
 

 

 

 

 

Berne, le 9 Novembre, communiqué de presse 

 

La plainte à l’autorité de surveillance de mountain wilderness entraîne 
une réprimande 

 

En juin dernier,  mountain wilderness Suisse a déposé auprès du Département fédéral 
de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) une 
plainte à l’autorité de surveillance contre l‘Office fédéral de l'aviation civile (OFAC). 
Selon mountain wilderness, l’OFAC n’aurait pas suffisamment vérifié la légalité de 
plusieurs atterrissages héliportées sur le site de Trift, près de Zermatt. Le DETEC 
confirme aujourd’hui partiellement ces reproches. 

A la mi-avril 2011, Air Zermatt a effectué une rotation sur le site de dépose officiel de 
l’Äschhorn au-dessus de Zermatt. A bord avaient pris place, en compagnie de guides et 
de journalistes, plusieurs héliskieurs privés. Après la descente de l’Äschhorn (env 
3550m), les clients ont été récupérés auprès de l’Hotel de Trift (2337m). Ce dernier n’est 
pourtant pas un place d’atterrissage en montagne officielel, cet atterrissage à des fins 
touristiques était donc illégal. Le piquant de l’affaire, c’est que Air Zermatt avait déjà été 
condamné en 2005 à une amende de 20’000 CHF pour une affaire semblable, dans 
laquelle l’OFAC avait déjà joué un rôle trouble.  

Mountain wilderness était déjà intervenu à plusieurs reprises auprès de l’OFAC en 2011 
et 2012 pour demander que l’affaire soit clarifiée. L’OFAC s’était contenté de répondre 
que tout s’était déroulé correctement et que les déposes avaient eu lieu «en accord 
avec les dispositions aériennes en vigueur» – même si aucune preuve à ce sujet n’avait 
jamais été apportée. 

En juin 2013, mountain wilderness avait fini par déposer une plainte règlementaire 
auprès du DETEC, autorité de tutelle de l’OFAC, plainte à laquelle le DETEC a donné 
suite. Aucun jugement juridique final n’a pourtant pu être émis en raison du fait que 
l’OFAC avait insuffisamment clarifié l’affaire. Le DETEC a donc demandé à l’OFAC 
d’exercer à l’avenir son devoir de diligence avec plus de soin. 

«Cette façon de faire nous dépasse. L’OFAC ne se donne pas la peine d’examiner ce qui 
ce passe et se contente de fermer les yeux sur les activités douteuses d’Air Zermatt. Il 
néglige donc sa fonction de surveillance» : ainsi s’exprime Rolf Meier, responsable de la 
campagne Stop Héliski chez mountain wilderness Suisse. mountain wilderness va 
maintenant selon toute probabilité transférer le dossier auprès de la commission de 
gestion du parlement. 
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