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Information aux autorités et à la population

Pause estivale et travaux d'entretien de la piste 2019
La pause estivale des opérations avec avions de combat et avions légers de la Base aérienne
de Payerne se déroulera du 31 juillet au 21 août 2019. D'importants travaux d'entretien des
pistes seront réalisés, notamment de nuit, pour permettre à l'aviation civile de continuer ses
activités commerciales.
Du mercredi 31 juillet au mercredi 21 août aura lieu la traditionnelle pause estivale de la Base
aérienne. Durant cette période, les opérations journalières avec les avions de combat ainsi que la
police aérienne 24 seront déplacées sur la Base aérienne d'Emmen. Les opérations du transport
aérien (TA) sont toutefois maintenues, mais à un rythme ralenti.
D'importants travaux d'entretien seront effectués le long de la piste principale. Le service de vol
d'avions de combat doit être complètement interrompu pendant la réalisation de ces travaux. Il s'agit
de la réfection de trois bretelles d'accès à la piste (intersections) et de la réalisation d'une partie du
PGEE (plan général d'évacuation des eaux). Ce projet PGEE est destiné à créer des surfaces de
rétention des eaux de pluie pour éviter de déverser l'eau accumulée sur les pistes, directement dans
la Petite-Glâne.
Afin de permettre à l'aviation civile de continuer ses activités commerciales en 2019 et en 2020, le
Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a accédé à la
demande du maintien des opérations aériennes civiles, malgré la fermeture de la piste aux opérations
militaires. Les travaux le long de la piste seront dès lors effectués de nuit du 9 août au 20 août entre
20h00 et 06h00, cinq nuits par semaine du dimanche soir au vendredi matin, puis du 21 août jusqu'au
mois d'octobre entre 22h00 et 05h00. La longue période de travaux de nuit permettra d'anticiper des
travaux prévus en 2020.
Du 5 août au 9 août les travaux seront réalisés de jour avec une fermeture complète de la piste. Les
travaux de transformation de la voie de roulage Sud se poursuivront quant à eux de jour jusqu'en
automne.
En 2020, les Forces aériennes planifient une interruption des vols avec jets de combat pendant sept
semaines en 2020, notamment pour la mise en service de la nouvelle tour de contrôle et une grosse
réfection de piste sur 800 m. Les travaux anticipés en 2019 permettront de garantir à l'aviation civile
commerciale la mise à disposition d'une piste raccourcie.
La COREB, swiss aeropole, ainsi que les Forces aériennes remercient la population pour sa
compréhension à l’égard de ces travaux de nuit.
Pour plus d'informations :

Benoît Studemann
Commandant de la Base aérienne de Payerne
058 466 23 30
Guillaume Chassot
Directeur de Payerne Airport
079 709 22 86
1/1

