
Autorisations 
A. Dabas 



La réglementation AOCI 



Distances et zones de sécurité 
Distances et zones en sécurité oculaire 
 Distance Nominale de Danger Oculaire (Nominal Ocular Hazard Distance ou NOHD) 

Distance le long de l’axe du faisceau laser au-delà de laquelle l’exposition maximale admissible (MPE) appropriée n’est pas 
dépassée (c’est-à-dire une indication de la distance à laquelle on peut regarder sans danger). 

 Zone de danger (Nominal Hazard Zone ou NHZ) 
The space within which the level of the direct, reflected or scattered radiation during operation of a laser emitter 
exceeds the  applicable maximum permissible exposure (MPE). Exposure levels beyond the boundary of the NHZ are 
below the applicable MPE level. 
 

Éblouissement (lidar dans le visible) 
 Zone de vol sans danger de faisceau laser (Laser-beam free flight zone ou LFFZ) 

Espace aérien à proximité immédiate de l’aérodrome, à l’intérieur duquel l’éclairement énergétique est limité à un niveau 
qui ne risque pas de causer de perturbation visuelle. 

 Zone de vol critique en ce qui concerne les faisceaux laser (Laser Beam Critical Flight zone ou LCFZ) 
Espace aérien proche de l’aérodrome mais extérieur à la zone de vol sans danger de faisceau laser (LFFZ), à l’intérieur 
duquel l’éclairement énergétique est limité à un niveau qui ne risque pas de causer d’éblouissement. 

 Zone de vol sensible aux faisceaux laser (Laser-beam sensitive flight zone ou LSFZ) 
Espace aérien extérieur et non nécessairement attenant à la LFFZ et à la LCFZ, à l’intérieur duquel l’éclairement 
énergétique est limité à un niveau qui ne risque pas de causer d’aveuglement ou d’image rémanente. 

 Zone de vol normale (Normal flight zone ou NFZ) 
Espace aérien qui n’est pas une LFFZ, une LCFZ ou une LSFZ mais qui doit être protégé contre les émissions laser 
susceptibles de causer des lésions aux yeux. 

Éclairement énergétique 
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Zones de sécurité 



Zones de sécurité 



Zones de sécurité 



Demande d’autorisation? 

 Quand doit-on demander une autorisation? 
◦ Quand le laser ne fonctionne pas en sécurité oculaire (NOHD non nulle). 

◦ Pour un laser émettant dans le visible, quand il se trouve dans une zone de sécurité. 

 A qui s’adresser? 
◦ A l’Aviation Civile. 

 Dossier à préparer 
◦ Fiches synthétiques de renseignement sur l’activité et les lasers utilisés. 

◦ Demande d’autorisation d’activité laser en plein air décrivant le type de travaux envisagé, le 
lieu, les dates, les personnes responsables… 

◦ Étude d’impact: liste les dangers potentiels induits par le travail laser considéré et les 
moyens retenus pour y remédier. 

 

L’autorisation doit aboutir à un NOTAM informant les 
pilotes de la présence d’un faisceau laser et des 
éventuelles dangers associés. 



Fiches synthétiques 



Quelques conseils 
 S’y prendre tôt, l’obtention de l’autorisation peut prendre du 

temps. 
 Si le laser est dangereux pour l’œil, il faut proposer un dispositif 

évitant le danger. 
 Le tir à l’horizontal ou proche de l’horizontal posent plus de 

problème. 
 Bien penser à mettre au courant les autorités locales de la 

navigation aérienne.  
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