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CONTROLE AERIEN

Skyguide est devenu plus sûr

et ponctuel, selon son chef

L e directeur général de Sky-
guide, Daniel Weder, qui

quittera ses fonctions le
3o juin, est convaincu qu'un
accident comme celui d' Über-
lingen (D) survenu en 2002
ne peut plus arriver. Mais des
risques subsistent à Kloten
(ZH). M. Weder est revenu
sur ses années à la tête de Sky-
guide dans la presse domini-
cale.

«Période difficile»
Daniel Weder est arrivé à la

tête du comité de direction de
l'entreprise en 2007. À l'épo-
que, celle-ci «traversait une pé-
riode difficile», a souligné le
patron de 6o ans dans des en-
tretiens accordés à la Neue
Ziircher Zeitung et à la Sonn-
tagsZeitung.

Skyguide essuyait non seu-
lement des pertes de l'ordre de
20 à 40 millions chaque an-
née, mais l'accident d'Oberlin-
gen (D) au bord du Lac de
Constance, dans lequel deux
avions sont entrés en collision
et 71 personnes ont péri, puis
le meurtre d'un contrôleur aé-
rien qui travaillait le jour du
crash, étaient encore très pré-
sents.

Depuis, les standards de sé-
curité de l'entreprise ont été
revus à la hausse et la ponctua-
lité améliorée. Et sur le plan fi-
nancier, Skyguide traverse
désormais une bonne passe,
souligne Daniel Weder.

Si un accident comme celui
d'Oberlingen «ne peut plus se
passer» aujourd'hui, des ris-
ques subsistent à l'aéroport de
Zurich, selon le patron bientôt
à la retraite. Le fait que les
avions se croisent sur le tar-
mac comme dans les airs est
problématique. Daniel Weder
a souligné la nécessité de pou-
voir décoller par le sud. À
court terme, il ne voit pas d'au-
tre alternative.

Tirer des leçons du passé
Il estime en outre important

de tirer des leçons du passé: il
n'y a pas lieu de punir un em-
ployé si la faute n'a pas mené à
un accident. M. Weder évoque
une quasi-collision en 2012,
lors de laquelle un contrôleur
aérien avait donné pratique-
ment en même temps l'autori-
sation de décollage à deux aé-
ronefs devant se croiser sur la
piste. Le tribunal de district
avait acquitté le contrôleur. Ars


