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Savoir lire la carte du DABS pour bien préparer son vol dans le respect des exigences de 
sécurité 

 Quelles autres activités ont lieu dans l’espace aérien où j’envisage de faire circuler mon 
drone ? 

Le Bulletin journalier de l’espace aérien suisses (DABS) fait partie des publications aéronautiques 
officielles suisses. Il s’agit d'une représentation graphique de l’état le plus récent de l’espace aérien. Il 
est établi sur la base des NOTAM (Notice to Airmen) publiés. Le DABS est publié tous les jours à 
16h00 (heure locale) et annonce toutes les restrictions de circulation dans l’espace aérien en vigueur 
le lendemain. Diffusé par Skyguide AIM Services, le DABS peut être consulté gratuitement sous 
www.skybriefing.com. 

 

La carte du DABS 

La première page du bulletin reproduit la carte de l’espace aérien suisse. Les restrictions concernant 
ce dernier ainsi que les zones interdites de survol sont représentées sous forme de zones rouges qui 

http://www.skybriefing.com/
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Durée de validité en UTC 
(temps universel 
coordonné) 

Limite inférieure en pieds. 1 pied 
= env. 0,3 mètre (GND = sol) 

 

Coordonnées exactes 

Description de l’activité dans la zone 

D-Area = zone dangereuse 

R-Area = zone réglementée 

revoient chacune à un NOTAM. Dans ces zones, il faut s’attendre à des restrictions de circulation ou à 
d’autres activités aéronautiques. Les pilotes d’aéronefs, y compris les télépilotes, doivent en tenir 
compte et les contourner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pages suivantes détaillent les NOTAM correspondant aux zones rouges reproduites sur la carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limite supérieure 
Étendue de la zone 
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Code de l’aérodrome ou de la région d’information 
de vol (FIR). Le code de la FIR pour la Suisse est 
toujours LSAS 

Détails de l’activité aéronautique 

Limite supérieure AMSL = 
above mean sea level = altitude 

Limite inférieure 
GND =  sol 

Cette liste indique la durée de validité des NOTAM et la zone à laquelle ils s’appliquent. Le texte du 
NOTAM renseigne également sur le type d’activité aéronautique ou de restriction.  

Attention : la carte du DABS reproduit les zones dangereuses (D-Area), les zones réglementées (R-
Area et les zones interdites (P-Area ; voir explications ci-après). Certaines autres informations 
contenues dans les NOTAM ne sont en revanche pas reproduites sur la carte.  

 

 

Qu’est-ce qu’un NOTAM et comment le lire (case E) ? 

Un message NOTAM est un avis donnant des renseignements sur l’établissement, l’état ou la 
modification d’une installation, d’un service, d’une procédure aéronautique ou d’un danger pour la 
navigation aérienne, dont la communication, à temps, au personnel chargé des opérations aériennes 
est essentielle. Les NOTAM sont publiés en anglais et utilisent les codes et abréviations spécifiés par 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Les heures sont exprimées en l’UTC.  

 

Structure et teneur d’un NOTAM 

 

 

 

 

 

 

Durée de validité du NOTAM (ici 16 
novembre 2020 de 6h45 à 15h30 UTC) 

Région 

Coordonnées 
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Traduction : des cerfs-volants captifs sont en action dans la région d’Isone. La zone s’étend du sol à 
6600 ft AMSL et est active le 16 novembre 2020 de 7h45 à 16h30, heure suisse.  

 

Il est important pour les télépilotes de connaître la position des zones réglementées ou des 
zones interdites afin qu’ils puissent exploiter leurs drones en toute sécurité. 

D-Area : Danger Area (zone dangereuse ; il est autorisé à voler avec une attention accrue) 

R-Area: Restricted Area (zone réglementée, zone à contourner) 

P-Area: Prohibited Area (zone interdite ; zone à contourner) 


