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RÉATION

 

A

 

RRÊTÉ

 

A. 221.100-01

 

Arrêté du 11/10/1960

 

R

 

ELATIF

 

 

 

À

 

 

 

LA

 

 

 

COMPOSITION

 

 

 

DU

 

 

 

DOSSIER

 

 

 

À

 

 

 

JOINDRE

 

 

 

À

 

 

 

UNE

 

 

 

DEMANDE

 

 

 

D

 

’

 

AUTORISATION

 

 

 

DE

 

 

 

CRÉER

 

 

 

UN

 

 

 

AÉRODROME

 

 

 

OU

 

 

 

D

 

’

 

OUVRIR

 

 

 

À

 

 

 

LA

 

 

 

CIRCULATION

 

 

 

AÉRIENNE

 

 

 

PUBLIQUE

 

 

 

UN

 

 

 

AÉRODROME

 

 

 

EXISTANT

 

(JO du 22 octobre 1960)

 

L

 

E

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DES

 

 

 

TRAVAUX

 

 

 

PUBLICS

 

 

 

ET

 

 

 

DES

 

 

 

TRANSPORTS

 

,

 

Vu le décret n° 59-779 du 22 juin 1959 relatif aux
conditions de création, de mise en service,
d’utilisation et de contrôle des aérodromes, et
notamment ses articles 4, 10 et 19,

 

A

 

RRÊTE 

 

:

 

Article premier. —  

 

La demande d’autorisation de
créer un aérodrome doit être présentée par la
collectivité publique, l’établissement public ou la
personne physique ou morale de droit privé qui
désire créer l’aérodrome ou par leur représentant
dûment accrédité.

La demande doit préciser les noms et prénoms ou
désignation et l’adresse du demandeur.

Lorsqu’il s’agit de créer un aérodrome destiné à être
ouvert à la circulation aérienne publique et que le
demandeur est une personne de droit privé, celui-ci
doit justifier dans sa demande qu’il remplit les
conditions fixées par l’article 74 du code de
l’aviation civile et commerciale, modifié par le
décret n° 60-275 du 25 mars 1960.

 

Art. 2. —  

 

Lorsqu’il s’agit de créer un aérodrome
destiné à être ouvert à la circulation aérienne
publique, d’ouvrir à la circulation aérienne publique
un aérodrome existant ou de créer un aérodrome à
usage restreint, la demande d’autorisation doit être
présentée en quatre exemplaires et le dossier à
joindre à chacun d’eux comporter les pièces
mentionnées ci-après :

a. Un extrait de carte au 1/50000e indiquant
l’emplacement de l’aérodrome et ses voies
d’accès;

b. Un extrait du plan cadastral précisant les limites
domaniales du terrain ainsi que les principaux
aménagements existants ou prévus;

c. Les titres légaux d’occupation : copies certifiées
conformes ou expéditions des actes de propriété,
baux de location, contrats de cession ou de prêt
amiable;

d. Une déclaration des propriétaires du terrain
donnant leur accord sur l’utilisation envisagée (à
moins que cet accord ne soit contenu
explicitement dans les pièces visées au
paragraphe c.;

e. Une notice précisant :

– La nature des activités aériennes auxquelles
est destiné l’aérodrome : transport aérien
commercial, tourisme, travail aérien, école,
vol à voile, hélicoptères, etc.;

– Les restrictions d’usage auxquelles seraient
éventuellement soumises ces activités;

– Les principales caractéristiques de
l’aérodrome projeté : dimensions des bandes
d’envol ou des pistes, dégagements, balisages,
aides à la navigation, bâtiments et installation;

– Les conditions de financement;

– Les conditions de fonctionnement et
d’exploitation de l’aérodrome.

– Cette notice pourra être remplacée par le
projet de la convention à intervenir en
application de l’article 75 du code de
l’aviation civile et commerciale.

 

Art. 3. —  

 

Le dossier à joindre à la demande
d’autorisation de créer un aérodrome à usage privé
doit comporter les pièces mentionnées ci-après :

a. Un extrait de carte au 1/50000e indiquant
l’emplacement de l’aérodrome et ses voies
d’accès;

b. Un extrait du plan cadastral précisant les limites
domaniales du terrain;

c. Une note précisant l’usage auquel est destiné
l’aérodrome;

d. Une déclaration des propriétaires du terrain
donnant leur accord sur l’utilisation envisagée.

 

Art. 4. —  

 

Le secrétaire général à l’aviation civile et
commerciale est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au 

 

Journal officiel

 

 de la
République française.

Fait à Paris, le 11 octobre 1960.
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A

 

RRÊTÉ

 

Pour le ministre des travaux publics
et des transports et par délégation :

Le conseiller d’État chargé de mission
auprès du ministre,

 

J

 

EAN

 

 C

 

AHEN

 

-S

 

ALVADOR

 

A. 221.100-02

 

Arrêté du 10/12/1979

 

F

 

IXANT

 

 

 

LA

 

 

 

LISTE

 

 

 

DES

 

 

 

AÉROPORTS

 

 

 

OUVERTS

 

 

 

AU

 

 

 

TRAFIC

 

 

 

AÉRIEN

 

 

 

INTERNATIONAL

 

 

 

EN

 

 F

 

RANCE

 

 

 

MÉTROPOLITAINE

 

 

 

ET
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LES

 

 

 

DÉPARTEMENTS

 

 

 

D

 

’

 

OUTRE

 

-

 

MER

 

 

 

ET

 

 

 

CONDITIONS

 

 

 

D

 

’
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DE

 

 

 

CES

 

 

 

AÉROPORTS

 

(JO du 24 janvier 1980)

 

L
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MINISTRE
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LE

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DES

 

 

 

AFFAIRES

 

 

 

ÉTRANGÈRES
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DE
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DÉFENSE

 

, 

 

LE

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DU

 

 

 

BUDGET

 

, 

 

LE

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

SANTÉ

 

 

 

ET

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

SÉCURITÉ

 

 

 

SOCIALE

 

, 

 

LE

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DE

 

 

 

L

 

’

 

AGRICULTURE

 

, 

 

LE

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DES

 

 

 

TRANSPORTS ET LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU 
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR (DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES 
D’OUTRE-MER),

Vu les articles L. 132-1, R. 132-3 et D. 221-5 du code
de l’aviation civile;

Vu le code des douanes, et notamment son article 78;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses
articles L. 52 à L. 54 (1);

Vu l’arrêté du 30 décembre 1977 fixant la liste des
aéroports internationaux et des autres aéroports
disposant de contrôles de douane, de police et de
santé en France métropolitaine et dans les
départements d’outre-mer et précisant leurs conditions
d’ouverture (2),

ARRÊTENT :

Article premier. —  Les aéroports internationaux aux
termes de l’article 10 de la convention relative à
l’aviation civile internationale, les aéroports
internationaux aux termes de l’article 19 du
règlement sanitaire international et les aéroports non
désignés comme tels mais disposant de contrôles de
douane, de police et de santé sont ouverts au trafic
aérien international dans les conditions fixées aux
articles suivants.

Art. 2. —  Un service de douane, de police et de
santé est installé en permanence sur les aéroports
suivants : Ajaccio-Campo-Dell’Oro, Bâle-Mulhouse,
Bordeaux-Mérignac, Fort-de-France-Le Lamantin
(Martinique), Lyon-Satolas, Marseille-Marignane,

1. Présentement cités aux articles L. 215-1, L. 283-1, L. 351-1 et
L. 351-3 du code de l’aviation civile.

2. Cf. art. 7.
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Nice-Côte-d’Azur, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le
Bourget, Paris-Orly, Perpignan-Rivesaltes, Pointe-à-
Pitre-Le Raizet (Guadeloupe) et Toulouse-Blagnac.

Art. 3. —  Un service de douane, de police et de
santé est installé pendant une période de l’année et
selon un horaire précisés par NOTAM, et
éventuellement sur demande en dehors de cette
période ou horaire, sur les aéroports suivants :
Bastia-Poretta, Beauvais-Tillé, Biarritz-Bayonne-
Anglet, Caen-Carpiquet, Calais-Dunkerque, Calvi-
Sainte-Catherine, Cannes-Mandelieu, Cayenne-
Rochambeau (Guyane), Cherbourg-Maupertus,
Clermont-Ferrand-Aulnat, Deauville-Saint-Gatien,
Dinard-Pleurtuit, Grenoble-Saint-Geoirs, Le
Touquet-Paris-Plage, Lille-Lesquin, Lyon-Bron,
Montpellier-Fréjorgues, Nantes-Château-Bougon,
Nîmes-Garons, Pau-Pont-Long-Uzein, Rennes-Saint-
Jacques, Saint-Brieuc-Trémuson, Saint-Denis-Gillot
(Réunion), Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon),
Strasbourg-Entzheim, Tarbes-Ossun-Lourdes,
Toussus-le-Noble et Vichy-Charmeil.

Art. 4. —  Un service de douane, de police et de
santé est installé sur demande, selon des modalités
précisées par NOTAM, sur les aéroports suivants :
Belfort-Fontaine, Bourges, Brest-Guipavas,
Chambéry-Aix-les-Bains, Châteauroux-Déols,
Dijon-Longvic, Dole-Tavaux, Granville, Issy-les-
Moulineaux, La Rochelle-Laleu, Le Havre-Octeville,
Limoges-Bellegarde, Meaux-Esbly, Metz-Frescaty,
Morlaix-Ploujean, Nancy-Essey, Poitiers-Biard,
Quimper-Pluguffan, Reims-Champagne, Saint-
Étienne-Bouthéon, Saint-Nazaire-Montoir, Tours-
Saint-Symphorien et Troyes-Barberey.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 5. —  Pour tous les aérodromes, les périodes et
les heures d’ouverture seront fixées par NOTAM.

Lorsque les services fonctionnent sur demande, le
transport des fonctionnaires des douanes et de
police ainsi que des représentants du service de la
santé incombe à l’usager pour lequel le contrôle est
demandé.

Dans tous les cas d’ouverture à la demande, un
préavis de vingt-quatre heures est nécessaire, sauf
régime particulier fixé par NOTAM sur certains
aérodromes. Ce préavis sera déposé le dernier jour
ouvrable précédant l’utilisation avant seize heures
TU et, pour les samedis et dimanches, le vendredi
avant dix-sept heures.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de demandes motivées par
un déroutement pour incident technique ou pour
des circonstances atmosphériques particulières, les
usagers ne seront pas tenus d’observer ces préavis
mais devront néanmoins provoquer l’intervention
des services de contrôle aux frontières.

En ce qui concerne la vérification des marchandises
par le service de douane, les contrôles effectués en
dehors des heures normales d’ouverture de bureau
dont dépend l’aérodrome ainsi que les dimanches et
jours fériés donnent lieu au paiement de redevances
suivant un barème établi par l’administration des
douanes.

Art. 6. —  Sur tous les aéroports de la métropole et
des départements d’outremer ouverts à la circulation
aérienne publique autres que ceux inscrits dans les
articles 2 à 4 ci-dessus, les fonctionnaires du service
de la circulation aérienne ou, à défaut, les
représentants des collectivités gestionnaires pour les
aéroports civils et les représentants de l’autorité
militaire pour les aéroports militaires ont qualité :

1° Pour examiner les livres de bord et vérifier en
particulier si les aéronefs en provenance de
l’étranger ont fait récemment escale sur un
aéroport ouvert au trafic international pour y
remplir les formalités requises;

2° Dans le cas où un aéronef venant de l’étranger se
poserait directement sur un de ces aérodromes et
y déchargerait tout ou partie de sa charge
marchande, pour signaler l’infraction ainsi
commise aux services de douane, de police et de
santé les plus proches et prendre les mesures
conservatoires nécessaires en attendant l’arrivée
des services de contrôle.

Pour les aéronefs en provenance ou à destination du
secteur français de Genève-Cointrin, l’arrivée ou le
départ en France pourront s’effectuer sur des
aérodromes dépourvus de contrôles de douane et de
police.

Art. 7. —  L’arrêté du 30 décembre 1977 fixant la
liste des aéroports ouverts au trafic aérien
international disposant de contrôles de douane, de
police et de santé en France métropolitaine et dans
les départements d’outre-mer et précisant leurs
conditions d’ouverture est abrogé.

Art. 8. —  Le directeur général de la police nationale,
le directeur des conventions administratives et
affaires consulaires, les chefs d’état-major des trois
armées, le directeur général des douanes et droits
indirects, le directeur général la santé, le directeur
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de la qualité, le directeur général de l’aviation civile
et le directeur général pour les départements
d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1979.

Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :

 Par empêchement du directeur général
 de l’aviation civile :

L’inspecteur général de l’aviation civile,

F. BREZES

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation et du contentieux,

C. GOUDET

Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des Français à l’étranger.

J. MEADMORE

Le ministre de la défense.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire.

M. BUCHET

Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J. CAMPET

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-C. SOURNIA

Le ministre de l’agriculture,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la qualité.

E. MATHIEU

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur
 (Départements et territoires d’outre-mer),
Pour le secrétaire d’État et par délégation :

 Le chargé de mission.

J.-L. DIEFENBACHER

A. 221.100-03

Arrêté du 9 août 1994

PORTANT LIMITATION DES CONDITIONS 
D’UTILISATION DE L’AÉRODROME DE
PARIS-ISSY-LES-MOULINEAUX

(JO du 23 août 1994, p. 12268)
NOR: EQUA9401432A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
TOURISME,

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles R. 221-1, R. 221-3 et D. 251-1;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à
la lutte contre le bruit;

Considérant qu’il importe de limiter les conditions
dans lesquelles les hélicoptères peuvent utiliser
l’aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux, afin de
réduire les nuisances que leurs évolutions peuvent
occasionner au voisinage.

ARRÊTE:

Article premier. —  Sur l’aérodrome de Paris-Issy-les-
Moulineaux, le trafic aérien est soumis aux
restrictions suivantes:

– au départ ou à destination de l’aérodrome, les
vols d’école et d’entraînement sont interdits;

– au départ de l’aérodrome, les vols circulaires,
avec passagers et sans escale, sont interdits;

– au départ de l’aérodrome, les vols circulaires,
avec passagers et avec escale touristique de
moins d’une heure, sont interdits.

Art. 2. —  L’escale touristique, citée à l’article 1er du
présent arrêté, est une escale n’ayant pas de motif
professionnel pour les passagers.

Art. 3. —  L’arrêté du 12 mars 1990 portant limitation
des conditions d’utilisation de l’aérodrome de Paris-
Issy-les-Moulineaux est abrogé.

Art. 4. —  Le directeur général de l’aviation civile et
le directeur général d’Aéroports de Paris sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 1994.



© DGAC 2005 • 221-100-01.fm page 2255

Livre II AÉRODROMES A. 221.100-04
Titre II AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE Arrêté du 15/11/1994
Chapitre I CRÉATION ARRÊTÉ

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l’aviation civile

M. SCHELLER

A. 221.100-04

Arrêté du 15/11/1994

RELATIF À LA RÉPARTITION DU TRAFIC 
INTRACOMMUNAUTAIRE AU SEIN DU SYSTÈME 
AÉROPORTUAIRE PARISIEN

(JO du 18 novembre 1994, p. 16314)

NOR : EQUA9401890A

Modifié par :

Arrêté du 1er mars 1996
(JO du 6 mars 1996, p. 3463)

Arrêté du 17 février 1998
(JO du 28 février 1998, p. 3143)

Arrêté du 7 avril 1999
(JO du 21 avril 1999, p. 5903)

Arrêté du 13 avril 2000
(JO du 27 avril 2000, p. 6356)

Arrêté du 24 mars 2003
(JO du 2 avril 2003, p. 5805)

Arrêté du 25 mars 2004
(JO du 31 mars 2004, p. 6240)

Arrêté du 15 mars 2005
(JO du 1er avril 2005, p. 5891)

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
TOURISME,

Vu le règlement du conseil (CEE) n° 2408/92 du
23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs
aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires;

Vu le protocole I de l’accord sur l’EEE et la décision
n° 7/94 du comité mixte de l’EEE, entrée en vigueur le
1er juillet 1994;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles R. 221-1 et R. 221-3;

Vu le décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant
application de règlements communautaires relatifs au
transport aérien et modifiant diverses parties du code
de l’aviation civile;

Vu l’arrêté du 6 décembre 1993, modifié par l’arrêté
du 31 mai 1994, relatif à la répartition du trafic
intracommunautaire au sein du système aéroportuaire
parisien,

ARRÊTE :
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Article premier. — Le présent arrêté fixe la répartition
des services aériens intracommunautaires entre les
aéroports faisant partie du système aéroportuaire
parisien au sens du règlement (CEE) n° 2408/92
susvisé, c’est-à-dire les aéroports d’Orly, Charles-de-
Gaulle et du Bourget.

Art. 2. —  Au sens du présent arrêté, on entend par :

( modifié par : Arrêté du 24 mars 2003)

Aéroport communautaire : sans préjudice des
accords et conventions auxquels la Communauté est
partie contractante, tout aéroport, situé sur le
territoire d’un État membre de la Communauté
européenne et soumis aux dispositions du traité, ou
partie à l’accord sur l’Espace économique européen
ou à tout autre accord ayant la même portée en
matière de transport aérien.

(fin de l’amendement du : 24 mars 2003)

Service aérien : un vol ou une série de vols
transportant, à titre onéreux, des passagers, du fret
et/ou du courrier.

Service aérien régulier : une série de vols qui
présente l’ensemble des caractéristiques suivantes :

i) Il est effectué, à titre onéreux, au moyen
d’aéronefs destinés à transporter des passagers,
du fret et/ou du courrier, dans des conditions
telles que, sur chaque vol, des sièges, vendus
individuellement, sont mis à disposition du
public soit directement par le transporteur aérien,
soit par ses agents agréés.

ii) Il est organisé de façon à assurer la liaison entre
les mêmes deux aéroports ou plus :

1. Soit selon un horaire publié;

2. Soit avec une régularité ou une fréquence telle
qu’il fait partie d’une série systématique
évidente.

Art. 3. —  Sous réserve que l’exercice des droits de
trafic correspondants ait été autorisé en application
des dispositions du règlement (CEE) n° 2408/92
susvisé, les services aériens intracommunautaires
sont exploités à l’aéroport Charles-de-Gaulle ou à
l’aéroport d’Orly dans les conditions fixées aux
articles 4 et 5 du présent arrêté.

( modifié par : Arrêté du 20 février 1997)

Art. 4. —  Chaque transporteur ne peut exploiter que
quatre services aller et quatre services retour par
jour entre l’aéroport d’Orly et un autre aéroport
communautaire.

(fin de l’amendement du : 20 février 1997)

Art. 5. — 

( modifié par : Arrêté du 13 avril 2000)

Les limitations de l’article 4 ne sont pas applicables
lorsqu’un transporteur utilise sur la plate-forme
d’Orly pour l’exploitation des services mentionnés
audit article exclusivement des aéronefs dont la
capacité minimale est fixée en fonction des trafics
annuels de ces services, comme précisé dans le
tableau ci-après; ces conditions de capacité
minimale sont appliquées seulement entre 7 heures
et 9h30 locales, et entre 18 heures et 20h30
locales, lorsqu’un transporteur respecte les
limitations de l’article 4 au moins cinq jours par
semaine.

(fin de l’amendement du : 13 avril 2000)

Le trafic annuel total tel que fixé ci-dessus est défini
comme le trafic cumulé du 1er janvier au
31 décembre de l’ensemble des services aériens
entre un aéroport communautaire déterminé et
l’aéroport d’Orly.

Les trafics annuels pris en compte figurent dans une
annexe au présent arrêté, révisable chaque année.

En cas d’augmentation du trafic entraînant un
franchissement des seuils ci-dessus déterminés, les
transporteurs aériens doivent se conformer aux
dispositions applicables en conséquence, dans un
délai de six mois après la publication de l’annexe
modifiée, à moins qu’ils ne respectent les
dispositions de l’article 4.

CAPACITÉ MINIMALE DE 
L’AÉRONEF

(EN NOMBRE DE SIÈGES 
OFFERTS À 5 % PRÈS)

TRAFIC ANNUEL TOTAL
(EN NOMBRE DE PASSAGERS)

40 Moins de 100001

70 De 100001 à 250000

100 Plus de 250000
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En cas d’événements provoquant une baisse
importante et soudaine du trafic sur une liaison ou
un groupe de liaisons, le ministre chargé de
l’aviation civile peut décider une modification à la
baisse des seuils de capacité sur la liaison ou le
groupe de liaisons concernées, sans attendre la
confirmation de l’effet de ces événements sur le
trafic annuel. Les transporteurs intéressés en sont
alors avisés.

Art. 6. —  Nonobstant les dispositions du présent
arrêté, les services aériens non réguliers à
destination ou en provenance des aéroports
communautaires sur lesquels les sièges ne sont pas
commercialisés séparément auprès du public, ni
directement ni indirectement, et qui sont assurés au
moyen d’aéronefs d’une capacité effective inférieure
ou égale à vingt-cinq sièges sont exploités à
l’aéroport du Bourget; toutefois, des dérogations
peuvent être accordées par le directeur général de
l’aviation civile pour les services assurant le
transport de passagers en transit à l’aéroport d’Orly
ou l’aéroport Charles-de-Gaulle.

Les services visés à l’alinéa ci-dessus, mais qui sont
assurés au moyen d’aéronefs d’une capacité
effective supérieure à vingt-cinq sièges, ne peuvent
être exploités à l’aéroport du Bourget; toutefois, des
dérogations peuvent être accordées par le directeur
général de l’aviation civile lorsque des circonstances
particulières ou la nature des vols justifient leur
exploitation à l’aéroport du Bourget.

Art. 7. —  Tout transporteur aérien souhaitant
exploiter un service aérien sur un des aéroports
faisant partie du système aéroportuaire parisien
fournit, lors du dépôt de son programme
d’exploitation, les éléments permettant à l’autorité
compétente de s’assurer du respect des dispositions
du présent arrêté, et de vérifier, en particulier, que
les conditions de commercialisation des services qui
leur sont soumis n’affectent, ni directement ni
indirectement, l’application des articles 4, 5 et 6.

Art. 8. —  Le présent arrêté ainsi que son annexe
entreront en vigueur à compter de leur publication
au Journal officiel de la République française, à
l’exception de l’article 3 qui entrera en vigueur le
1er janvier 1995.

Art. 9. —  L’arrêté du 6 décembre 1993 susvisé,
modifié par l’arrêté du 31 mai 1994, relatif à la
répartition du trafic intracommunautaire au sein du
système aéroportuaire parisien est abrogé à compter
de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, à

l’exception de ses articles 3 et 4. Ces articles seront
abrogés à la date d’entrée en vigueur de l’article 3
du présent arrêté.

En outre, l’article 5 de l’arrêté du 6 décembre 1993
modifié susvisé est applicable jusqu’à la date
d’entrée en vigueur de l’article 3 du présent arrêté, à
l’exception de la mention du cinquième alinéa :
« Dans les conditions définies en annexe au présent
arrêté » et de l’annexe correspondante, qui sont
abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur
du présent arrêté.

Art. 10. —  Le directeur général de l’aviation civile
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 1994.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile,

M. SCHELLER
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ANNEXE

ANNÉE 2004

TRAFICS ANNUELS DE PASSAGERS ENTRE L’AÉROPORT 
D’ORLY ET LES AÉROPORTS COMMUNAUTAIRES

(Modifiée par Arrêté du 15 mars 2005)

Supérieurs à 250000 passagers :

Ajaccio, Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Fort-de-
France, Genève, Marseille, Montpellier, Mulhouse-
Bâle, Nice, Pau, Perpignan, Pointe-à-Pitre, Saint-
Denis, Strasbourg, Toulon (Hyères), Toulouse,
Barcelone, Lisbonne, Milan-Linate, Madrid, Porto.

Compris entre 100001 et 250000 passagers :

Cayenne, Clermont-Ferrand, Figari, Lorient, Lyon -
Saint-Exupéry, Quimper, Rome-Fiumicino, Venise,
Séville.

Inférieurs ou égaux à 100000 passagers : autres
trafics.

A. 221.100-05

Arrêté du 29/12/1994

PORTANT LIMITATION DES CONDITIONS 
D’UTILISATION DE L’AÉRODROME DE
PARIS-ISSY-LES-MOULINEAUX LES SAMEDIS, 
DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

(JO du 11 janvier 1995, p. 497)

NOR: EQUA9501721A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
TOURISME,

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles R. 221-1, R. 221-3 et D. 251-1;

Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à
la lutte contre le bruit,

Considérant qu’il importe de limiter les conditions
dans lesquelles les hélicoptères peuvent utiliser
l’aérodrome de Paris-Issy-les-Moulineaux, afin de
réduire les nuisances que leurs évolutions peuvent
occasionner au voisinage,

ARRÊTE:

Article premier. —  Sur l’aérodrome de Paris-Issy-les-
Moulineaux, le trafic aérien est soumis aux
restrictions suivantes:

Les samedis, dimanches et jours fériés, le trafic
journalier est limité à soixante-dix mouvements
d’appareils.

Art. 2. —  La répartition du trafic journalier autorisé
les samedis, dimanches et jours fériés, par catégorie
d’usagers, est définie par Aéroports de Paris, qui
assure la gestion des mouvements autorisés.

Cette répartition tient compte du volume de
l’activité constatée sur les dernières années écoulées
de chacune des catégories d’usagers.

Art. 3. —  Les vols à caractère humanitaire ou
sanitaire, les aéronefs effectuant des missions de
protection des personnes et des biens, les aéronefs
pour mission d’État et les aéronefs militaires ne sont
pas concernés par le présent arrêté.
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Art. 4. —  Le directeur général de l’aviation civile et
le directeur général d’Aéroports de Paris sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1994.

Pour le ministre et par délégation:
 Par empêchement du directeur général

 de l’aviation civile:
L’ingénieur général de l’aviation civile,

M. GUYARD

A. 221.100-06

Arrêté du 17/12/1997

PORTANT RESTRICTION D’USAGE DE L’AÉRODROME 
DE PARIS-CHARLES-DE-GAULLE (VAL-D’OISE)

(JO du 21 décembre 1997, p. 18570)
NOR: EQUA9701858A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,
et notamment l’annexe VI et l’annexe XVI, volume I,
2e partie;

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du
23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs
aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires, et notamment son article 8,
paragraphe 2;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment l’article
R. 221-3;

Vu l’arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures
générales de circulation aérienne pour l’utilisation des
aérodromes par les aéronefs;

Vu l’arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions
techniques d’exploitation d’avions par une entreprise
de transport aérien public (OPS 1),

ARRÊTE:

Article premier. —  Conformément aux dispositions
de l’article R. 221-3 du code de l’aviation civile et
en vue de réduire les nuisances sonores autour de
l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle (Val-
d’Oise), les restrictions d’usage suivantes sont
décidées sur cette plate-forme.

I. — Sous réserve des dispositions spécifiques
prévues aux IV, V et VI du présent article, aucun
aéronef équipé d’un turboréacteur non conforme
aux normes énoncées à l’annexe XVI de la
convention du 7 décembre 1944 susvisée,
volume I, 2e partie, chapitre III, ne peut:

– atterrir entre 23h15 et 6h15, heures locales
de départ de l’aire de stationnement;

– décoller entre 23h15 et 6 heures, heures
locales de départ de l’aire de stationnement.

II. — Sous réserve des dispositions spécifiques
prévues au V du présent article, tous les aéronefs
initialement non certifiés acoustiquement ou
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certifiés conformément aux normes énoncées à
l’annexe XVI de la convention du 7 décembre
1944 susvisée, volume I, 2e partie, chapitre II,
ayant d’une part, fait l’objet d’une nouvelle
certification acoustique conformément à
l’annexe XVI de la convention susvisée, volume I,
2e partie, chapitre III, et, d’autre part, équipés de
turboréacteurs dont le taux de dilution, tel que
défini dans le volume I de l’annexe XVI à la
convention susvisé est inférieur à 3, doivent entre
23h15 et 6 heures, heures locales de départ de
l’aire de stationnement:

– être signalés comme tels au service de
contrôle de la circulation aérienne par le
commandant de bord lors du premier contact
radio téléphonique;

– respecter des procédures particulières de
décollage et de montée initiale élaborée en
vue de limiter les nuisances sonores.

Ces procédures particulières sont portées à la
connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique (manuel
d’information aéronautique France partie RCC 4).

III. — Sous réserve des dispositions spécifiques
prévues au V du présent article, tous les aéronefs
autres que ceux visés au II du présent article et
équipés de turboréacteurs certifiés conformément
aux normes énoncées à l’annexe XVI de la
convention du 7 décembre 1944 susvisée,
volume I, 2e partie, chapitre III, doivent respecter
entre 23h15 et 6 heures, heures locales de départ
de l’aire de stationnement, les procédures
particulières de décollage et de montée initiale
élaborée en vue de limiter les nuisances sonores.

Ces procédures particulières sont portées à la
connaissance des usagers par la voie de
l’information aéronautique (manuel
d’information aéronautique France partie RAC 4).

IV. — Les dispositions du I du présent article ne font
pas obstacle à l’atterrissage ou au décollage, à
titre exceptionnel, des aéronefs suivants:

– aéronefs programmés sur les plates-formes
parisiennes en dehors des horaires mentionnés
au I du présent article et qui ont été retardés
pour des raisons purement techniques ou des
raisons indépendantes de la volonté du
transporteur;

– aéronefs substitués au dernier moment, pour
des raisons purement techniques, à des
aéronefs non visés au I du présent article;

– aéronefs effectuant des missions de caractère
sanitaire ou humanitaire.

Toutefois, les responsables du vol, propriétaires,
exploitants techniques ou exploitants
commerciaux des aéronefs précédemment
énumérés doivent justifier leur décision
d’atterrissage ou de décollage par lettre
recommandée avec accusé de réception,
adressée sous quarante-huit heures au ministre
chargé de l’aviation civile, direction générale de
l’aviation civile.

En toute hypothèse, ces aéronefs doivent
respecter les procédures particulières de
décollage et de montée initiale en vue de limiter
les nuisances sonores visées au II du présent
article.

V. — Le commandant de bord ne peut déroger aux
règles établies aux I, II et III du présent article que
s’il le juge absolument nécessaire pour des motifs
de sécurité de vol et avec justification a posteriori
de la part du responsable du vol, propriétaire,
exploitant technique ou exploitant commercial
de l’aéronef, adressée sous quarante-huit heures
par lettre recommandée avec accusé de
réception au ministre chargé de l’aviation civile,
direction générale de l’aviation civile.

Par ailleurs, l’organisme de contrôle de la
circulation aérienne peut, pour des motifs de
sécurité de vol, délivrer des clairances dérogeant
aux règles établies par les I, II et III du présent
article.

VI. — Des dérogations au régime défini au I du
présent article peuvent être accordées à titre
exceptionnel par le ministre chargé de l’aviation
civile.

VII. — À partir du 1er janvier 1998, aucun essai de
moteurs, tel que défini par le présent article, ne
peut être effectué entre 22 heures et 6 heures,
heures locales.

Des dérogations peuvent être accordées entre
22 heures et 23 heures, d’une part, et entre
5 heures et 6 heures d’autre part, heures locales,
pour des raisons tenant à la sécurité des vols, par
le ministre chargé de l’aviation civile, après
demande du responsable du vol, propriétaire,
exploitant technique ou exploitant commercial
de l’aéronef.

Au sens du présent arrêté, on désigne par « essais
de moteurs » toute opération effectuée sur un
aéronef à l’arrêt, au cours de laquelle ses moteurs
fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à
une puissance supérieure à celle utilisée pour les
séquences de mise en route et de roulage.
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VIII. — Un bilan périodique des dérogations
accordées conformément aux IV, V, VI et VII du
présent article est rendu public.

IX. — Tous les exploitants d’aéronefs utilisant
l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle doivent
publier dans leurs manuels d’exploitation, avant
le 1er avril 1998, des consignes de conduite
machine visant à réduire au minimum l’impact
sonore des atterrissages et décollages des
aéronefs.
Ces consignes doivent être conformes aux
prescriptions OACI, PANS-OPS volume I
(Doc. 8168-OPS/611).

Art. 2. —  L’arrêté du 3 janvier 1996 portant
restriction d’usage de l’aérodrome de Paris-Charles-
de-Gaulle dans le but de réduire les naissances
sonores autour de la plate-forme est abrogé.

Art. 3. —  Le directeur général de l’aviation civile et
le directeur général d’Aéroports de Paris sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1997.

Le ministre de l’équipement,
du logement et des transports,

JEAN-CLAUDE GAYSSOT

A. 221.100-07

Arrêté du 17/12/1997

PORTANT RESTRICTION D’USAGE DE L’AÉRODROME 
DE PARIS-LE BOURGET (SEINE-SAINT-DENIS)

(JO du 21 décembre 1997, p. 18571)

NOR: EQUA9701859A

Modifié par :

Arrêté du 31 août 1999
(JO du 10 septembre 1999, p. 13589)

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,
et notamment l’annexe XVI, volume I, deuxième
partie;

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du
23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs
aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires, et notamment son article 8,
paragraphe 2;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment l’article
R. 221-3;

Vu l’arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions
techniques d’exploitation d’avions par une entreprise
de transport aérien public (OPS 1),

ARRÊTE:

Article premier. —  Conformément aux dispositions
de l’article R. 221-3 du code de l’aviation civile et
en vue de réduire les nuisances sonores autour de
l’aérodrome de Paris-Le Bourget (Seine-Saint-Denis),
les restrictions d’usage suivantes sont décidées sur
cette plate-forme.

I. — Sous réserve des dispositions spécifiques
prévues aux IV et V du présent article, aucun
avion à hélices de masse maximale au décollage
certifié supérieure à 9000 kilogrammes non
conforme aux normes énoncées à l’annexe XVI
de la convention du 7 décembre 1944 susvisée,
volume I, deuxième partie, chapitre III, ne peut:

– atterrir entre 23h30 et 6h15, heures locales
d’arrivée sur l’aire de stationnement;

– décoller entre 23h15 et 6 heures, heures
locales de départ de l’aire de stationnement.
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II. — Sous réserve des dispositions spécifiques
prévues aux IV et V du présent article, aucun
aéronef équipé de turboréacteurs ne peut
décoller de l’aérodrome de Paris-Le Bourget entre
22h15 et 6 heures, heures locales de départ de
l’aire de stationnement.

III. — Sous réserve des dispositions spécifiques
prévues aux IV et V du présent article, aucun
aéronef équipé de turboréacteurs non conforme
aux normes énoncées à l’annexe XVI de la
convention susvisée, volume I, deuxième partie,
chapitre III, ne peut atterrir sur l’aérodrome de
Paris-Le Bourget entre 23h30 et 6h15, heures
locales d’arrivée sur l’aire de stationnement.

IV. — Les dispositions des I, II et III ne font pas
obstacle à l’atterrissage ou au décollage, à titre
exceptionnel, des aéronefs suivants:

– aéronefs programmés à destination de
l’aérodrome de Paris–Le Bourget en dehors
des horaires mentionnés aux I, II et III du
présent article et qui ont été retardés pour des
raisons purement techniques ou des raisons
indépendantes de la volonté du transporteur;

– aéronefs substitués au dernier moment, pour
des raisons purement techniques à des
aéronefs à destination de l’aérodrome de
Paris-Le Bourget non visés par les I, II et III du
présent article;

– aéronefs effectuant des missions de caractère
sanitaire ou humanitaire;

– aéronefs en situation d’urgence tenant à des
raisons de sécurité de vol.

V. — Des dérogations au régime défini aux I, II et III
du présent article peuvent être accordées à titre
exceptionnel par le ministre chargé de l’aviation
civile.

VI. — Un bilan périodique des dérogations
accordées conformément aux IV et V du présent
article est rendu public.

VII. — Tous les exploitants d’aéronefs utilisant
l’aérodrome de Paris-Le Bourget doivent publier
dans leurs manuels d’exploitation, avant le
1er avril 1998, des consignes de conduite
machine visant à réduire au minimum l’impact
sonore des atterrissages et décollages des
aéronefs.

Ces consignes doivent être conformes aux
prescriptions OACI PANS-OPS, volume I
(Doc. 8168-OPS/611).

Art. 2. —  Le directeur général de l’aviation civile et
le directeur général d’Aéroports de Paris sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1997.

Le ministre de l’équipement,
du logement et des transports,

JEAN-CLAUDE GAYSSOT
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A. 221.100-08

Arrêté du 20 avril 1998

PORTANT OUVERTURE DES AÉRODROMES AU TRAFIC 
AÉRIEN INTERNATIONAL

(JO du 16 mai 1998, p. 7478)
NOR : EQUA9800564A

Modifié par :

Arrêté du 26 juin 2000
(JO du 4 août 2000, p. 12119)

Arrêté du 18 avril 2002
(JO du 27 avril 2002, p. 7644)

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, LE MINISTRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES 
ET DE L’INDUSTRIE, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE 
MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT, LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA 
PÊCHE, LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA SANTÉ ET LE 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT À L’OUTRE-MER,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,
et notamment son article 10;

Vu la convention d’application de l’accord de
Schengen signée le 19 juin 1990;

Vu le règlement (CEE) n˚ 3925/91 du 19 décembre
1991 relatif à la suppression des contrôles et
formalités applicables aux bagages à main et aux
bagages de soute des personnes effectuant un vol
intracommunautaire ainsi qu’aux bagages des
personnes effectuant une traversée maritime
intracommunautaire;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles L. 132-1, L. 150-13, L. 215-1, R. 132-3 et
D. 221-5;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 78
et 102;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses
articles L. 52 à L. 54;

Vu le décret n˚ 89-38 du 24 janvier 1989 portant
publication du règlement sanitaire international
(1969), adopté par la vingt-deuxième Assemblée
mondiale de la santé en 1969 et modifié par la vingt-
sixième Assemblée mondiale de la santé en 1973 et
par la trente-quatrième Assemblée mondiale de la
santé en 1981, et notamment son article 18;

Vu le décret n˚ 89-555 du 8 août 1989 sur
l’organisation et le fonctionnement du contrôle
sanitaire aux frontières,

ARRÊTENT :

Article premier. — Sont ouverts au trafic aérien
international les aérodromes énumérés aux
articles 2, 3 et 4 ci-dessous.

Art. 2. — Les formalités de douane, de police et de
santé sont assurées en permanence sur les
aérodromes suivants :

Art. 3. — Les formalités de douane, de police et de
santé sont assurées pendant une période de l’année
ou selon certains horaires et, éventuellement, en
dehors de cette période et de ces horaires sur les
aérodromes suivants sur demande faite auprès de
l’autorité désignée par arrêté préfectoral :

Ajaccio-Campo Dell’Oro Paris-Charles-de-Gaulle

Bâle-Mulhouse Paris-Le Bourget

Bordeaux-Mérignac Paris-Orly

Fort-de-France-Le Lamentin Perpignan-Rivesaltes

Lille-Lesquin Pointe-à-Pitre-Le Raizet

Lyon-Satolas Saint-Denis - Gillot

Marseille-Provence Strasbourg-Entzheim

Nice-Côte d’Azur Toulouse-Blagnac

Bastia-Poretta Le Havre-Octeville

Beauvais-Tillé Lyon-Bron

Biarritz-Bayonne-Anglet Mayotte

Brest-Guipavas Metz-Nancy-Lorraine

Caen-Carpiquet Montpellier-Méditerranée

Calvi - Sainte-Catherine Nantes-Atlantique

Cannes-Mandelieu Nîmes-Garons

Cayenne-Rochambeau Nouméa-La Tontouta

Châlons-Vatry Pau-Pyrénées

Cherbourg-Maupertus Reims-Champagne

Clermont-Ferrand- Aulnat Rennes-Saint-Jacques

Deauville - Saint-Gatien Tarbes-Ossun-Lourdes

Dinard-Pleurtuit Tahiti-Faaa

Figari-Sud Corse Saint-Pierre (Saint-
Pierre-et-Miquelon)

Grenoble - Saint-Geoirs Toussus-le-Noble
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Art. 4. — Les formalités de douane, de police et de
santé sont assurées, en fonction des nécessités sur
les aérodromes suivants, sur demande faite auprès
de l’autorité désignée par arrêté préfectoral :

Les modalités de l’ouverture au trafic international
des aérodromes de Hyères-Le Palyvestre, Orléans-
Bricy et Lorient-Lann-Bihoué feront l’objet d’un
protocole conclu pour chacun de ces aérodromes
entre le ministère de la défense et le ministère
chargé de l’aviation civile.

Art. 5. — Pour tous les aérodromes figurant aux
articles 3 et 4 ci-dessus, les périodes, heures,
modalités d’ouverture et autorités responsables
désignées par arrêté du préfet ou du représentant du
Gouvernement sont publiées par la voie de
l’information aéronautique diffusée par le ministère
chargé de l’aviation civile. En cas d’ouverture sur
demande le préavis prévu est de vingt-quatre heures
sauf si un délai inférieur est fixé par l’autorité
préfectorale ou par le représentant du
Gouvernement.

Lorsqu’il s’agit de demandes motivées par un
déroutement pour incident technique ou pour des
circonstances atmosphériques particulières, les
usagers ne seront pas tenus d’observer ces préavis
mais devront néanmoins provoquer l’intervention
des services de contrôle aux frontières.

( modifié par : Arrêté du 18 avril 2002)

Art. 6. — Les aérodromes ne figurant pas dans les
articles 2, 3 et 4 ci-dessus peuvent faire l’objet d’une
ouverture temporaire au trafic aérien international
par arrêté du préfet ou du représentant du
Gouvernement pris après avis des fonctionnaires
compétents des administrations locales des
douanes, de la police aux frontières (PAF), de la
santé, de la défense et de l’aviation civile.

(fin de l’amendement du : 18 avril 2002)

Abbeville Le Castelet

Agen-La Garenne Le Mans-Arnage

Albi-Le Séquestre Le Touquet - Paris-Plage

Amiens-Glisy Limoges-Bellegarde

Angers-Avrillé Lognes-Emerainville

Angoulême - Brie-
Champniers

Lorient - Lann-Bihoué

Annecy-Meythet Meaux-Esbly

Annemasse Megève

Auxerre-Branches Montbéliard-Courcelles

Avignon-Caumont Morlaix-Ploujean

Bergerac-Roumanière Nancy-Essey

Besançon-La Vèze Nevers-Fourchambault

Béziers-Vias Orléans-Bricy

Blois-Le Breuil Orléans - Saint-Denis-de-
l’Hôtel

Bourges Périgueux-Bassillac

Cahors-Lalbenque Poitiers-Biard

Calais-Dunkerque Pontarlier

Carcassonne-Salvaza Pontoise - Cormeilles-en-
Vexin

Castres-Mazamet Quimper-Pluguffan

Chambéry-Aix-les-Bains Roanne-Renaison

Charleville-Mézières Rodez-Marcillac

Châteauroux-Déols Rouen-Vallée de Seine

Colmar-Houssen Saint-Brieuc - Armor

Courchevel Saint-Etienne - Bouthéon

Dieppe - Saint-Aubin Saint-Nazaire - Montoir

Dijon-Longvic Saint-Pierre - Pierrefondsa

Dole-Tavaux Saint-Yan

Epinal-Mirecourt Tours - Saint-Symphorien

Gap-Tallard Troyes-Barberey

Granville Valence-Chabeuil

Hyères-Le Palyvestre Valenciennes-Denain

Issy-les-Moulineaux Vannes-Meucon

La Môle Vesoul-Frotey

Lannion Vichy-Charmeil

La Rochelle-Laleu Wallis-Hififo

Laval-Entrammes

a. L’aérodrome de Saint-Pierre-Pierrefonds sera ouvert au trafic
international à une date qui sera fixée par un avis aux
navigateurs aériens. 
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( modifié par : Arrêté du 18 avril 2002)

Art. 7. — Les aérodromes figurant dans les articles 3
et 4 ci-dessus, en dehors de leurs périodes
d’ouverture au trafic aérien international, les
aérodromes ne figurant pas dans les articles 2, 3 et 4
ci-dessus, les hélisurfaces et les terrains agréés pour
l’accueil des aéronefs ultralégers motorisés sont, à
condition que l’usage auquel ils sont destinés soit
respecté, ouverts aux vols intérieurs au sens de
l’article 1er de la convention d’application de
l’accord de Schengen.

(fin de l’amendement du : 18 avril 2002)

Art. 8. — (Abrogé par : arrêté 18 avril 2002)

Art. 9. — Sur tous les aérodromes de la métropole et
des départements d’outre-mer ouverts à la
circulation aérienne publique autres que ceux
mentionnés dans les articles 2 à 4 ci-dessus, les
fonctionnaires du ministère chargé des transports
commissionnés et assermentés ou à défaut les
représentants des organismes gestionnaires pour les
aérodromes civils et les représentants de l’autorité
militaire pour les aérodromes militaires ont qualité :

1° Pour examiner les livres de bord et vérifier
l’accomplissement des formalités requises;

2° Pour signaler toute infraction commise aux
autorités de douane, de police ou de santé les
plus proches et prendre les mesures
conservatoires nécessaires en attendant l’arrivée
des agents des administrations concernées.

Pour les aéronefs en provenance ou à destination du
secteur français de Genève-Cointrin, l’arrivée en
France ou le départ de France pourront s’effectuer
sur des aérodromes dépourvus de contrôle de
douane, de police et de santé.

Art. 10. — Les dispositions du présent arrêté
entreront en vigueur le 1er juin 1998.

L’arrêté du 10 décembre 1979 fixant la liste des
aérodromes ouverts au trafic aérien international en
France métropolitaine et dans les départements
d’outre-mer et précisant les conditions d’ouverture
de ces aérodromes, l’arrêté du 17 janvier 1992
portant ouverture de l’aérodrome d’Annecy-Meythet
au trafic aérien international, l’arrêté du 4 janvier
1993 portant ouverture d’aérodromes au trafic
aérien international et l’arrêté du 20 janvier 1998
portant ouverture de l’aérodrome de Blois-Le Breuil
au trafic aérien international sont abrogés.

Art. 11. — Le directeur général de la police
nationale, le directeur général des douanes et droits
indirects, le directeur général de la gendarmerie
nationale, le directeur général de l’aviation civile, le
directeur général de la santé et la directrice des
affaires économiques, sociales et culturelles de
l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 avril 1998.

Le ministre de l’équipement,
des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile,

P. GRAFF

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.- M. DELARUE

Le ministre des affaires étrangères,

HUBERT VÉDRINE

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :
Le chef de service,

M. PINGUET

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le contrôleur général des armées,

directeur de l’administration générale,

O. ROCHEREAU

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’alimentation,

M. GUILLOU

Le secrétaire d’État à la santé,
Pour le secrétaire d’État et par délégation :

Par empêchement du directeur général
de la santé :

Le chef de service,

E. MENGUAL
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Le secrétaire d’État à l’outre-mer,
Pour le secrétaire d’État et par délégation :

La directrice des affaires économiques,
sociales et culturelles,

C. DELMAS-COMOLLI

A. 221.100-09

Arrêté du 27 mai 1998

PORTANT MODIFICATION TEMPORAIRE DES 
CONDITIONS D’UTILISATION DE L’AÉRODROME DE 
PARIS-ISSY-LES-MOULINEAUX LES SAMEDIS, 
DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS À L’OCCASION DE LA 
COUPE DU MONDE DE FOOTBALL ET DU GRAND 
PRIX DE FRANCE DE FORMULE 1 DE MAGNY-COURS

(JO du 5 juin 1998, p. 8538)
NOR: EQUA9800718A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT,

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles R. 221-1, R. 221-3 et D. 251-1;

Vu l’arrêté du 29 décembre 1994 portant limitation
des conditions d’utilisation de l’aérodrome de Paris-
Issy-les-Moulineaux les samedis, dimanches et jours
fériés,

 ARRÊTE:

Article premier. —  À l’occasion de la Coupe du
monde de football, les samedis 13 juin, dimanche
21 juin, samedi 27 juin, samedi 11 juillet et
dimanche 12 juillet 1998, la limite du nombre total
de mouvements journaliers sur l’aérodrome de Paris-
Issy-les-Moulineaux est portée de 70 à 100.

Art. 2. —  À l’occasion de la Coupe du monde de
football et du Grand Prix de France de formule 1 de
Magny-Cours, le dimanche 28 juin 1998, la limite
du nombre total de mouvements journaliers est
portée de 70 à 130.

Art. 3. —  Les mesures de gestion des vols sont
définies dans une circulaire d’information
aéronautique publiée par le service de l’information
aéronautique.

Art. 4. —  Les vols à caractère humanitaire ou
sanitaire, les aéronefs effectuant des missions de
protection des personnes et des biens ou des
missions d’État et les aéronefs militaires ne sont pas
concernés par le présent arrêté.

Art. 5. —  Le directeur général de l’aviation civile et
le directeur général d’Aéroports de Paris sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 27 mai 1998.

Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du

directeur général de l’aviation civile:
Le chef de service,

J.-F. GRASSINEAU

A. 221.100-10

Arrêté du 18 juin 1998

PORTANT RESTRICTION D’USAGE DES AVIONS 
RELEVANT DU CHAPITRE II SUR L’AÉRODROME DE 
PARIS - CHARLES-DE-GAULLE (VAL-D’OISE)

JO du 27 juin 1998 page 9835
NOR: EQUA9800752A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944,
et notamment l’annexe VI et la deuxième partie du
premier volume de l’annexe XVI;

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du
23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs
aériens communautaires aux liaisons
intracommunautaires, et notamment son article 8-2;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles R. 221-3 et R. 226-1 à R. 226-6,

ARRÊTE:

Article premier. — Conformément aux dispositions de
l’article R. 221-3 du code de l’aviation civile et en
vue de réduire les nuisances sonores autour de
l’aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (Val-
d’Oise), les restrictions d’usage suivantes sont
décidées sur cette plate-forme.

I. — Au sens du présent arrêté, on désigne par:

– « exploitant », l’exploitant technique d’un
aéronef;

– « aéronefs relevant du chapitre II », les
aéronefs équipés de turboréacteurs dont la
certification acoustique répond aux normes
énoncées au chapitre II de la deuxième partie
du premier volume de l’annexe XVI de la
convention relative à l’aviation civile
internationale du 7 décembre 1944 et qui ne
répond pas aux normes énoncées au
chapitre III de la deuxième partie du premier
volume de l’annexe XVI de ladite convention;

– « aéronefs relevant du chapitre III », les
aéronefs équipés de turboréacteurs dont la
certification acoustique répond aux normes
énoncées au chapitre III de la deuxième partie
du premier volume de l’annexe XVI de la
convention du 7 décembre 1944 précitée;
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– « énergie sonore du décollage d’un aéronef »,
la valeur WD définie par la formule suivante:

où

Ls représente la valeur du niveau de bruit
certifié de cet aéronef au point dit de survol,
conformément aux normes énoncées à
l’annexe XVI de la convention susvisée;

– « énergie sonore de l’atterrissage d’un
aéronef », la valeur WA définie par la formule
suivante:

où

LA représente la valeur du niveau de bruit
certifié de cet aéronef au point dit
d’« approche », conformément aux normes
énoncées à l’annexe XVI de la convention
susvisée;

– « indicateur de bruit chapitre II de l’année n »
d’un exploitant d’aéronefs, la valeur In définie
par la formule suivante:

où,

WA1997 représente le plus élevé des deux
nombres suivants:

– cumul, pour l’année 1997, des énergies
sonores des atterrissages, sur l’aérodrome
de Paris-Charles-de-Gaulle, des aéronefs de
cet exploitant qui relèvent du chapitre II;
lorsque l’exploitant a effectué pour la
première fois des vols sur l’aérodrome de
Paris-Charles-de-Gaulle au cours de
l’année 1997, ce cumul est calculé en
étendant la durée de l’exploitation à l’année
pleine;

– 70 x 1010 joules;

WD1997 représente le plus élevé des deux
nombres suivants:

– cumul, pour l’année 1997, des énergies
sonores des décollages, sur l’aérodrome de
Paris-Charles-de-Gaulle, des aéronefs de
cet exploitant qui relèvent du chapitre II;
lorsque l’exploitant a effectué pour la
première fois des vols sur l’aérodrome de

Paris-Charles-de-Gaulle au cours de
l’année 1997, ce cumul est calculé en
étendant la durée de l’exploitation à l’année
pleine;

– 2 x 1010 joules.

WAn représente le cumul, pour l’année n, des
énergies sonores des atterrissages, sur
l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, des
aéronefs de cet exploitant qui relèvent du
chapitre II.

WDn représente le cumul, pour l’année n, des
énergies sonores des décollages, sur
l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, des
aéronefs de cet exploitant qui relèvent du
chapitre II.

Lorsqu’un exploitant est amené à transférer tout ou
partie de son activité de l’aérodrome de Paris-Orly à
l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle en
application d’une disposition réglementaire, les
cumuls d’énergies sonores WA1997 et WD1997 sont
augmentés de l’énergie sonore correspondant aux
vols réalisés en 1997 par cet exploitant sur
l’aérodrome de Paris-Orly au titre de l’activité
transférée à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.

Les atterrissages ou décollages d’un aéronef ne sont
pas pris en compte pour le calcul de l’indicateur
chapitre II dès lors que l’exploitant a pu démontrer
que cet aéronef est utilisé avec les limites
opérationnelles qui ont permis, dans d’autres pays,
une certification acoustique répondant aux normes
énoncées au chapitre III de la deuxième partie du
premier volume de l’annexe XVI de la convention
susvisée.

II. — Sous réserve des dispositions prévues aux III,
IV et V du présent article,

est interdit, à compter du 1er juillet 1998, sur
l’aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le
décollage ou l’atterrissage de tout aéronef relevant
du chapitre II lorsque ce décollage ou cet
atterrissage ferait dépasser, au cours de l’année
considérée, la valeur maximale suivante de
l’indicateur de bruit chapitre II de l’exploitant dont il
relève:

– valeur 85 pour l’année 1998 ou 35 pour le
second semestre de l’année 1998;

– valeur 65 pour l’année 1999;

– valeur 45 pour l’année 2000;

– valeur 25 pour l’année 2001;

– valeur 5 pour l’année 2002.

WD 10
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Les valeurs pour les années 2001 et 2002 pourront
être revues en fonction de l’évolution constatée des
nuisances sonores dues à l’aéroport.

III. — Le ministre chargé de l’aviation civile peut
accorder, pour une année donnée, l’autorisation
de dépasser, dans la limite de 40 %, la valeur
maximale de l’indicateur de bruit chapitre II
indiquée au II du présent article aux exploitants
qui, compte tenu notamment de la composition
de leur flotte d’aéronefs, apportent la preuve,
d’une part, que leurs activités risquent, faute
d’obtenir une telle dérogation, d’être
compromises dans une mesure déraisonnable et,
d’autre part, qu’ils ont engagé un programme
visant à diminuer l’énergie sonore résultant de
l’exploitation, sur l’aérodrome de Paris - Charles-
de-Gaulle, de leurs aéronefs relevant du
chapitre II.

La limite de ce dépassement est portée à 80 % pour
les exploitants dont la flotte comprend au plus
quatre aéronefs. La demande de dépassement doit
être adressée au ministre chargé de l’aviation civile
au plus tard le 31 mars de l’année pour laquelle ce
dépassement est sollicité. Pour 1998, la demande
doit être adressée au plus tard le
1er septembre 1998.

IV. — Les dispositions du présent arrêté ne sont pas
applicables à l’atterrissage ou au décollage, à
titre exceptionnel, des aéronefs relevant du
chapitre II, dans les cas suivants et avec
justification a posteriori de la part de l’exploitant
de l’aéronef, adressée sous 48 heures par envoi
recommandé avec accusé de réception au
ministre chargé de l’aviation civile (direction
générale de l’aviation civile) :

– aéronefs effectuant des missions de caractère
sanitaire ou humanitaire;

– urgence tenant à des raisons de sécurité de
vol.

V. — Le ministre chargé de l’aviation civile peut
accorder à un exploitant un dépassement de
l’indicateur de bruit chapitre II qui ne pourrait
être accordé en vertu d’autres dispositions du
présent article lorsque la mise en œuvre de
mesures de sûreté ne permet pas l’utilisation par
cet exploitant de ses aéronefs relevant du
chapitre III.

VI. — Les valeurs des indicateurs annuels de bruit
chapitre II, ainsi que la liste des dérogations et
des autorisations accordées conformément aux
III, IV et V du présent article, sont rendues
publiques.

VII. — L’exploitant adresse au ministre chargé de
l’aviation civile (direction générale de l’aviation
civile) les valeurs de certification acoustique LS et
LA visées à l’article 1er de tout aéronef qui
effectue des mouvements sur l’aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle. Ces informations sont
adressées dans le mois qui suit le premier
mouvement.

Art. 2. — Le directeur général de l’aviation civile et
le directeur général d’Aéroports de Paris sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 1998.

Le ministre de l’équipement,
du logement et des transports,

JEAN-CLAUDE GAYSSOT
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A. 221.100-11

Arrêté du 9/09/1998

PORTANT RESTRICTION D’USAGE DE L’AÉRODROME 
DE TOULOUSE-BLAGNAC (HAUTE-GARONNE)

(JO du 15 septembre 1998, p. 14081)
NOR: EQUA9801219A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944,
et notamment l’annexe VI et l’annexe XVI, volume I,
deuxième partie;

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du
23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs
aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires, et notamment son article 8,
paragraphe 2;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles R. 221-3 et R. 226-1;

Vu l’arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures
générales de circulation aérienne pour l’utilisation des
aérodromes par les aéronefs;

Vu l’arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions
techniques d’exploitation d’avions par une entreprise
de transport aérien public (OPS 1).

 ARRÊTE:

Article premier. — Le présent arrêté définit les
prescriptions d’usage suivantes, en vue de réduire
les nuisances sonores autour de l’aérodrome de
Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne).

Art. 2. —

I. — Sous réserve des dispositions prévues aux
articles 3 et 4, à compter du 25 octobre 1998,
aucun aéronef équipé de turboréacteurs non
conforme aux normes énoncées à l’annexe XVI
de la convention du 7 décembre 1944 susvisée,
volume I, deuxième partie, chapitre III, ne peut:

– atterrir entre 0h15 et 5h15, heures locales
d’arrivée sur l’aire de stationnement;

– décoller entre 0 heure et 5 heures, heures
locales de départ de l’aire de stationnement.

II. — Sous réserve des dispositions prévues aux
articles 3 et 4, à compter du 28 mars 1999,
aucun aéronef équipé de turboréacteurs non

conforme aux normes énoncées à l’annexe XVI
de la convention du 7 décembre 1944 susvisée,
volume I, deuxième partie, chapitre III, ne peut:

– atterrir entre 23h30 et 6h15, heures locales
d’arrivée sur l’aire de stationnement;

– décoller entre 23h15 et 6 heures, heures
locales de départ de l’aire de stationnement.

Art. 3. — Les dispositions de l’article 2 ne font pas
obstacle à l’atterrissage ou au décollage, à titre
exceptionnel des aéronefs concernés par les
restrictions d’usage détaillées dans ce même article,
dans les cas suivants:

 – aéronefs effectuant des missions de caractère
sanitaire ou humanitaire;

 – aéronefs déroutés sur Toulouse-Blagnac pour des
motifs touchant à la sécurité ou à la sûreté du vol
ou des raisons sanitaires.

Toutefois, les responsables du vol, propriétaires,
exploitants techniques ou exploitants commerciaux
des aéronefs précédemment énumérés doivent
justifier de leur décision d’atterrissage ou de
décollage par lettre recommandée avec avis de
réception, adressée sous quarante-huit heures au
ministre chargé de l’aviation civile, direction de
l’aviation civile sud.

Art. 4. — Des dérogations aux règles définies par
l’article 2 du présent arrêté peuvent être accordées à
titre très exceptionnel par le préfet de la région Midi-
Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne.

 Art. 5. — À compter du 25 octobre 1998, aucun
essai de moteurs tel que défini par le présent article
ne peut être effectué entre 22 heures et 6 heures
locales. Des dérogations peuvent être accordées par
le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la
Haute-Garonne, entre 22 heures et 23 heures
locales, d’une part, entre 5 heures et 6 heures
locales, d’autre part, pour des raisons tenant à la
sécurité des vols, après demande du responsable du
vol, propriétaire, exploitant technique ou exploitant
commercial de l’aéronef.

Au sens du présent arrêté, on désigne par « essais de
moteurs » toute opération effectuée sur un aéronef à
l’arrêt, au cours de laquelle ses moteurs
fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une
puissance supérieure à celle utilisée pour les
séquences de mise en route et de roulage.
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Art. 6. — Un bilan périodique des dérogations
accordées conformément aux articles 3, 4 et 5 du
présent arrêté est rendu public.

Art. 7. — Tous les exploitants d’aéronefs utilisant
l’aérodrome de Toulouse-Blagnac doivent publier
dans leurs manuels d’exploitation des consignes de
conduite machine visant à réduire au minimum
l’impact sonore des atterrissages et décollages des
aéronefs. Ces consignes doivent être conformes aux
prescriptions OACI PANS-OPS, volume I
(Doc. 8168/OPS/611).

Art. 8. — Le directeur général de l’aviation civile et
le préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la
Haute-Garonne, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1998.

Le ministre de l’équipement,
du logement et des transports,

 JEAN-CLAUDE GAYSSOT

A. 221.100-12

Arrêté du 3/11/1998

PORTANT OUVERTURE DE L’AÉRODROME D’ANGERS-
MARCÉ AU TRAFIC AÉRIEN INTERNATIONAL

(JO du 15 décembre 1998, p. 18816)
NOR : EQUA9801533A

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, LE MINISTRE DE 
L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, LE 
MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, LE 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA SANTÉ ET LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
AU BUDGET,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale, et notamment son article 10;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles L. 132-1, L. 150-13, L. 215-1, R. 132-3 et
D. 221-5;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 78
et 102;

Vu le code de la santé publique, et notamment ses
articles L. 52 à L. 54;

Vu le décret n˚ 89-38 du 24 janvier 1989 portant
publication du règlement sanitaire international
(1969) adopté par la vingt-deuxième Assemblée
mondiale de la santé en 1969 et modifié par la vingt-
sixième Assemblée mondiale de la santé en 1973 et
par la trente-quatrième Assemblée mondiale de la
santé en 1981, et notamment son article 18;

Vu le décret n˚ 89-555 du 8 août 1989 sur
l’organisation et le fonctionnement du contrôle
sanitaire aux frontières;

Vu l’arrêté du 20 avril 1998 portant ouverture des
aérodromes au trafic aérien international,

ARRÊTENT :

Article premier. — L’aérodrome d’Angers-Marcé est
ouvert au trafic aérien international selon les
modalités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessous.

Art. 2. — Les formalités de douane, de police et de
santé sont assurées, en fonction des nécessités, sur
demande de l’usager moyennant un préavis adressé
vingt-quatre heures à l’avance et avant 18 heures le
vendredi. Les périodes, heures et modalités
d’ouverture de l’aérodrome sont publiées par la voie
de l’information aéronautique diffusée par le
ministère chargé de l’aviation civile.
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Art. 3. — Les frais de transport des fonctionnaires des
douanes, des fonctionnaires chargés des contrôles
de police ainsi que des représentants du service de
la santé incombent à l’usager pour lequel le contrôle
est demandé. En ce qui concerne la vérification des
marchandises par le service des douanes, les
contrôles effectués en dehors des heures normales
d’ouverture du bureau dont dépend l’aérodrome
donnent lieu au paiement de redevances suivant un
barème établi par l’administration des douanes.

Art. 4. — Le directeur général de l’aviation civile, le
directeur général de la police nationale, la directrice
générale de l’alimentation, le directeur général de la
santé et le directeur général des douanes et droits
indirects sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 1998.

Le ministre de l’équipement,
des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général

de l’aviation civile :
L’ingénieur en chef des ponts et chaussées,

P. GANDIL

Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.- M. DELARUE

Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l’alimentation,

M. GUILLOU

Le secrétaire d’État à la santé,
Pour le secrétaire d’État et par délégation :

Par empêchement du directeur général
de la santé :

Le chef de service,

E. MENGUAL

Le secrétaire d’État au budget,
Pour le secrétaire d’État et par délégation :

Le directeur général des douanes
et droits indirects,

P.- M. DUHAMEL

A. 221.100-13

Arrêté du 8 mars 1999

PORTANT RESTRICTION D’USAGE DE L’AÉRODROME 
DE NICE-CÔTE D’AZUR (ALPES-MARITIMES) 

(JO du 14 mars 1999, p. 3824)

NOR: EQUA9900260A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944,
et notamment l’annexe 6 et l’annexe 16, volume 1,
deuxième partie;

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du
23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs
aériens communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires, et notamment son article 8,
paragraphe 2;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment l’article
R. 221-3;

Vu l’arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures
générales de circulation aérienne pour l’utilisation des
aérodromes par les aéronefs;

Vu l’arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions
techniques d’exploitation d’avions par une entreprise
de transport aérien public (OPS 1),

ARRÊTE:

Article premier. — Conformément aux dispositions de
l’article R. 221-3 du code de l’aviation civile et en
vue de réduire les nuisances sonores autour de
l’aérodrome de Nice-Côte d’Azur (Alpes-Maritimes),
le présent arrêté définit les restrictions d’usage
suivantes sur cette plate-forme.

Art. 2. I. — Sous réserve des dispositions prévues
aux articles 4, 5 et 6, aucun avion à hélices de
masse maximale au décollage certifiée supérieure à
9000 kg non conforme aux normes énoncées à
l’annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944
susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne
peut:

– atterrir entre 23h30 et 6h15, heures locales
d’arrivée sur l’aire de stationnement;

– décoller entre 23h15 et 6 heures, heures locales
de départ de l’aire de stationnement.
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II. — Sous réserve des dispositions prévues aux
articles 4, 5 et 6, aucun aéronef équipé de
turboréacteurs non conforme aux normes énoncées
à l’annexe 16 de la convention du 7 décembre 1944
susvisée, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, ne
peut:

– atterrir entre 23h30 et 6h15, heures locales
d’arrivée sur l’aire de stationnement;

– décoller entre 23h15 et 6 heures, heures locales
de départ de l’aire de stationnement.

Art. 3. —  Sous réserve des dispositions spécifiques
prévues à l’article 6 du présent arrêté, tous les
aéronefs doivent respecter les procédures
particulières de décollage et de montée initiale
élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.

Ces procédures sont portées à la connaissance des
usagers par la voie de l’information aéronautique
(manuel d’information aéronautique France
partie RAC 4).

Art. 4. — Les dispositions de l’article 2 ne font pas
obstacle à l’atterrissage ou au décollage des
aéronefs, à titre exceptionnel, dans les cas suivants:

– aéronefs effectuant des missions de caractère
sanitaire ou humanitaire;

– aéronefs en situation d’urgence tenant à des
raisons de sécurité de vol;

– aéronefs d’État;

– aéronefs effectuant des vols gouvernementaux ou
ayant reçu un accord spécifique du préfet des
Alpes-Maritimes.

Toutefois, les responsables du vol - qui sont les
propriétaires, les exploitants techniques ou les
exploitants commerciaux des aéronefs
précédemment énumérés - doivent justifier a
posteriori de leur décision d’atterrissage ou de
décollage par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée sous quarante-huit heures au
ministre chargé de l’aviation civile, direction de
l’aviation civile Sud-Est.

Art. 5. —  Des dérogations aux règles définies par
l’article 2 du présent arrêté peuvent être accordées à
titre exceptionnel par le préfet des Alpes-Maritimes.

Art. 6. —  Le commandant de bord ne peut déroger
aux règles définies aux articles 2 et 3 du présent
arrêté que s’il le juge absolument nécessaire pour
des raisons de sécurité du vol et avec justification a
posteriori de la part du responsable du vol - qui est

le propriétaire, l’exploitant technique ou l’exploitant
commercial de l’aéronef - adressée sous quarante-
huit heures par lettre recommandée avec accusé de
réception au ministre chargé de l’aviation civile,
direction de l’aviation civile Sud-Est.

Par ailleurs, l’organisme de contrôle de la circulation
aérienne peut, pour des motifs de sécurité de vol,
délivrer des clairances dérogeant aux règles établies
par les articles 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 7. —  À compter du 1er mars 1999, aucun essai
de moteurs, tel que défini par le présent article, ne
peut être effectué entre 21 heures et 6 heures
locales.

Des dérogations peuvent être accordées par le préfet
des Alpes-Maritimes entre 21 heures et 23 heures
locales, d’une part, entre 5 heures et 6 heures
locales, d’autre part, pour des raisons tenant à la
sécurité des vols, après demande du responsable du
vol - qui est le propriétaire, l’exploitant technique ou
l’exploitant commercial de l’aéronef. En outre, les
avions équipés de moteurs à pistons peuvent faire, à
toute heure, l’objet d’essais de moteurs dans la
limite des vérifications nécessaires avant le
décollage.

Au sens du présent arrêté, on désigne par " essais de
moteurs " toute opération effectuée sur un aéronef à
l’arrêt, au cours de laquelle ses moteurs
fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une
puissance supérieure à celle utilisée pour les
séquences de mise en route et de roulage.

Art. 8. —  À l’atterrissage, les inverseurs de poussée
et les inverseurs de pas des hélices ne peuvent être
utilisés au-delà du ralenti que pour des raisons
opérationnelles et de sécurité.

Art. 9. —  Un bilan périodique des dérogations
accordées conformément aux articles 4, 5, 6 et 7 du
présent arrêté est rendu public.

Art. 10. —  Tous les exploitants d’aéronefs utilisant
l’aérodrome de Nice-Côte d’Azur doivent publier
dans leurs manuels d’exploitation des consignes de
conduite machine visant à réduire au minimum
l’impact sonore des atterrissages et décollages des
aéronefs.

Ces consignes doivent être conformes aux
prescriptions OACI PANS-OPS, volume 1
(Doc. 8168/OPS/611).
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Art. 11. —  Le directeur général de l’aviation civile et
le préfet des Alpes-Maritimes sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1999.

Le ministre de l’équipement,
du logement et des transports,

JEAN-CLAUDE GAYSSOT 

A. 221.100-14

Arrêté du 29/09/1999

PORTANT RESTRICTION D’USAGE DE L’AÉRODROME 
DE PARIS-ORLY 

(JO du 3 octobre 1999, p. 14707)
NOR: EQUA9900919A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944,
et notamment l’annexe 6 et la deuxième partie du
premier volume de l’annexe 16;

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du
23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs
aériens communautaires aux liaisons
intracommunautaires, et notamment son article 8-2;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles R. 221-3 et R. 226-1 à R. 226-6,

ARRÊTE:

Article premier. — Au sens du présent arrêté, on
désigne par:

– « exploitant » l’exploitant technique d’un
aéronef;

– « aéronefs relevant du chapitre 2 » les aéronefs
équipés de turboréacteurs dont la certification
acoustique répond aux normes énoncées au
chapitre 2 de la deuxième partie du premier
volume de l’annexe 16 de la convention relative
à l’aviation civile internationale du 7 décembre
1944, et qui ne répond pas aux normes énoncées
au chapitre 3 de la deuxième partie du premier
volume de l’annexe 16 de ladite convention;

– « aéronefs relevant du chapitre 3 » les aéronefs
équipés de turboréacteurs dont la certification
acoustique répond aux normes énoncées au
chapitre 3 de la deuxième partie du premier
volume de l’annexe 16 de la convention du
7 décembre 1944 précitée;

– « mouvement » un atterrissage ou un décollage;

– « nombre maximal de mouvements chapitre 2
d’un exploitant » le plus élevé des deux nombres
suivants:

– nombre d’atterrissages et de décollages effectués
par un exploitant avec des avions relevant du
chapitre 2 au cours de l’année 1998;
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– cinquante-deux.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 221-3 du code de l’aviation civile, et sans
préjudice des dispositions de l’arrêté du 6 octobre
1994 relatif aux créneaux horaires sur l’aérodrome
de Paris-Orly, les restrictions d’usage suivantes sont
décidées sur cette plate-forme, en vue de réduire les
nuisances sonores:

I. — À compter du 1er octobre 1999, sous réserve
des dispositions prévues aux IV et V du présent
article, le décollage ou l’atterrissage de tout aéronef
relevant du chapitre 2 est interdit sur l’aérodrome de
Paris-Orly, dès lors que le nombre de mouvements
effectués avec des avions relevant du chapitre 2 par
l’exploitant dont l’aéronef relève atteint les valeurs
suivantes:

– 25 % du nombre maximal de mouvements
chapitre 2, pour le quatrième trimestre de l’année
1999;

– 100 % du nombre maximal de mouvements
chapitre 2, pour les années 2000 et 2001;

– 25 % du nombre maximal de mouvements
chapitre 2, pour le premier trimestre 2002.

II. — Les aéronefs doivent respecter les procédures
de décollage et de montée initiale élaborées en vue
de limiter les nuisances sonores.

Ces procédures sont portées à la connaissance des
usagers par la voie de l’information aéronautique
(manuel d’information aéronautique France,
partie RAC 4).

III. — Les dispositions du I du présent article ne sont
pas applicables à l’atterrissage ou au décollage, à
titre exceptionnel, des aéronefs relevant du
chapitre 2, dans les cas suivants:

– aéronefs effectuant des missions de caractère
sanitaire ou humanitaire;

– urgence tenant à des raisons de sécurité de vol.

IV. — Le commandant de bord ne peut déroger aux
règles établies au II du présent article que s’il le juge
absolument nécessaire pour des motifs de sécurité
de vol.

L’organisme de contrôle peut, pour des motifs de
sécurité de vol, délivrer des clairances dérogeant
aux règles établies par le II du présent article.

V. — Le ministre chargé de l’aviation civile peut
accorder, pour une année donnée, l’autorisation de
dépasser, dans la limite de 10 %, la valeur du
nombre maximal de mouvements chapitre 2 indiqué
au I du présent article, aux exploitants dont, faute
d’une telle dérogation, l’activité subirait une
diminution importante.

VI. — Le nombre de mouvements effectués sur la
plate-forme avec des aéronefs relevant du
chapitre 2, ainsi que la liste des dérogations
accordées conformément au V du présent article,
sont rendus publics.

Art. 3. — Le directeur général de l’aviation civile et
le directeur général d’Aéroports de Paris sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 1999.

Le ministre de l’équipement,
du logement et des transports,

JEAN-CLAUDE GAYSSOT 
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