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C. Distribution 
 
Les présentes Directives d’application sont distribuées à l’ensemble des usagers et des 
partenaires de la plateforme aéroportuaire de Sion. Les Directives d’application sont aussi 
disponibles sur le site internet de l’aéroport de Sion. 
 
 
D. Mises à jour 
 
Le tableau ci-dessous reprend les chapitres qui ont été modifiés, amendés, supprimés et/ou 
ajoutés entre les deux dernières versions des Directives d’application. 
 

Chapitre 
concerné Titre du chapitre Modification(s) apportée(s) Date de 

modification 

B Validation Nouvelles signatures 01.01.2017 

2.2 Restriction 
Référence au formulaire de 
demande pour les essais 
moteurs ou réacteurs 

01.01.2017 

2.4 Vols de nuit Précision pour les aéronefs 
monomoteurs 01.01.2017 
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G. Liste des abréviations 
 

ADC Centre de direction aérien (Air Direction Center) 

ADDC Centre de direction aérien militaire (Air Defence Direction Center) 

AIP Publication d’information aéronautique (Aeronautical Inofrmation Publication) 

AIRMET Bulletin météorologique (Airman’s Meteorological Information 

AIS Service d’information aéronautique (Aeronautical Information Service) 

APP Service de contrôle d’approche (Approach Control Service) 

ATIS Service d’information automatique (Automatic Terminal Information Service) 

BA Base aérienne de Sion 

CFO Chef du service de vol militaire (Chief Flight Officer) 

CTR Zone de contrôle (Control Zone) 

EP-SA Plan d’urgence de l’aéroport de Sion (Emergency Plan - Sion Airport) 

GND Service au sol (Ground) 

IFR Vol aux instruments (Instrument Flight Rules) 

LT Heure locale (Local Time) 

MAP Carte aéronautique (Aeronautical Maps and Charts) 

METAR Rapport d’observation météorologique pour l’aviation (Meteorological 
Aerodrome Report) 

NVFR Vol à vue de nuit (Night VFR) 

OFAC Office fédéral de l’aviation civile 

PPA Prévention du péril animalier 

RAC Règles de l’air (Rules of the Air and Air Traffic Services) 

SAR Sauvetage et service d’alerte (Search and Rescue) 

SIGMET Information météorologique significative (Significant Meteorological 
Information 

SVFR Vol à vue spécial (Special VFR) 

TMA Zone terminale de contrôle (Terminal Control Area) 

TWR Tour de contrôle (Tower) 

VFR Vol à vue (Visual Flight Rules) 
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1. Généralités 
 
 
1.1. Introduction 
 
La Ville de Sion et la Confédération suisse, représentée par les Forces aériennes, Base 
aérienne de Sion (BA) utilisent en commun l’aérodrome de Sion. 
 

 
Illustration 1 : Vue de l’aérodrome de Sion avec les secteurs civil et militaire 

 
L’exploitant civil est la Ville de Sion. La BA dispose de ses propres directives d’application. 
 
L’exploitation civile est confiée à la direction de l’aéroport civil désignée par l’exploitant et 
agrée par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). 
 
La BA et l’aéroport civil s’engagent à se faciliter mutuellement l’utilisation de l’aérodrome. Ils 
collaborent pour la bonne marche des opérations aéroportuaires. 
 
Le service de la gestion du trafic aérien est confié à l’entreprise Skyguide. 
 
La direction de l’aéroport veille au respect de ces dispositions. 
 
 
1.2. Champ d’application 
 
Les présentes Directives d’application régissent l’ensemble des activités, en particulier 
opérationnelles, sur la plateforme aéroportuaire civile. Celle-ci est définie par le périmètre 
délimité de l’aérodrome. 
 
Ne sont pas concernées par ces Directives d’application, toutes les activités militaires, dans 
et aux abords des infrastructures de la BA. 
 
 
1.3. But 
 
Le but de ces Directives d’application est de définir : 
 
- Les règles d’utilisation de l’aéroport par l’aviation civile ; 
- Les compétences de décision de l’autorité aéroportuaire civile ; 
- La collaboration et la coordination entre l’aéroport civil, la BA et Skyguide. 

 

 
 
 
 

                                                                               Civil                                                                  Militaire 
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1.4. Prestations 
 
L’aéroport regroupe les prestations suivantes : 
 
- Service d’information aéronautique (AIS) ; 
- Service de sécurité de l’aéroport (SSA) ; 
- Service de prévention du péril animalier (PPA) ; 
- Service de sûreté ; 
- Avitaillement (handling, carburant, passagers, fret). 

 
Les usagers et entreprises présents sur le site de l’aéroport regroupent les prestations 
suivantes : 
 
- Service de gestion du trafic aérien ; 
- Handling ; 
- Maintenance sur aéronef ; 
- Hangarage d’aéronef ; 
- Transport de personnes et marchandises ; 
- Vol de plaisance ; 
- Ecole de pilotage ; 
- Sauvetage et service d’alerte (SAR). 
 
Les services d’ordre et de sécurité sont assurés conjointement par le SSA, la Police 
cantonale valaisanne et la Police municipale de Sion. Un service douanier avec appui du 
corps des Gardes-frontières est assuré durant les heures d’ouverture de l’aéroport. 
 
 
1.5. Définitions 
 
 
1.5.1. Aire de trafic 
 
On définit par « aires de trafic », les aires délimitées par le marquage  aéronautique au sol, 
destinées à la circulation des aéronefs, ainsi qu’à leur stationnement pour l’embarquement 
ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement des bagages et du 
fret, l’avitaillement ou la reprise de carburant, l’entretien, etc. 
 
 
1.5.2. Aire de manœuvre 
 
On définit par « aires de manœuvre », la piste et les voies d’accès se trouvant dans les 
zones protégées de la piste, permettant le décollage, l’atterrissage et la circulation des 
aéronefs, à l’exclusion des aires de trafic. 
 
 
1.5.3. Aire de mouvement 
 
Les « aires de mouvement » comprennent les « aires de trafic » et les « aires de 
manœuvre ».  
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2. Heures d’ouverture, restrictions et vols de nuits 
 
 
2.1. Heures d’ouverture de l’aéroport (heure locale : LT) 
 
Du 1er avril au 30 septembre : 07h00 - fin du crépuscule civil (au plus tard 20h00) 
Du 1er octobre au 31 mars : 08h00 - fin du crépuscule civil (au plus tard 20h00) 
 
Les heures de fin du crépuscule civil sont publiées dans l’AIP. 
 
Exceptionnellement, une autorisation spéciale peut être accordée par la direction de 
l’aéroport pour des vols isolés en dehors des horaires publiés. 
 
 
2.2. Restrictions 
 
Sont interdits les jours ouvrables (lundi au samedi), entre 07h00-08h00, 12h00-13h00 et 
18h00-20h00, ainsi que les dimanches, jours chômés et fériés toute la journée : 
 
- Tours de piste (pour aéronefs non-basés à Sion, avions de catégorie bruits A et B, avions 

multi-moteurs) ; 
- Vols de voltige dans la zone de contrôle CTR (à l’exception des planeurs) et dans les 

TMAs si actives ; 
- Essais moteurs ou réacteurs1 ; 
- Vols techniques. 

  
L’atterrissage, l’approche non suivie d’un atterrissage, le décollage d’avions de la classe de 
bruit I, II, III (selon AIP) ou d’anciens avions militaires immatriculés civils sont soumis à une 
autorisation particulière de la direction de l’aéroport. 
 
 
2.3. Atterrissages autonomes 
 
Pour les vols VFR, les atterrissages entre 20h00 et la fin du crépuscule civil, sans les 
services de l’aéroport (service de gestion du trafic aérien, service de sécurité, AIS), peuvent 
être autorisés par la direction de l’aéroport aux conditions suivantes : 
 
- Du 1er avril au 30 septembre ; 
- Pour les aéronefs basés à Sion ; 
- Uniquement en provenance de Suisse ; 
- Sous autorisation préalable (PPR). 
 
 
 
 
 

                                                
1 Pour tout essai moteurs ou réacteur, une demande doit être adressée à l’aéroport au moyen du 
formulaire disponible sous : http://sionairport.ch/infos-pilotes/#formulaires 

http://sionairport.ch/infos-pilotes/#formulaires
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2.4. Vols de nuit 
 
Pour des raisons de sécurité, les vols à vue de nuit (NVFR) suivants doivent être autorisés 
par l’OFAC2 : 
 
- Vols commerciaux avec des avions de plus de 5,7 t ; 
- Vols privés avec des avions de plus de 20 t. 
 
Pour des raisons de protection contre le bruit, les vols de nuit d’entraînement (NVFR) ne 
sont autorisés en principe que pour les aéronefs monomoteurs et aux conditions suivantes : 
 
- Aéroport contrôlé ; 
- Une fois par semaine, du 1er octobre au 31 mars, du crépuscule civil jusqu’à 21h00 ; 
- Pas de tour de pistes après 20h00 ; 
- « Run-up » (essai de puissance) uniquement sur le point d’attente ALPHA. 
 
 
2.5. Dérogations 
 
Ne sont pas soumis à ces dispositions : 
 
- Les atterrissages d’urgence ; 
- Les vols de recherche, de sauvetage, d’ambulance et de police ; 
- Les vols d’Etat autorisés par l’OFAC. 
 
La direction de l’aéroport peut accorder des dérogations aux prescriptions en cas 
d’événements exceptionnels imprévus. La direction de l’aéroport signalera ces dérogations à 
l’OFAC. 
  

                                                
2 Section Sécurité des opérations aériennes 
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3. Prescriptions d’exploitation 
 
Les prescriptions d’exploitation sont définies dans la Publication d’information aéronautique 
(AIP) ainsi que dans les présentes directives. 
 
 
3.1. Droits et restrictions 
 
L’aéroport est ouvert à tous les aéronefs civils et militaires autorisés à circuler dans l’espace 
aérien suisse. La création ou le développement de toute activité commerciale sur l’aéroport 
sont subordonnés à l’autorisation de l’exploitant et de l’OFAC. 
 
Pour des raisons de sécurité, l’OFAC peut, après avoir consulté l’exploitant ou à la demande 
de ce dernier, interdire ou restreindre l’utilisation de l’aéroport. Les restrictions générales 
sont fixées dans l’AIP, notamment concernant la charge maximale autorisée. 
 
Toute modification de l’infrastructure aéroportuaire ou pose de nouveaux éléments à 
l’intérieur de la plateforme aéroportuaire doit être soumise à l’approbation de l’exploitant en 
accord avec la BA. 
 
 
3.2. Réglementation des activités aéronautiques 
 
Une zone de contrôle (CTR) est établie autour de l’aéroport (voir AIP RAC et MAP). Dans la 
CTR, le trafic radio est obligatoire. Des dérogations peuvent être accordées à titre 
exceptionnel par la direction. 
 
Les équipages éviteront tout bruit inutile, notamment au-dessus des régions habitées et des 
stations touristiques qu’ils survoleront à une hauteur telle que la population ne soit pas 
incommodée si aucune altitude minimum n’est spécifiée dans l’AIP. 
 
L’évolution de modèles réduits, drones, cerfs-volants, de planeurs de pente et de parapentes 
ainsi que l’ascension ou le lâcher de ballons dans la CTR, ainsi qu’à proximité de l’aéroport 
(moins de 5 km) sont réglementés. Des autorisations peuvent être demandées auprès du 
Special Flight Office de Skyguide3. 
 
Une autorisation de la direction de l’aéroport et de l’OFAC est nécessaire pour la 
présentation d’aéronefs ainsi que pour l’organisation de toute manifestation aérienne et 
sportive, de concours et de cours dans la CTR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
3 Voir formulaire Manifestations et vols spéciaux sous : http://sionairport.ch/infos-pilotes/#formulaires  

http://sionairport.ch/infos-pilotes/#formulaires
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3.3. Minima météorologique 
 
L’aéroport est fermé à toute activité de vol civil VFR, si la visibilité diurne est inférieure à  
 
- 1,5 km pour les avions ; 
- 200 m pour les hélicoptères. 

 
Le VFR spécial (SVFR) avions (seulement dans la CTR) est décrété lorsque : 
 
- uniquement de jour ; 
- la visibilité est entre 1.5 km et 5 km ; 
- le plafond situé entre 180 m/sol (600 ft) et 450 m/sol (1500 ft). 
 
Le VFR spécial (SVFR) hélicoptères (seulement dans la CTR) est décrété lorsque : 
 
- uniquement de jour ; 
- la visibilité est de minimum 800 m MNM ; 
- le plafond est inférieur à 200 m/sol (650 ft/sol), avec une épaisseur de couche maximum 

de 300 m et des conditions de vol VFR au-dessus. 
 
Les pilotes demandent l’autorisation de mise en route pour un VFR spécial. Le contrôleur 
assure la séparation entre les aéronefs, latéralement et verticalement, conformément aux 
règles de l’air en vigueur. 
 
 
3.4. Annonce et plan de vol 
 
Avant le départ et après l’atterrissage les équipages doivent s’annoncer à l’AIS. Sur 
demande, ils peuvent être tenus de présenter leurs documents et licences pour vérification. 
 
Le dépôt d’un plan de vol ou d’un avis de vol est obligatoire avant chaque vol. 
 
 
3.5. Réglementation du trafic au sol 
 
Tous les déplacements ou opérations d’aéronefs au sol se font selon les indications de 
Skyguide ou du personnel de l’aéroport. 
 
Après avoir reçu l’autorisation de s’engager sur la piste en dur ou en herbe, de croiser un 
axe, le pilote doit s’assurer qu’il n’existe aucun risque d’abordage avec un obstacle ou un 
aéronef qui se trouve en approche ou au décollage. 
 
La voie de circulation de la piste en herbe se trouve au NORD de celle-ci, quelle que soit la 
piste en usage. 
 
Le déplacement des aéronefs au sol, avec moteur en marche,  à l’aide de chariots ou à la 
main, ne peut que se faire par des personnes compétentes ou sous leur surveillance. Il est 
interdit de rentrer ou de sortir des avions des hangars à l’aide du moteur. 
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3.6. Stationnement des aéronefs 
 
Sur demande, toutes les informations concernant le hangarage, le stationnement et 
l’ancrage des aéronefs sont données par l’AIS. Les propriétaires ou équipages sont tenus de 
prendre toute mesure utile pour éviter tout dégât aux aéronefs stationnés en plein air. 
 
Les propriétaires ou équipages qui désirent mettre un aéronef dans un hangar doivent l’avoir 
préalablement assuré contre tous les risques d’incendie, d’explosion, de vol et de dégâts 
causés par les forces de la nature. 
 
L’exploitant décline toute responsabilité pour les dégâts qui, en cas d’incendie, d’explosion, 
de vol ou pour toute autre cause, pourraient être occasionnés aux aéronefs stationnés dans 
le périmètre de l’aéroport, à leurs équipements ainsi qu’à tout autre matériel. 
 
 
3.7. Prescriptions de sécurité 
 
Aucun moteur ne peut être mis en marche sans que le siège du pilote ne soit occupé par une 
personne qualifiée. Celle-ci s’assurera que la manœuvre ne présente aucun danger pour des 
tiers. 
 
La mise en marche des moteurs au démarreur ou à la main ne peut être faite que par des 
personnes qualifiées. 
 
En principe, les équipages procéderont aux essais des moteurs aux points d’attente. Ces 
essais peuvent également avoir lieu à d’autres endroits pour autant que les dispositions de 
sécurité aient été prises (p ex. travaux de maintenance). 
 
L’embarquement et le débarquement des passagers, ainsi que le chargement et le 
déchargement de fret doivent se faire moteur arrêté. Cette opération peut se dérouler moteur 
en marche lorsqu’une personne compétente autre que le pilote en surveille le déroulement et 
en assure la sécurité. Ces opérations doivent s’effectuer sur l’aire de trafic. 
 
Le chargement et le déchargement de fret se feront de façon à ne pas entraver la circulation 
au sol. Les véhicules, ainsi que le matériel entreposé, ne doivent constituer aucun obstacle 
pour les autres usagers. Le personnel chargé de ces opérations sera instruit sur la façon de 
se comporter (danger d’incendie, de collision, chemin à suivre, etc.). Les emplacements pour 
entreposer le matériel seront désignés par la direction. 
 
Durant l’avitaillement en carburant, le moteur (respectivement le rotor) doit être arrêté. Sans 
l’autorisation et la présence du service du feu à proximité, les passagers doivent être 
débarqués. 
 
Il est interdit de fumer pour toute personne se trouvant dans le périmètre de l’aéroport. 
 
Les animaux doivent être tenus en laisse. 
 
Il est interdit d’allumer des feux dans le périmètre de l’aéroport sans autorisation de la 
direction. 
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3.8. Carburant 
 
Le pilote est seul responsable du contrôle de l’avitaillement de son aéronef.  
 
 
3.9. Badges d’identification 
 
Toutes les personnes (employés de l’aéroport ou d’entreprise active sur l’aéroport et 
membres d’équipage) évoluant dans le périmètre de l’aéroport doivent obligatoirement porter 
visiblement un badge d’identification. 
 
Les badges (nominatifs ou visiteurs) sont délivrés par la direction de l’aéroport4. 
 
 
3.10. Dérogations 
 
Dans des cas exceptionnels, des dérogations aux présentes prescriptions peuvent être 
accordées par la direction de l’aéroport. 
  

                                                
4 Voir Demande de badges sous : http://sionairport.ch/formulaires-et-infos-pratiques/  

http://sionairport.ch/formulaires-et-infos-pratiques/
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4. Service de gestion du trafic aérien 
 
 
4.1. Contrôle du trafic aérien 
 
Skyguide assure le service de la gestion du trafic aérien pendant les heures d’ouverture de 
l’aéroport. 
 
 
4.2. Organes 
 
Skyguide délivre trois types de services. 
 
- Le service au sol (GND) : 

Règle en principe le mouvement des aéronefs et des véhicules au sol et autorise les 
mises en route pour les départs IFR. Sur l’aire de trafic, Skyguide fournit ce service pour 
le compte de l’autorité aéroportuaire respective. 
 

- Le contrôle d’aérodrome (ADC) : 
Transmet les autorisations et les informations aux aéronefs afin d’assurer le déroulement 
sûr, ordonné et rapide du trafic aérien dans la CTR et les TMA. 
 

- Le contrôle d’approche (APP) : 
Assure le guidage des aéronefs effectuant des vols aux instruments (IFR) et assure la 
séparation entre les départs et arrivées IFR. 

  
En l’absence du contrôle du trafic aérien, un message du service d’information automatique 
(MIL AFIS) indique au pilote que l’espace aérien n’est pas actif. 
 
L’aéroport de Sion possède un ATIS qui transmet les informations essentielles (METAR, 
piste en service, état des installations techniques, SIGMET, AIRMET). Les informations 
peuvent être écoutées sur la fréquence publiée dans l’AIP ou par téléphone. 
 
 
4.3. Particularités 
 
Les fréquences ADC et GND peuvent être jumelées selon la densité du trafic. 
 
En dehors des heures de service de vol militaire, Skyguide (Sion) effectue les approches 
(indicatif « Sion Approach »). Par contre, durant les heures de service de vol militaire, c’est le 
service Air Defence and Direction Center (ADDC) à Dübendorf qui effectue les approches 
pour les vols civils (indicatif « Swiss Military Radar »). 
 
 
5. Circuits d’aérodrome et règlement du trafic 
 
Les circuits d’aérodrome, les procédures de départ ou d’arrivée, les altitudes pour les 
aéronefs à moteur et pour le vol à voile figurent dans l’AIP ainsi que dans le manuel VFR. 
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6. Accès et circulation dans le périmètre de l’aéroport 
 
 
6.1. Principe 
 
Afin d’éviter tout accident et perturbation des aéronefs en mouvement au sol, la circulation 
de personnes et de véhicules doit être limitée au strict minimum à l’intérieur du périmètre de 
l’aéroport (voir carte AIP). 
 
Les aéronefs en mouvement ont la priorité sur les autres véhicules. 
 
Seules les personnes au bénéfice d’un badge d’identification, ou d’un badge visiteur, délivré 
par la direction de l’aéroport ont accès à l’intérieur du périmètre de l’aéroport. 
 
Seuls les véhicules au bénéfice d’une vignette délivrée par la direction de l’aéroport peuvent 
circuler à l’intérieur du périmètre de l’aéroport (exception : véhicules militaires de la BA). 
 
 
6.2. Réglementation 
 
 
6.2.1. Aire de trafic 
 
Toutes les personnes circulant en véhicule sur l’aire de trafic doivent être au bénéfice d’un 
permis TARMAC délivré par la direction de l’aéroport (exception : le personnel de la BA et 
leurs utilisateurs - troupe en service, pilotes, etc). 
 
De manière générale, seuls les véhicules autorisés par la direction de l’aéroport, et qui sont 
équipés d’un gyrophare et d’une liaison radio, peuvent circuler sur l’aire de trafic. 
 
Les véhicules circulant uniquement sur les routes NORD et OUEST, n’ont pas besoin d’être 
équipés. 
 
La vitesse de circulation des véhicules sur l’air de trafic est limitée à 30 km/h. 
 
Les personnes autorisées à circuler à pied, en véhicule ou à bord d’aéronef dans le 
périmètre de l’aéroport le font sous leur propre responsabilité. 
 
 
6.2.2. Aire de manœuvre 
 
L’aire de manœuvre doit être gardée constamment libre de tout obstacle non référencé ou 
de tout objet étranger. 
 
Toutes les personnes circulant en véhicule sur l’aire de manœuvre doivent être au bénéfice 
d’un permis PISTE délivré par la direction de l’aéroport. 
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Seuls les véhicules autorisés par la direction de l’aéroport, et qui sont équipés d’un 
gyrophare et d’une liaison radio, peuvent circuler sur l’aire de manœuvre. 
6.2.3. Port du vêtement de sécurité 
 
De manière générale, toutes les personnes se déplaçant à pied sur l’aire de mouvement de 
l’aéroport doivent porter un gilet ou un vêtement haute visibilité de couleur jaune selon la 
norme EN 417 (classe 2 minimum). 
 
Ne sont exceptionnellement pas astreints au port du vêtement de sécurité : 
 
- Les personnes à l’intérieur d’un véhicule, d’un bâtiment ou d’un aéronef ; 
- Les passagers ; 
- Les passagers, membres d’équipage et personnels chargés des services VIP se 

déplaçant à pied en ligne direct entre un véhicule au pied d’un aéronef et l’échelle de 
coupée ; 

- Les personnes en tenue d’intervention spéciale. 
 
 
6.3. Stationnement des véhicules 
 
Le stationnement des véhicules et autres engins dans l’enceinte aéroportuaire n’est admis 
que sur les emplacements réservés à cet effet par la direction de l’aéroport. 
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7. Organisation d’urgence 
 
L’organisation d’urgence est assurée par l’exploitant. La BA peut apporter son assistance 
durant les heures de service de vol militaire définies. 
 
Toutes les mesures relatives aux interventions en situation d’urgence sont référencées dans 
l’Emergency Plan Sion Airport (EP-SA). 
 
La catégorie de protection incendie assurée par l’aéroport est publiée dans l’AIP. 
 
Un système acoustique d’alarme avion est installé sur l’ensemble des infrastructures de 
l’aéroport afin de pouvoir transmettre l’alarme en cas d’urgence. 
 
 
8. Hélicoptère 
 
Les vols d’hélicoptères sont soumis aux mêmes règles opérationnelles que les avions, sous 
réserve des prescriptions suivantes : 
 
- Les vols d’instruction sur le carré SUD ainsi que dans la zone de contrôle de l’aéroport 

sont soumis à autorisation de la direction de l’aéroport. À l’exception des jours chômés / 
fériés, ces vols d’instruction peuvent avoir lieu : 
• Du lundi au vendredi (08h00-12h00 et 13h00-1800) ; 
• Le samedi (09h00-12h00 et 13h00-17h00). 

- Les vols d’épandage dans la zone de contrôle de l’aéroport doivent faire l’objet d’une 
autorisation de la direction de l’aéroport ; 

- Les vols de sauvetage sont autorisés sans restriction. Ils ne nécessitent ni la présence 
du contrôle aérien, ni celle du service d’urgence ; 

 
 
9. Vol à voile 
 
De manière générale, les activités de vol à voile sont interdites durant les périodes de 
service de vol militaires (jours ouvrables de 08h00-12h00 et de 13h30-17h00). 
 
Des dérogations peuvent être accordées durant ces périodes par le CFO de la BA, 
notamment en cas d’activités restreintes de la BA. 
 
Les activités de vol à voile se font uniquement depuis la piste en herbe. 
 
Les réglementations liées aux activités du vol à voile sont décrites dans le Glider Operations 
within SION CTR, 2010 Procedures de Skyguide (voir annexe 1). 
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10. Voltige 
 
Tous les vols de voltige à l’intérieur de la CTR doivent faire l’objet d’une autorisation de la 
direction de l’aéroport. 
 
D’entente avec Skyguide, la direction de l’aéroport fixe les conditions de vol en fonction 
notamment du trafic aérien et des nuisances éventuelles. 
 
Les avions à moteur et les planeurs effectuent la voltige sur un axe parallèle à celui des 
pistes. Elle doit se dérouler dans un espace situé au-dessus de l’aéroport, compris entre les 
seuils de la piste en dur d’une part, la voie de chemin de fer et l’autoroute d’autre part, à une 
hauteur minimale de 1640 ft/sol (500 m). 
 
 
10.1. Restrictions 
 
De manière générale, la voltige est interdite (exception : les planeurs) : 
 
- Les jours ouvrables (lundi au samedi) entre 07h00-08h00, 12h00-13h00 et 18h00-

20h00 ; 
- Les dimanches et les jours chômés / fériés. 
 
 
11. Parachutisme 
 
L’activité de parachutisme se fait de façon alternée avec celle du vol à voile. Toute activité 
simultanée est interdite 
 
Les réglementations liées aux activités du parachutisme sont décrites dans le Parachute 
Operations within SION CTR/TMA, Procedures de Skyguide (voir annexe 2). 
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2 Scope of application 
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3 Procedures 
 

• Parachute activity has the lowest priority compared to IFR and/or commercial traffic.  
• The plane pilot shall call the TWR in the morning in order to coordinate the parachute 

activity for the whole day. He is the only point of contact in the Para-Club Valais. TWR 
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NIL 

5 References 
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1 General 

1.1 Introduction 

To ensure safe operation of the Para-Club Valais within the Sion CTR and TMA and according to the 

airport authorities needs, this concept describes the minimum requirements to operate and the rules 

to be applied by ATC. 

1.2 Scope 

The agreement should come into effect on the 1st of October 2013. A condition for the 

commencement of the agreement is a successful conclusion of the safety activities as required by 

ESARR 4 and acceptance by the partners that all identified risks have been adequately mitigated. 

1.3 Purpose 

This document outlines the procedures for Parachute operations within the Sion CTR and TMA for 

Para-Club Valais. 

1.4 Applicability 

The procedures shall be applied the Para-Club Valais, here after "PCV". PCV is responsible to brief 

the procedures depicted in this document to their members (the term "members" includes the plane 

pilots operating in the name of PCV and the parachute jumpers members of the PCV or using the 

facilities of the PCV). 

1.5 Disclaimer 

All AIP extract and maps in this document are copied from the AIP, VFR Manual AMDT 02/11 FEB 

10 and could be out of date at any time, do not use for navigation purpose 

1.6 Agreement revision and updates 

Every year, a debriefing will be planned in March in order to review the procedure and adapt it as 

necessary 

A review of the agreement shall be performed in case of significant change in the operational 

framework.



1.7 References 

ICAO Annex 11 / 14 

AIP Switzerland 

VFR Manual 

Aeronautical Chart ICAO SWITZERLAND 1:500 000 Edition 2012 

ATMM Switzerland 

ATMM II SION 

LoA skyguide-Swiss Air Force 



 

 

2 Responsibilities 

PCV is responsible for the training and licensing of their members. They shall provide them with all 

the necessary training and documentation linked to the procedure. 



 

 

3 Sion CTR/TMA 

3.1 Class D requirements 

All operations within Sion CTR/TMA shall be conducted in accordance with the radio and clearance 

requirements applicable to Class D airspace and the "LoA skyguide-Swiss Air Force" / ATMM Blue 

Pages. 



 

 

4 Procedures 

4.1 General 

Following procedures are applicable only MIL OFF. Any operation during MIL activity or special 

events shall be coordinated with the corresponding partners. 

4.2 Restriction due to traffic 

There are no planned restriction however, some delay, as far as possible before the departure, may 

be requested by the ATC or AAU in order to optimize the IFR traffic sequence. 

In such cases, especially during the ski holydays week-ends, an estimation of the delay will be 

provided to the pilot. 

The pilot shall be the only person having contact with the ATCOs. 

In case of RWY 07 in use, delay must be expected. 

Runway 25, the helicopter reporting points HN/GN and the reporting point Mont d'Orges above 

5000ft are interfering with the segregated area. 

Runway 07, North circling, VFR circuits, the helicopter reporting points HN/GN and the reporting 

point Mont d'Orges above 5000ft are interfering with the segregated areas. 

To avoid any conflict, priority shall always be given first to IFR traffic, second to VFR traffic and then 

to the parachute drop. 

4.3 Information to other users 

4.3.1 Publication of a NOTAM or in the DABS 

During activity including wingsuits and to ease the conjoint operations within the CTR, the PCV with 

the support of the AAU ensure the publication of a NOTAM or a DABS chart to inform the other users 

of the activity. It shall mention at least the area, the height and the schedule. It shall as well mention 

that the helicopters shall not proceed via HN and that the north VFR circuit is not available. 

4.4 PCV dropping plane 

Each day of parachute activity and before flights begin the pilot contacts tower for a coordination, the 

pilot receives a day long maximum level clearance, allowing a credible and sustainable parachute 

activity (usually FL150 but not less than FL120) and to receive a VFR transponder code.  



 

 

The dropping plane will remain during all the flight on contact with Sion TWR 

Before taxi, the pilot shall announce: 

 The type of flight (Standard/Wingsuits) 

When ready for departure, the pilot shall announce: 

 The VFR outbound route are W (abeam North of W point), Downwind-E, Ardon North  

 The sector used for the climb. 

(In order to reduce noise disturbances to its minimum, the PCV pilots uses different flight paths 

outside CTR/TMA to reach the dropping level. The flight paths are contained in four sectors (refer to 

chart, Appendix §8.1). The PCV is solely responsible to spread flights over the different region). 

As far as practicable, the pilot informs about sector changes. 

For standard operations, the dropping axis is overflying the drop zone facing the wind at the 

authorized altitude. 

For wingsuits operations, the dropping area may be situated anywhere north of the field. 

4.4.1 Jump 

During the climb, the pilot report any intention to re-enter CTR in order to receive a standard ATC 

clearance. 

The pilot announces 1-2 minutes before the drop or according ATC instructions. 

Sion TWR gives the authorization to drop and by that, ensures that there is no potential conflict with 

IFR traffic. 

Parachutes (freefall/Wingsuits/Wing opened) will accomplish their descent North of the CTR or within 

the CTR in the sector depicted in §8.2. Unless coordinated in advance for special events, no 

parachute will cross the runway axis or leave the segregated sector. 

The pilot announces when dropping is completed. 

The standard inbound route is a steep descent on downwind left hand circuit. 

The pilot calls on downwind. Minimum 5'000ft - this altitude should be maintained in order to keep 

separation with traffic below until another clearance is provided by the tower. When instructed by the 

tower, the pilot integrates the traffic according to his sequence number. 



 

 

4.5 Segregated areas 

Refer to chart Appendix 8.2. 

The areas allow descent to the landing place. 

4.6 Parachutes and wingsuits performances 

4.6.1 Standard jump 

A standard jump starts at 4000m AGL and consists of 1 minute of freefall and about 4 minutes under 

the opened parachute. 

4.6.2 Low altitude, Multiple drops, immediate/automatic canopy openings 

Any activity shall be coordinated in advance. 

4.6.3 Wingsuits 

Wingsuits jump starts at 4000m AGL and consists of about 3 minutes of freefall and about 4 minutes 

under the opened parachute. 

4.7 Circuit and landing 

The parachute will use Chateauneuf as "destruction" sector. 

The final approach consists in a circuit 300m AGL max. 

All landings shall be done on the grass runway north of the 75 m from the centerline. 

Observer on ground shall announce on ground frequency (121.7) "Sion SOL, Tous les parachutistes 

sont au sol". 

4.8 Ground operations 

After landing, the parachutes shall leave the grass runway as soon as possible to enable the 

continuation of the operations.  

4.9 HEMS Flight 

In case of intervention of an HEMS helicopter in the parachute sector during a jump, the ATC will 

provide traffic information to the concerned helicopter. 



 

 

5 ATC Duties 

5.1 Separation 

ATC will issue clearances to dropping planes that satisfy the requirements applicable to Class D 

airspace and the LoA skyguide-Swiss Air Force /ATMM Blue Pages, to feed them in the traffic 

pattern.  

5.2 ATIS 

N/A. 

5.3 Alerting Service 

All planes in the Sion CTR/TMA will be under the provision of an Alerting Service by Sion ATC.  

5.4 Traffic Information 

In accordance with ICAO Class D requirements and the LoA skyguide-Swiss Air Force 04/2002 / 

ATMM Blue Pages. 



 

 

6 Special Cases 

6.1 Events 

During special events (Airshow etc.), Sion airport authority, in agreement with PCV, may adapt, limit 

or cancel procedures accordingly.  

For special event organized by PCV (out of PCV agenda), the form "Manifestations spéciales" shall 

be submitted to the AAU for authorization. 

The form is available on the airport webpage http://www.sionairport.ch in the "Applications" menu. 

6.2 Emergencies 

In the event of emergencies at the airport, operations may be stopped immediately. 

In the event of emergencies (incident / accidents) related to parachute activity, the PCV shall inform 

the AAU as soon as possible. 



 

 

7 Appendix 1 

7.1 Signature Page 

Airport Authority 

 Bernard Karrer 

Airport Director 

Patricia Fellay 

Safety & Security Manager 

Skyguide 

 

Olivier Perrin 

Head Regional - and Mil A/D 

Michaël Bernhard 

Local Head ATC Sion 

PCV 

 
Alexandre James 

President 

Nicolas Giorgis 

Committee Member 

 



 

 

8  Appendix 2 Charts 

8.1  Climb sectors 

Nendaz - Croix de Coeur / Dixence / Montana / HHaauutt  ddee  CCrryy 



 

 

8.2 Parachute/Wingsuits sector 

 

 From 5000 ft to dropping altitude 

 From GND to dropping altitude 
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