
 

© DGAC 2005 • 131-124-01.fm

 

page 413

 

Livre I A

 

ÉRONEFS

 

A. 131.124-01
Titre III C

 

IRCULATION

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

Arrêté du 25 juin 1984

 

Chapitre I D

 

ROIT

 

 

 

DE

 

 

 

CIRCULATION

 

A

 

RRÊTÉ

 

A. 131.124-01

 

Arrêté du 25 juin 1984 

 

P

 

ORTANT

 

 

 

DÉSIGNATION

 

 

 

DES

 

 

 

ORGANISMES

 

 

 

CHARGÉS

 

 

 

DE

 

 

 

FOURNIR

 

 

 

LES

 

 

 

SERVICES

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

CIRCULATION

 

 

 

AÉRIENNE

 

 

 

À

 

 

 

L

 

’

 

INTÉRIEUR

 

 

 

DES

 

 

 

RÉGIONS

 

 

 

D

 

’

 

INFORMATION

 

 

 

DE

 

 

 

VOL

 

 

 

EN

 

 F

 

RANCE

 

 

 

MÉTROPOLITAINE

 

(JO du 25 juillet 1984, p. 6552, n.c.)

 

L

 

E

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DES

 

 

 

TRANSPORTS

 

, 

 

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles D. 131-1 à D. 131-10;

Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971,
modifié par le décret n° 73895 du 12 septembre 1973
relatif à l’organisation de l’espace aérien;

Vu l’arrêté du 25 juillet 1978 modifié par l’arrêté du
31 janvier 1980 relatif à la définition des espaces
aériens dans lesquels sont assurés des services de la
circulation aérienne;

Vu l’arrêté du 1

 

er

 

 décembre 1978, modifié par l’arrêté
du 1

 

er

 

 octobre relatif aux modalités de désignation des
organismes chargés de fournir les services de la
circulation aérienne,

 

A

 

RRÊTE

 

: 

 

Article premier. —  

 

Les organismes chargés de fournir
les services de la circulation aérienne à l’intérieur
des régions d’information de vol en France
métropolitaine sont désignés ci-après: 

–

 

Région d’information de vol de Bordeaux

 

: centre
régional de la navigation aérienne Sud-Ouest;

–

 

Région d’information de vol de Brest

 

: centre
régional de la navigation aérienne Ouest;

–

 

Région d’information de vol de Marseille

 

: centre
régional de la navigation aérienne Sud-Est;

–

 

Région d’information de vol de Paris

 

: centre
régional de la navigation aérienne Nord, centre
régional de la navigation aérienne Est. 

 

Art. 2. —  

 

Les limites de compétence, à l’intérieur de
la région d’information de vol de Paris, du centre
régional de la navigation aérienne Nord et du centre
régional de la navigation aérienne Est sont portées à
la connaissance des usagers par la voie des
publications d’information aéronautique. 

 

Art. 3. —  

 

L’arrêté du 25 janvier 1977 désignant les
organismes chargés de fournir les services de la
circulation aérienne à l’intérieur des régions
d’information de vol en France métropolitaine est
abrogé.

 

Art. 4. —  

 

Le présent arrêté sera publié au 

 

Journal
officiel

 

 de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1984.

 

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la navigation aérienne,

 

L. P

 

AILHAS
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A. 131.124-02

 

Arrêté du 25 juin 1984

 

P

 

ORTANT

 

 

 

DÉSIGNATION

 

 

 

DES

 

 

 

ORGANISMES

 

 

 

CHARGÉS

 

 

 

DE

 

 

 

FOURNIR

 

 

 

DES

 

 

 

SERVICES

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

CIRCULATION

 

 

 

AÉRIENNE

 

 

 

À

 

 

 

L

 

’

 

INTÉRIEUR

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

RÉGION

 

 

 

SUPÉRIEURE

 

 

 

D

 

’

 

INFORMATION

 

 

 

DE

 

 

 

VOL

 

 

 

ET

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

RÉGION

 

 

 

SUPÉRIEURE

 

 

 

DE

 

 

 

CONTRÔLE

 

 F

 

RANCE

 

(JO du 25 juillet 1984, p. 6552, n.c.)

 

L

 

E

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DES

 

 

 

TRANSPORTS

 

,

 

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles D. 131-1 à D. 131-10;

Vu le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971,
modifié par le décret n° 73-895 du 12 septembre
1973, relatif à l’organisation de l’espace aérien;

Vu l’arrêté du 25 juillet 1978, modifié par l’arrêté du
31 janvier 1980, relatif à la définition des espaces
aériens dans lesquels sont assurés des services de la
circulation aérienne;

Vu l’arrêté du 1

 

er

 

 décembre 1978, modifié par l’arrêté
du 1

 

er

 

 octobre 1980, relatif aux modalités de
désignation des organismes chargés de fournir des
services de la circulation aérienne,

 

A

 

RRÊTE

 

:

 

Article premier. — 

 

Les organismes chargés de fournir
les services de la circulation aérienne à l’intérieur de
la région supérieure d’information de vol et de la
région supérieure de contrôle France sont désignés
ci-après:

– Centre régional de la navigation aérienne Sud-
Ouest;

– Centre régional de la navigation aérienne Ouest;

– Centre régional de la navigation aérienne Sud-
Est;

– Centre régional de la navigation aérienne Nord;

– Centre régional de la navigation aérienne Est.

 

Art. 2. —  

 

Les limites de compétence, à l’intérieur de
la région supérieure d’information de vol et de la
région supérieure de contrôle France, des centres
régionaux de la navigation aérienne Sud-Ouest,
Sud-Est, Ouest, Nord et Est, sont portées à la
connaissance des usagers par la voie des
publications d’information aéronautique.

 

Art. 3. —  

 

L’arrêté du 25 janvier 1977 désignant les
organismes chargés de fournir les services de la
circulation aérienne à l’intérieur de la région
supérieure d’information de vol et de la région
supérieure de contrôle France est abrogé.

 

Art. 4. —  

 

Le présent arrêté sera publié au 

 

Journal
officiel

 

 de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 1964.

 

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la navigation aérienne,

 

L. P

 

AILHAS

 

.
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DE

 

 

 

CIRCULATION

 

D

 

ÉCISION

 

D. 131.124-03

 

Décision du 31 décembre 1986

 

R

 

ELATIVE

 

 

 

À

 

 

 

L

 

’

 

AGRÉMENT

 

 

 

DES

 

 

 

PRÉPOSÉS

 

 

 

DES

 

 

 

GESTIONNAIRES

 

 

 

D

 

’

 

AÉRODROME

 

 

 

CHARGÉS

 

 

 

DE

 

 

 

FOURNIR LE SERVICE AFIS

(JO du 26 février 1987, p. 2194)
NOR: TRSA8600006S

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE 
DE L’ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, CHARGÉ 
DES TRANSPORTS,

Vu l’arrêté du 31 décembre 1986 relatif au service
d’information de vol d’aérodrome,

DÉCIDE:

Article premier. — L’agrément des préposés des
gestionnaires d’aérodrome ou de leur sous-traitant,
chargé de fournir le service d’information de vol
d’aérodrome, est délivré par le chef du district
aéronautique dont dépend l’aérodrome dans les
conditions fixées dans les articles ci-après.

Art. 2. —  La demande d’agrément est faite auprès du
district par le gestionnaire d’aérodrome ou son sous-
traitant chargé du service d’information de vol
d’aérodrome pour chacun de ses préposés.

Art. 3. —  Un stage théorique et pratique est organisé
par le chef de district. Il porte notamment sur la
réglementation de la circulation aérienne,
l’accomplissement des fonctions définies en
annexe I et la connaissance des consignes locales
figurant dans le manuel d’exploitation technique de
l’aérodrome.

Art. 4. —  L’acquisition de ces connaissances est
sanctionnée par un agrément provisoire selon le
modèle figurant en annexe II.

Art. 5. —  À l’issue d’une période probatoire de six
mois, l’agrément définitif est délivré selon le modèle
figurant en annexe III.

Art. 6. —  Le chef du district aéronautique dont
dépend l’aérodrome vérifie périodiquement
l’application des règles et consignes auxquelles le
bénéficiaire de l’agrément doit se conformer. Le chef
du district peut, en cas de nécessité, retirer ou
suspendre l’agrément si cette vérification fait

apparaître de graves manquements aux règles et
consignes précisées dans l’article 3 ci-dessus ou un
comportement inacceptable à l’égard des usagers de
l’aérodrome.

Art. 7. —  Les personnes bénéficiant d’un agrément
concernant un organisme de paramètres doivent,
avant d’obtenir un agrément d’agent AFIS, bénéficier
d’un complément de formation portant sur les
attributions nouvelles de leur fonction.

Art. 8. —  Le directeur de la navigation aérienne est
chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1986.

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

de l’aviation civile:
Le directeur de la navigation aérienne,

L. PAILHAS
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ANNEXE I

À LA DÉCISION RELATIVE À L’AGRÉMENT DE L’AGENT AFIS

FONCTIONS À ASSURER PAR L’AGENT AFIS

Les fonctions décrites ci-dessous ainsi que les
procédures locales font l’objet de consignes
préétablies qui figurent dans le manuel d’explosion
technique.

1° Surveillance de l’aire de manœuvre

Inspection complète et minutieuse à chaque prise de
service de la piste, des voies de circulation, des aires
de stationnement, de la manche à air.

Vigilance permanente pour ce qui est de la
pénétration des personnes, des véhicules, des
animaux sur l’aire de manœuvre et du respect des
consignes de sécurité.

Inspection particulière et fréquente des travaux
lorsqu’ils sont entrepris sur l’aire de manœuvre.

Application de toutes mesures rendues nécessaires
et prévues selon des consignes préalablement
édictées.

2° Indication sur l’utilisation de l’aire
de manœuvre

Orientation, lorsqu’il existe, du terrain d’atterrissage
dans le sens prédéterminé par consignes spéciales
en fonction du vent observé.

Occultation à la fin de chaque vacation du service.

Mise en place des autres signaux au sol lorsqu’ils
s’imposent et selon des consignes préalablement
édictées.

3° Mise en œuvre des aides visuelles et 
radioélectriques

Allumage et extinction du balisage lumineux s’il
existe.

Mise en route et arrêt du groupe électrogène de
secours s’il existe.

Inspection du balisage lumineux avant la tombée de
la nuit lorsque des mouvements de nuit sont prévus.

Applications de toutes mesures rendues nécessaires
lorsque des anomalies ou des pannes sont
constatées.

Mise en route et arrêt de l’ensemble émission-
réception et du dispositif d’enregistrement associé.

Contrôle permanent du bon fonctionnement de ces
moyens et des aides radioélectriques.

4° Assistance aux pilotes

Fourniture de toute facilité pour la préparation des
vols, pour l’obtention des informations
aéronautiques et météorologiques nécessaires, pour
la rédaction d’un plan de vol.

Transmission au centre de contrôle régional ou à
l’aérodrome de rattachement, par téléphone ou
autre moyen, des plans de vol déposés.

Obtention de l’autorisation de contrôle en cas de vol
IFR et transmission au pilote.

5° Fourniture du service d’information de vol

Communication des paramètres sur demande des
aéronefs.

– Communication aux aéronefs des renseignements
disponibles tels que:

– temps présent;

– résidus de précipitations à la surface; neige,
neige fondante, glace et eau;

– fonctionnement des aides visuelles et
radioélectriques;

– état des pistes, voies de circulation et
parkings;

– travaux de construction, d’entretien, sur l’aire
de manœuvre ou à proximité de celle-ci;

– risques aviaires.

– Communications des informations disponibles
sur:

– La circulation ou la présence connue sur l’aire
de manœuvre des aéronefs, des véhicules, des
personnes ou des animaux.

– La circulation des aéronefs en vol avec
lesquels un contact est établi ou dont la
présence est connue.
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6° Fourniture du service d’alerte

Alerte immédiate des services adéquats pour tout
incident, accident, présomption d’accident, tout fait
réclamant une aide urgente extérieure au service.

Proposition dans les délais réglementaires à
l’organisme de la circulation aérienne, gestionnaire
de la région d’information de vol dans laquelle est
situé l’aérodrome, de déclenchement des phases
d’urgence appropriées.

7° Tenue de documents

Tenue du registre des mouvements d’aéronefs.

Établissement de fournitures statistiques.

Tenue d’un journal de marche du service (notation
des anomalies, incidents, interventions et résultats,
observations et suggestions).

Tenue d’un registre des télécommunications où sont
consignées les conversations échangées
(communications sol-sol et communications air-sol)
en cas de panne de l’enregistreur automatique des
communications radiotéléphoniques ou
téléphoniques.

8° Relation avec le chef de district

Compte rendu immédiat au chef du district
aéronautique ou son représentant de tout incident,
accident, anomalie de fonctionnement, intervention
effectuée.

Compte rendu périodique au chef du district
aéronautique sur la marche du service (observations,
suggestions…).

Fourniture de tout autre compte rendu.

ANNEXE II

À LA DÉCISION RELATIVE À L’AGRÉMENT DE L’AGENT AFIS

En-tête du district aéronautique

Date:

Agrément provisoire pour exercer les fonctions
d’agent AFIS

Nom:

Prénoms:

Né(e) le:

Qualifications:

Vu la décision du 31 décembre 1986 relative à
l’agrément de l’agent AFIS;

Vu le rapport de stage effectué par l’intéressé(e) du
au

Vu le contrôle des connaissances aéronautiques et
des aptitudes de l’intéressé(e) effectué par mes soins
le

est agréé(e) à titre temporaire pour exercer les
fonctions d’agent AFIS:

– en langue française (1);

– en langue française et en langue anglaise (1), sur
l’aérodrome de

Le présent agrément devra être confirmé à l’issue
d’une période probatoire de six mois.

Le chef du district aéronautique de

1. Rayer la mention inutile.
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ANNEXE III

À LA DÉCISION RELATIVE À L’AGRÉMENT DE L’AGENT AFIS

En-tête du district aéronautique

Date:

Agrément provisoire pour exercer les fonctions
d’agent AFIS

Nom:

Prénoms:

Né(e) le:

Qualifications:

Vu la décision du 31 décembre 1986 relative à
l’agrément de l’agent AFIS;

Vu le contrôle des connaissances aéronautiques et
des aptitudes de l’intéressé(e) effectué par mes soins
le

Vu le stage probatoire effectué par l’intéressé(e)
du            au              sur l’aérodrome de

est agréé(e) pour exercer les fonctions d’agent AFIS:

– en langue française (1);

– en langue française et en langue anglaise (1),

sur l’aérodrome de à compter du

Le chef du district aéronautique de

A. 131.124-04

Arrêté du 13 mars 1992

RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE D’UN ORGANISME 
D’INFORMATION DE VOL D’AÉRODROME 
(ORGANISME AFIS)

(JO du 1er avril 1992, p. 4635)
NOR: EQUA9200471A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES 
TRANSPORTS ET DE L’ESPACE ET LE MINISTRE DES 
DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,
ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa
version authentique en langue française par décret
n° 69-1158 du 18 décembre 1969;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles L. 221-1, L. 221-2 et D. 131-1 à D. 131-10 et
leurs annexes I et II telles qu’elles résultent du décret
n° 91-660 du 11 juillet 1991;

Vu l’accord du ministre de la défense en date du
1er octobre 1991;

Vu l’avis du délégué à l’espace aérien en date du
29 octobre 1991,

ARRÊTENT:

Article premier. —  L’exploitation d’un organisme
AFIS peut être confiée à un gestionnaire
d’aérodrome titulaire d’un arrêté d’occupation
temporaire, d’une concession, ou signataire d’une
convention prise en application des dispositions de
l’article L. 221-1 du code de l’aviation civile. Elle
peut également être sous-traitée à une personne
morale de droit privé, notamment à un exploitant
d’aéronef utilisant l’aérodrome.

Art. 2. —  Les conditions dans lesquelles un
gestionnaire d’aérodrome ou son sous-traitant doit
assurer le fonctionnement de l’organisme AFIS dont
il a la charge doivent faire l’objet d’un protocole
d’accord entre le directeur régional de l’aviation
civile ou son représentant et le gestionnaire, à moins
qu’elles ne soient définies dans l’arrêté d’occupation
temporaire, la concession ou la convention prises en
application de l’article L. 221-1 du code de
l’aviation civile. Ce protocole précise les
équipements à mettre en place pour assurer le
service.1. Rayer la mention inutile.
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Art. 3. —  Dans l’exercice du service AFIS, l’agent du
gestionnaire agit en qualité d’agent d’exécution de
l’administration. Il doit à cet effet avoir reçu
l’agrément du directeur régional de l’aviation civile
ou de son représentant, selon les modalités fixées
par décision du ministre chargé de l’aviation civile.
Il est placé sous l’autorité fonctionnelle du chef du
district aéronautique qui édicte les consignes
opérationnelles à son intention. 

La qualité d’agent d’exécution de l’administration
n’est pas conférée à l’agent AFIS en exercice sur un
aérodrome privé. 

Art. 4. —  Sont abrogés:

– l’arrêté du 17 août 1981 relatif aux paramètres
utiles à l’exécution d’une procédure d’approche
aux instruments et aux organismes habilités à
communiquer ces paramètres aux pilotes;

– l’instruction du 21 août 1981 relative aux
paramètres utiles à l’exécution des procédures
d’approche aux instruments et aux consignes
générales d’utilisation des aérodromes modifiée
par l’arrêté du 8 décembre 1987;

– l’arrêté du 31 décembre 1986 relatif au service
d’information de vol d’aérodrome (AFIS) modifié
par les arrêtés du 13 janvier 1989 et du
27 novembre 1990;

– l’arrêté du 7 octobre 1987 portant extension aux
territoires d’outre-mer de l’arrêté du 31 décembre
1986 précité;

– l’arrêté du 8 juin 1989 portant extension aux
territoires d’outre-mer de l’arrêté du 13 janvier
1989 précité.

Art. 5. —  Le présent arrêté entrera en vigueur le
2 avril 1992.

Art. 6. —  Le présent arrêté est applicable dans les
territoires d’outre-mer et dans la collectivité
territoriale de Mayotte.

Art. 7. —  Le directeur de la navigation aérienne et le
directeur 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 13 mars 1992.

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

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la navigation aérienne,

Y. LAMBERT

Le ministre des départements et territoires
d’outre-mer,

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires économiques,
 sociales et culturelles de l’outre-mer,

F. GOUESSE
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A. 131.124-05

Arrêté du 6 juillet 1992

RELATIF AUX PROCÉDURES POUR LES ORGANISMES 
RENDANT LES SERVICES DE LA CIRCULATION 
AÉRIENNE AUX AÉRONEFS DE LA CIRCULATION 
AÉRIENNE GÉNÉRALE

(JO du 19 septembre 1992, p. 12716)

NOR: EQUA9200511A

Modifié en son annexe par:

Arrêté du 18 décembre 1996

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES 
TRANSPORTS ET LE MINISTRE DES DÉPARTEMENTS ET 
TERRITOIRES D’OUTRE-MER,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944,
ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa
version authentique en langue française par décret
n° 69-1158 du 18 décembre 1969;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II
telles qu’elles résultent du décret n° 91-660 du
10 juillet 1991;

Vu l’accord du ministre de la défense en date du
12 mars 1992;

Vu l’avis du délégué à l’espace aérien en date du
16 mars 1992,

ARRÊTENT:

Article premier. — Les procédures pour les
organismes rendant les services de la circulation
aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne
générale sont définies en annexe au présent
arrêté (1).

Art. 2. —  Le présent arrêté est applicable dans les
territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale de
Mayotte.

Art. 3. —  L’arrêté du 26 septembre 1957 relatif aux
procédures pour les organismes civils de la
circulation aérienne et aux procédures de vol pour
les aéronefs appartenant à la circulation aérienne
générale, modifié par les arrêtés des 18 décembre
1957, 28 octobre 1958, 27 décembre 1960,
23 septembre 1964, 18 janvier 1968, 4 octobre
1968, 5 juin 1970, 14 juin 1978, 8 février 1979,
6 décembre 1979, 7 septembre 1984, 5 mars 1987
et 6 juin 1989, et l’article 1er de l’arrêté du
2 décembre 1958 portant application aux territoires
visés à l’article 6 de la Constitution des dispositions
de textes réglementaires concernant la circulation
aérienne sont abrogés.

Art. 4. —  Le directeur de la navigation aérienne et le
directeur 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 6 juillet 1992.

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

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la navigation aérienne,

Y. LAMBERT

Le ministre des départements
 et territoires d’outre-mer,

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires économiques, sociales

 et culturelles de l’outre-mer,

F. GOUESSE

1. L’annexe au présent arrêté est publiée à l’édition des
Documents administratifs du Journal officiel de ce jour. Le
RCA 3 est également disponible auprès du service de
l’information aéronautique, 8, avenue Roland-Garros, BP
245, 33698 Mérignac CEDEX.
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A. 131.124-06

Arrêté du 25 avril 1994

PORTANT DÉSIGNATION DES ORGANISMES CHARGÉS 
DE FOURNIR DES SERVICES DE LA CIRCULATION 
AÉRIENNE DANS LES ZONES DE CONTRÔLE ET LES 
RÉGIONS DE CONTRÔLE DE CLASSE D, DANS LES 
DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER

(JO du 5 juin 1994, p. 8137)
NOR: DEFL9401449A

LE MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE, ET LE 
MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
TOURISME,

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes;

Vu le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 modifiant
les annexes I et II à la section I du chapitre Ier du
titre III du livre Ier de la troisième partie du code de
l’aviation civile (art. D. 131-1 à D. 131-10) relatives
aux règles de l’air et aux services de la circulation
aérienne;

Vu l’arrêté du 1er décembre 1978 relatif aux modalités
de désignation des organismes chargés de fournir des
services de la circulation aérienne;

Vu l’arrêté du 19 mars 1993 relatif à la définition des
espaces aériens dans lesquels sont assurés des services
de la circulation aérienne,

ARRÊTENT:

Article premier. — Les organismes chargés de fournir
aux aéronefs de la circulation aérienne générale les
services de contrôle, d’information et d’alerte dans
les zones de contrôle et les régions de contrôle de
classe D, dans les départements et territoires d’outre-
mer, figurent en annexe au présent arrêté.

Art. 2. —  À l’intérieur des espaces cités à
l’article 1er, la fourniture des services de la
circulation aérienne aux aéronefs évoluant selon les
règles de la circulation aérienne militaire de type V
est assurée, de manière identique à celle qui est
assurée aux vols VFR de la circulation aérienne
générale, par les organismes figurant en annexe au
présent arrêté.

Art. 3. —  Les conditions et procédures permettant à
certains aéronefs de la défense d’évoluer selon les
règles de la circulation aérienne militaire de type A
ou B dans les espaces cités à l’article 1er sont régies

par lettres d’accord entre les organismes figurant en
annexe au présent arrêté et les organismes de la
défense éventuellement appelés à effectuer des
missions dans ces espaces ou, en tant que de besoin,
le service central de l’aéronautique navale, au profit
des unités embarquées. Les lettres d’accord
précitées seront proposées par les organismes de la
défense, en fonction de leurs besoins potentiels.

Art. 4. —  Le directeur de la navigation aérienne est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1994.

Le ministre d’État, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:

 Par empêchement du commandant
de la défense aérienne:

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J.-P. SPENGLER

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

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

 de l’aviation civile:
Le directeur de la navigation aérienne,

P. JAQUARD
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ANNEXE I
A. 131.124-07

Arrêté du 28 novembre 1994

RELATIF AU SERVICE DE L’INFORMATION 
AÉRONAUTIQUE

(JO du 29 décembre 1994, p. 18692)
NOR: EQUA9402098A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
TOURISME ET LE MINISTRE DES DÉPARTEMENTS ET 
TERRITOIRES D’OUTRE-MER,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944,
ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa
version authentique en langue française par décret
n° 69-1158 du 18 décembre 1969 et ses annexes,
notamment l’annexe XV (Services d’information
aéronautique);

Vu le code de l’aviation civile, notamment les articles
D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II;

Vu l’accord du ministre de la défense en date du
14 septembre 1994;

Vu l’avis du délégué à l’espace aérien en date du
16 septembre 1994, 

ARRÊTENT: 

Article premier. — Le présent arrêté définit les
conditions dans lesquelles l’administration française
assure le service d’information aéronautique, l’objet
de celui-ci étant de recueillir et de diffuser des
informations destinées à assurer la sécurité, la
régularité et l’efficacité de la navigation aérienne.

Art. 2. —  Les modalités relatives à la fourniture du
service d’information aéronautique sont explicitées
dans une instruction prise par le ministre chargé de
l’aviation civile, en accord avec le ministre chargé
de la défense et après avis du délégué à l’espace
aérien.

Art. 3. —  Le présent arrêté est applicable dans les
départements et territoires d’outre-mer et la
collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 4. —  Le directeur de la navigation aérienne et le
directeur 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. 

ESPACE AÉRIEN ORGANISME

Zone de contrôle de 
Tontouta

Centre de contrôle 
d’approche de Tontouta

Zone de contrôle de 
Magenta

Centre de contrôle 
d’approche de Magenta

Zone de contrôle d’Île 
des Pins-Mouhe

Centre de contrôle 
d’approche d’Île des Pins

Zone de contrôle de 
Lifou-Ouana-ham

Centre de contrôle 
d’approche de Lifou

Zone de contrôle de 
Tahiti-Faaa

Centre de contrôle 
d’approche de Tahiti

Zone de contrôle de 
Moorea-Tamae

Centre de contrôle 
d’approche de Moorea-
Tamae

Zone de contrôle de 
Saint-Denis-Gillot

Centre de contrôle 
d’approche de Saint-
Denis

Régions de contrôle de 
Nouméa

Centre de contrôle 
d’approche de Tontouta

Régions de contrôle de 
Nouméa

Centre de contrôle 
d’approche de Magenta

Régions de contrôle de 
Nouméa

Centre de contrôle 
d’approche d’île des Pins

Région de contrôle de 
Lifou

Centre de contrôle 
d’approche de Lifou

Région de contrôle de 
Saint-Pierre-et-Miquelon

Centre de contrôle 
d’approche de Saint-
Pierre

Zone de contrôle de 
Saint-Pierre-et-Miquelon

Centre de contrôle 
d’approche de Saint-
Pierre
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Fait à Paris, le 28 novembre 1994. 

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

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

 de l’aviation civile:
Le directeur de la navigation aérienne, 

P. JAQUARD 

Le ministre des départements
 et territoires d’outre-mer,

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des affaires économiques,
 sociales et culturelles de l’outre-mer, 

H. PAUL 

I. 131.124-08

Instruction du 2 décembre 1994 

RELATIF AU SERVICE DE L’INFORMATION 
AÉRONAUTIQUE 

(JO du 18 janvier 1995, p. 964)

NOR: EQUA9402099J

L’arrêté du 28 novembre 1994 relatif au service
d’information aéronautique stipule, dans son
article 2, qu’une instruction ministérielle explicite
les modalités suivant lesquelles l’administration
française assure le service d’information
aéronautique.

Tel est le but de la présente instruction dont les
dispositions (contenues en annexe (1)) sont définies
de façon à assurer toute la correspondance possible
avec l’annexe XV à la convention relative à
l’aviation civile internationale.

Certaines dispositions sont prévues localement pour
tenir compte des particularités dans les
départements et territoires d’outre-mer et la
collectivité territoriale de Mayotte.

Le service d’information aéronautique pour la
Principauté de Monaco est assuré par
l’administration française (SIA).

La présente instruction, qui abroge toute disposition
antérieure, sera publiée au Journal officiel de la
République française. 

Fait à Paris, le 2 décembre 1994. 

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

 de l’aviation civile:
Le directeur de la navigation aérienne, 

P. JAQUARD 

1. L’annexe à la présente instruction est disponible auprès du
service de l’information aéronautique, 8, avenue Roland-
Garros, BP 245, 33698 Mérignac CEDEX.
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A. 131.124-09

Arrêté du 25 août 1997

RELATIF AUX CONDITIONS D’HOMOLOGATION ET 
AUX PROCÉDURES D’EXPLOITATION DES 
AÉRODROMES

(JO du 5 septembre 1997, p. 13002)
NOR: EQUA9701378A

Abrogé par :

Arrêté du 28 août 2003
(JO du 18 septembre 2003, p. 16030)

Cf. A. 131.124-14

A. 131.124-10

Arrêté du 2 juillet 1998

FIXANT LES MODALITÉS DE DÉSIGNATION 
DES ORGANISMES CHARGÉS D’ASSURER 
SIMULTANÉMENT DES SERVICES DE LA CIRCULATION 
AÉRIENNE À LA CIRCULATION AÉRIENNE GÉNÉRALE ET
À LA CIRCULATION AÉRIENNE MILITAIRE ET 
PRÉCISANT LES MODALITÉS SUIVANT LESQUELLES CES 
SERVICES SONT RENDUS

(JO du 14 août 1998, p. 12439)

NOR: EQUA9800920A

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE 
L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ET LE 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT L’OUTRE-MER,

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes;

Vu le décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 modifié
relatif à la défense aérienne et aux opérations
aériennes classiques menées au-dessus et à partir du
territoire métropolitain;

Vu le décret n° 95-421 du 20 avril 1995 relatif à la
compatibilité des règles applicables à la circulation
aérienne générale et à la circulation aérienne
militaire;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la
définition des espaces aériens dans lesquels sont
assurés des services de la circulation aérienne,

Article premier. — Les services de la circulation
aérienne générale (CAG), comme ceux de la
circulation aérienne militaire (CAM), comprennent:

– le service de contrôle;

– le service d’information de vol;

– le service d’alerte.

En outre, les services de la CAM comprennent le
service d’assistance aux aéronefs en vol.

Les règles relatives aux services de la CAG figurent à
l’annexe II aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du
code de l’aviation civile.

Les règles relatives aux services de la CAM figurent à
l’annexe III aux articles D. 131-1 à D. 131-10 du
code de l’aviation civile.
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Art. 2. —  Les services du contrôle, d’information de
vol et d’alerte peuvent être rendus simultanément à
la CAG et à la CAM soit par les organismes de la
circulation aérienne relevant du ministre chargé de
l’aviation civile, soit par les organismes de la
circulation aérienne relevant du ministre chargé des
armées.

Le service d’assistance aux aéronefs en vol est rendu
par les organismes de la circulation aérienne
relevant du ministre chargé des armées.

Art. 3. —  Pour tout espace aérien ou groupe
d’espaces aériens ayant fait l’objet d’arrêtés de
création, la désignation des organismes chargés
d’assurer simultanément des services à la CAG et à
la CAM fait l’objet d’un arrêté conjoint du ministre
chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des
armées.

Cet arrêté précise également, et en tant que de
besoin, les modalités suivant lesquelles ces services
sont assurés, conformément aux dispositions de
l’article D. 131-9 du code de l’aviation civile.

Art. 4. —  Le directeur de la navigation aérienne
désigne les organismes de la circulation aérienne
relevant du ministre chargé de l’aviation civile qui
assurent simultanément des services à la CAG et à la
CAM.

Sur proposition du délégué général pour l’armement
ou du chef d’état-major de l’armée concernée, le
commandant de la défense aérienne désigne les
organismes de la circulation aérienne relevant du
ministre chargé des armées qui assurent
simultanément des services à la CAG et à la CAM.

Art. 5. —  Les modalités visées à l’article 3
s’appliquent:

– aux aéronefs évoluant en CAG selon les règles
VFR ou IFR;

– aux aéronefs évoluant en CAM selon les règles de
la CAM A, B, C ou V.

Les conditions et procédures concernant les
différents types de vol précités peuvent faire l’objet
de lettres d’accord entre les autorités compétentes
de l’aviation civile et de la défense.

À l’intérieur des espaces aériens concernés, des
procédures particulières applicables à ces différents
types de vol peuvent être portées à la connaissance
des usagers de l’espace aérien par la voie de
l’information aéronautique.

Art. 6. —  Pour les besoins des exercices et de
certaines missions de protection exécutés par la
défense, les modalités selon lesquelles des services
doivent être rendus aux aéronefs évoluant selon les
règles de la CAG ou de la CAM à l’intérieur des
espaces aériens concernés font l’objet d’un accord
particulier entre les autorités civiles et militaires
compétentes pouvant comprendre, le cas échéant,
un aménagement temporaire partiel ou total de ces
espaces aériens.

Art. 7. —  Le présent arrêté s’applique aux territoires
d’outre-mer, à la collectivité territoriale de Mayotte
et aux États où des services de la circulation
aérienne sont assurés en tout ou partie par
l’administration française.

Art. 8. —  Le commandant de la défense aérienne et
le directeur de la navigation aérienne 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 2 juillet 1998.

Le ministre de l’équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la navigation aérienne,

H.-G. BAUDRY

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du commandant de la défense 
aérienne:

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

L. ROBIN

Le secrétaire d’État à l’outre-mer,

Pour le secrétaire d’État et par délégation:

La directrice des affaires économiques, sociales et 
culturelles de l’outre-mer,

C. DELMAS-COMOLLI
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A. 131.124-11

Arrêté du 8 juillet 1999

FIXANT LE CLASSEMENT EN LISTES DES ORGANISMES 
DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE 

(JO du 18 juillet 1999, p. 10762)

NOR: EQUA9900473A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT, LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE 
LA RÉFORME DE L’ÉTAT ET DE LA DÉCENTRALISATION ET LE 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AU BUDGET,

Vu le code de l’aviation civile, et notamment l’article
D. 131-9;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée
relative au corps des ingénieurs du contrôle de la
navigation aérienne;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié
portant statut des ingénieurs du contrôle de la
navigation aérienne;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié
portant statut des techniciens des études et de
l’exploitation de l’aviation civile;

Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction
de la navigation aérienne des 17 décembre 1997 et
22 janvier 1998,

ARRÊTENT:

Art. premier. — Les organismes de contrôle de la
circulation aérienne sont classés en listes en
fonction de la nature des qualifications de contrôle,
adaptées, en particulier, à la complexité du dispositif
de la circulation aérienne de la manière suivante:

LISTE I

Centres en route de la navigation aérienne

CRNA Nord.

CRNA Est.

CRNA Sud-Est.

CRNA Sud-Ouest.

CRNA Ouest.

Aérodromes

Paris Charles-de-Gaulle.

Paris-Orly.

LISTE II

Aérodromes

Bâle-Mulhouse.

Bordeaux-Mérignac.

Clermont-Ferrand - Aulnat.

Fort-de-France - Le Lamentin.

Lille-Lesquin.

Lyon-Satolas.

Marseille-Marignane.

Montpellier-Fréjorgues.

Nantes-Château Bougon.

Nice-Côte d’Azur.

Pointe-à-Pitre - Le Raizet.

Strasbourg-Entzheim.

Toulouse-Blagnac.

LISTE III

Aérodromes

Ajaccio-Campo Dell’Oro.

Bastia-Poretta.

Beauvais-Tille.

Biarritz-Anglet-Bayonne.

Brest-Guipavas.

Chambéry - Aix-les-Bains.

Deauville - Saint-Gatien.

Dinard-Pleurtuit - Saint-Malo.
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Limoges-Bellegarde.

Melun-Villaroche.

Metz-Nancy - Lorraine.

Nouméa-La Tontouta.

Paris-Le Bourget.

Pau-Pont Long-Uzein.

Perpignan-Rivesaltes.

Poitiers-Biard.

Pontoise-Cormeilles.

Rennes - Saint-Jacques.

Rodez-Marcillac.

Saint-Denis - Gillot.

Saint-Yan.

Tarbes-Ossun-Lourdes.

Centres de contrôle régionaux d’outre-mer

Cayenne-Rochambeau.

Tahiti-Faaa.

LISTE IV

Aérodromes

Agen-La Garenne.

Avignon-Caumont.

Béziers-Vias.

Figari - Corse-Sud.

Grenoble - Saint-Geoirs.

La Rochelle-Laleu.

Quimper-Pluguffan.

Rouen-Boos.

Saint-Etienne - Bouthéon.

Saint-Pierre-et-Miquelon.

LISTE V

Aérodromes

Bergerac-Roumanière.

Caen.

Calvi - Sainte-Catherine.

Cannes-Mandelieu.

Carcassonne-Salvaza.

Le Touquet.

Lyon-Bron.

Valence-Chabeuil.

LISTE VI

Aérodromes

Aix-les-Milles.

Annecy.

Biscarrosse.

Bora-Bora.

Calais.

Châlons-Vatry.

Châteauroux.

Chavenay.

Cherbourg.

Colmar.

Dole.

Etampes.

Grenoble-Le Versoud.

Huahine.

Lannion.
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Le Havre.

Le Mans.

Lognes.

Meaux.

Merville.

Mulhouse.

Muret.

Paris - Issy-les-Moulineaux.

Raiaitea.

Rangiroa.

Saint-Brieuc.

Saint-Cyr.

Saint-Nazaire.

Toulouse-Lasbordes.

Toussus-le-Noble.

Vannes.

Art. 2. — L’inscription en liste 5 de l’aérodrome de
Bergerac-Roumanière prend effet au 30 décembre
1999; jusqu’à cette date, il est inscrit en liste 4.

Art. 3. — 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 8 juillet 1999.

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

JEAN-CLAUDE GAYSSOT

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de 
l’État et de la décentralisation,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le secrétaire d’État au budget,

CHRISTIAN SAUTTER

D. 131.124-12

Décret n° 99-890 du 19 octobre 1999

PORTANT ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITÉ SPÉCIALE 
D’HABILITATION À CERTAINS PERSONNELS 
TECHNIQUES DE L’AVIATION CIVILE

(JO du 22 octobre 1999, p. 15794)
NOR: EQUA9901214D

Modifié par:

Décret du 16 mai 2001
(JO du 19 mai 2001, p. 8018)

LE PREMIER MINISTRE,

SUR LE RAPPORT DU MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES 
TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, DU MINISTRE DE 
L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE ET DU 
MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA RÉFORME DE 
L’ÉTAT ET DE LA DÉCENTRALISATION,

Vu le code de l’aviation civile, et notamment son
livre Ier;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée
portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au
statut particulier du corps des techniciens des études
et de l’exploitation de l’aviation civile, modifié par le
décret n° 98-666 du 30 juillet 1998,

DÉCRÈTE: 

( modifié par : Décret du 16 mai 2001)

Article premier. —  Les fonctionnaires membres du
corps des techniciens supérieurs des études et de
l’exploitation de l’aviation civile rendant le service
d’information de vol dans les centres en route de la
navigation aérienne ainsi que ceux assurant, au sein
de la vigie annexe de l’aérodrome de Paris - Charles-
de-Gaulle, le service de gestion des aires de trafic
peuvent bénéficier, sous réserve des disponibilités
budgétaires, d’une indemnité spéciale d’habilitation.

Art. 2. —  La perception de l’indemnité spéciale
d’habilitation par les techniciens supérieurs des
études et de l’exploitation de l’aviation civile
mentionnés à l’article 1er ci-dessus est liée à la
détention d’une habilitation délivrée par le ministre
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chargé de l’aviation civile, dans les conditions
définies par un arrêté, et à l’exercice des fonctions
correspondantes.

(fin de l’amendement du : 16 mai 2001)

Art. 3. —  Le bénéfice de l’indemnité spéciale
d’habilitation est exclusif de la perception de
l’indemnité spéciale de qualification.

Art. 4. —  Les modalités d’attribution et le montant
de l’indemnité spéciale d’habilitation sont fixés par
arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation
civile, du ministre chargé de la fonction publique et
du ministre chargé du budget.

Art. 5. —  Le ministre de l’économie, des finances et
de l’industrie, le ministre de l’équipement, des
transports et du logement, le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l’État et de la
décentralisation et le secrétaire d’État au budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 1999.

LIONEL JOSPIN 

Par le Premier ministre:
Le ministre de l’équipement,

des transports et du logement,

JEAN-CLAUDE GAYSSOT

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

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’État et de la décentralisation,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le secrétaire d’État au budget,

CHRISTIAN SAUTTER

A. 131.124-13

Arrêté du 18 avril 2002

FIXANT LES MODALITÉS DE CLASSEMENT EN LISTES 
DES ORGANISMES DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION 
AÉRIENNE 

(JO du 25 avril 2002, p. 7401)
NOR: EQUA0200644A

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE 
L’INDUSTRIE, LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES 
TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ET LE MINISTRE DE LA 
FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L’ÉTAT,

Vu le code de l’aviation civile, et notamment l’article
D. 131-9;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée
relative au corps des ingénieurs du contrôle de la
navigation aérienne;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié
portant statut des ingénieurs du contrôle de la
navigation aérienne, et notamment son article 3;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié
portant statut des techniciens supérieurs des études et
de l’exploitation de l’aviation civile,

ARRÊTE:

Article premier. —  Le classement en listes des
organismes de contrôle de la circulation aérienne
est établi par arrêté des ministres chargés de
l’aviation civile, de la fonction publique et du
budget en fonction de la nature des qualifications de
contrôle adaptées, en particulier, à la complexité du
dispositif de circulation aérienne, selon les
modalités décrites aux articles 2 à 9 du présent
arrêté.

Art. 2. — Sous réserve des dispositions figurant à
l’article 3 du présent arrêté, sont classés:

a) En liste 1 les centres en route de la navigation
aérienne et les aérodromes traitant plus de
210000 mouvements équivalents par an;

b) En liste 2 les centres de contrôle régionaux
d’outre-mer et les aérodromes traitant plus de
65000 mouvements équivalents par an;

c) En liste 3 les centres de contrôle régionaux
d’outre-mer et les aérodromes assurant un service
de contrôle d’approche radar traitant moins de
65000 mouvements équivalents par an;
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d) En liste 4 les aérodromes assurant un service de
contrôle d’approche sans visualisation radar;

e) En liste 5 les aérodromes assurant uniquement un
service de contrôle d’aérodrome délivré par des
ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne
et des techniciens supérieurs des études et de
l’exploitation de l’aviation civile;

f) En liste 6 les aérodromes assurant uniquement un
service de contrôle d’aérodrome délivré par des
techniciens supérieurs des études et de
l’exploitation de l’aviation civile.

Le nombre de mouvements équivalents est égal au
nombre de mouvements effectués en régime de vol
aux instruments traités par l’organisme augmenté du
nombre de vols effectués en régime de vol à vue
traités par l’organisme, pondéré par un coefficient
de complexité égal à 1/2 ou à la 100 000e partie du
nombre de vols effectués en régime de vol aux
instruments traités par l’organisme si la valeur de
cette 100 000e partie est inférieure à 1/2.

Art. 3. — Les modifications de classement liées à
l’évolution du nombre de mouvements équivalents
traités par un organisme de contrôle de la
circulation aérienne sont effectuées tous les trois
ans, en prenant en compte la moyenne sur les trois
années précédentes du nombre annuel de
mouvements équivalents traités par cet organisme
de contrôle de la circulation aérienne, corrigé, le cas
échéant, des évolutions résultant de cas de force
majeure intervenus au cours de la période
considérée.

La première modification sera effectuée pour
prendre effet au 1er janvier 2002.

Art. 4. — Lorsqu’une visualisation radar est mise en
œuvre sur un aérodrome classé en liste 4, cet
aérodrome est reclassé en liste 3 à la date de mise
en œuvre effective du service de contrôle
d’approche radar par l’organisme de contrôle de la
circulation aérienne implanté sur l’aérodrome.

Art. 5. — Lorsque le service de contrôle d’approche
rendu par un aérodrome classé en liste 4 est repris
par un autre organisme de contrôle de la circulation
aérienne, qui assure alors le service de contrôle
d’approche à son profit, cet aérodrome est reclassé
en liste 5 à la date de reprise effective du service de
contrôle d’approche par l’autre organisme.

Art. 6. — Dès lors que plus aucun ingénieur du
contrôle de la navigation aérienne n’assure le
service de contrôle d’aérodrome sur un aérodrome
classé en liste 5, celui-ci est reclassé en liste 6.

Art. 7. — Lorsque le service de contrôle d’aérodrome
sur un aérodrome classé en liste 6 est supprimé,
celui-ci est aussitôt retiré du classement en liste des
organismes de contrôle de la circulation aérienne.

Art. 8. — Lorsqu’un service de contrôle d’aérodrome
est mis en œuvre sur un aérodrome jusqu’alors non
contrôlé, celui-ci est classé en liste 6 à la date de
mise en œuvre effective du service de contrôle
d’aérodrome.

Art. 9. — Les décisions relatives aux articles 4 et 5
font suite à des études prenant en compte
l’évolution du trafic et du service à rendre.

Les décisions relatives aux articles 7 et 8 font suite à
des études menées lorsque la somme de la 50 000e
partie du nombre total de vols annuellement
enregistrés sur l’aérodrome, de la 4 000e partie du
nombre de vols en régime de vol aux instruments
enregistrés annuellement sur l’aérodrome et de la
100 000e partie du nombre annuel des passagers de
l’aérodrome est respectivement inférieure à 1 ou
supérieure à 1,3.

Art. 10. — Le directeur général de l’aviation civile, le
directeur général de l’administration et de la
fonction publique et la directrice du budget 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 avril 2002.

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:
Le directeur de la navigation aérienne,

H.-G. BAUDRY

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

Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement de la directrice du budget:

La sous-directrice,

O. BUHL
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Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’État,

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

de l’administration et de la fonction publique:
Le directeur,

F. MION
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