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 Introduction 

.  Processus de vol spécial - Base réglementaire  

Skyguide fournit des services de circulation aérienne dans l'espace aérien qui lui est attribué, avec pour objectif 
principal de garantir un flux de trafic aérien sûr, régulier et efficace. Dans l'espace aérien suisse, le mandat de 
Skyguide est défini dans la loi sur l'aviation, tandis que dans les parties de l'espace aérien français et allemand, 
le mandat est assuré par délégation de leurs autorités respectives. 
Il existe cependant différentes activités aériennes qui peuvent être particulièrement préjudiciables aux objec-
tifs ATS, car elles peuvent nécessiter des adaptations spécifiques des procédures opérationnelles et des mé-
thodes de travail ATC et doivent donc être planifiées longtemps à l'avance. Afin de laisser suffisamment de 
temps pour la planification ATC et de permettre aux opérateurs de demander l'approbation de l'ATC lorsqu'une 
telle approbation est nécessaire, Skyguide a établi une procédure spécifique, appelée ci-après "processus de 
vol spécial". 
Les activités aériennes pertinentes pour l'application du processus de vol spécial peuvent être globalement 
réparties dans les catégories suivantes ci-après. 

. .  Vols non conventionnels  

Les vols non conventionnels sont les vols qui sont effectués conformément aux règles de l'air et qui participent 
à la fourniture de services de trafic aérien, mais qui, par la nature de leur mission, ne suivent pas les schémas 
de trafic réguliers. Les vols d'étalonnage et de reconnaissance, les vols VFR au-dessus du FL , le travail 
aérien en hélicoptère et autres vols similaires sont des exemples de ces vols. 
Les vols non conventionnels n'ont aucune obligation légale de suivre le processus de vol spécial, cependant, 
l'omission de se conformer à ce processus peut entraîner une grande incertitude pour l'exploitant quant à sa-
voir s'il obtiendra l'autorisation ATC d'effectuer son vol et quand il l'obtiendra. Les exploitants de ces vols sont 
donc fortement encouragés à suivre le processus de vol spécial car, ce faisant, ils informeraient à l'avance l'ATC 
de la planification d'une charge de travail supplémentaire ou de procédures spéciales, et obtiendraient une 
plus grande certitude (bien qu'aucune garantie) que leur mission sera exécutée. 

. .   Avions de catégorie spéciale  

Les aéronefs de catégorie spéciale sont des vols effectués par des appareils qui répondent à la définition d'aé-
ronef (c'est-à-dire qu'ils se maintiennent dans l'atmosphère par l'interaction avec l'air, à l'exclusion de la réac-
tion de l'air contre la surface de la terre), mais qui sont exemptés du respect des règles de l'air et ne participent 
pas à la fourniture de services de trafic aérien. Il s'agit par exemple des drones, des cerfs-volants, des para-
chutes, des lanternes célestes et autres. Lorsque les opérateurs de ces vols ont besoin d'une approbation ATC, 
la procédure spéciale de vol de Skyguide représente la seule façon pour eux d'obtenir cette approbation et 
est, en tant que telle, pour eux juridiquement contraignante. 
Les opérateurs sont avertis que le mandat de Skyguide en ce qui concerne les aéronefs de catégorie spéciale 
est limité à l'espace aérien souverain suisse et, exclusivement pour les drones, aux parties de l'espace aérien 
français situées dans la RTC de Genève. Les demandes pour ce type d'activité en dehors de l'espace aérien 
défini dans le mandat de Skyguide ne seront pas prises en compte. 
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. .   Activités dangereuses pour l'aviation  

Les activités dangereuses pour l'aviation sont toutes les autres activités qui soit évoluent dans l'air, mais qui ne 
sont pas considérées comme des aéronefs (comme les missiles balistiques, y compris, mais sans s'y limiter, les 
feux d'artifice), soit n'impliquent pas un objet volant, mais créent un environnement dangereux dans l'air 
(comme les rayonnements électromagnétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les spectacles laser). Lorsque 
les exploitants de telles activités ont besoin d'un agrément ATC, la procédure de vol spéciale de Skyguide re-
présente pour eux la seule façon d'obtenir cet agrément et est, en tant que telle, juridiquement contraignante. 

.  Délimitation des responsabilités  

Il incombe à l'organisateur d'une activité de : 
a) Identifier la catégorie d'activité aérienne et les obligations légales qui en découlent 
b) Demander l'approbation du contrôle de la circulation aérienne chaque fois qu'une telle approbation 

est requise pour eux compte tenu du type et du lieu de leur activité, en se conformant à la procédure 
de vol spécial 

 
Lorsque et si Skyguide délivre une approbation pour l'activité par le biais de la procédure de vol spéciale, cette 
approbation ne doit pas être comprise comme une confirmation que l'activité elle-même est légale, et ne rem-
place ni ne supplante aucune autre approbation ou autorisation d'autres autorités que l'organisateur pourrait 
être tenu d'obtenir. 
 
En délivrant son autorisation, Skyguide tiendra compte exclusivement du risque que l'activité peut représenter 
pour les autres usagers de l'espace aérien qui participent à la fourniture de services de la circulation aérienne. 
En ce qui concerne les activités impliquant un objet volant, l'autorisation de Skyguide vise exclusivement à 
prévenir les collisions entre cet objet et les autres usagers de l'espace aérien qui participent à la fourniture de 
services de la circulation aérienne. Skyguide ne tiendra explicitement pas compte du risque pouvant découler 
de la nature de l'activité elle-même, comme le fait de tomber ou de se faire pulvériser par un objet volant, ni de 
tout autre risque pour le public, l'environnement ou la sécurité. La gestion de tous ces risques et la demande 
d'autorisations appropriées, le cas échéant, relèvent de la responsabilité exclusive de l'exploitant. 
En outre, les actions de Skyguide en matière de prévention des collisions ne dispensent pas les opérateurs de 
leur obligation de prévenir activement les collisions entre leur objet volant et les autres usagers de l'espace 
aérien. 
 
Enfin, Skyguide ne tiendra pas compte du risque qu'une activité aérienne spéciale peut représenter pour une 
autre activité aérienne spéciale qui pourrait se développer dans le voisinage, et ne peut pas non plus s'engager 
à ce que les informations sur les autres activités aériennes dans le voisinage soient toujours complètes ou cor-
rectes. Sont exclusivement exemptées de cette limitation les activités menées conformément aux règles de 
l'air, auxquelles les informations sur les dangers connus sont fournies dans le cadre des services de la circula-
tion aérienne. 

.  Aperçu du processus de vol spécial  

Pour obtenir l'approbation de Skyguide pour une activité de vol spécial, l'opérateur doit suivre un processus 
d'approbation en trois étapes appelé "processus de vol spécial". 
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Les opérateurs sont avertis que l'approbation, si et quand elle est délivrée, ne sera délivrée qu'à la toute fin du 
processus, en coordination verbale entre l'opérateur et l'unité de contrôle aérien (ATC) concernée de Sky-
guide. Au cours du processus, Skyguide informera l'opérateur de l'avancement des analyses, par le biais de 
messages d’acquittement. Le message d’acquittement doit uniquement être compris comme une confirma-
tion que le processus est passé à l'étape suivante et ne doit à aucun moment être compris comme une ap-
probation d'exécuter l'activité, ni comme une garantie que l'approbation sera finalement délivrée. 
 
Étape  : 
L'opérateur doit soumettre une demande à Skyguide dans l'outil SFO au moins  jours ouvrables avant que 
l'activité ait lieu. Pour les activités récurrentes au même endroit, une seule demande pour toute la période est 
suffisante. 
 
Skyguide analysera la demande et informera l'opérateur de sa décision quelques heures ou jours plus tard. Si 
la demande est révisée par Skyguide, le processus se poursuit avec l'étape . 
 
Étape  : 
L'opérateur doit créer (annoncer) l'activité de vol spécial individuel dans l'outil SFO au plus tard à h  heure 
locale (LT) la veille de l'exécution de l'activité. Si l'activité a un impact sur un terrain d'aviation militaire avec des 
services de la circulation aérienne fournis par Skyguide1, l'opérateur doit annoncer (créer) l'activité au plus tard 
à h  LT un jour ouvrable avant l'activité. Par exemple, les activités ayant un impact sur un terrain d'aviation 
militaire et se déroulant le samedi, le dimanche ou le lundi doivent être créées au plus tard à h  LT le ven-
dredi précédant l'activité. Cette procédure est détaillée dans le texte Consignes pour la coordination de la de-
mande pour chaque demande (vue détaillée) dans l'outil SFO. 
 
Skyguide informera l'opérateur de sa décision pendant l'après-midi de la veille de l'activité. En cas d’acquitte-
ment de l'activité par Skyguide, le processus se poursuit avec l'étape . S'il n'y a pas de réponse de Skyguide, 
le processus s’arrête ici et l'opérateur n'est pas autorisé à voler. 
 
Étape  : 
Une heure avant le début de l'activité, l'opérateur doit appeler Skyguide par téléphone pour obtenir l'autorisa-
tion. Un manque de réponse de l'unité Skyguide ATC ne doit pas être compris comme une autorisation de voler. 
Si l'opérateur n'obtient pas l'approbation par téléphone, il n'est pas autorisé à voler. 

.  U-Space 

Les opérateurs de drones légers (entre .  et  kilogrammes) peuvent utiliser l'application web ou mobile 
"U-Space" de Skyguide. Sous certaines conditions (vol individuel en dessous des valeurs de l’U-Space Facility 
Map (UFM) affichées dans les cellules entourant les aérodromes contrôlés par Skyguide), la demande peut 
être soumise dans ces apps jusqu'à la veille du vol jusqu'à h  LT. 
Si des conditions spécifiques ne sont pas remplies, les opérateurs seront redirigés vers l'outil SFO. 

 
1 LSMD Dübendorf, LSMP Payerne, LSMA Alpnach, LSME Emmen, LSMM Meiringen et LSMO Locarno. 
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.  Abréviations et acronymes  

Une liste complète des abréviations et acronymes du contrôle aérien peut être décodée dans l'AIP Suisse, 
GEN . . 
 

Terme Définition 

Acquittement Approbation préalable d'une opération fournie par Skyguide en Step . 
Activité L'activité est soumise par l'opérateur à l'étape , c'est une confirmation que l'opérateur 

veut effectuer une activité de vol spécial individuelle. 

AGL Au-dessus du niveau du sol - Hauteur mesurée à partir du sol 

AMSL Hauteur mesurée à partir du niveau de la mer 

Approbation Autorisation d'effectuer l'opération délivrée par l'unité ATC à l'étape . 

ATC Contrôle de la circulation aérienne : service fourni par les contrôleurs au sol qui dirigent 
les aéronefs au sol et dans l'espace aérien contrôlé, et qui peuvent fournir des services 
consultatifs aux aéronefs dans l'espace aérien non contrôlé. 

CTR Zone contrôlée allant de la surface d'un aérodrome à un niveau donné. 

Demande La demande est soumise par l'opérateur à l'étape . Elle contient la description de l'acti-
vité. 

Espace aérien Partie tridimensionnelle spécifique de l'atmosphère 

Espace aérien 
contrôlé 

Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel les services ATC sont fournis. 

FL Niveau de vol 

GVA Genève 

IFR Règles de vol aux instruments 

LT L'heure locale, l'heure en Suisse. LT est  heure (hiver) ou  heures (été) en avance sur 
l'heure UTC. 

OACI Organisation de l'aviation civile internationale 
SFO Office des vols spéciaux 

SUA Utilisation spéciale de l'espace aérien 

TRA Zone Restreinte Temporaire 

TWR/APP Tour / Approche 

UFM Carte des installations du U-Space. Grille de surface en D autour d'un aéroport contrôlé 
par Skyguide. En dessous des valeurs de hauteur UFM, les opérateurs de drones légers 
peuvent soumettre des demandes de vol dans les applications U-Space de Skyguide 
comme décrit au chapitre . . 

Unité Unité ATC chargée de la gestion du trafic (par exemple, tour de Genève, aéroport de Lu-
gano) 

UTC Le temps universel coordonné (ou UTC) est la principale norme de temps par laquelle le 
monde régule les horloges et le temps. Le temps UTC est le temps utilisé dans le domaine 
de l'ATC. 

VFR Règles de vol à vue 

ZRH Zurich 
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 L'outil de gestion des vols spéciaux (SFO Tool)  

.  Introduction 

L'outil SFO est une application web qui aide l'opérateur à obtenir l'approbation de Skyguide pour une activité 
de vol spéciale. 
Toutes les interactions, à l'exception des appels téléphoniques, entre l'opérateur et Skyguide dans les étapes 

 et  du processus de vol spécial sont effectuées avec cet outil.  

.  Accéder à l'outil SFO  

Le lien vers l'outil est disponible ici: https://sfo.skyguide.ch/operator/requests  
Pour utiliser l'application, il est obligatoire de s'enregistrer en tant qu'opérateur. 

. .  Page de connexion 

 
 
 

# Description 

 Courriel - il s'agit de l'adresse électronique utilisée lors de la création du compte (toutes les noti-
fications relatives à vos demandes et activités seront envoyées à cette adresse email) 

 Mot de passe 

 Se souvenir de moi : en sélectionnant cette option, le navigateur enregistre les informations 
d'identification dans les cookies pour les remplir automatiquement lors d'une prochaine con-
nexion. 

Remarque : cela peut dépendre des paramètres du navigateur de l'opérateur. 
 Mot de passe oublié, voir . . . 

 Connectez-vous à l'aide des informations d'identification fournies ci-dessus (adresse électro-
nique et mot de passe) 

 Connectez-vous à travers de votre compte Google 
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 Enregistrer un nouvel utilisateur 

. .  Mot de passe oublié 

Cette fonction permet aux utilisateurs de modifier le mot de passe. En cliquant sur ce lien, le système demande 
l'adresse électronique utilisée pour créer le compte dans l'outil. Un courrier électronique est envoyé à cette 
adresse avec un lien pour réinitialiser le mot de passe. Ce lien est valable pendant  minutes. Cliquez sur le 
lien pour ouvrir une page web et entrez le nouveau mot de passe. 

.  Exigences du système 

Pour utiliser l'outil SFO, une connexion internet est nécessaire. 
Les navigateurs Internet suivants sont pris en charge :  
— Windows 

— Edge v . . .  ou plus récent 
— Chrome . . .  ou plus 
— Firefox v . .  ou version ultérieure 

— macOS 
— Safari v  ou ultérieur 
— Chrome v . . .  ou ultérieur 
— Firefox v . .  ou version ultérieure 

— Note importante : Internet Explorer n'est PAS pris en charge 

.  Menu principal de l'opérateur  

Le menu principal consiste en une barre de menu verticale sur le côté gauche de l'écran principal. Il peut être 
étendu (en affichant les icônes et les titres) ou réduit (en ne conservant que les icônes). 
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# Description 

1 Agrandir, réduire le menu principal. 

2 Afficher toutes vos demandes dans une liste (voir chapitre 2.5). 

3 Afficher le cockpit d'activité (voir chapitre 4.5.2) 

4 Afficher le profil de l'utilisateur, où il est possible de remplir : 

— Prénom, Nom 
— Nom d'utilisateur 
— Numéro de téléphone portable - lors de la modification du numéro de téléphone portable, un 

code de vérification est envoyé par SMS et doit être saisi dans le système. 

5 Afficher les paramètres, il est possible de : 

— Choisissez le système de mesure (métrique ou impérial) 
— Choisissez la langue de l'outil (anglais, français, allemand) 
— Trouvez le lien de retour d’expérience, la version de l’outil, les FAQ, la Guide d’utilisation et les 

détails de l’équipe de soutien (courriel et numéro de téléphone) 
— Trouver la politique de confidentialité et les conditions générales 

6 Créer une nouvelle demande (voir chapitre 3.3). 

7 Utilisateur actuellement connecté. L'icône est une combinaison des premières lettres du pré-
nom et du nom de famille. Lorsque le menu est développé, il précise le rôle de l'utilisateur con-
necté. 

8 Déconnexion. 
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.  Fonction de visualisation de la liste  

La fonction de liste est utilisée pour afficher un ensemble de demandes ou d'activités sous la forme d'une liste 
avec diverses possibilités d'interaction. Pour les demandes, il s'agit de la vue d'ensemble par défaut lorsque 
l'on clique sur l'icône "Mes Demandes" : 
 

 
 

 

# Description 

1 Recherche et filtrage : 
— Recherche : peut être effectuée sur le numéro de référence, le nom et prénom du deman-

deur, l’emplacement ou le nom de la société. 

2 Recherche en cours et filtres appliqués à la liste. Cliquez sur le "x" pour supprimer un filtre.  

Des filtres par défaut sont appliqués pour afficher les demandes actives - État : Soumise, Révi-
sée, En révision, En consultation ; Période de demande : 1 an à partir d'aujourd'hui. 

3 Indicateur "Lire" pour mettre en évidence une ligne de la liste.  

Le drapeau "Lire" est affiché par le système chaque fois qu'un événement se produit sur une 
ligne (par exemple, changement d'état ou nouveau commentaire sur une demande/activité). Il 
est grisé à l'ouverture de la demande. 

Il est également possible d'afficher manuellement le drapeau en cliquant sur celui-ci. 

Il est possible de trier la liste par ordre décroissant et d'afficher les lignes surlignées toujours 
en haut. 

4 Etat de la demande : Soumise, En Revue, En Consultation, Révisée, Rejetée, Annulée par l’ATC 
ou Annulée. 

5 Numéro de référence SUA de la demande 

6 Options de tri : cliquez sur le titre d'une colonne pour sélectionner une option de tri (ascendant 
-> descendant -> pas de tri). 

7 Sélectionnez le nombre de lignes à afficher sur la page. 
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Note : Il est également possible d'afficher une liste d'activités liées à une demande spécifique, en parcourant 
les détails de cette demande. 
 
Pour les activités, la fonction de visualisation de la liste est également utilisée pour afficher une liste d'activités. 
En cliquant sur le bouton "Mes activités" du menu principal de l'opérateur, le cockpit des activités s'affiche. Ce 
cockpit d'activité contient à la fois les fonctionnalités de la vue en liste et de la vue en carte (section . ). Pour 
plus de détails sur le Cockpit d'activité, veuillez consulter la section . . . 

.  Fonction de visualisation de la carte  

La fonction de visualisation de la carte est utilisée pour créer ou afficher les demandes et les activités. Des 
menus sont disponibles pour interagir et définir différents affichages. Les paramètres et la position actuelle 
sont stockés dans les cookies de l'outil. 
L'utilisateur peut utiliser cette fonction de visualisation de la carte lorsqu'il ouvre les détails d'une demande ou 
d'une activité spécifique à partir de la fonction de visualisation de la liste. En outre, cette vue cartographique 
est également affichée par défaut lorsque l'on clique sur "Mes Activités" dans le menu principal de l'opérateur, 
dans le cadre du Cockpit des activités (section . . ). 
 

 

 

8 Nombre de lignes (demandes) actuellement affichées sur la page par rapport au nombre total 
de lignes dans la liste. 

9 Bouton de navigation : naviguer dans les pages. 

10 Menu contextuel : annuler la demande sélectionnée 

# Description 

1 Recherche des emplacements : une ville, une adresse ou des coordonnées spécifiques. La carte 
est centrée sur cet emplacement (disponible seulement lors de la création d’une demande ou 
dans la page Mes Activités). 
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.  Fonction de communication 

Une fonction de communication est disponible pour communiquer avec Skyguide. 
Cette communication n'est pas un chat en ligne, l'opérateur ne doit pas s'attendre à recevoir une réponse im-
médiate. L'outil peut être ouvert à partir de la carte lors de l'ouverture des détails d'une demande ou d'une 
activité : 

Remarque : Les coordonnées doivent être insérées dans le système décimal (par exemple, Lat : 
.  Lng : . ). 

2 Bouton de menu des couches, les couches cartographiques disponibles sont : 

— La Suisse : Aéroports, zones interdites à tous les drones, espace aérien contrôlé (classe C et D), 
UFM (drones légers), héliports et zones de formation militaires; 

— Globales (cartes de fond) : Carte VFR, Carte TWR/APP, Cartes En Route Lower et Upper, Cartes 
GVA et ZRH (Lower et Upper). 

3 Zoom avant. 

4 Zoom arrière. 

5 Sélecteur de fonds de carte : 3 fonds de carte OpenStreetMap (couleur, gris, mode sombre) et 
un fond de carte satellite. 

6 Bouton "Focus" : en cliquant sur ce bouton, un ratio de zoom sera défini pour centrer la carte sur 
la géographie de la demande/activité et l'optimiser. 

7 Basculement de l'outil de mesure :  

— Cliquez sur le bouton pour activer ou désactiver l'outil  
— Lorsque l'outil est sélectionné, l'affichage de la mesure apparaît dans le coin inférieur droit de la 

carte. En cliquant à deux endroits différents de la carte, une ligne sera tracée et les coordon-
nées des deux points et la distance entre ces deux points seront affichées. 

 

- Coordonnées : 

En cliquant n'importe où sur la carte, les coordonnées du lieu cliqué s'affichent. 

 
 

8 Valeurs UFM (disponibles que pour des drones légers (0.25-25 kg)) en mètres AGL : les de-
mandes en dessous ces valeurs sont automatiquement révisées. Une activité doit être créée 
dans l'outil de toute façon. 
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.  Notifications par courrier électronique  

Un courriel de notification est envoyé à l'opérateur lorsque : 
— L'état d'une demande ou d'une activité change (par exemple, de "Soumise" à "Révisée"); 
— Une modification est apportée à certains paramètres de la demande/activité (niveaux verticaux, heure de 

début, heure de fin ou durée) par Skyguide en raison de contraintes liées à l'ATC ; 
— Un nouveau commentaire est ajouté par Skyguide sur une demande ou une activité. 
 
Le message de notification contient le lien sur la demande ou l'activité. En cliquant sur le lien, vous redirigez 
vers l'outil SFO pour afficher la demande/activité. 
  

# Description 

1 Commentaire : cliquez sur le bouton pour ouvrir / fermer l'outil de com-
mentaire. 
 

Pour envoyer un message à Skyguide, entrez le commentaire dans la 
zone de texte "Ajouter un commentaire", puis cliquez sur le bouton 
AJOUTER et le commentaire apparaîtra en haut de la fenêtre pop-up, 
ou en dessous d'un message existant. 

Chaque fois qu'un commentaire est ajouté par Skyguide, le commen-
taire apparaît en première position, un courriel de notification est en-
voyé à l'opérateur pour l'informer du nouveau commentaire (voir 2.8) 



manuel 
 

 

    
    
    /  

 

beyond horizons 

  
  

  
  

  
  

  
  

 Gestion des demandes 

.  Introduction 

La demande est soumise par l'opérateur dans l'étape  au moins  jours ouvrables avant le vol. Néanmoins, le 
système ne bloque pas le processus de soumission si la condition n'est pas remplie. 
 
Il contient les principaux paramètres de l'opération prévue, notamment Numéro d'utilisation spéciale de l'es-
pace aérien (SUA) automatiquement attribué par le système, catégorie d'aéronef, type d'activité, emplace-
ment, géométrie D, niveaux verticaux, période de temps, durée maximale, informations et coordonnées de 
l'opérateur, ainsi que les informations de coordination pertinentes préparées par Skyguide. La période de vali-
dité de la demande peut être soit une date spécifique, soit une fourchette de dates. Les plages de dates sont 
utilisées lorsque la date exacte du vol n'est pas encore connue ou lorsque plusieurs activités auront lieu à des 
dates différentes (activités récurrentes). 
 
À tout moment, l'opérateur peut chercher et afficher une demande existante pour s'informer de la décision de 
Skyguide ou de la procédure à suivre pour les étapes suivantes ou pour créer une activité à partir d'une de-
mande reconnue. 

.  Etat des demandes 

Pendant sa période de validité, une demande peut avoir différents états : 
 

Etat  Description 

 
Soumise : Demande envoyée à Skyguide. 

 
En revue : Demande en cours d'analyse par Skyguide  

 
En consultation : Demande en cours d'analyse par Skyguide 

 

Révisée : Demande reconnue par Skyguide après l'évaluation ; il est maintenant possible de créer 
des activités et de les soumettre à Skyguide. 

 Rejetée : Demande rejetée par Skyguide après l'analyse ; il n'est pas possible de soumettre des 
activités à Skyguide. Si nécessaire, il est possible de soumettre une nouvelle demande en tenant 
compte des raisons du rejet. 

  Annulée par Skyguide : Demande rejetée par Skyguide après l’avoir acquittée. Il n'est plus pos-
sible de soumettre des activités à Skyguide. Si nécessaire, il est possible de soumettre une nou-
velle demande. 

  
Annulée par l'opérateur : Demande annulée par l'opérateur.  
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.  Création d’une nouvelle demande 

La création d'une nouvelle demande se fait en  étapes : 
) L'évaluation par l'outil SFO si une approbation de Skyguide est nécessaire ou non. Cette évaluation est 

effectuée une fois que la géographie de la demande (volume), la catégorie d'aéronef et le type de vol 
sont connus ; 

) La soumission de la demande une fois que les données supplémentaires de la demande ont été rem-
plies. 
Une nouvelle demande peut également être créée en copiant une demande existante. Les mêmes 
paramètres de demande seront conservés, à l'exception de la plage de dates, qui peut être adaptée à 
n'importe quelle plage de dates dans le futur. Le menu contextuel de la vue détaillée de la demande 
doit être utilisé pour copier une demande existante. Vous trouverez plus de détails dans la section .  
Actions sur une demande existante. 
 

.  Evaluation de la demande 

. .  Définition de la zone de vol  

Il est possible de définir la zone de vol en D de deux manières : 

— La dessiner directement sur la carte 
— Télécharger un fichier géographique 

 

 
 

# Description 

1 Contraintes locales: toutes les contraintes applicables dans la région affichée sur l’écran. Il peut 
contenir des restrictions des aérodromes, zones interdites à tous les drones, héliports, espace 
aérien contrôlé, TMA, TRAs, etc.  

2 Dessinez un cercle: cliquez sur la carte pour définir le rayon du cercle ; un champ pour définir le 
rayon apparaîtra dans la zone de droite pour entrer la valeur (voir ci-dessous). 
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Une fois le dessin terminé, une boîte de dialogue apparaît dans la zone située à droite de la carte. Cette 
boîte de dialogue permet de définir le rayon du cercle ou la largeur du chemin. Elle permet également 
d'enregistrer le dessin ou de le saisir à nouveau en mode édition. Il est possible de modifier le dessin à tout 
moment avant la fin de l'évaluation. 

 

 

 
 

 
2 Pour le type d’activité Vol Test EA , l’opérateur est prié de télécharger le fichier de géométrie EA  (fichier JSON) lors de la définition de la zone de 
vol. Ce fichier se trouve sur le site web de Skyguide Vols Spéciaux (section Vols d'essai après une maintenance dans le cadre des programmes de vol 
d’essai (« test flight pattern EA  »)). Dans le cas contraire, la demande sera rejetée. 

3 Dessinez un chemin: cliquez sur la carte pour définir chaque point des segments du chemin, un 
double clic termine le dessin. 

4 Dessinez un polygone: cliquez sur la carte pour définir chaque point des segments du polygone, 
un double clic met fin au dessin. 

5 Télécharger un fichier2: il n'est possible de télécharger que le format Json ou GeoJson. 

6 Copier le lien: il est possible de copier le lien pour partager la géométrie dessinée avec des autres 
utilisateurs (e.g. équipe de soutien SFO) si besoin. Ce bouton est seulement disponible après avoir 
dessiné la géométrie (zone de vol). 

# Description 

1 Mode actuel de définition de la zone de vol : le mode d'édition peut être ON (la géométrie 
peut être éditée) ou OFF (la géométrie est verrouillée) 

2 Rayon d'un cercle ou largeur d'un chemin. 

3 Action sur la zone de vol : 

— Basculer le mode de sauvegarde / édition 
— Suppression du dessin actuel 
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. .  Démarrer l'évaluation  

 
 

 
 
 

 
3 Pour le type d’activité Vol Test EA , l’opérateur est prié de télécharger le fichier de géométrie EA  (fichier JSON) lors de la définition de la zone de 
vol. Ce fichier se trouve sur le site web de Skyguide Vols Spéciaux (section Vols d'essai après une maintenance dans le cadre des programmes de vol 
d’essai (« test flight pattern EA  »)). Dans le cas contraire, la demande sera rejetée. 

# Description 

1  Cacher toutes les couches de la carte : c’est possible de cacher toutes les couches afin d’avoir une 
vue plus claire de la géométrie du vol sur la carte. 

2  Sélection de la catégorie d'aéronef: une fois la catégorie d'aéronef sélectionnée, la carte affiche 
l'espace aérien pertinent pour l'approbation (par exemple, 5 km ou UFM pour les drones légers à 
proximité des aérodromes, limites de l'espace aérien contrôlé). Les catégories d'aéronefs sui-
vantes sont disponibles: Ballon captif, Drone Lourd (>25 kg), Drone Léger (>0.25-25 kg), Drone très 
léger (≤0.25 kg), Modèle réduit d'avion, Feux d'artifices, Aile fixe, Ballon à gaz, Parapente, Mont-
golfière, Cerf-volant, Modèle de fusée, Parachute, Hélicoptère, Drone militaire, Lanternes vo-
lantes, Skylight / Laser, Lâcher de ballons, Ballon sonde et Autres. 

3  Sélection du type d'activité. Les types d'activité suivants sont disponibles: Démonstration aé-
rienne, Vol de calibration, Compétition, Mission militaire, Autre, Vol Photo, Mission de police, Vol de 
relevé, Vol Taxi, Vol Test, Vol Transport, Vol relais TV et Vol Test EA93. 

4  Bouton d'évaluation: en cliquant sur le bouton d'évaluation, le système peut demander de remplir 
des informations supplémentaires pour compléter l'évaluation. Ces détails dépendent de la caté-
gorie d'avion. Il est alors nécessaire de cliquer sur le bouton Évaluation après ces étapes intermé-
diaires. Les détails supplémentaires sont décrits dans le tableau ci-dessous. 
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Les détails supplémentaires peuvent être les suivants : 

 

. .  Résultat de l’évaluation 

Une fois l'évaluation effectuée par le système, celui-ci affiche un message pour informer l'utilisateur si une 
autorisation est nécessaire ou non de la part de Skyguide. 
Si oui, l'utilisateur doit poursuivre le processus en remplissant toutes les informations de la demande, sinon le 
processus s'arrête ici. 

Champs Description 

Nombre d'avions Nombre d'aéronefs concernés par la demande (par exemple, des ballons 
jouets). 

Référence pour le ni-
veau maximal 

Unité utilisée pour définir la hauteur/altitude maximale, elle peut être : 

— Mètres au-dessus du niveau du sol (m AGL) 
— Mètres au-dessus du niveau moyen voir (m AMSL) 
— Pieds au-dessus du niveau moyen voir niveau (ft AMSL) 
— Niveau de vol (FL) 

Niveau maximal Valeur maximale du niveau du vol  

Référence pour le ni-
veau minimal 

Unité utilisée pour définir la hauteur/altitude minimale, les unités dispo-
nibles sont les mêmes que pour la référence verticale maximale. Il est pos-
sible de choisir une unité différente de la référence verticale maximale. 

Niveau minimal La valeur minimale du niveau du vol peut être 0. 
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.  Soumission de la demande 

 
 

 
Pour soumettre la demande à Skyguide, il est nécessaire de remplir les données dans les onglets supplémen-
taires de la demande. Ces onglets contiennent des informations différentes selon la catégorie de l'aéronef. 

# Description 

1 Contraintes locales : en cliquant sur cette icône, vous affichez les contraintes locales applicables 
dans la zone globale représentée sur la carte. 

2 Titre de la demande : il est possible de donner un nom à la demande. Ce nom est facultatif et ne 
doit pas être utilisé comme référence pour la demande. 

3 Onglets : il y a 4 onglets à remplir avant de soumettre la demande : 

— Évaluation : informations remplies lors de l'évaluation (mode lecture seule) ; 
— Détail : informations générales (par exemple, numéro d'enregistrement d'un drone, localisation, 

remarques) et fichiers joints 
— Calendrier : durée de validité de la demande et calendrier de l'activité 
— Demandeur : informations relatives au demandeur et personne de contact pendant l'activité 

4 Boutons d'action : 

— Annuler : annulation de la création de la demande 
— Suivant / Précédent : navigation entre les onglets 
— Soumettre : lorsque l'onglet Candidat est affiché, le bouton Suivant est remplacé par le bouton 

Soumettre. Cliquez sur le bouton Soumettre pour soumettre la demande à Skyguide. 
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Parmi ces champs, ceux ayant un astérisque rouge dans leur nom sont obligatoires (voir les champs ci-des-
sous). 
 

Champs Onglet Applicable à Description 

Numéro d'enre-
gistrement Détails Drones Numéro d'enregistrement officiel du drone 

Départ (*) Détails 

Aile fixe, Ballon à 
gaz, Montgol-
fière, Parachute, 
Aile tournante, 
Autre 

Code OACI de l'aérodrome de départ, INCONNU si 
non applicable ou non connu à ce stade (il sera rem-
pli dans la création de l'activité) 

Destination (*) Détails 

Aile fixe, Ballon à 
gaz, Montgol-
fière, Parachute, 
Aile tournante, 
Autre 

Code OACI de l'aérodrome de destination, INCONNU 
si non applicable ou inconnu à ce stade (sera rempli 
dans l'activité) 

Indicatif d'appel 
(*) 

Détails 

Aile fixe, Ballon à 
gaz, Montgol-
fière, Parachute, 
Aile tournante, 
Autre 

Indicatif d'appel de l'avion, INCONNU si inconnu à ce 
stade (sera rempli dans l'activité) 

Règles de vol (*) Détails 

Aile fixe, Ballon à 
gaz, Montgol-
fière, Parachute, 
Aile tournante, 
Autre 

Les règles de vol peuvent être IFR ou VFR 

Type d'avion 
OACI Détails 

Aile fixe, Aile 
tournante 

Type d'aéronef selon la nomenclature de l'OACI, s'il 
est connu 

Charge utile (*) Détails 
Lanterne céleste, 
ballon-jouet, bal-
lon météo 

Type de charge utile fixée dans le véhicule 

Lancement (*) Détails 
Feux d'artifice, 
lanterne céleste, 
ballon jouet 

Il peut être unique, décalé, en masse ou lié 

Direction (*) Détails Feux d'artifice Sens de l'opération (champ de texte libre) 

Localisation (*) Détails Tous 
Lieu précis de l'opération, par exemple adresse, ville, 
région 

Remarques Détails Tous Champ de texte libre pour toute remarque 

Fichiers joints Détails Tous 

Fichier permettant de fournir des informations sup-
plémentaires, par exemple une description détaillée 
du vol, il est possible de joindre jusqu'à 5 fichiers au 
format PDF, PNG ou JPEG. 

Date du (*) Horaire Tous Date de début de la période de validité de la de-
mande.  

Date à (*) Horaire Tous Date de fin de la période de validité de la demande :  
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.  Actions sur une demande existante  

En cliquant sur une ligne de la liste des demandes, les détails de la demande correspondante s'affichent. 
 

— Peut être la même date que la date de départ si la 
date exacte du vol est connue ; 

— Peut être toute date postérieure à la date de dé-
but si la date exacte est inconnue ou si plusieurs 
vols auront lieu pendant la période de validité 

 Les vols de nuit sont autorisés 

Heure de début 
(*) Horaire Tous Heure de début du vol  

Heure de fin (*) Horaire Tous Heure de fin du vol 

Durée maximale 
de l'activité (*) 

Horaire Tous Durée maximale du vol 

Nom de famille 
(*) 

Demandeur Tous Nom de famille du demandeur (personne qui soumet 
la demande) 

Prénom (*) Demandeur Tous Prénom du demandeur 

Téléphone por-
table (*) 

Demandeur Tous Numéro de téléphone du demandeur ou de la so-
ciété du demandeur 

Adresse e-mail 
(*) 

Demandeur Tous Adresse de courrier électronique du demandeur 

Adresse (*) Demandeur Tous 
Adresse physique du demandeur ou de la société du 
demandeur 

Société Demandeur Tous Nom de la société (le cas échéant) 

Nom du point de 
contact pendant 
l'activité (*) 

Demandeur Tous 
Nom de la personne qui peut être jointe pendant 
l'exécution du vol (autre que le pilote commandant 
de bord, le cas échéant) 

Téléphone du 
point de contact 
pendant l'activité 
(*) 

Demandeur Tous 
Téléphone portable de la personne qui peut être 
jointe pendant l'exécution du vol (différente du pilote 
commandant de bord, le cas échéant) 
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# Description 

1 Retour à la liste des demandes 

2 Numéro SUA et titre de la demande : le numéro SUA est le numéro de référence de la demande 
de communication avec Skyguide. Il est possible de modifier le nom de la demande. 

3 Sélecteur d'onglet, 4 onglets sont disponibles :  

— Information de la demande 
— Activités annoncées pour cette demande (voir ) 
— Journal des actions sur la demande : toutes les actions / événements sont enregistrés par le 

système ; ceux qui sont pertinents pour l'opérateur sont affichés dans cet onglet 
— Messages échangés entre Skyguide et l'utilisateur à travers de la fonction de communication 

4 Encadré "Information sur la coordination de la demande": il contient des instructions procédu-
rales importantes pour l'opérateur, applicables à cette demande spécifique. Ce texte provient 
de l'équipe spéciale du bureau de vol de Skyguide. 

5 État de la demande 

6 Annulation de la demande 

7 Imprimer la demande 

8 Créer une nouvelle activité (voir 4.3) 

9 Menu contextuel : 

— Créer une nouvelle demande (même chose que le bouton "+" du menu principal) 
— Copier une demande (vous pouvez créer une nouvelle demande en copiant une demande exis-

tante et en changeant la plage de dates pour le futur) 
— Titre de la demande de modification (identique au bouton "crayon" dans la zone de titre de l'ac-

tivité) 
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 Gestion des activités 

.  Introduction 

L'activité est soumise par l'opérateur à l'étape  au plus tard à h  LT la veille de l'activité. Le système bloque 
le processus de soumission si la condition n'est pas remplie. Dans certaines circonstances (si une base aérienne 
militaire est impactée), l'opérateur doit tenir compte du dernier jour ouvrable avant l'activité. 
 
La vue détaillée de l'activité contient la description de l'instance de l'activité (vol individuel ou activité) qui aura 
lieu à une date donnée. Les données de l'activité sont héritées de la demande. Certaines peuvent être modi-
fiées par l'opérateur. Il est possible d’ajouter des fichiers à l’activité (PDF, JPG ou PNG). 
 
À tout moment, l'opérateur peut chercher et afficher une activité existante pour être informé de la décision 
prise par Skyguide la veille de l'activité ou le jour même de l'activité. 

.  Etats des activités 

Pendant sa période de validité, une activité peut avoir différents états : 

.  Création d'une nouvelle activité (Annonce)  

L'annonce d'une nouvelle activité est un processus en une seule étape qui est lancé à partir de la vue de détail 
de la demande. Il n'y a pas de processus d'évaluation, car l'évaluation a déjà été effectuée lors de la soumission 

Etats Description 

 
Annoncée : Activité envoyée à Skyguide. 

 
Acquittée : activité reconnue par Skyguide la veille de l'activité. 

 

Approuvée : activité approuvée par Skyguide le jour de l'activité pendant l'appel qui a 
lieu avant l'activité. 

 

Rejetée : Activité rejetée par Skyguide la veille de l'activité ou le jour même de l'acti-
vité. 

 

Annulée par l'ATC : Activité initialement approuvée par Skyguide mais annulée par la 
suite en raison de contraintes liées à l'ATC. 

 
Annulée par l'opérateur : Activité annulée par l'opérateur.  

 
Terminée : Activité terminée après l’exécution du vol. 
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d'une demande et l'activité ne peut être réalisée que dans le cadre des paramètres reconnus de la demande 
(zone de vol D, niveau vertical, type d'aéronef, type d'activité, période de validité et durée de l'activité). 
 

 
 

.  Soumission d’une nouvelle activité 

Pour soumettre une activité à Skyguide, il est nécessaire de remplir les données dans les onglets de l'activité. 
Ces onglets contiennent des informations préremplies héritées de la demande.  
Les champs suivants ne peuvent pas être modifiés et les informations héritées de la demande doivent être 
conservées : 
— Catégorie d'avion 
— Type d'activité 
— Références verticales 
— Nombre d'avions (le cas échéant) 
— Informations sur le demandeur (sauf les données de contact pendant l’activité) 
 
En outre, l'heure et les dates de l'activité (début de l'activité, fin de l'activité et durée maximale de l'activité) 
doivent rester dans les limites de la durée de la demande révisée. Le champ "Lieu" peut être mis à jour afin de 
fournir une description plus précise du lieu. Le cas échéant, les champs Départ, Destination, Indicatif d'appel, 
Type d'avion OACI, Remarques, Nom et Numéro de téléphone du contact durant l'activité peuvent être modi-
fiés pour l'activité de vol spécial spécifique. Il est aussi possible d'attacher des fichiers supplémentaires. 
 
Un nouveau champ "Préférence" est présenté à cette étape. Il s'agit d'un champ facultatif qui peut être utilisé 
par les utilisateurs lorsqu'ils annoncent plusieurs activités (de la même demande ou de demandes différentes) 
à réaliser le même jour. C'est le moyen d'indiquer votre alternative préférée à l'unité ATC de Skyguide, afin 
qu'elle soit prise en compte par le superviseur de Skyguide. Les valeurs vont de "A", la plus préférée, à "E", la 
moins préférée. Pour les utilisateurs n'annonçant qu'une seule activité pour une date spécifique, ce champ 
Préférence ne doit pas être utilisé.  
 
Par défaut, l'expansion latérale de l'activité (géométrie D) est héritée de la demande. Cependant, il est pos-
sible de modifier cette expansion latérale et de spécifier une zone plus petite dans la zone globale de la de-
mande révisée. La zone géographique de l'activité ne peut pas être étendue en dehors de la zone géogra-
phique reconnue dans la demande.  

# Description 

1 Créer une activité 
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Enfin, il est également essentiel de garder à l'esprit que l'activité doit être créée au plus tard à midi ( : LT) 
la veille du vol/de la mission. L'outil n'autorisera pas les annonces d'activités tardives. 
 
L'opérateur doit tenir compte des restrictions suivantes lorsqu'il crée l'activité à partir d'une demande révisée: 
 

.  Affichage des activités existantes 

Il est possible d'afficher les activités existantes depuis : 
— Le détail de la demande correspondante (onglet Activités) 
— L’onglet «Mes Activités» du menu latéral vertical (icône Tour) 

Domaine Onglet Description 

Niveau maximal Évaluation 
Il n'est pas possible de choisir un niveau vertical maximum 
supérieur à celui de la demande 

Niveau minimum Évaluation 
Il n'est pas possible de choisir un niveau vertical minimum 
inférieur à celui de la demande 

Début de l’activité Horaire 
Il n'est pas possible de choisir une date de début anté-
rieure à celle de la demande ni de choisir une heure de 
début plus tôt que celle de la demande. 

Fin de l’activité Horaire 
Il n'est pas possible de choisir une date de début posté-
rieure à celle de la demande ni de choisir une heure de 
début plus tard que celle de la demande. 

Durée maximale de 
l'activité Horaire 

Il n'est pas possible de choisir une durée supérieure à 
celle de la demande 
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. .  Activités d’une demande donnée 

 

 

# Description 

1 Onglet Activités: affiche la liste des activités déjà soumises pour la demande révisée; le com-
portement de la liste est le même que celui de la liste de la demande avec les limitations sui-
vantes : 

— Il n'y a pas d'options de filtrage 
— Il n'y a pas de boutons d'action disponibles ni de menu contextuel pour une ligne 

Cliquez sur une ligne pour afficher les détails de l'activité. 
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. .  Cockpit d’activité 

 
 

Le Cockpit d'activité affiche les activités de l'opérateur de deux façons:  
— La liste des activités, qui affiche les activités sous forme de liste avec les options et caractéristiques stan-

dard. Le menu contextuel permet d'annuler une activité. 
— La carte consolidée, qui montre les activités actuellement affichées sur la liste. En déplaçant la souris sur 

les lignes de la liste, l'activité est mise en évidence sur la carte en changeant la couleur de la bordure de 
l'activité en jaune. 

 
#  Description  

  Fonctions de recherche et de filtrage. 

  Bouton “Réinitialiser”: il enlève tous les filtres et recherches actives. Il n’est visible que s’il y a un ou 
plusieurs filtres (ou recherches).  

  Vue globale de la carte avec toutes les activités de l’opérateur. 

  Liste des activités de l’opérateur, y compris les fonctionnalités suivantes: 
– Trier par colonne 

– Icône de clip pour ouvrir les fichiers joints d’une activité spécifique 

– Menu contextuel pour annuler une activité spécifique 
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.  Action sur une activité existante 

 

 
 

 

# Description 

1 Retour au cockpit (Mes Activités) 

2 Titre de l'activité : il est possible de donner un nom à une activité 

3 Numéro de référence de l'activité : il est composé du numéro SUA de la demande principale et 
d'un suffixe pour l'activité (-XX). Chaque activité d’une demande révisée est identifiée avec un ID 
unique (extension). 

Le numéro de référence SUA de la demande est affiché à côté du numéro de l’activité. En cli-
quant sur le lien, l'opérateur est redirigé vers la vue détaillée de la demande. 

4 Sélecteur d'onglet, trois onglets sont disponibles :  

— Informations sur l'activité 
— Historique (Log) des actions sur l'activité : toutes les actions / tous les événements sont enre-

gistrés par le système ; ceux qui concernent l'opérateur sont affichés dans cet onglet 
— Messages échangés à travers de la fonction de communication 

5 Encadré "Consignes pour la coordination de l’activité" : il contient des instructions ou des restric-
tions procédurales importantes pour l'opérateur, applicables à cette activité. Ce texte provient 
de Skyguide et est adressé à l'opérateur. 

6 État de l'activité (voir 0) 

7 Annulation : une activité peut être annulée à tout moment par l'opérateur. Une fois approuvée, 
l'activité peut également être interrompue par l'opérateur après son exécution. 

8 Imprimer l'activité 

9 Menu contextuel : 

— Modifier le titre de l'activité (comme le bouton "crayon" dans la zone de titre de l'activité) 


