériques, lignes à haute tension, antennes, câbles et 
fils métalliques, dont la présence peut constituer un danger pour la navigation aérienne ou gêner le bon fonctionnement d'installations de la 
sécurité aérienne. 

1. Obligation d'annonce 

Celui qui a l'intention de construire ou de modifier une installation qui :  

a) atteint une hauteur de 60 m et plus dans une zone fortement peuplée, 

b) atteint une hauteur de 25 m et plus dans une autre région, 

c) touche ou traverse l'une des surfaces officielles de limitation d'obstacles aux abords d'un aérodrome, 

est tenu d'annoncer son projet à l'office cantonal compétent au moins 30 jours avant le début des trav aux. Celui-ci 
en avise l'Office fédéral de l'aviation civile. 

2. Procédure 

• Utiliser le formulaire « Déclaration d'un obstacle à la navigation aérienne »  

 Celui-ci se trouve sur le site : http://www.bazl.admin.ch/obstacles (Formulaire de déclaration électronique) 

2.1 Formulaire 

Le formulaire d'annonce rempli et signé par le propriétaire de l'installation doit être envoyé en deux exemplaires  à l'office 
cantonal compétent. 

2.2 Annexes 

Afin de pouvoir juger si une installation représente un danger pour la navigation aérienne, il sera nécessaire de joindre au 
formulaire d'annonce les documents suivants : 

• un extrait original de la carte nationale au 1:25'000, plus une copie dudit extrait, sur lequel l'installation sera représentée, 

• pour les installations à câbles  d'une hauteur de 45 m. et plus, un profil en long (en 2 exemplaires) à l'échelle 1:5'000, le 
terrain étant représenté jusqu'à 300 m. en aval et en amont de l'installation de même que la forêt compacte 

• pour les autres installations , atteignant une hauteur de 60 m. et plus dans une zone fortement peuplée ou 30 m. et plus 
dans une région, les plans de construction ainsi que les profils N/S et E/O (en 2 exemplaires) à l'échelle 1:5'000. 

L'Office fédéral de l'aviation civile peut, dans les cas particuliers (par ex. lorsqu'il s'agit d'une installation particulièrement 
exposée), exiger des plans pour des constructions atteignant une hauteur moins élevée. 

3. Examen / décision 

L'Office fédéral de l'aviation civile, en accord avec l'Office fédéral des aérodromes militaires, examine le projet d'installation et 
communique à l'office cantonal compétent, au plus tard 30 jours après réception de la totalit é des documents , si : 

• l'autorisation de construire doit être refusée pour des questions de sécurité aérienne, 

• l'installation peut être construite ou doit être modifiée et les éventuelles mesures devant être prises en faveur de la 
navigation aérienne. 

Les mesures de sécurité comprennent notamment le balisage de jour, celui de nuit et la publication de l'installation. La 
construction de l'installation ne peut pas commence r tant que la décision de l'Office de l'aviation ci vile n'a pas été 
rendue ! 

4. Obligation d'annoncer l'aliénation ou la suppres sion d'installations 

Le propriétaire d'une installation soumise à l'obligation d'annonce est tenu d'avertir par écrit l'office cantonal compétent, qui à 
son tour avisera l'Office fédéral de l'aviation civile : 

a) lorsqu'il remet l'installation à un nouveau propriétaire, 

b) lorsqu'il a supprimé l'installation. 

5. Bases légales 

• Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne (LNA, RS 748.00), 

• Ordonnance du 14 novembre 1973 sur la navigation aérienne (ONA, RS 748.01). 

• Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu aux dispositions de la loi ou de l'ordonnance sur la 
navigation aérienne sera puni des arrêts ou d'une amende de Fr. 20'000.- au plus ! 

Office fédéral de l'aviation civile 


