
 

Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports DDPS 

Armée suisse 
Commandement des Opérations - Forces aériennes 

 
Base aérienne de Payerne décembre 2021 

Enquête auprès de la population des communes riveraines de l'aérodrome 

Essai d'horaires modifiés des vols de nuit de la Base Aérienne de Payerne, du lundi 
3 janvier au jeudi 13 janvier 2022 

 

Madame, Monsieur,  

De manière à répondre au mieux aux préoccupations des riverains de l'aérodrome et de 
connaître leur avis sur les possibles changements d'horaires des vols de nuit, nous invitons 
la population des communes concernées à répondre aux questions figurant au verso. 

Les Forces aériennes et le commandement de la Base aérienne vous remercient pour votre 
précieuse contribution. 

 

Horaires actuels, selon règlement d'exploitation Horaires d'essai 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi   Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
8h30-
10:00 

      8h30-
10:00 

     

10:00-
11:50 

      10:00-
11:50 

     

13:30-
15:00 

      13:30-
15:00 

     

15:00-
17:00 

      15:00-
17:00 

     

18:00-
19:30 

      18:00-
19:30 

     

19:30-
22:00 

      19:30-
22:00 

     

 
 

 

 

 

 

 

  

 Vols de jour 

 Vols de nuits 

 Vols d'entrainement QRA 

 Réserve vols de nuit, si ils n'ont pas eu lieu le lundi 



Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports DDPS 

Armée suisse 
Commandement des Opérations - Forces aériennes 

Enquête auprès de la population des communes riveraines de l'aérodrome 

Essais d'horaires modifiés des vols de nuit de la Base Aérienne de Payerne, du lundi 
3 janvier au jeudi 13 janvier 2022 

Êtes-vous pour la variante actuelle des vols de nuits ou plutôt favorable aux nouveaux 
horaires et pourquoi? 

Quels sont selon vous les avantages ou les inconvénients de passer aux nouveaux 
horaires? 

Auriez-vous d'autres suggestions afin de diminuer les nuisances sonores tout en 
garantissant le volume d'entraînement de nos pilotes? 

Commune:  

Nom et prénom (Facultatif): 

E-mail (Facultatif):

 Nous vous remercions de nous retourner ce formulaire complété d'ici au 28.01.2022

par courriel à : base-aerienne-Payerne.LW@vtg.admin.ch

ou par poste à : Cdmt Base aérienne de Payerne
Complexe des Opérations 
Aérodrome militaire 
1530 Payerne 
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