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DEMANDE D’AUTORISATION 

POUR L’UTILISATION DE L’ESPACE AERIEN 
 
Pour raison de compétence, merci d'envoyer cette 
annexe directement à skyguide, aéroport de Genève 
ou au service des armes, explosifs et autorisations 
(SAEA) - (coordonnées ci-après) et de joindre une 
copie à votre demande de manifestation 
 

   GUICHET UNIVERSEL 
Site Internet : www.ge.ch/scom 

 
 
1. La demande concernant l'utilisation de l'espace aérien pour une montgolfière, un dirigeable ou 

un lâcher de ballons est du ressort de skyguide à l'aéroport de Genève. 
 
Votre demande devra mentionner les points suivants : 
 
▪ le nom du requérant ou de son mandataire 
▪ le nom de la manifestation 
▪ le type et le plan de vol 
▪ la date du vol 
▪ les coordonnées exactes du pilote (nom, prénom, adresse, licence, heures de vol, assurance, etc.) 
 

Coordonnées : 
 

skyguide 
M. Pascal Hochstrasser 

Case postale 796 
1215 Genève Aéroport 

 
℡ : 022 417 40 16  -   : 022 417 45 01 

 
2. La demande concernant l'utilisation de l'espace aérien pour un feu d'artifice est du ressort du 

service des armes, explosifs et autorisations (SAEA). 
 

Accédez au formulaire de demande 
 
Pour l'envoi de votre requête ou en cas de besoin de renseignements complémentaires contactez le : 
 

Coordonnées : 
 

Service des armes, explosifs et autorisations (SAEA) 
Chemin de la Gravière 5 

Case postale 236 
1211 Genève 8 

 
℡ : 022 427 84 55 / 56  -   : 022 427 80 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. B. : jointe une copie de votre (vos) requête(s) ci-dessus à votre demande de manifestation. 
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http://etat.geneve.ch/des/site/economie/service-du-commerce/doc/14_Demande_d_autorisation_pour_un_spectacle_pyrotechnique.pdf

