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A. 213.300-01

 

Arrêté du 1

 

er

 

 février 1974

 

R

 

ELATIF

 

 

 

À

 

 

 

LA

 

 

 

DÉSIGNATION

 

 

 

DES

 

 

 

PRÉFETS

 

 

 

CHARGÉS

 

 

 

DES

 

 

 

POUVOIRS

 

 

 

DE

 

 

 

POLICE

 

 

 

SUR

 

 

 

CERTAINS

 

 

 

AÉRODROMES

 

(JO du 2 février 1974)

 

L

 

E

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DE

 

 

 

L

 

’

 

INTÉRIEUR

 

,

 

Vu les articles L. 213-2 et R. 213-4 du code de
l’aviation civile;

Vu l’avis favorable du ministre des transports en date
du 11 juillet 1973;

 

A

 

RRÊTE

 

:

 

Article premier. –  

 

Le préfet du Val-de-Marne est
chargé d’exercer les pouvoirs prévus à l’article
L. 213-2 du code de l’aviation civile sur l’emprise de
l’aérodrome d’Orly.

 

Art. 2. —  

 

Le préfet de la Seine-Saint-Denis est
chargé d’exercer les mêmes pouvoirs sur l’emprise
des aérodromes Charles-de-Gaulle et du Bourget.

 

Art. 3. —  

 

Le directeur général de la police nationale
et les préfets du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-
Denis sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 1

 

er

 

 février 1974.

 

R

 

AYMOND

 

 M

 

ARCELLIN

 

I. 213.300-02

 

Instruction du 27 juillet 1976

 

R

 

ELATIVE

 

 

 

À

 

 

 

L

 

’

 

ORGANISATION

 

 

 

ET

 

 

 

À

 

 

 

LA

 

 

 

COORDINATION

 

 

 

DES

 

 

 

SECOURS

 

 

 

EN

 

 

 

CAS

 

 

 

D

 

’

 

ACCIDENT

 

 

 

D

 

’

 

AÉRONEF

 

 

 

SURVENANT

 

 

 

SUR

 

 

 

UN

 

 

 

AÉRODROME

 

 

 

OU

 

 

 

À

 

 

 

SON

 

 

 

VOISINAGE

 

(JO du 24 octobre 1976, p. 6206 n.c.)

 

1. A

 

VANT

 

-

 

PROPOS

 

Il est apparu que l’organisation des secours en cas
d’accident d’aéronef sur un aérodrome ou à son
voisinage doit faire appel à tous les moyens de
sauvetage disponibles. Pour être rapide et efficace,
cette organisation doit donc associer étroitement
aux services et moyens spécialisés de l’aérodrome
(civil ou militaire) tous ceux qui peuvent concourir
aux opérations de secours, et en particulier ceux qui
relèvent des directions départementales de la
protection civile et de la santé.

Ce résultat ne peut être obtenu que par une
collaboration étroite, au niveau de la préparation et
de la conduite des secours, entre les autorités de
l’aérodrome et les autorités préfectorales
responsables.

À cette fin, et dans le cadre du plan Orsec, un plan
d’intervention appelé « Plan de secours
d’aérodrome » doit être établi d’un commun accord
entre ces autorités et ce à l’initiative de l’autorité
aéronautique désignée à cette fin: affectataire
principal ou autorité déléguée dans le cas d’un
aérodrome à utilisation mixte en temps de paix,
commandant d’aérodrome civil ou militaire ou
échelon supérieur hiérarchique, selon le cas.

Les autorités aéronautiques compétentes ont pour
mission de prévoir et de faire réaliser l’équipement
de ces terrains en moyens de lutte contre les feux
d’aéronefs et de premiers secours pour l’utilisation
desquels il est fait appel à des personnels spécialisés
et auxiliaires leur appartenant en propre ou mis à
leur disposition par d’autres organismes publics ou
privés.
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L’importance de ces moyens, leurs caractéristiques
tiennent compte d’un certain nombre de critères
définis à l’échelle internationale 

 

(Convention de
Chicago)

 

 et faisant intervenir essentiellement, pour
un aérodrome donné, la densité du trafic aérien et le
type des avions de transport public.

Toutefois, ces dispositions, orientées exclusivement
vers la lutte contre les incendies d’aéronefs et le
dégagement des victimes de l’épave, ne suffisent pas
à permettre d’assurer les diverses missions que
requiert la conduite générale des secours.

Aussi, cette tâche ne peut-elle être menée jusqu’à
son terme que grâce aux concours extérieurs
obtenus dans divers domaines (centres de
coordination de recherches et de sauvetage,
préfectures, affaires maritimes, santé, etc.).

L’objet de la présente instruction est donc:

– De définir la nature et la portée des diverses
opérations de secours et les autorités directrices
responsables;

– De fixer les principes généraux pour l’élaboration
des plans de secours, leur approbation et leur
mise en vigueur.

Dans la présente instruction, le terme « secours »
recouvre essentiellement tout ou partie de
l’ensemble des opérations qui se déroulent pour la
sauvegarde des occupants d’un aéronef et les tiers
accidentés depuis le déclenchement de l’alerte et
jusqu’à l’évacuation des blessés sur les centres
hospitaliers. Cette notion s’étend en particulier aux
missions et tâches administratives consécutives à
l’accident (police, gardiennage, identification des
victimes).

 

2. E

 

NCHAÎNEMENT

 

 

 

DES

 

 

 

OPÉRATIONS
ET

 

 

 

AUTORITÉS

 

 

 

RESPONSABLES

 

Dans l’enchaînement logique des opérations de
secours, cinq phases ou fonctions apparaissent
comme essentielles:

1. Localisation de l’accident et alerte générale;

2. Dégagement des victimes et lutte contre
l’incendie;

3. Soins médicaux sur place et dans les postes de
secours;

4. Triage et évacuation des blessés graves sur les
centres hospitaliers;

5. Police et surveillance autour du lieu de
l’accident, maintien de l’ordre, régulation
routière et identification des victimes.

 

2.1. Localisation de l’accident et alerte générale

2.1.1.

 

 Si l’accident est rapidement localisé par un
témoin ou depuis la tour de contrôle, il n’y aura pas
de recherche préalable et l’alerte générale sera
donnée immédiatement par l’équipe de sécurité de
l’aérodrome.

Si par contre l’accident n’est pas constaté et que
l’aéronef a donné lieu au déclenchement des phases
critiques (aéronef considéré comme en état
d’urgence ou de détresse), il y aura lieu de faire
entreprendre des recherches mais l’alerte générale
sera donnée sans attendre la localisation de
l’accident. Celles-ci seront alors entreprises
immédiatement sous la direction et le contrôle du
contrôle local (d’aérodrome) qui reçoit
normalement délégation du centre de coordination
de recherches et de sauvegarde (CCS) pour diriger
les recherches.

Cependant, le contrôle local doit immédiatement en
informer le CCS auquel il pourra demander si
nécessaire des moyens complémentaires pour
continuer les recherches ou évacuer les blessés.

 

2.1.2.

 

 Qu’il y ait ou non recherches, il est essentiel
d’aviser ou de faire aviser le CCS (ou organisme
délégué) de la situation, et ce, dans les plus brefs
délais.

 

2.2. Dégagement des victimes et lutte
contre l’incendie

2.2.1.

 

 L’évaluation statistique des risques d’accident
d’aéronef conduit à considérer les atterrissages et les
décollages comme les phases les plus critiques du
vol.

Mais il serait peu réaliste de négliger pour autant les
risques d’accident à l’extérieur de l’aérodrome
(phases d’approche ou de montée).

Ces considérations permettent donc de distinguer
deux cas:

Celui où l’accident a lieu sur l’aérodrome à
l’intérieur de ses limites domaniales et de ses
dépendances, ou dans ses aires d’approche finale
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mais jusqu’à 1000 m au maximum du seuil de piste,
cette zone étant désignée « Zone d’aérodrome » ou
« ZA »;

Celui où l’accident a lieu hors de l’aérodrome mais
à une distance telle que l’action des moyens
d’intervention aéroportuaires peut utilement être
envisagée compte tenu des voies d’accès et des
performances de ces moyens, cette zone dite « Zone
voisine d’aérodrome » ou « ZVA » sera définie d’un
commun accord par l’autorité aéronautique
compétente, le préfet du département et l’autorité
maritime concernée le cas échéant (préfecture
maritime ou service régional des affaires
maritimes)

 

 (1)

 

.

 

2.2.2.

 

 Premier cas. — Accident dans la zone
d’aérodrome [ZA] 

 

 (2)

 

:

La responsabilité de la direction des opérations de
secours incombe dans ce cas à l’autorité
aéronautique compétente.

Il incombe à cette autorité de mettre en place les
personnels et équipements et d’en assurer la mise en
œuvre, Ces obligations font l’objet de textes
particuliers

Ces mesures n’excluent pas le concours que devront
pouvoir apporter les services publics et privés
chargés de missions de secours terrestres ou
maritimes, pour compléter, si besoin est, l’action des
moyens propres de l’aérodrome.

L’intervention des moyens de secours extérieurs
s’exercera à la demande de l’autorité aéronautique
compétente, ou de l’organisme ou personne délégué
par cette dernière et sous son autorité.

 

2.2.3.

 

 Deuxième cas. — Accident dans la zone
voisine d’aérodrome [ZVA] (2):

La responsabilité de la direction des opérations de
secours incombe:

a. Dans la partie terrestre de la ZVA:

Au préfet du département intéressé, quelle que
soit la catégorie d’aéronef (civil ou militaire); en
cas d’accident d’aéronef militaire, cette
responsabilité est assumée avec la collaboration
technique de l’autorité militaire pour ce qui
concerne les mesures à prendre à l’égard des
équipages militaires et du matériel technique
particulier des avions de combat.

b. Dans la partie maritime de la ZVA (aérodromes
côtiers):

À la direction des affaires maritimes dans le cas
général (cas particulier des accidents d’avions de
combat à traiter comme en a) cependant, selon
les dispositions du décret n° 70-660 du 8 juillet
1970 portant organisation des recherches et du
sauvetage des personnes en détresse en mer en
temps de paix, cette responsabilité peut être
déléguée à la marine nationale lorsque son
concours est demandé

 

2.2.4.

 

 Chacune des autorités responsables dans les
deux cas précités (ZA et ZVA) est désignée au
Directeur des secours.

Il reste entendu qu’il ne s’agit là que de la notion de
responsabilité de direction des secours, notion
conduisant à désigner l’autorité responsable. Il est
évident que l’équipe arrivée la première sur les lieux
prend, quelle qu’elle soit (aéronautique ou autre),
toutes les mesures d’urgence qui s’imposent dans
limite de ses compétences et des instructions reçues.

 

REMARQUE. —

 

 S’il n’existe pas sur l’aérodrome
considéré de service de lutte contre les incendies
d’aéronefs et de dégagement des victimes il n’y aura
pas lieu de définir les ZA et les ZVA, celles-ci
n’ayant aucune raison d’être. La « direction des
secours » sera dans tous les cas le préfet du
département intéressé ou le quartier des affaires
maritimes le plus proche, selon que le sinistre aura
été localisé sur terre ou sur mer.

 

2.3. Soins médicaux — Moyens et dispositif

 

Sauf dispositions contraires concernant les
aérodromes militaires, l’organisation comporte:

 

1. En ce qui concerne la partie maritime de la ZVA, cf. décret
n° 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des
actions en mer des administrations de l’État.

2. La direction des opérations de secours en ce qui concerne
les aérodromes ou bases aériennes qui disposent d’un poste
de coordination de recherches et de sauvetage (PCSAR) fait
l’objet d’arrangements particuliers.
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– un poste de secours médical, dont la mission est
de donner les premiers soins sur place;

– une section d’évacuation, dont la mission est de
transporter les victimes vers les hôpitaux;

– un réseau de télécommunication (cf. instruction
interministérielle du 12 mars 1973 sur les
télécommunications à fins sanitaires)

Elle s’appuie sur les établissements hospitaliers. Un
médecin chef de service de l’un de ces
établissements, l’hôpital de base, est chargé de la
coordination des transports et de l’accueil. Ce
médecin est le médecin chef du service d’aide
médicale urgente (SAMU) lorsqu’un tel service
existe.

L’hôpital de base est choisi en raison de sa proximité
de l’aérodrome et en raison de son importance (ce
sera généralement un centre hospitalier régional et
universitaire, pour les grands aérodromes).

 

2.3.1. Le poste de secours médical

 

Il est constitué à l’initiative du « directeur des
secours » (autorité aéronautique ou préfet selon le
cas cf. § II).

Sa mission est définie par la circulaire du 28 octobre
1954 du ministère chargé de la santé publique (voir
§ II, dispositions d’ordre technique, 3e mission).

Le matériel sera fourni partie par l’autorité
aéronautique compétente (ou le concessionnaire de
l’aérodrome), partie par le ministère chargé de la
santé publique L’autorité aéronautique (ou le
concessionnaire de l’aérodrome) mettra à la
disposition du poste de secours médical un local où
seront entreposés les matériels techniques et pourra
fournir plus particulièrement, parmi ceux-ci,
brancards, couvertures et éclairage de secours. Les
autres matériels et produits pharmaceutiques
nécessaires aux soins aux victimes étant fournis et
renouvelés par le ministère de la santé publique, sur
proposition du préfet (inspection départementale de
la santé).

L’équipe chargée de mettre en œuvre le poste de
secours médical sera composée soit de personnes
travaillant sur l’aérodrome, soit de personnels
provenant de l’extérieur, choisis en raison de leurs
compétences et aptitudes déjà acquises, ou
spécialement instruites à cet effet. L’équipe est

dirigée par un médecin désigné par le préfet (sur
proposition du médecin inspecteur de la santé) en
liaison avec l’autorité aéronautique compétente.

En cas d’accident aérien, les moyens qui, sur
l’aérodrome, dépendent du ministère de la santé
(contrôle sanitaire) sont de plein droit mis à la
disposition du médecin chef de poste, à la diligence
de l’autorité aéronautique compétente.

 

2.3.2. Section d’évacuation

 

Celle-ci comprend l’ensemble des véhicules aptes à
transporter des blessés allongés, provenant soit des
moyens propres de l’aérodrome, soit des moyens
extérieurs à l’aérodrome:

Ambulances publiques: État, hôpitaux (ambulances
médicalisées, ambulances ordinaires),
municipalités, centres de secours (VSAB);

Ambulances privées (il sera fait appel en priorité à
des ambulances dépendant d’entreprises agréées);

Aéronefs et moyens nautiques publics et privés.

La section est constituée à l’initiative du préfet
(direction de l’action sanitaire et sociale).

Les véhicules sont recensés et leurs propriétaires
sont avisés de leur intégration dans la section et de
la conduite à tenir en cas d’accidents aériens.

 

2.3.3. Hôpitaux

 

Le préfet (direction de l’action sanitaire et sociale)
désigne l’hôpital de base.

Les lits intéressant les spécialités qui risquent d’être
mises à contribution en cas d’accidents doivent être
recensés (lits de l’hôpital de base, lits des hôpitaux
voisins).

Une attention particulière doit être portée aux
hôpitaux accessibles aux hélicoptères.

 

2.3.4. Coordination, service d’aide médicale 
urgente

 

Le préfet désigne, sur proposition du médecin de la
santé, un médecin coordonnateur (chirurgien,
anesthésiste-réanimateur, réanimateur). Ce médecin
est en possession de tous les renseignements
concernant le poste de secours médical, les
ambulances et aéronefs, les lits hospitaliers.
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Lorsqu’il existe un service d’aide médicale urgente
(SAMU) à l’hôpital de base, le médecin chef du
SAMU (ou le médecin régulateur) assume les
fonctions dévolues au médecin coordonnateur.

2.4. Soins médicaux, phase opérationnelle

L’alerte (1) est donnée à l’hôpital de base
simultanément au directeur et au médecin
coordonnateur. Celui-ci met en œuvre le poste de
secours (réunion des personnels, matériels, etc.):

– le médecin coordonnateur alerte les ambulances,
lesquelles rallient le poste de secours médical;

– le médecin coordonnateur et le médecin du
poste de secours médical se tiennent en étroite
liaison radio;

– le médecin du poste de secours médical (et ses
aides) assure le triage et les premiers soins aux
victimes, leur mise en condition de transport. Il
reçoit du médecin coordonnateur les lieux de
destination des ambulances ou des hélicoptères
(ces véhicules peuvent être déroutés par radio,
selon l’évolution de la situation). Le médecin
coordonnateur annonce l’arrivée des blessés aux
services d’accueil, que ceux-ci soient situés à
l’hôpital de base lui-même, ou dans d’autres
établissements.

2.4.1. Police et surveillance autour du lieu de
l’accident, maintien de l’ordre, régulation routière et
identification des victimes.

2.4.2. Premier cas.

Accident sur l’aérodrome (ZA):

Pour les aérodromes civils les missions dont il s’agit
seront assurées sous l’autorité du directeur des
secours (cf. § II) par les formations de la police de
l’air et des frontières et de la gendarmerie des
transports aériens stationnées sur ces terrains dans
les conditions fixées par les textes particuliers ou, à
défaut, par les services de police ou de gendarmerie
territorialement compétentes.

En ce qui concerne les aérodromes militaires, ces
missions incombent aux commandants de bases qui
disposent à cet effet d’unités de gendarmerie de l’air
ou de la gendarmerie maritime selon le cas.

2.4.3. Deuxième cas.

Accident hors de l’aérodrome (ZVA):

Sous l’autorité du directeur des secours, la police ou
la gendarmerie, selon le cas, prendra les dispositions
nécessaires pour assurer ces missions en faisant
appel, si besoin est, à l’assistance de tout renfort
jugé indispensable.

En toutes circonstances, le directeur des secours
alertera ou fera alerter le service de la police de l’air
et la gendarmerie des transports aériens ainsi que,
dans l’éventualité d’un accident survenu à un
aéronef militaire, la gendarmerie de l’air ou la
gendarmerie maritime selon le cas.

3. PRINCIPE DE BASE POUR L’ÉLABORATION
DES PLANS DE SECOURS

3.1. Objet

Le plan de secours d’aérodrome a un triple objet:

– celui de définir les responsabilités, rôles et
moyens des divers services intervenant dans le
déroulement des opérations de secours;

– celui de permettre à l’autorité aéronautique
compétente de s’assurer à tout instant que les
services sont organisés, équipés, dotés de
personnel formé et utilisé de façon qu’ils puissent
remplir les fonctions qui leur incombent, compte
tenu de l’évolution du trafic;

– celui de permettre aux autorités préfectorales et
aéronautiques de veiller à ce que l’organisation
locale de secours ainsi mise en place soit en
harmonie avec les autres plans d’intervention
(plan SAR, plan Orsec, SATER, etc.).

3.2. Élaboration

Les plans de secours seront élaborés à l’initiative de
l’autorité aéronautique locale (ou à défaut des
échelons supérieurs hiérarchiques). Ces plans
fixeront d’une manière aussi complète que possible:

– L’organisation fonctionnelle des services de
secours; La méthode d’alerte, les voies et moyens
de transmission de l’alarme;

– La notion de directeur des secours et la direction
générale des opérations phase par phase jusqu’à
leur clôture;

– Le rôle des équipes d’intervention et des échelons
supérieurs;

1. L’alerte sera transmise à l’hôpital de base à l’initiative de
l’autorité aéronautique compétente, sans attendre
éventuellement la localisation de l’accident, et selon une
procédure à définir dans le plan de secours.



page 2100 © DGAC 2005 • 213-300-01.fm

Livre II AÉRODROMES I. 213.300-02
Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Instruction du 27 juillet 1976
Chapitre III POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE INSTRUCTION

– La liste des personnels prêtant leur concours à
des titres divers (avec leurs adresses);

– La liste des matériels susceptibles d’être utilisés;

– Les documents cartographiques (type, échelle,
système de coordonnées);

– L’organisation des séances d’instruction adaptées
aux accidents d’aéronefs, des séances de
reconnaissance des installations des ZA et des
ZVA;

– Les dispositions spéciales à prendre selon les
circonstances, notamment celles relatives au
regroupement et à la conservation provisoire des
corps dans des locaux convenables, à la
coordination à assurer avec les responsables de
l’enquête et de l’information judiciaire, à
l’information des autorités et des familles des
victimes;

– La méthode de mise à jour du plan de secours
(date, périodicité, contacts à prendre entre
destinataires du plan, etc.).

3.3. Autorités participantes

L’appel aux concours extérieurs en vue de
l’élaboration des plans de secours d’aérodrome
conduira l’autorité aéronautique compétente à
prendre des contacts avec les directions
départementales (protection civile, police et
gendarmerie, santé, équipement, ponts et chaussées,
etc.), la direction des affaires maritimes, ainsi
qu’avec les organismes publics ou privés locaux
(sapeurs-pompiers, Croix-Rouge, etc.).

D’une manière générale, et afin d’éviter la
dispersion d’actions et de compétences, tous les
contacts techniques avec ces directions et
organismes seront pris par l’intermédiaire du préfet
du département ou avec son assentiment.

4. NIVEAU D APPROBATION ET DIFFUSION
DES PLANS DE SECOURS

Les plans de secours d’aérodrome recevront
l’approbation définitive de tous les services
départementaux et autres autorités régionales
intéressées avant d’être mis en vigueur par arrêté
préfectoral. Ils constitueront une annexe spécialisée
du plan Orsec départemental.

Pour mémoire l’annexe à la présente instruction fixe
la liste des autorités auxquelles doivent
normalement être adressés les plans de secours pour
approbation.

5. APPLICATION

1. La présente instruction annule et remplace
l’instruction interministérielle du 1er août 1961
relatives à l’organisation et à la coordination des
secours en cas d’accident d’aéronef survenant sur
un aéroport civil ou à son voisinage, ainsi que la
circulaire n° 282/SECSAR/2 du 19 juin 1972 sur le
même objet.

Les plans de secours déjà établis devront être rendus
conformes aux dispositions de cette instruction.

2. La présente instruction ne s’applique aux
aérodromes relevant de l’aéroport de Paris, aux
aéroports principaux de Marseille-Marignane et de
Bordeaux-Mérignac, à l’aéroport franco-suisse de
Bâle-Mulhouse que dans la mesure où ses
dispositions ne sont pas contraires à celles régissant
l’exploitation de ces aérodromes et aéroports.

3. La présente instruction pourra être rendue
applicable aux aérodromes des départements et
territoires d’outre-mer à l’initiative et à la diligence
du secrétariat d’État aux départements et territoires
d’outre-mer.

Fait à Paris, le 27 juillet 1976.

Le ministre d’État, ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur adjoint du Cabinet,

GILBERT MASSON

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur adjoint du Cabinet,

JACQUES POYON

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

Le directeur du Cabinet,

DOMINIQUE LEVERT

Le secrétaire d’État aux transports,
Pour le secrétaire d’État et par délégation:

Le directeur du Cabinet,

JEAN-DIDIER BLANCHET



© DGAC 2005 • 213-300-01.fm page 2101

Livre II AÉRODROMES A. 213.300-03
Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Arrêté du 5 septembre 1979
Chapitre III POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE ANNEXE

ANNEXE

NIVEAUX D’APPROBATION DES PLANS DE SECOURS

Avant d’être présenté au préfet du département
intéressé, le projet de plan de secours
« Aérodrome » sera soumis à l’approbation des
représentants régionaux des administrations
compétentes, savoir:

– la région de l’aviation civile si l’aviation civile est
l’affectataire principal ou exclusif de
l’aérodrome; la région devra consulter en
particulier le commandant de compagnie de
gendarmerie des transports aériens si une de ses
unités est stationnée sur ledit aérodrome;

– la division militaire, si l’armée de terre est
l’affectataire principal ou exclusif de
l’aérodrome; cette division militaire devra
consulter en particulier le commandant de la
circonscription régionale de gendarmerie;

– la région aérienne, si l’armée de l’air est
l’affectataire principal ou exclusif de
l’aérodrome; cette région devra consulter en
particulier le commandant du groupement de la
gendarmerie de l’air;

– la région maritime. Si la marine nationale est
l’affectataire principal ou exclusif de
l’aérodrome, cette région consultera en
particulier le commandant du groupement de
gendarmerie maritime.

NOTA. — Les niveaux d’approbation ainsi définis ne
préjugent pas des autres consultations à
entreprendre à l’échelon régional, départemental ou
local au stade de l’élaboration du projet.

A. 213.300-03

Arrêté du 5 septembre 1979

RELATIF À L’ORGANISATION ET AU 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SAUVETAGE ET 
DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE DES AÉRONEFS SUR 
LES AÉRODROMES

(JO du 31 octobre 1979)

Abrogé par:

Arrêté du 9 janvier 2001
(JO du 11 janvier 2001, p. 500)

[cf. 213.300-11]
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I. 213.300-04

Instruction du 11 septembre 1979

RELATIVE À L’ORGANISATION ET AU 
FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SAUVETAGE ET 
DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE DES AÉRONEFS SUR 
LES AÉRODROMES

(JO du 20 novembre 1979, p. 944 n.c.)

Abrogé par:

Circulaire du 29 juin 2001
(BO MELTT n° 2001-13 du 25 juillet 2001)

[cf. A. 213.300-12]

A. 213.300-05

Arrêté du 23 janvier 1980

RELATIF AUX PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR 
L’AVITAILLEMENT DES AÉRONEFS, EN CARBURANTS 
SUR LES AÉRODROMES

(JO du 7 mars 1980)

Abrogé dans ses dispositions relatives aux conditions
d’utilisation des hélicoptères exploités en transport aérien
public par une entreprise de transport aérien lorsque ces
dispositions sont contraires à celles de l’arrêté du 25 février
1985

[cf. A. 133.002-01]

Modifié par:

Arrêté du 5 novembre 1987
[cf. A. 133.002-04 et cf. A. 133.002-06]

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles L. 213-2, L. 251-1 et L. 251-2, R. 213-2 à
R. 213-6, R. 211-1, R. 211-2 et R. 222-6;

Vu le décret n° 78-836 du 8 août 1978 relatif à
l’organisation de l’administration centrale du ministère
des transports;

Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le
décret n° 73-287 du 13 mars 1973, relatif à
l’organisation des services extérieurs métropolitains de
l’aviation civile;

Vu le décret n° 62-993 du 18 août 1962 portant
organisation des services extérieurs de l’aviation civile
dans les départements du groupe Antilles-Guyane,
modifié par le décret n° 78-161 du 26 janvier 1978;

Vu les décrets du 29 juin 1951 instituant les aéroports
principaux de Bordeaux-Mérignac et de Marseille-
Marignane;

Vu l’arrêté du 14 avril 1970 relatif aux règles
d’aménagement et de sécurité à bord des aéronefs de
transport public,

ARRÊTE:

Article premier. —  Les précautions à prendre pour
l’avitaillement des aéronefs en carburants sur les
aérodromes sont définies dans l’annexe et ses
appendices joints au présent arrêté.

Art. 2. —  Sont abrogées les dispositions contraires
au présent arrêté, notamment les circulaires du
20 août 1969 et du 16 juin 1971.
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Art. 3. —  Les préfets, les directeurs régionaux de
l’aviation civile, le directeur d’aéroport de Paris, les
directeurs des aéroports principaux, les chefs des
districts aéronautiques, les chefs des services locaux
des bases aériennes sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’application des dispositions du
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la
République française ainsi que son annexe.

Fait à Paris, le 23 janvier 1980.

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

C. ABRAHAM

ANNEXE

CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRALITÉS

L’avitaillement des aéronefs en carburants comprend
l’ensemble des opérations de livraison ayant pour
but le remplissage des réservoirs d’un aéronef avec
les quantités et qualités de carburant demandées par
l’exploitant de l’aéronef.

Les présentes dispositions ont pour objet de définir
les mesures de sécurité à observer pour
l’avitaillement des aéronefs en carburants sur les
aérodromes, à l’exclusion des opérations qui
pourraient être effectuées sous hangar à des fins
d’essais ou d’opérations techniques et qui exigent
des conditions de sécurité appropriées sous la
responsabilité de l’exploitant.

Par aérodrome, il faut entendre, non seulement les
aérodromes classiques, mais encore les aérodromes
de montagne ou altiports et les aérodromes réservés
à des catégories d’aéronefs, tels les hélistations
réservées aux hélicoptères.

Ces dispositions s’appliquent dans le cas des
avitaillements par camions-citernes, avec ou sans
remorque ou par tout autre système de distribution.
Les opérations d’avitaillements ne doivent pas être
exécutées dans les hangars.

Chacune des parties concourant à l’avitaillement est
responsable de l’application des consignes qui lui
sont propres.

Les opérations de reprises de carburants sont
soumises aux mêmes obligations que celles prévues
pour les avitaillements.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AÉRODROMES

2.1. Définition du périmètre de sécurité

Le périmètre de sécurité délimite la zone
dangereuse se trouvant aux environs immédiats de
l’avion et du ou des véhicules avitailleurs, ceux-ci
étant stationnés en position normale d’avitaillement.
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Cette zone est comprise à l’intérieur de la courbe
enveloppant extérieurement, à une distance de trois
mètres, les réservoirs, les conduites d’avitaillement
ainsi que les citernes hors sol.

2.2. Zones d’avitaillement

On définira sur chaque aérodrome les zones où
l’avitaillement en carburant ne peut être autorisé.
Aucun point du périmètre de sécurité ne devra se
trouver à moins de dix mètres d’un bâtiment;
toutefois, sur les aérodromes de catégorie D, des
consignes particulières pourront prévoir des
dérogations à cette distance minimale.

2.3. Hélistations construites sur le toit
des immeubles

L’avitaillement des hélicoptères sur les hélistations
autorisées sur le toit des immeubles est
formellement interdit.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATÉRIELS 
D’AVITAILLEMENT

3.1. Les camions-citernes, remorques citernes et
autres matériels utilisés à l’intérieur de l’emprise de
l’aérodrome, spécialement conçus et équipés pour
assurer les opérations d’avitaillement des aéronefs
en carburants, doivent satisfaire aux prescriptions
particulières relatives à leur construction et aux
épreuves qu’ils doivent subir définies par l’annexe V
à l’appendice III (circulaire MD n° 2706 sexies du
30 janvier 1978) du règlement pour le transport des
matières dangereuses émanant du ministère des
travaux publics ainsi qu’aux prescriptions de
l’annexe II des règles d’aménagement et
d’exploitation des dépôts d’hydrocarbures carbures
liquides jointes à l’arrêté du 9 novembre 1972
modifié.

3.2. Résistance des flexibles

Les flexibles doivent avoir, par leur constitution, la
résistance totale fixée par la réglementation en
vigueur.

3.3. Position des véhicules d’avitaillement

Les véhicules devant avitailler un aéronef doivent
toujours être disposés de façon à pouvoir démarrer
rapidement.

Les capacités de carburant ne doivent pas stationner
sous les plans de l’aéronef, sauf si elles sont
équipées d’un dispositif permettant un
débranchement rapide, sans risque de détérioration
de l’aéronef avitaillé et sans déversement de
carburant, tel que les systèmes actuels utilisés pour
les avitaillements sous pression.

Les remorques citernes, sans moyen de traction,
doivent être entourées de personnel en nombre
suffisant pour les déplacer en cas de besoin.

3.4. Avitaillement par oléoréseau

En aucun cas, l’oléoréseau ne doit être utilisé
comme prise de terre.

La résistance des flexibles utilisés entre l’oléoprise et
l’oléoserveur et entre l’oléoserveur et l’aéronef doit
être conforme aux dispositions du paragraphe 3.2
ci-dessus.

Dans le cas d’une protection cathodique de
l’oléoréseau, la tête de raccordement doit
obligatoirement être « isolée » électriquement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AÉRONEFS

4.1. Zone particulièrement dangereuse

À l’intérieur du périmètre de sécurité défini au
paragraphe 2.1 ci-dessus, une zone est
particulièrement dangereuse; cette zone est définie
par la trace au sol des volumes suivants:

– cylindres verticaux de 3 mètres de rayon dont les
axes passent par les mises à l’air libre des
réservoirs;

– volumes limités par le sol et par une surface dont
chaque point se trouve à une distance de 3
mètres des flexibles;

– cylindres verticaux de 3 mètres de rayon centrés
sur les prises d’avitaillement.
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Cette zone et le périmètre de sécurité devront figurer
dans les manuels d’exploitation des aéronefs en
service.

4.2. Moteurs de propulsion

L’avitaillement d’un aéronef en carburant est interdit
pendant le fonctionnement des moteurs de
propulsion de l’aéronef ou le brassage des hélices.

Des dérogations à cette disposition sont accordées
pour certains aéronefs, sous réserve de mesures de
sécurité particulières à respecter; les dérogations
accordées et les mesures de sécurité
correspondantes figurent dans l’appendice I à la
présente annexe.

4.3. Appareils radio ou radars de bord
Circuits électriques

Pendant les opérations d’avitaillement, il est interdit
de faire fonctionner les appareils émetteurs ou
récepteurs radio de bord et les radars de bord ou de
manipuler les circuits électriques de l’aéronef
avitaillé à l’exception toutefois des circuits de
commande du dispositif d’avitaillement de l’aéronef.

Dans le cas d’avitaillement en kérosène des aéronefs
commerciaux pour lesquels la cabine de pilotage est
en dehors des zones définies au paragraphe 4.1 ci-
dessus, l’emploi de récepteurs et d’émetteurs radio
de bord et la manipulation de circuits électriques
sont autorisés dans la limite des impératifs
d’exploitation.

Les manipulations génératrices d’étincelles sont
rigoureusement interdites à l’intérieur de la zone
critique, par exemple:

– pose et dépose de batteries;

– connexion et déconnexion des chargeurs de
batterie;

– utilisation, sauf en secours, du circuit électrique
de l’avion qui commande des équipements situés
dans les ailes, ou très proches des réservoirs et
qui ne sont pas nécessaires aux opérations de
plein.

Les aéronefs stationnant dans le voisinage d’un point
d’avitaillement devront éviter de balayer de leurs
faisceaux radars la zone dangereuse définie à
l’article 4.1. Si ces aéronefs sont situés à moins de
30 mètres du périmètre de sécurité, il leur est
interdit de faire fonctionner leur installation radar.

Cette distance de 30 mètres est portée à 100 mètres
dans le cas d’appareils militaires équipés de radars
de surveillance et manœuvrant sur un aérodrome
civil.

4.4. Groupes auxiliaires de bord (APU)

Les groupes auxiliaires de bord dont le tube
d’échappement débouche à l’intérieur du périmètre
de la zone dangereuse définie au paragraphe 4.1
seront arrêtés avant l’ouverture des tuyauteries de
remplissage ou leur jonction aux véhicules
d’avitaillement.

Si le groupe auxiliaire de bord est à l’intérieur du
périmètre de sécurité et s’il est arrêté pour une
raison quelconque au cours de l’opération
d’avitaillement, il ne sera pas remis en marche
pendant la durée des opérations de transfert de
carburant.

Des dérogations à ces dispositions peuvent être
demandées.

La distance à respecter derrière un APU en marche
devra figurer dans les manuels d’exploitation des
aéronefs.

4.5. Générateurs électriques de piste

Il est exigé de mettre à l’arrêt les générateurs
électriques de piste sauf si l’une des deux conditions
suivantes est remplie:

1. Le générateur est placé à l’extérieur du périmètre
de sécurité;

2. Le matériel électrique équipant ces générateurs
est d’un type utilisable dans les atmosphères
explosives, conformément aux dispositions du
décret n° 78-779 du 17 juillet 1978 (JO du
25 juillet 1978) portant règlement sur le matériel
électrique utilisable en atmosphère explosive et
de l’arrêté du 9 août 1978 (JO [NC] du 29 août
1978) pris pour son application.

4.6. Dispositions concernant
les travaux d’entretien

Dans le cas d’avitaillement sous pression des
aéronefs commerciaux, des travaux d’entretien, tels
que le changement d’une roue, sont autorisés à la
condition formelle:

– que l’outillage soit utilisé de telle sorte qu’aucune
étincelle ne puisse jaillir;
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– qu’aucun outillage électrique, tel que perceuse,
ponceuse, etc., ne soit utilisé;

– que le jet d’outils ou de matériels, le traînage
d’échelles métalliques sur le sol soient
rigoureusement interdits.

4.7. Avitaillement en carburant
avec passagers à bord

Les mesures de sécurité à respecter pendant les
avitaillements en carburants avec passagers à bord
sont définies dans l’appendice II à la présente
annexe.

4.8. Avitaillement différé

Lorsqu’une partie de l’aéronef (freins ou autre) située
à l’intérieur du périmètre de sécurité présentera une
température anormalement élevée, l’avitaillement
sera différé jusqu’à ce que les conditions soient
redevenues normales.

CHAPITRE V

PROCÉDURE D’AVITAILLEMENT

5.1. Mise au même potentiel électrique
des aéronefs

L’aéronef à avitailler peut être à un potentiel
électrique différent de zéro si les prises de terre qui
lui sont propres n’ont pas assuré d’une façon
satisfaisante l’écoulement des charges
électrostatiques.

Le véhicule avitailleur peut être aussi à un potentiel
électrique non nul et différent de celui de l’aéronef.

Enfin, du fait du débit à l’intérieur des flexibles, des
charges électrostatiques peuvent se développer au
sein même du carburant.

Pour éviter le risque très grave présenté par la
production d’étincelles dans les vapeurs de
carburant au contact de deux conducteurs se
trouvant à des potentiels électriques différents, il est
nécessaire de prendre les précautions suivantes:

a. Assurer la mise au même potentiel électrique de
l’aéronef et du véhicule avitailleur;

b. Ne commencer le transfert du carburant qu’après
s’être assuré d’avoir parfaitement réalisé la mise
au même potentiel électrique de l’aéronef et du
véhicule avitailleur.

5.2. Prises de terre

Sous réserve du respect des dispositions des
paragraphes 3.2 et 3.4 ci-dessus, il n’est pas
nécessaire de mettre à la terre l’ensemble électrique
constitué par l’aéronef et le système avitailleur.

Seul le groupe auxiliaire de piste doit être mis à la
terre lorsque la réglementation relative à la sécurité
des travailleurs l’exige. Dans ce cas, et si l’ensemble
électrique défini ci-dessus était mis à la terre, il
devrait obligatoirement être réuni à la même prise
de terre (ou à des prises de terre réunies ensemble)
que:

– le groupe auxiliaire de piste;

– le système d’alimentation en énergie de l’avion
lorsque cette alimentation est assurée à partir du
réseau de distribution électrique de l’aéroport,
soit par l’intermédiaire de convertisseurs
individuels, soit directement à partir d’une
centrale.

5.3. Opérations d’avitaillement

a. Les opérations d’avitaillement seront effectuées
impérativement dans l’ordre suivant:

1° Relier par un câble électrique de section au
moins égale à 6 millimètres carrés, sous gaine
plastique transparente, le véhicule avitailleur
et l’aéronef;

2° Dans le cas d’un avitaillement par-dessus
l’aile, relier électriquement le pistolet verseur
à l’aile de l’aéronef par le fil de masse prévu à
cet effet;

3° Dans le cas d’un avitaillement par-dessous
l’aile, connecter l’accrocheur à la prise de
remplissage de l’aéronef; en outre, si on opère
avec un oléoréseau, connecter préalablement
le tuyau d’alimentation de l’oléoserveur à
l’oléoprise;

4° Ne commencer le transfert du carburant que
lorsque les connexions prévues en 1.2 ou 3 ci-
dessus ont été parfaitement réalisées.

b. Quand les opérations d’avitaillement sont
terminées:

– Déconnecter l’accrocheur et, s’il y a lieu, le
tuyau d’alimentation de l’oléoserveur;
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– Débrancher le fil reliant le pistolet verseur à
l’aile de l’aéronef (cas de l’avitaillement au-
dessus de l’aile);

– Débrancher le câble reliant l’aéronef au
véhicule avitailleur;

– Débrancher les câbles de mise à la terre s’il y
a lieu.

c. Les pinces de mise à la masse, les assemblages
« prise et douille », tous autres systèmes
d’assemblage et de serrage utilisés pour les
connexions, doivent être en métal, sans peinture,
dans un parfait état de propreté afin que le
meilleur contact soit assuré au point de
connexion.

NOTA. — Dans le cas où la configuration de
l’aéronef ne permettrait pas d’appliquer les
dispositions du paragraphe a-2 ci-dessus, il
conviendrait alors: de limiter le débit du carburant
et de surveiller l’opération avec la plus grande
attention.

5.4. Mesures de prévention et de lutte
contre l’incendie

Pendant l’avitaillement d’un aéronef en carburants,
des extincteurs normalisés  (1) doivent être mis en
place en vue de lutter contre un début d’incendie.
L’exploitant s’assurera de la mise en place de ces
extincteurs.

1° Pour des débits de carburant par ligne
d’avitaillement inférieur à 750 litres/minute: un
extincteur de classe minimale 55 B, contenant au
moins 10 kg de poudre extinctrice.

2° Pour des débits de carburant par ligne
d’avitaillement compris entre 750 et 1500 litres/
minutes: un extincteur sur roues de classe
minimale 233 B et contenant au moins 20 kg de
poudre extinctrice.

3° Pour des débits de carburant par ligne
d’avitaillement supérieurs à 1500 litres/minute:
deux extincteurs sur roues de classe minimale
233 B et contenant au moins 20 kg de poudre
extinctrice.

Lorsque, sur un aérodrome, un exploitant ne dispose
pas d’extincteur des classes prévues ci-dessus, il
pourra utiliser des extincteurs de classe inférieure
sous réserve que la contenance totale de ces
extincteurs respecte les quantités de produits exigés.

Lorsque du Co2 ou des halons seront utilisés, les
équivalences avec la poudre seront:

– 1 kg de poudre = 1 kg de halon;

– 1 kg de poudre = 2 kg de Co2.

La distance entre le point d’avitaillement et les
extincteurs devra être inférieure à 15 mètres.

Les extincteurs fournis et utilisés par les exploitants
et les compagnies distributrices de carburant,
doivent être manœuvrés par un personnel
régulièrement entraîné.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

6.1. Perturbations orageuses

Les opérations d’avitaillement doivent être évitées
pendant le passage des perturbations orageuses.
Elles sont absolument interdites lorsqu’un orage est
en cours à proximité du point d’avitaillement. La
décision d’interrompre les pleins peut être prise par
l’exploitant ou par le représentant de la compagnie
distributrice de carburant. En outre, le commandant
de l’aérodrome peut, après avis du service
météorologique, interdire les opérations
d’avitaillement en cas de perturbations orageuses.

6.2. Interdictions diverses

En règle générale, il est interdit de fumer sur toute
l’étendue des aires de stationnement, même lorsqu’il
n’est pas effectué d’avitaillement en carburant.

Toute cause de production de flamme, d’étincelle
électrique ou autre, est proscrite à l’intérieur du
périmètre de sécurité pendant les opérations
d’avitaillement en carburant. En particulier
l’utilisation de flash photographique est interdite à
l’intérieur du périmètre de sécurité.

Seul le personnel nécessaire à l’avitaillement, au
service de piste et aux opérations à effectuer sur
l’avion pourra pénétrer à l’intérieur du périmètre de

1. Normes homologuées AFNOR 61 901/902/903 relatives aux
extincteurs mobiles.



page 2108 © DGAC 2005 • 213-300-01.fm

Livre II AÉRODROMES A. 213.300-05
Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Arrêté du 23 janvier 1980
Chapitre III POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE ANNEXE

sécurité pendant les opérations d’avitaillement. Ce
personnel ne devra pas être porteur de chaussures à
ferrure.

6.3. Déversement de carburant

Les canalisations flexibles et leurs raccords doivent
être rigoureusement étanches de manière à éviter
tout écoulement accidentel de carburant sur les
aires.

Au cas où un tel écoulement viendrait à se produire,
le service de piste doit en être prévenu
immédiatement afin qu’il prenne avec le service de
sécurité incendie les dispositions propres au
maintien de la sécurité. Seuls les aéronefs dont le
départ présentera un caractère d’urgence ou de
nécessité absolue seront alors avitaillés en
carburant. On s’efforcera d’empêcher le carburant
de se diriger vers les constructions voisines et vers
les endroits où sa présence pourrait être dangereuse
(égouts, caniveaux, etc.) en le canalisant, si possible,
vers un point où sa présence ne risque pas de
présenter d’inconvénients.

L’avitaillement des aéronefs dont le départ ne
présentera aucun caractère d’urgence ou de
nécessité absolue sera différé. Il ne pourra reprendre
qu’après la remise en état de la canalisation flexible
ou du point de raccord.

6.4. Manipulation du fret – Véhicules de services

Les opérations de chargement ou déchargement et la
manipulation du fret et des bagages peuvent
s’effectuer pendant les opérations d’avitaillement.

Seuls les véhicules et matériels présentant les
garanties de sécurité prescrites pour une utilisation
en atmosphère explosive par le décret n° 78-779 du
17 juillet 1978 et les textes pris pour son application
pour les matériels électriques et par l’arrêté du
10 janvier 1969 (art. 1er, § 2, et art. 2) du ministre de
l’industrie pour les véhicules à moteur Diesel, sont
autorisés à pénétrer, si nécessaire, dans le périmètre
de la zone dangereuse définie au paragraphe 4.1. ci-
dessus pendant les opérations d’avitaillement.

Les véhicules ou matériels de servitudes circulant ou
stationnant en dehors de cette zone ne sont soumis à
aucune contrainte; ils ne doivent cependant pas
gêner le déplacement des véhicules d’avitaillement
(cf. 3.3., 1er alinéa ci-dessus); en outre, leurs
conducteurs doivent être mis en garde contre les

dangers inhérents au fonctionnement de leurs
véhicules pendant les opérations d’avitaillement en
carburant.

6.5. Vidange des réservoirs

Indépendamment des opérations de reprise
soumises aux mêmes règles que les opérations
d’avitaillement, il peut être effectué des opérations
de vidange pour lesquelles les dispositions suivantes
doivent être appliquées:

a. Le procédé qui consiste à vidanger le réservoir
dans un bac à air libre dans lequel la pompe du
camion-citerne aspire pour remplir la citerne est
à prohiber d’une manière formelle.
La vidange dans un bac à air libre est autorisée
lorsqu’une petite de quantité de carburant reste
dans le réservoir après pompage. Elle se fait alors
par l’orifice inférieur du réservoir. Dans ce cas, ce
dernier doit être prolongé par un tuyau de
longueur telle que la distance du bac à l’aéronef
soit suffisante pour que celui-ci ne soit pas
menacé en cas de feu survenant pour une raison
quelconque.
Ce bac devra au surplus être placé de manière
que les flammes ne puissent être poussées par le
vent en direction de l’avion.

b. On devra interdire formellement pendant
l’opération l’approche de l’aéronef au personnel
qui n’est pas strictement indispensable et ne pas
tolérer que des imprudences puissent être
commises à proximité (remplissage de briquets
ou de récipients quelconques au moment de la
vidange).

c. Le service de sécurité incendie devra être
prévenu de l’opération.
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APPENDICE I

Avitaillement en carburants avec un réacteur
en fonctionnement

I. Le paragraphe 4.2 interdit de procéder aux
opérations d’avitaillement en carburants pendant le
fonctionnement des moteurs de propulsion de
l’aéronef ou le brassage des hélices.

II. En dérogation à cette disposition les opérations
d’avitaillement en carburants peuvent être autorisées
pour les aéronefs à réacteurs, un réacteur en
fonctionnement, lorsque:

– celui-ci est en dehors du périmètre de sécurité;

– le groupe auxiliaire de bord ne peut fonctionner;

– l’aérodrome ne dispose pas de groupe auxiliaire
de piste.

III. Avions actuellement autorisés: Boeing 727, Mc
Donnel Douglas DC 10.

IV. Les mesures de sécurité à appliquer
impérativement sont les suivantes:

– l’organisme assurant les services de la circulation
aérienne ou à défaut l’exploitation technique de
l’aérodrome sera prévenu;

– le réacteur en fonctionnement sera celui qui aura
été précisé dans l’autorisation;

– les pleins se feront sans passagers à bord (ceux-ci
seront évacués par la (ou les) portes avant);

– les conduits d’avitaillement seront disposés de
manière à utiliser le chemin le plus court et le
plus éloigné possible du réacteur en
fonctionnement;

– un membre de l’équipage sera présent dans la
cabine de pilotage pendant toute la durée des
pleins, prêt à arrêter le réacteur en cas de besoin;

– les pleins ne seront commencés qu’après s’être
assurés que le dispositif d’arrêt en secours de
l’alimentation carburant des pétroliers est prêt à
être mis en action par un agent pétrolier à tout
moment pendant la durée des pleins;

– les pleins seront arrêtés par l’exploitant avant
l’arrêt automatique de manière à éviter tout
débordement de carburant par les mises à l’air
libre;

– aucun essai de remise en route de l’APU en
panne ne sera tenté et aucun réacteur ne sera mis
en marche ou arrêté avant la fin des opérations de

plein, et avant que les équipements
d’avitaillement aient été débranchés et éloignés
de l’avion;

– certaines issues ne seront pas utilisées pendant
les pleins, et les passagers ne seront embarqués
qu’après qu’on aura éloigné les équipements de
plein de l’avion;

– le pétrolier appliquera de façon particulièrement
stricte les procédures et règlements qui lui sont
propres.
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APPENDICES II ET III

(Abrogées par arrêté du 5 novembre 1987)
[cf. A. 133.002-04 et cf. A. 133.002-06]

Voir notamment chapitre 8.6 de l’annexe à cet
arrêté.

A. 213.300-06

Arrêté du 28 octobre 1988

PORTANT CRÉATION D’UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ 
D’INFORMATIONS NOMINATIVES CONCERNANT LES 
CARTES D’ACCÈS ET DE CIRCULATION DES 
PERSONNELS SUR LES AÉRODROMES

(JO du 6 décembre 1988, p. 15252)
NOR: TRSA8800582A

LE MINISTRE DES TRANSPORTS ET DE LA MER,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et
notamment ses articles 15, 20 et 34;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour
l’application des chapitres Ier à IV et VII de la loi
susvisée, modifié par les décrets n° 78-1223 du
28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles L. 213-2, R. 213-2 et R. 213-6;

Vu l’avis tacite n° 105-841 de la commission nationale
de l’informatique et des libertés réputé favorable le
5 avril 1988,

ARRÊTE:

Article premier. –  Est autorisée la création, au sein de
la direction générale de l’aviation civile, d’un
traitement automatisé d’informations nominatives
concernant les cartes d’accès et de circulation des
personnels sur les aérodromes.

Nom du traitement: système automatisé de contrôle
des accès et de la circulation des personnels sur les
aérodromes.

Art. 2. —  Aux fins de gestion et de fabrication des
cartes, les catégories d’informations enregistrées
sont les suivantes:

– identité: nom, nom marital, prénom, sexe, date et
lieu de naissance et nationalité;

– profession: dénomination de l’employeur et
fonction ou grade ou qualification;

– validité: site, zone et secteur et date de
péremption.

Art. 3. —  Les destinataires de ces informations sont,
dans le cadre de leurs attributions et la limite de leur
compétence, les autorités responsables de la
délivrance des différentes cartes d’accès telles
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qu’elles sont définies par la circulaire n° 49 DBA du
28 août 1975 modifiée, les autorités de la police de
l’air et des frontières et de la gendarmerie des
transports aériens, ainsi que les personnels
nommément désignés par ces autorités pour la
gestion des fichiers et la fabrication des cartes
d’accès. Le traitement automatisé d’informations
nominatives concernant les cartes d’accès et de
circulation des personnels sur les aérodromes ne
fera l’objet d’aucune interconnexion avec un autre
fichier.

Art. 4. —  Conformément au chapitre V de la loi du
6 janvier 1978 susvisée, le droit d’accès de toute
personne physique aux informations nominatives la
concernant s’exercera auprès des destinataires cités
à l’article précédent.

Art. 5. —  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 28 octobre 1988.

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

D. TENENBAUM

A. 213.300-07

Arrêté du 24 juillet 1989

RELATIF À LA PRÉVENTION DU PÉRIL AVIAIRE SUR LES 
AÉRODROMES DONT L’AFFECTATAIRE PRINCIPAL EST 
LE MINISTRE CHARGÉ DE L’AVIATION CIVILE

(JO du 19 août 1989, p. 10426)
NOR: EQUA8900812A

Modifié par:

Arrêté du 29 juin 1994 
(JO du 13 septembre 1994, p. 13162)

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES 
TRANSPORTS ET DE LA 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 forme
authentique en langue française par décret n° 69-
1158 du 18 décembre 1969;

Vu le code de l’aviation civile,

ARRÊTE:

Article premier. —  Le service de prévention du péril
aviaire est un service rendu sous la responsabilité de
l’État sur les aérodromes dotés d’un organisme de la
circulation aérienne.

Il concourt à la sécurité des vols par la mise en
œuvre de moyens visant à l’éviction des risques de
collision entre oiseaux et aéronefs sur et à proximité
immédiate des aérodromes.

Art. 2. —  L’importance de la protection à assurer est
avant tout liée à la probabilité d’un accident
d’aéronef pouvant résulter d’une collision avec des
oiseaux durant les phrases de décollage et
d’atterrissage. Cette probabilité et les risques
encourus sont fonction pour l’essentiel des
caractéristiques de la situation ornithologique
locale, du volume du trafic et des types d’aéronefs
fréquentant l’aérodrome.

Ces considérations conduisent à définir pour chaque
aérodrome:

– un ensemble de moyens de protection déterminé
en fonction de la situation ornithologique locale,
du volume de trafic commercial ou assimilé et
des types d’aéronefs fréquentant l’aérodrome;
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– des dispositions portant sur l’aménagement du
milieu à l’intérieur de l’emprise aéroportuaire
afin de la rendre inhospitalière aux oiseaux;

– la nature des informations à transmettre aux
équipages sur la situation ornithologique locale.

Art. 3. —  Les moyens dont sont dotés les
aérodromes sont définis à l’annexe du présent
arrêté.

Art. 4. —  La dotation de moyens et leur réduction
temporaire sont portées à la connaissance des
usagers par la voie de l’information aéronautique.

Art. 5. —  En dehors de l’aérodrome, seules des
informations sur la situation ornithologique
environnante connue sont fournies aux usagers.

Art. 6. —  Le service de prévention du péril aviaire
est rendu pendant les horaires de fonctionnement de
l’organisme de la circulation aérienne de
l’aérodrome à l’exclusion de la période nocturne.

Art. 7. —  Les règles suivant lesquelles le service de
prévention du péril aviaire est rendu sur les
aérodromes sont fixées par une instruction du
ministre chargé de l’aviation civile.

Art. 8. —  Les équipages et les services d’entretien
des aéronefs doivent établir, pour tout impact
d’oiseaux constaté, un compte rendu de rencontre
d’oiseaux suivant les modalités fixées par
l’instruction ministérielle d’application du présent
arrêté définie à l’article 7.

Les équipages doivent en outre signaler les
concentrations et mouvements d’oiseaux qu’ils
détectent ainsi que les impacts d’oiseaux sur leurs
aéronefs aux organismes de la circulation aérienne
avec lesquels ils sont en contact radio.

Art. 9. —  Les personnels autres que les agents de
l’État participant aux actions de prévention dans le
cadre de la lutte aviaire sur les aérodromes doivent
avoir reçu une habilitation délivrée par l’État
conformément aux modalités contenues dans
l’instruction ministérielle d’application du présent
arrêté définie à l’article 7. Ils agissent en qualité
d’agents d’exécution de l’administration et sont
placés sous l’autorité fonctionnelle du représentant
de l’État.

Art. 10. —  La mise en place du service de
prévention s’effectuera dans un délai de deux ans à
compter de la date de publication du présent arrêté
au Journal officiel de la République française.

Art. 11. —  (Arrêté du 29 juin 1994). Les dispositions
du présent arrêté sont applicables dans les territoires
d’outre - mer et à la collectivité territoriale de
Mayotte (1).

Art. 12. —  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 24 juillet 1989.

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

D. TENENBAUM

1. La mise en place du service de prévention du péril aviaire
s’effectuera dans un délai de deux ans à compter de la date
de publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République française (art. 2 de l’arrêté).
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I. 213.300-08

Instruction du 24 juillet 1989

FIXANT LES RÈGLES SUIVANT LESQUELLES DOIT ÊTRE 
RENDU LE SERVICE DE PRÉVENTION DU PÉRIL AVIAIRE 
SUR LES AÉRODROMES

(JO du 19 août 1989, p. 10430)

NOR: EQUA8900813J

La présente instruction prise en application de
l’arrêté du 24 juillet 1989 a pour objet de fixer les
règles générales suivant lesquelles doit être rendu le
service de prévention du péril aviaire sur les
aérodromes permettant de viser à l’éviction des
risques de rencontre entre oiseaux et aéronefs.

La présente instruction précise à cet effet:

– la mission de l’administration concernant la
prévention du péril aviaire sur les aérodromes;

– le rôle des gestionnaires d’aéroports et des
utilisateurs d’aéronefs dans la lutte contre le péril
aviaire;

– les conditions techniques d’emploi des
personnels et le contrôle de leur aptitude à
remplir les tâches qui leur sont assignées pour
l’exécution du service;

– les conditions d’emploi des matériels mis en
œuvre et le contrôle de leur maintien en état de
fonctionnement;

– les directives générales relatives à l’aménagement
des infrastructures et de l’environnement de
l’aérodrome nécessaire pour faciliter l’exécution
du service;

– les dotations minimales en personnels et
matériels déterminées en fonction de la
protection à assurer sur chaque aérodrome;

– les dispositions à prendre en cas d’indisponibilité
des moyens mis en place;

– les procédures et le contenu des informations qui
doivent être portés à la connaissance des usagers;

– les règles générales relatives aux interventions
des organismes chargés de rendre le service.

La présente instruction annule et remplace
l’instruction du 19 novembre 1985.

1. ORGANISATION

1.1 La mission de la direction générale de l’aviation
civile (DGAC) concernant la prévention du péril
aviaire sur les aérodromes s’exerce à plusieurs
niveaux:

1.1.1. Au niveau de l’administration centrale et des 
services techniques centraux.

La direction de la navigation aérienne (DNA)
élabore la doctrine en matière de prévention du
péril aviaire.

Le service des bases aériennes (SBA) est consulté
lorsque les relations avec les gestionnaires ou la
modification de l’environnement aéronautique sont
en cause.

Le service technique de la navigation aérienne
(STNA) met en œuvre la politique définie par la
DNA. Il est particulièrement chargé:

– de la détermination et du suivi des moyens de
protection à mettre en place sur les aérodromes;

– des études ornithologiques et écologiques locales
permettant de déterminer les actions à
entreprendre sur le milieu et les matériels à
mettre en place;

– des études et expérimentations des dispositifs et
méthodes susceptibles de réduire les risques de
rencontre oiseaux-aéronefs;

– de la formation de base de l’ensemble des
personnels participant à la lutte aviaire sur les
aérodromes (avec le concours de l’École
nationale de l’aviation civile [ENAC] pour
l’organisation de certains stages) et de la
formation spécifique et continue en assistance à
l’encadrement local;

– de l’assistance aux aérodromes pour la mise en
place et l’exploitation des moyens;

– de l’établissement et de la tenue à jour de la liste
des matériels qui doivent être utilisés;

– de la synthèse annuelle des rencontres d’oiseaux
enregistrées et de l’analyse statistique des
incidents;

– de participer aux enquêtes de l’inspection
générale de l’aviation civile et de la météorologie
(IGACEM) relatives aux accidents d’avions
résultant d’une collision avec les oiseaux;
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– de l’organisation d’opérations particulières sur les
aérodromes, telles que l’empoisonnement
d’oiseaux, lorsqu’elles sont jugées
indispensables;

– de la mise à jour des annexes de la présente
instruction.

1.1.2. Au niveau des autorités régionales
de l’aviation civile

Les directeurs régionaux, le directeur général
d’aéroports de Paris, ou leurs représentants sont
chargés:

– d’établir les concertations avec les gestionnaires
d’aérodrome et les exploitants aériens sur
l’évaluation de l’impact financier des moyens
définis pour l’aérodrome et de veiller à
l’application des conventions liant l’État et le
gestionnaire;

– d’établir les concertations nécessaires avec les
autorités administratives sur les actions à mener
pour améliorer l’environnement ornithologique
des aérodromes;

– de proposer à l’administration centrale les
programmes d’investissement à la charge de
l’État, après étude du STNA;

– de contrôler l’application des dispositions prises
en matière de prévention du péril aviaire sur les
aérodromes;

– de programmer la formation des personnels
d’encadrement.

1.1.3. Au niveau de l’aérodrome ou
du district aéronautique

Les directeurs d’aéroports principaux, les
commandants d’aérodromes ou à défaut les chefs de
districts aéronautiques sont chargés:

– de l’élaboration des consignes de prévention du
péril aviaire sur l’aérodrome;

– de la définition, du contrôle des conditions de
mise en œuvre et de la direction opérationnelle
des moyens permettant de rendre le service;

– du contrôle de la conformité des matériels;

– de l’habilitation des personnels d’exécution
définis au chapitre II de la présente instruction;

– du contrôle de l’exercice des fonctions dévolues
aux personnels participant au service;

– de la programmation de la formation et du
maintien de la compétence de l’ensemble des
personnels d’exécution;

– de l’établissement de concertations nécessaires
avec les représentants locaux des gestionnaires et
des usagers sur les actions à mener pour
améliorer le service;

– de l’établissement de concertations nécessaires
avec les autorités administratives sur les actions à
mener pour améliorer l’environnement
ornithologique de l’aérodrome.

1.2. Encadrement

Le service de prévention du péril aviaire est rendu
sous l’autorité du directeur de l’aéroport principal,
du commandant de l’aérodrome ou, à défaut, du
chef de district aéronautique dont dépend
l’aérodrome.

Ces derniers désignent un « coordonnateur local
prévention du péril aviaire » chargé d’encadrer
fonctionnellement les organismes chargés de rendre
le service de prévention du péril aviaire sur
l’aérodrome.

Le coordonnateur local est un agent de l’État ayant
des fonctions d’encadrement au sein de l’organisme
de la circulation aérienne de l’aérodrome et ayant
acquis la compétence nécessaire. À défaut, l’agent
de l’État sous l’autorité duquel le service est rendu
exerce les fonctions de coordonnateur local.

1.3. Rôle des gestionnaires d’aérodromes

Les conditions dans lesquelles le gestionnaire est
conduit à apporter son concours au service de la
prévention du péril aviaire sont fixées dans les
documents contractuels établis avec l’État.

1.4. Rôle des équipages d’aéronefs
et des compagnies aériennes

1.4.1. Informations sur les concentrations d’oiseaux

Les équipages doivent signaler aux organismes de la
circulation aérienne les concentrations et
mouvements d’oiseaux détectés ainsi que les
impacts d’oiseaux.
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1.4.2. Notification des rencontres d’oiseaux

Dans la zone d’aérodrome tout impact d’oiseaux
doit être signalé par l’équipage sur une fréquence
radio de l’organisme de la circulation aérienne.

En outre, tout impact d’oiseau sur un aéronef doit
faire l’objet de la part de l’équipage et des services
d’entretien des aéronefs d’un compte rendu de
rencontre d’oiseaux (voir modèle en annexe VII).

Le compte rendu est transmis directement au STNA
et à l’aérodrome concerné.

Les restes d’oiseaux non putrescibles (plumes,
duvets, pattes, becs) récupérés sur l’avion ainsi que
les restes d’oiseaux récupérés dans les réacteurs ou
sur les cellules lors des inspections d’entretien sont
transmis à des fins d’expertise au STNA.

2. PERSONNELS

2.1. Catégories de personnels

Les personnels chargés de rendre le service
prévention aviaire comprennent:

– un coordonnateur local, agent de l’État, tel que
défini au paragraphe 1.2 de la présente
instruction, ayant acquis la compétence
nécessaire;

– les personnels des organismes de la circulation
aérienne chargés de rendre le service de contrôle
ou d’information de vol;

– des personnels (agents d’exécution du
gestionnaire ou dans certains cas particuliers
agents de l’organisme de la circulation aérienne)
chargés des missions de lutte aviaire, sur la plate-
forme. Ces personnels sont soit affectés
exclusivement à la lutte aviaire, soit exercent une
activité autre sur l’aérodrome.

2.2. Attributions

2.2.1. Coordonnateur local

L’agent de l’État désigné pour remplir cette fonction
a pour attribution, sous l’autorité du commandant
d’aérodrome ou du chef de district:

– d’être le relais et le correspondant technique du
STNA pour l’aérodrome;

– de prolonger l’instruction faite par le STNA en
organisant la formation spécifique locale et
continue des personnels chargés de rendre le
service prévention aviaire;

– de s’assurer de la qualité de l’information sur les
risques aviaires fournie aux usagers par la tour de
contrôle ou l’organisme AFIS;

– de rédiger et de transmettre tous messages
propres à l’information des usagers sur la
situation ornithologique locale;

– d’élaborer les procédures d’intervention des
moyens mis en œuvre pour rendre le service et
les consignes détaillées visant à la coordination
des actions entre la tour de contrôle ou
l’organisme AFIS et les agents d’exécution et d’en
vérifier l’application;

– de superviser les actions entreprises;

– d’assurer éventuellement la direction
opérationnelle des interventions;

– de suivre le plan d’aménagement de
l’environnement de la plate-forme;

– d’effectuer une synthèse annuelle de la situation
aviaire sur l’aérodrome.

2.2.2. Personnels des organismes de la circulation
aérienne chargés de rendre le service de contrôle ou
d’information de vol.

Les personnels de la tour de contrôle sont chargés
d’assurer la meilleure compatibilité possible entre
les clairances données aux pilotes, la situation
ornithologique locale et les actions de lutte en
cours.

Les personnels des organismes de la circulation
aérienne chargés de rendre le service de contrôle ou
d’information de vol ont en outre pour mission:

– d’effectuer les observations aviaires dans le cadre
de leur fonction de surveillance permanente de
l’aire de manœuvre;

– d’assurer en temps réel la direction
opérationnelle des actions de surveillance et de
lutte;

– de participer éventuellement aux opérations;

– de mettre en œuvre et de vérifier le
fonctionnement opérationnel des dispositifs
d’effarouchement fixes lorsqu’ils existent;

– de centraliser et de gérer les informations sur la
situation ornithologique locale;

– de transmettre l’information utile aux usagers
durant les périodes d’activité aviaire significative
(cf. annexe VI).
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2.2.3. Agents d’exécution

Ces agents sont chargés, en coordination avec la
tour de contrôle, l’organisme AFIS ou le
coordonnateur local, d’exécuter l’ensemble des
missions de prévention et de lutte aviaire selon les
consignes et les procédures établies par le directeur
de l’aéroport, le commandant d’aérodrome ou, à
défaut, le chef du district.

Ils sont en particulier chargés:

– de la surveillance de la plate-forme sur le plan
ornithologique en coordination avec la tour de
contrôle ou l’organisme AFIS;

– d’évaluer les situations dangereuses et de
proposer à la tour de contrôle ou à l’organisme
AFIS les actions adaptées qui leur apparaissent
judicieuses;

– d’informer la tour de contrôle ou l’organisme
AFIS des éléments recueillis;

– de mettre en œuvre les divers dispositifs
d’effarouchement mobiles en coordination avec
la tour de contrôle ou l’organisme AFIS;

– de recueillir les restes d’oiseaux sur l’aire de
manœuvre aux fins d’expertise.

2.3. Habilitation des agents d’exécution

Les agents d’exécution appelés à participer aux
opérations de lutte doivent avoir reçu au préalable
une habilitation délivrée par le directeur de
l’aéroport, le commandant d’aérodrome ou, à
défaut, le chef de district dont dépend l’aérodrome.

Pour obtenir cette habilitation l’agent doit satisfaire
aux conditions suivantes:

– être détenteur du permis de conduire VL;

– avoir suivi la formation appropriée.

L’habilitation est délivrée pour une durée de cinq
années.

Le directeur de l’aéroport principal, le commandant
d’aérodrome ou le chef de district pourra être amené
à prononcer le retrait de l’habilitation d’un agent en
cas d’insuffisance en la matière.

2.4. Formation

2.4.1. La formation de base des coordonnateurs, des
personnels de la tour de contrôle ou de l’organisme
AFIS est assurée suivant un programme établi par le

STNA. Cette formation peut être assurée par l’École
nationale de l’aviation civile avec le concours du
STNA.

La formation spécifique locale et continue des
personnels de la tour de contrôle ou de l’organisme
AFIS est assurée localement avec le concours du
coordonnateur local et du STNA.

2.4.2. La formation de base des personnels
d’exécution est assurée par le STNA.

La formation spécifique locale et continue des
personnels d’exécution est ensuite assurée par le
coordonnateur local désigné pour l’aérodrome.

La formation à l’emploi de la radiotéléphonie est
assurée par un spécialiste en la matière.

3. MATÉRIELS

Les équipements et matériels désignés et présentés
en annexe V s’inscrivent dans le cadre des
connaissances et des techniques déjà testées. Leur
nature et leurs caractéristiques sont par conséquent
susceptibles d’évoluer dans le temps.

3.1. Équipements mobiles

3.1.1. Pyrotechnie

Les moyens pyrotechniques dont peuvent être dotés
les aérodromes sont désignés en annexe V.

3.1.2. Chasse

Les fusils et cartouches de chasse utilisés sont ceux
que l’on peut trouver couramment dans les
armureries. Les fusils basculants sont préférés aux
fusils automatiques pour des raisons de sécurité.

3.1.3. Électroacoustique

Les matériels électroacoustiques mobiles sont
embarqués sur un véhicule réservé à la lutte aviaire
ou en service sur l’aérodrome et se composent
actuellement de:

– lecteur-amplificateur de cassettes;

– haut-parleur associé;

– cassettes de cris de détresse des espèces à
effaroucher.

Le lecteur-amplificateur et les cassettes peuvent être
remplacés par un synthétiseur de cris de détresse.
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3.1.4. Véhicules

Les véhicules destinés à la lutte contre le péril
aviaire sont des véhicules légers. Ils peuvent être, en
fonction des besoins:

– réservés exclusivement à la lutte aviaire. Ils sont
alors en général à transmission intégrale et
équipés des moyens électroacoustiques;

– utilisés pour d’autres tâches sur la plate-forme et
équipés ou non des moyens électroacoustiques.

3.1.5. La liste et les caractéristiques particulières des
équipements mobiles existants ou en cours d’étude
sont indiquées en annexe V. Elles figurent au
catalogue des matériels techniques publié par le
STNA qui, en outre, fournit des précisions sur:

– les caractéristiques techniques;

– les conditions d’emploi;

– les coûts d’acquisition;

– les frais de fonctionnement et d’entretien.

3.2. Équipements fixes

3.2.1. Bruiteurs

Le principe d’utilisation des bruiteurs est de diffuser
le long d’une piste un signal non biologique
intolérable pour les oiseaux de manière à créer sur
la piste et ses abords un volume généralement
dégagé de tout « obstacle » oiseau. Ce signal est
diffusé automatiquement au moyen d’une ligne de
bruiteurs qui comprend:

– un synthétiseur;

– un système de télé contrôle;

– un ou des amplificateurs de puissance;

– des haut-parleurs.

3.2.2. Système électroacoustique télécommandé

Le principe d’utilisation de ce système est de diffuser
tout au long d’une piste ou dans une zone plus
localisée (seuil de piste ou milieu de piste) un signal
de détresse ayant une signification biologique pour
l’oiseau. Le dispositif est télécommandé à partir de
la tour de contrôle lorsqu’une présence d’oiseaux
est signalée ou pressentie.

Ce système électroacoustique comprend:

– un synthétiseur ou un lecteur de cassettes;

– un ou des amplificateurs de puissance;

– des haut-parleurs.

3.2.3. La liste et les caractéristiques particulières des
équipements fixes existants ou en cours d’étude sont
indiquées en annexe V. Elles figurent au catalogue
des matériels techniques publié par le STNA qui, en
outre, fournit des précisions sur:

– les caractéristiques techniques;

– les conditions d’utilisation;

– les conditions d’emploi;

– le télé contrôle;

– la maintenance.

3.3. Dotation

La dotation minimale en équipements de lutte
aviaire est déterminée conformément aux
dispositions de l’annexe I à l’arrêté.

Les matériels de pyrotechnie et de chasse
constituant la dotation individuelle des personnels
d’exécution sont acquis conformément aux
spécifications STNA. Les modalités d’acquisition
sont fixées dans les documents contractuels entre
l’État et le gestionnaire.

Les équipements spécialisés tels que les dispositifs
d’effarouchement acoustiques, les véhicules affectés
exclusivement à la lutte aviaire équipés de moyens
acoustiques, les équipements d’effarouchement fixes
lourds, sont acquis par l’État.

3.4. Entretien et fonctionnement

3.4.1. Équipements mobiles

Les modalités de prise en compte des charges
d’utilisation et d’entretien des moyens mobiles mis
en œuvre par les agents d’exécution sont établies
contractuellement entre l’État et le gestionnaire.

3.4.2. Équipements fixes électroacoustiques

L’entretien des équipements fixes électroacoustiques
implantés sur l’aire de manœuvre relève de la
responsabilité de l’organisme chargé de la
maintenance des moyens techniques de navigation
aérienne.
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3.5. Gestion

La gestion des matériels de lutte contre le péril
aviaire dont l’État est propriétaire s’effectue
conformément au décret relatif à la comptabilité des
matériels de l’aviation civile dont l’application fait
l’objet d’instructions particulières. Le matériel
n’appartenant pas à l’État est pris en compte dans
une comptabilité tenue par son propriétaire.

4. ACTION SUR L’ENVIRONNEMENT

4.1. Aménagement de la plate-forme

Des dispositions particulières à chaque aérodrome
sont prises quant à l’aménagement du milieu
aéroportuaire afin de le rendre inhospitalier aux
oiseaux et de faciliter les interventions de lutte
aviaire sur la plate-forme.

Ces dispositions sont précisées dans les documents
contractuels établis avec le gestionnaire de
l’aérodrome, après avis du STNA.

Une liste non exhaustive de ces dispositions est
fournie en annexe II.

4.2. Action à l’extérieur de la plate-forme

Certaines installations publiques ou privées telles
que:

– les décharges d’ordures ménagères;

– les émissaires d’égout, les bassins de rétention;

– les stations d’épuration, les gravières… peuvent
avoir des conséquences importantes sur la
situation aviaire sur les aérodromes ou à leur
voisinage.

Il importe que, dans toute étude préliminaire à leur
installation ou à leur modification, les avis rendus
par les directeurs régionaux, les chefs de district, les
directeurs d’aéroports principaux, les commandants
d’aérodrome tiennent compte des instructions et des
recommandations qui figurent dans l’annexe VIII
(décharges) ainsi que dans celles exprimées par le
STNA.

5. DÉTERMINATION DE LA DOTATION MINIMALE
DE MOYENS

L’environnement ornithologique local se caractérise
principalement par:

– les espèces d’oiseaux rencontrées;

– les périodes d’activité aviaire pouvant présenter
un caractère continu, saisonnier ou épisodique;

– les densités de population d’oiseaux.

L’analyse des caractéristiques de cet environnement,
du volume du trafic commercial et des différents
types d’aéronefs conduit à fixer pour chaque
aérodrome sur lequel il est nécessaire de rendre le
service de prévention aviaire une dotation minimale
de moyens (personnels et matériels) de prévention et
de lutte aviaires.

Lorsqu’il n’a pas été jugé nécessaire de doter un
aérodrome de moyens et d’équipements particuliers
destinés à la lutte aviaire, l’organisme de la
circulation aérienne fournit aux usagers les
informations dont il dispose portant sur la situation
ornithologique de l’aérodrome.

Cinq groupes sont définis, les dotations minimales
associées sont décrites dans l’annexe I à l’arrêté.

5.1. Notification des moyens

Les moyens affectés à chaque aérodrome sont
définis en annexe IX à l’instruction.

5.2. Information des usagers

Les moyens de prévention du péril aviaire des
aérodromes sont portés à la connaissance des
usagers par la voie de l’information aéronautique.

5.3. Réduction temporaire de moyens

Si, par suite d’une indisponibilité de tout ou partie
des moyens mis en place pour rendre le service de
prévention du péril aviaire, les actions de protection
qui auraient été normalement entreprises ne peuvent
être assurées, des mesures appropriées, définies
dans les consignes locales, sont prises par
l’organisme de la circulation aérienne et les usagers
en sont informés.

6. INTERVENTIONS

6.1. Dispositions générales

Pour répondre aux objectifs définis dans l’arrêté, des
consignes précises, établies en concertation avec les
autorités de l’aérodrome, sont élaborées par le
directeur de l’aéroport principal, le commandant de
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l’aérodrome ou, à défaut, le chef du district
aéronautique afin de donner des instructions
détaillées:

a. Sur les tâches de tous les personnels appelés à
participer aux opérations de prévention et de
lutte contre le péril aviaire sur l’aérodrome;

b. Sur les mesures à prendre en cas d’activité aviaire
particulièrement intense et en cas
d’indisponibilité de certains moyens.

6.2. Nature des actions à entreprendre

Les actions engagées dans la prévention des risques
aviaires sur et à proximité de l’aérodrome sont
entreprises conformément aux directives générales
énoncées dans l’annexe I et aux instructions
détaillées élaborées par chaque aérodrome.

7. CAS PARTICULIERS

7.1. Cas des aérodromes recevant du trafic
commercial dont l’affectataire principal n’est pas le
ministre chargé de l’aviation civile.

La présente instruction ne s’applique pas à ces
aérodromes qui font l’objet de décisions (protocoles
ou conventions) particulières. Toutefois, les
principes qui ont servi de base à l’établissement de
la présente instruction devraient être pris en
considération dans l’établissement de ces décisions
particulières.

7.2. Méthodes d’effarouchement particulières

Des méthodes d’effarouchement particulières ou
expérimentales peuvent être exceptionnellement
utilisées en lieu et place des méthodes
habituellement prescrites. Ces techniques sont
appliquées avec l’accord du STNA et sous son
contrôle.

Fait à Paris, le 24 juillet 1989.

NOTA. — La présente instruction ainsi que les
annexes qui y sont jointes sont reproduites dans une
brochure qui peut être consultée ou obtenue auprès
du service de l’information aéronautique, adresse
postale: 91205 Athis-Mons CEDEX (1).

A. 213.300-09

Arrêté du 3 décembre 1999

PORTANT CRÉATION D’UN TRAITEMENT AUTOMATISÉ 
D’INFORMATIONS NOMINATIVES CONCERNANT LES 
CARTES D’ACCÈS ET DE CIRCULATION DES 
PERSONNELS SUR LES AÉRODROMES ET CERTAINS 
ÉTABLISSEMENTS ET INSTALLATIONS DE L’AVIATION 
CIVILE 

(JO du 28 décembre 1999, p. 19526)
NOR: EQUA9901802A

Abrogé par:

Arrêté du 25 février 2004
(JO du 11 mars 2004, p. 4786)

[Cf. A. 213.300-18]

1. Nouvelle adresse SIA : 8, avenue Roland Garros - BP 245 - F-
33698 MÉRIGNAC Cédex
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A. 213.300-10

Décret n° 99-1162 du 29 décembre 1999

RELATIF À L’AGRÉMENT DES ORGANISMES CHARGÉS 
D’ASSURER LES SERVICES DE SAUVETAGE ET DE LUTTE 
CONTRE L’INCENDIE DES AÉRONEFS SUR LES 
AÉRODROMES 

(JO du 30 décembre 1999, p. 19832)
NOR: EQUA9901795D

LE PREMIER MINISTRE,
SUR LE RAPPORT DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET DU 
MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT,

Vu les articles L. 213-2, L. 213-3 et L. 251-2 du code
de l’aviation civile;

Vu le décret n° 60-652 du 28 juin 1960 modifié
portant organisation des services déconcentrés
métropolitains de l’aviation civile;

Vu le décret n° 62-993 du 18 août 1962 portant
organisation des services extérieurs de l’aviation civile
dans les départements du groupe Antilles-Guyane,

DÉCRÈTE:

Article premier. — Les dispositions du présent décret
définissent, pour les aérodromes visés aux articles
R. 221-1 et D. 232-1 du code de l’aviation civile où
le préfet exerce le pouvoir de police, le régime
juridique de l’agrément prévu au second alinéa de
l’article L. 213-3 du même code pour l’exercice par
certains organismes des services de sauvetage et de
lutte contre l’incendie des aéronefs.

Art. 2. — Toute personne souhaitant obtenir pour un
aérodrome déterminé l’agrément visé à l’article 1er

du présent décret doit en faire la demande auprès du
préfet exerçant sur cet aérodrome le pouvoir de
police en application de l’article L. 213-2 du code
de l’aviation civile.

Cette demande est accompagnée des pièces
suivantes:

a) Communication des statuts de l’organisme et de
son organisation générale;

b) Copie du bilan certifié du dernier exercice;

c) Communication de la police d’assurance
couvrant les risques de l’activité exercée et, s’il a
exercé une activité professionnelle
antérieurement à sa demande, copie des

attestations de paiement des cotisations sociales
et des impôts et taxes pour le dernier exercice
exigible;

d) Communication de la convention prévue au
second alinéa de l’article L. 213-3 du code de
l’aviation civile;

e) L’engagement de respecter la réglementation
technique applicable aux services de sauvetage
et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les
aérodromes;

f) L’engagement de se conformer en permanence
sur l’aérodrome aux règles relatives aux nombres
et conditions d’agrément des personnels affectés
au service de sauvetage et de lutte contre
l’incendie des aéronefs qui lui est confié;

g) L’engagement de respecter les règlements et les
consignes particulières à l’aérodrome en matière
de sûreté, de protection de l’environnement et de
sécurité du transport aérien;

h) L’engagement de respecter la législation et la
réglementation applicables en matière de droit
du travail et les conventions collectives
applicables.

Le demandeur doit adresser son dossier complet au
préfet par envoi recommandé avec avis de
réception. À défaut de réponse dans les deux mois
suivant la réception de la demande, l’agrément est
réputé acquis. Durant ce délai, l’agrément peut être
refusé pour des raisons d’ordre public, si le dossier
transmis par le demandeur est incomplet ou en cas
d’incapacité manifeste à pouvoir exercer l’activité,
notamment en cas de défaillance avérée sur d’autres
aérodromes où l’organisme exerce son activité.

Art. 3. — Sous réserve des dispositions de l’article 4
du présent décret, l’agrément visé à l’article 1er est
délivré pour la durée de la convention prévue au
second alinéa de l’article L. 213-3 du code de
l’aviation civile et n’est valable que pour
l’aérodrome qui est l’objet de celle-ci. La délivrance
de l’agrément n’autorise pas toutefois l’exercice par
l’organisme de l’activité qui lui est confiée tant que
celui-ci ne dispose pas sur la plate-forme du nombre
de personnel agréé requis en application de la
réglementation.

Le titulaire d’un agrément doit notifier au préfet
toute modification apportée aux pièces et
documents listés aux a, b et c de l’article 2 ci-
dessus, à l’exclusion de celles intéressant le
paiement des cotisations sociales, des impôts et des
taxes.
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Art. 4. — Si, pour des raisons qui lui sont imputables,
le titulaire de l’agrément ne satisfait plus aux
conditions et engagements énoncés à l’article 2 du
présent décret ou ne respecte pas l’obligation
prévue au second alinéa de l’article 3 du présent
décret, le préfet notifie à l’intéressé, le cas échéant
sur saisine de l’exploitant de l’aérodrome, une mise
en demeure d’apporter les mesures correctives
nécessaires aux manquements constatés.

En cas de carence persistante, à l’expiration d’un
délai de trois mois suivant la mise en demeure, le
préfet suspend l’agrément pour une durée maximale
de six mois. Préalablement à cette suspension,
l’intéressé est mis en mesure de présenter ses
observations.

À l’issue de la période de suspension, et si les
mesures nécessaires n’ont pas été apportées,
l’agrément est retiré par le préfet.

En cas de risque grave pour la sécurité des aéronefs,
des personnes et des biens, l’agrément peut faire
l’objet d’une suspension immédiate par le préfet
pour une durée maximale de six mois.

Le préfet notifie tout retrait et toute suspension
d’agrément à l’intéressé et en informe l’exploitant de
l’aérodrome et le ministre chargé de l’aviation civile.

Art. 5. — Le ministre de l’intérieur et le ministre de
l’équipement, des transports et du logement 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 29 décembre 1999.

LIONEL JOSPIN 

Par le Premier ministre:

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

JEAN-CLAUDE GAYSSOT

Le ministre de l’intérieur,

JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

A. 213.300-11

Arrêté du 9 janvier 2001

RELATIF AUX NORMES TECHNIQUES APPLICABLES AU 
SERVICE DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE 
L’INCENDIE DES AÉRONEFS SUR LES AÉRODROMES

(JO du 11 janvier 2001, p. 501)
NOR: EQUA0001725A

Modifié par:

Arrêté du 4 mars 2002
(JO du 19 mars 2002, p. 4907)

Arrêté du 28 juillet 2004
(JO du 14 août 2004, p. 14478)

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET 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,
ratifiée le 13 novembre 1946;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles L. 213-2, L. 213-3, D. 213-1 à D. 213-1-3,
D. 213-1-6 à D. 213-1-9;

Vu le code général des collectivités territoriales, et
notamment les articles L. 1424-1 à L. 1424-5 et
R. 1424-1 à R. 1424-55;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée
relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l’incendie et à la
prévention des risques majeurs;

Vu le décret n° 61-141 du 4 février 1961 relatif à
l’organisation et au fonctionnement du service
technique de la navigation aérienne;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris
pour l’application au ministre de l’équipement, des
transports et du logement du 1° de l’article 2 du décret
n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives
individuelles;

Vu l’arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions
d’homologation et aux procédures d’exploitation des
aérodromes,

ARRÊTENT:

Article premier. —  Le présent arrêté fixe, sur les
aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1
du code de l’aviation civile où le préfet exerce le
pouvoir de police, les modalités d’application des
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articles D. 213-1-2, D. 213-1-3, D. 213-1-6 à
D. 213-1-9 du même code relatifs au service de
sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs.

TITRE IER
DÉFINITION DES MOYENS

Section 1
Définition du niveau de protection

Art. 2. —  

I. — Les classes d’avions visées à l’article D. 213-1-
2 du code de l’aviation civile s’établissent de la
façon suivante, le terme « avion » étant entendu au
sens de la définition donnée à l’article D. 213-1-1:

Pour déterminer la longueur hors tout et la largeur
du fuselage de chaque avion, seules les valeurs
figurant dans la documentation associée au certificat
de navigabilité sont prises en considération.

II. — Si, après avoir établi la classe correspondant à
la longueur hors tout d’un avion, il apparaît que la
largeur de son fuselage est supérieure à la largeur
maximale indiquée sur cette classe, l’avion est
classé dans la classe immédiatement supérieure.

III. — Est rangé dans la classe d’avion qui
correspond à sa longueur hors tout divisée par trois
tout avion effectuant un mouvement dans le cadre
de l’une des opérations aériennes suivantes:

– transport exclusif de fret ou de courrier;

– « vols d’essais » ou « vols de réceptions » au sens
de l’article R. 421-1 du code de l’aviation civile;

– autres vols, rémunérés ou non, à d’autres fins que
le transport de passagers et notamment
d’instruction aérienne, de démonstration, de
photographie, de convoyage, de publicité et
d’interventions agricoles.

Section 2
Dotations

§ 1. Personnels, produits extincteurs et véhicules

Art. 3. —  

I. — Les moyens en personnels, produits extincteurs,
véhicules et les matériels divers dont sont dotés les
aérodromes en application de l’article D. 213-1-3
du code de l’aviation civile figurent à l’annexe 1 du
présent arrêté.

II. — En complément de ceux prévus à l’annexe 1,
les aérodromes dont le niveau de protection est
supérieur ou égal à 3 sont dotés d’un appareil
respiratoire isolant (ARI) par chef de manœuvre et
pompier d’aérodrome en service. Cette dotation est
augmentée d’une réserve de tels appareils égale à
50 %.

Chaque appareil est doté d’un jeu de bouteilles de
recharge en réserve.

III. — En complément de ceux prévus à l’annexe 1,
sur les aérodromes dont le niveau de protection est
supérieur ou égal à 4 et où tout ou partie des
arrivées et des départs d’aéronefs s’effectue au-
dessus d’une étendue d’eau, dans une limite de
1200 mètres à compter des seuils de pistes
(aérodromes dits « côtiers »), les moyens suivants
sont mis en place:

1. Une embarcation à déplacement rapide et d’un
tirant d’eau adapté aux lieux;

2. Des plates-formes propres à recueillir les
passagers d’un aéronef et en nombre suffisant
pour offrir une capacité totale de:

– 60 places, sur les aérodromes de niveau de
protection 4 et 5;

– 120 places, sur les aérodromes de niveau de
protection 6;

– 180 places, sur les aérodromes de niveau de
protection 7;

CLASSE
LONGUEUR

HORS TOUT DE L’AVION

LARGEUR
MAXIMALE

DU FUSELAGE

1 de 0 à 9 m non inclus 2 m

2 de 9 à 12 m non inclus 2 m

3 de 12 à 18 m non inclus 3 m

4 de 18 à 24 m non inclus 4 m

5 de 24 à 28 m non inclus 4 m

6 de 28 à 39 m non inclus 5 m

7 de 39 à 49 m non inclus 5 m

8 de 49 à 61 m non inclus 7 m

9 de 61 à 76 m non inclus 7 m

10 de 76 à 90 m non inclus 8 m
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– 240 places, sur les aérodromes de niveau de
protection supérieur ou égal à 8.

Si les circonstances locales ou l’état du site ne
permettent pas de mettre en place les moyens
prévus ci-dessus, des conventions doivent être
conclues avec des organismes en vue d’offrir des
solutions équivalentes.

IV. — Une réserve d’agent moussant, d’agent
complémentaire et d’agent de propulsion égale à
200 % des quantités requises doit être conservée sur
l’aérodrome pour refaire le plein des véhicules.

Art. 4. — Si, sur un aérodrome, les avions relevant de
la classe d’avion la plus élevée, A, ou d’une classe
supérieure non retenue, tels que définis par l’article
D. 213-1-1 du code de l’aviation civile, n’effectuent
leurs mouvements qu’à certaines périodes précises,
journalières, hebdomadaires ou saisonnières, les
moyens en personnels, produits extincteurs,
véhicules et matériels requis en application de
l’annexe 1 du présent arrêté peuvent être réduits en
dehors de ces périodes, sans toutefois être inférieurs
au niveau de protection correspondant à la classe
d’avion la plus élevée utilisant l’aérodrome en
période réduite.

§ 2. Infrastructures

Art. 5. — Les infrastructures visées à l’article D. 213-
1-3 du code de l’aviation civile se composent sur
chaque aérodrome, quel que soit son niveau de
protection:

1. De postes d’incendie dont le nombre et
l’implantation sont fonction de l’objectif
opérationnel prévu à l’article 20 du présent
arrêté;

2. De routes d’accès d’urgence, destinées à réduire
au maximum l’objectif opérationnel prévu à
l’article 20 dans toutes les parties de
l’aérodrome; si les conditions topographiques ne
permettent pas un aménagement suffisant, les
aires d’approche doivent être dotées en priorité
de telles routes, au minimum jusqu’aux limites de
l’emprise domaniale de l’aérodrome et de
manière coordonnée avec le plan de secours
spécialisé de l’aérodrome;

3. D’une zone permettant l’entraînement des
personnels.

Les aérodromes dits « côtiers » au sens du III de
l’article 3 doivent être dotés en outre
d’appointements ou de dispositifs de mise à l’eau
appropriés aux embarcations détenues.

TITRE II
ORGANISATION DU SERVICE

Section I
Agréments des personnels chargés du service de 

sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs

§ 1. Agrément du responsable du service

Art. 6. — 

I. — Sous réserve des dispositions prévues à
l’article 8 du présent arrêté, l’agrément prévu à
l’article D. 213-1-6 du code de l’aviation civile en
vue d’exercer la fonction de responsable du service
de sauvetage et de lutte contre l’incendie des
aéronefs est délivré à toute personne ayant passé
avec succès un examen théorique de présélection,
suivi d’un entretien d’évaluation devant une
commission d’aptitude chargée de donner un avis
au préfet.

II. — L’examen théorique de présélection a pour
objet de vérifier si le candidat dispose:

– des connaissances nécessaires pour assurer
l’instruction des personnels placés sous ses
ordres;

– d’un niveau général d’études équivalant à deux
années après le baccalauréat.

Le programme et les modalités de déroulement de
cet examen sont définis par la direction générale de
l’aviation civile et publiés au Bulletin officiel du
ministère chargé des transports.

III. — L’entretien d’évaluation se déroule devant une
commission d’aptitude composée en nombre égal
de membres représentant l’administration de
l’aviation civile, l’administration de la sécurité civile
et l’exploitant de l’aérodrome pour lequel
l’agrément est sollicité. Les membres de cette
commission sont choisis, pour une ou plusieurs
sessions d’examens, par le préfet.
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L’entretien a notamment pour objet de vérifier les
connaissances générales du candidat en matière de
sécurité-incendie et d’apprécier son aptitude à
l’encadrement.

Art. 7. — L’agrément prévu à l’article 6 est délivré
par le préfet pour une année, durant laquelle le
bénéficiaire doit suivre, parallèlement à l’exercice
de sa fonction de responsable, une formation
professionnelle sanctionnée par un examen dont le
programme et les modalités de déroulement sont
définis par la direction générale de l’aviation civile
et publiés au Bulletin officiel du ministère chargé des
transports. Cette formation professionnelle est
organisée par la direction générale de l’aviation
civile et les organismes conventionnés visés au II de
l’article 14 du présent arrêté.

L’agrément précité est, après avis de la commission
d’aptitude visée à l’article 6, automatiquement
reconduit pour la durée d’activité sur l’aérodrome
du bénéficiaire, dès lors que ce dernier a réussi avec
succès l’examen sanctionnant sa formation et n’a
pas présenté durant cette période d’insuffisance
notoire dans l’exercice de sa fonction.

Art. 8. — Les responsables du service de lutte contre
l’incendie des aéronefs embauchés à la date de
publication du présent arrêté bénéficient de
l’agrément prévu à l’article D. 213-1-6 du code de
l’aviation civile dans les conditions prévues à
l’article 7 du présent arrêté.

§ 2. Agrément de chef de manœuvre

Art. 9. — 

I. — Sous réserve des dispositions prévues à
l’article 11, l’agrément prévu à l’article D. 213-1-6
du code de l’aviation civile en vue d’exercer la
fonction de chef de manœuvre du service de
sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs
est délivré, au terme d’une année probatoire, à toute
personne répondant à l’une des conditions
suivantes:

( modifié par : Arrêté du 4 mars 2002)

– avoir été, depuis moins de deux ans, officier ou
sous-officier d’un corps civil de sapeurs-pompiers
ou dans un service ou une unité militaire de
sécurité incendie;

(fin de l’amendement du : 4 mars 2002)

– posséder, depuis au moins deux ans, l’agrément
de pompier sur un aérodrome de niveau de
protection supérieur ou égal à 6.

Par dérogation au précédent alinéa, les pompiers qui
exercent sur un aérodrome de niveau de protection
5 évoluant vers un niveau supérieur ou égal à 6, et
qui possèdent l’agrément de pompier depuis au
moins deux ans, peuvent également se voir délivrer
l’agrément en vue d’exercer la fonction de chef de
manœuvre sur le même aérodrome.

II. — Durant les six premiers mois de l’année
probatoire, la personne concernée doit valider
l’ensemble des modules d’une formation initiale
dont les programmes et modalités d’examen sont
définis par le ministre chargé de la sécurité civile
pour ceux figurant au II-A de l’annexe 2 du présent
arrêté et par la direction générale de l’aviation civile
pour ceux figurant au II-B de l’annexe précitée.

La validation de la formation initiale permet la
poursuite de l’année probatoire par l’intéressé et
l’exercice de fonctions opérationnelles au sein du
service. A son terme, la commission d’aptitude visée
à l’article 6 du présent arrêté formule un avis au
préfet sur les conditions dans lesquelles l’intéressé a
exercé ses fonctions.

III. — Sous réserve des dispositions prévues à
l’article 12 du présent arrêté, l’agrément est délivré
par le préfet pour la durée d’activité du bénéficiaire
sur l’aérodrome, dès lors que ce dernier n’a pas
présenté durant l’année probatoire d’insuffisance
notoire dans l’exercice des fonctions opérationnelles
qui lui ont été confiées.

§ 3. Agrément de pompier d’aérodrome

Art. 10. — 

I. — Sous réserve des dispositions prévues à
l’article 11 du présent arrêté, l’agrément prévu à
l’article D. 213-1-6 du code de l’aviation civile en
vue d’exercer la fonction de pompier d’aérodrome
au sein du service de sauvetage et de lutte contre
l’incendie des aéronefs est délivré à toute personne:

– ayant obtenu la validation de l’ensemble des
modules d’une formation initiale dont les
programmes et modalités d’examen sont définis
par le ministre chargé de la sécurité civile et
figurant au I-A de l’annexe 2 du présent arrêté;

– ayant obtenu la validation de l’ensemble des
modules d’une formation initiale dont les
programmes et modalités d’examen sont définis
par la direction générale de l’aviation civile et
figurant au I-B de l’annexe 2 du présent arrêté;
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– titulaire du ou des permis, en cours de validité,
requis pour la conduite des catégories de
véhicules incendie et, le cas échéant, des
embarcations dont est doté l’aérodrome;

– possédant le certificat médical prévu à
l’article 13 du présent arrêté.

( modifié par : Arrêté du 4 mars 2002)

Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de leur
employeur, d’une décision de validation par le préfet
de tout ou partie de leur formation antérieure les
agents répondant à l’une des conditions ci-après:

– être titulaire de la mention complémentaire
« sécurité civile et d’entreprise »;

– avoir, depuis moins de deux ans :

– reçu une formation de sapeur-pompier
auxiliaire;

– ou obtenu le brevet de cadet de sapeur-
pompier;

– ou servi dans un corps civil de sapeurs-
pompiers;

– ou exercé une activité militaire ou civile de
pompier et justifier d’une formation spécifique
à cet effet.

(fin de l’amendement du : 4 mars 2002)

Ces diverses pièces justificatives sont présentées au
préfet territorialement compétent pour délivrer
l’agrément suivant un dossier type défini par la
direction générale de l’aviation civile.

II. — Sous réserve des dispositions prévues à
l’article 12 du présent arrêté, l’agrément est délivré
par le préfet pour la durée d’activité du bénéficiaire
sur l’aérodrome.

§ 4. Dispositions communes aux agréments de chef 
de manœuvre et pompier d’aérodrome

Art. 11. — 

I. — Les chefs de manœuvre et les pompiers
d’aérodrome embauchés à la date de publication du
présent arrêté et agréés définitivement au titre de la
réglementation précédente, pour l’exercice des
fonctions correspondantes, bénéficient de plein
droit de l’agrément prévu à l’article D. 213-1-6 du
code de l’aviation civile. Sous réserve des
dispositions prévues à l’article 12 du présent arrêté,
l’agrément est délivré par le préfet pour la durée
d’activité du bénéficiaire sur l’aérodrome.

II. — Les chefs de manœuvre et les pompiers
d’aérodrome embauchés à la date de publication du
présent arrêté et agréés provisoirement, au titre de la
réglementation précédente, pour l’exercice des
fonctions correspondantes, bénéficient de
l’agrément prévu à l’article D. 213-1-6 du code de
l’aviation civile après avoir rempli les conditions
requises pour la délivrance de l’agrément définitif
prévu au titre de la réglementation précédente. Sous
réserve des dispositions prévues à l’article 12 du
présent arrêté et de l’alinéa ci-dessous, l’agrément
est délivré par le préfet pour la durée d’activité du
bénéficiaire sur l’aérodrome.

Toutefois, dans un délai de six mois à compter de
l’obtention de l’agrément, le bénéficiaire doit valider
l’ensemble des modules de formations définies par
la direction générale de l’aviation civile et figurant
au III-A de l’annexe 2 du présent arrêté. A défaut,
l’agrément est retiré.

Art. 12. — 

Le maintien pour la durée d’activité du bénéficiaire
sur l’aérodrome des agréments visés aux articles 9,
10 et 11 du présent arrêté est subordonné pour le
bénéficiaire:

– au maintien de la validité du ou des permis requis
pour la conduite des catégories de véhicules
incendie et, le cas échéant, des embarcations;

– à l’accomplissement de séances d’entraînements
techniques et pratiques à la lutte contre les
incendies d’aéronefs et au sauvetage dont la
périodicité, les programmes et les modalités
d’examens sont définis par la direction générale
de l’aviation civile et figurant au III-B de
l’annexe 2 du présent arrêté;

– à la possession du certificat médical prévu à
l’article 13 du présent arrêté;

– à l’accomplissement de stages de formation
continue dont la périodicité, les programmes, les
modalités d’évaluation et de validation sont
définis par la direction générale de l’aviation
civile et figurant au III-A de l’annexe 2 du présent
arrêté;

– à l’exécution d’au moins 150 heures de service
sur l’aérodrome par période de trois mois.

L’agrément est immédiatement retiré dès lors que
son bénéficiaire ne respecte plus l’une des
conditions prévues dans les trois premiers tirets ci-
dessus.
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En revanche, l’absence de participation à des stages
de formation continue ou de leur validation ou
l’inexécution des heures de service requises
entraînent le retrait de l’agrément du bénéficiaire si,
au terme d’une période maximale de six mois
suivant la survenance de l’événement en cause,
l’intéressé n’a pas validé l’ensemble des modules de
formation figurant au III-A de l’annexe 2 du présent
arrêté; en toute hypothèse, le bénéficiaire ne peut
exercer de fonctions opérationnelles au sein du
service tant que celui-ci n’a pas validé les modules
de formation correspondant aux exercices pratiques
d’application.

Art. 13. — Le certificat médical prévu par les
articles 10 et 12 du présent arrêté est délivré pour un
an à la suite d’un examen pratiqué par un médecin
du service médical de la direction générale de
l’aviation civile, du service de santé et de secours
médical du service départemental d’incendie et de
secours ou un médecin agréé par l’un ou l’autre de
ces services.

Toute personne s’étant vu refuser la délivrance du
certificat médical par l’une des autorités précitées
peut faire appel de cette décision auprès d’une
commission, présidée par le médecin-chef du
service de l’inspection médicale du travail et de la
main-d’œuvre des transports et comprenant un
médecin du service médical de la direction générale
de l’aviation civile, un médecin du service de santé
et de secours médical du service départemental
d’incendie et de secours du lieu du domicile du
demandeur. Le médecin ayant refusé la délivrance
du certificat ne peut être membre de la commission.

La personne faisant appel peut, si elle le sollicite,
obtenir communication de son dossier, être
entendue par la commission avant que celle-ci se
prononce et se faire représenter ou assister par la
personne de son choix.

La décision de la commission est notifiée à la
personne et peut faire l’objet d’un recours de pleine
juridiction.

Le secrétariat de la commission est assuré par les
services de l’inspection médicale du travail et de la
main-d’œuvre des transports.

Les modalités d’organisation de l’examen médical et
les conditions d’aptitudes physiques exigées pour la
délivrance du certificat médical sont définies à
l’annexe 3 du présent arrêté.

Le médecin chargé du contrôle de l’aptitude est
informé de tout arrêt de travail supérieur à vingt et
un jours pour cause de maladie ou accident et peut
décider d’une visite préalable à la reprise de toute
activité opérationnelle. En cas de grossesse, cette
visite est obligatoire.

Art. 14. — 

I. — Les services départementaux d’incendie et de
secours et les organismes conventionnés organisent,
par convention, pour les agents du service de
sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs
les formations correspondant aux programmes et
examens définis par le ministère chargé de la
sécurité civile et figurant aux I-A et II-A de l’annexe
2 du présent arrêté.

II. — La direction générale de l’aviation civile
organise les formations et les examens qu’elle définit
et figurant aux I-B (1), II-B, premier et troisième tiret,
et III-A de l’annexe 2 du présent arrêté.

Des organismes publics ou privés peuvent être
conventionnés par la direction générale de l’aviation
civile pour organiser les formations précitées, à
l’exclusion des examens de validation, dans le cadre
d’un engagement à respecter les programmes et
directives de l’administration et à accepter le
contrôle de leur respect par les autorités
compétentes.

III. — Les responsables du service de sauvetage et
de lutte contre l’incendie des aéronefs organisent
pour leurs agents les formations correspondant aux
programmes et examens définis par la direction
générale de l’aviation civile et figurant aux I-B (2) et
II-B, deuxième tiret, de l’annexe 2 du présent arrêté.

Section 2
Règles techniques relatives aux matériels

du service de sauvetage et de lutte
contre l’incendie des aéronefs

Art. 15. — 

I. — Les règles techniques prévues à l’article D. 213-
1-7 du code de l’aviation civile prennent la forme
de:

– norme technique, dès lors que les dispositions en
cause intéressent des types de véhicules, de
produits extincteurs ou d’équipements affectés au
service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
des aéronefs faisant déjà l’objet de prescriptions
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réglementaires édictées au titre de l’article
R. 1424-52 du code général des collectivités
territoriales;

– spécification technique, dès lors que les
dispositions en cause intéressent des types de
véhicules, de produits extincteurs ou
d’équipements affectés au service de sauvetage et
de lutte contre l’incendie des aéronefs devant
satisfaire, en tout ou partie, aux exigences
définies par l’Organisation de l’aviation civile
internationale.

II. — Les spécifications techniques sont adoptées
par arrêté conjoint du ministre chargé de l’aviation
civile et du ministre chargé de la sécurité civile,
après avis de la Commission nationale des matériels
de sécurité aéroportuaire.

Cette commission est présidée par une personne
désignée par le ministre chargé de l’aviation civile et
comprend en outre:

– quatre représentants du ministre chargé de
l’aviation civile;

– quatre représentants du ministre chargé de la
sécurité civile;

– deux représentants des professionnels spécialisés
dans les matériels de sécurité aéroportuaire
désignés conjointement par le ministre chargé de
l’aviation civile et le ministre chargé de la
sécurité civile;

– deux représentants des exploitants d’aérodrome
désignés par le ministre chargé de l’aviation
civile.

Le président de la commission fixe l’ordre du jour
des séances et dispose d’une voix prépondérante en
cas de partage égal. Le secrétariat est assuré par la
direction générale de l’aviation civile.

Art. 16. — La conformité d’un véhicule, produit
extincteur ou équipement aux spécifications
techniques prévues à l’article 15 est attestée par
l’apposition sur chacun de ces matériels d’un logo
« service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
des aéronefs », ou « SSLIA » selon l’espace
disponible à cet effet, défini par le règlement
intérieur de la commission nationale des matériels
de sécurité aéroportuaire.

Ce logo est délivré, sur proposition de la
commission, par décision conjointe du ministre
chargé de l’aviation civile et du ministre chargé de la

sécurité civile soit pour un modèle type de véhicule,
produit extincteur ou équipement, soit pour un
exemplaire unique de ces matériels, au vu:

– des éléments techniques présentés par le
professionnel;

– des essais réalisés par le service technique de la
navigation aérienne de la direction générale de
l’aviation civile dès lors que doit être vérifiée la
conformité à une spécification technique d’un
véhicule, d’un produit extincteur ou d’un
équipement.

Section 3
Prescriptions techniques relatives aux postes 
d’incendie du service de sauvetage et de lutte 

contre l’incendie des aéronefs

Art. 17. — Chaque poste d’incendie est aménagé
conformément aux dispositions définies par la
direction générale de l’aviation civile et publiées au
Bulletin officiel du ministère chargé des transports et
comporte en toute hypothèse:

– des moyens d’alerte;

– des moyens de communication;

– des bâtiments de protection et de petit entretien
pour les véhicules et le matériel;

– des moyens de stockage et de remplissage rapide
des véhicules en eau et agents extincteurs;

– des moyens d’alimentation en énergie électrique
des véhicules;

– des moyens d’hébergement du personnel et des
équipes de permanence.

TITRE III
RÈGLES D’INTERVENTION

Section 1
Cadre général d’intervention du service de 

sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs

Art. 18. — 

I. — Les fonctions imparties au service de sauvetage
et de lutte contre l’incendie des aéronefs par l’article
D. 213-1 du code de l’aviation civile s’exercent dans
la zone d’aérodrome (ZA) et la zone voisine
d’aérodrome (ZVA) définies à l’article 19 du présent
arrêté. Toutefois, s’il est doté des moyens adéquats,
le service participe également à la recherche des
aéronefs dont la balise de détresse est activée.
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II. — Dans le cadre des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la protection des
personnes et des biens, le service de sauvetage et de
lutte contre l’incendie des aéronefs participe, dans
les zones prévues au I ci-dessus, aux opérations de
secours n’impliquant pas un aéronef. En particulier,
dans la limite des moyens disponibles, le service de
sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs
est tenu d’intervenir dès qu’il est informé d’un
incident majeur nécessitant une action immédiate
de sa part dans l’attente de l’arrivée des moyens de
secours publics et privés.

Durant ces diverses interventions, sont mises en
œuvre les dispositions prévues à l’article 25.

Section 2
Définition de la zone d’aérodrome (ZA) et de la 

zone voisine d’aérodrome (ZVA)

Art. 19. — 

I. — La zone d’aérodrome (ZA) comprend les
éléments de l’emprise domaniale de l’aérodrome
ainsi que les aires d’approche finale jusqu’à une
distance de 1200 mètres au maximum du seuil des
pistes.

II. — La zone voisine d’aérodrome (ZVA) comprend
les éléments situés hors de la zone d’aérodrome
mais à une distance telle que l’action des moyens
d’intervention aéroportuaires peut utilement être
envisagée compte tenu des voies d’accès et des
performances de ces moyens. Cette zone est définie
conformément aux dispositions relatives au plan de
secours spécialisé de l’aérodrome.

III. — L’exploitant d’aérodrome ou l’organisme
auquel il a confié l’exécution du service établit et
tient à jour une carte à quadrillage de la ZA et de la
ZVA précisant les issues et cheminements à utiliser
par les moyens de secours du service et ceux des
centres de secours voisins. Cette carte et ses mises à
jour sont approuvées par le préfet, qui les intègre
dans le plan de secours spécialisé de l’aérodrome.

La carte en vigueur doit être immédiatement
disponible dans la tour de contrôle, les postes
d’incendie et les véhicules de lutte contre l’incendie
et de sauvetage.

Section 3
Objectif opérationnel

Art. 20. — L’objectif opérationnel du service de
sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs
consiste à pouvoir atteindre, dans des conditions
optimales de roulement des véhicules (visibilité, état
des surfaces de roulement), chaque extrémité de
piste et être en mesure d’y projeter, sans
discontinuité:

– dans un délai de trois minutes après le
déclenchement de l’alerte, un débit de mousse
égal à 50 % au moins du débit prévu à l’annexe 1
pendant au moins une minute;

– au plus tard 4 minutes après le déclenchement de
l’alerte, la totalité des quantités de produits
extincteurs prévues à l’annexe 1.

Section 4
Types d’intervention

Art. 21. — Selon les circonstances en présence, le
service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des
aéronefs est placé en:

– état de veille;

– état d’alerte;

– état d’accident.

Art. 22. — L’état de veille est déclenché dans l’un ou
l’autre des cas suivants:

– si un pilote a signalé ou si l’on soupçonne des
défaillances à bord sans que celles-ci soient de
nature à entraîner normalement des difficultés
graves à l’atterrissage;

– si les conditions de visibilité météorologique et
de plafond deviennent inférieures aux valeurs
prévues par l’arrêté du 25 août 1997 relatif aux
conditions d’homologation et aux procédures
d’exploitation des aérodromes.

Durant cette période, les personnels nécessaires sont
à bord des véhicules incendie et prêts à intervenir.

Art. 23. — L’état d’alerte est déclenché dans l’un ou
l’autre des cas suivants:

– si un pilote a signalé ou si l’on soupçonne qu’un
aéronef a subi, ou risque de subir, une défaillance
de nature à entraîner un risque d’accident;
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– si les conditions de visibilité météorologique et
de plafond deviennent inférieures aux valeurs
prévues par l’arrêté du 25 août 1997 relatif aux
conditions d’homologation et aux procédures
d’exploitation des aérodromes.

Durant cette période, les véhicules incendie sont
déployés à des emplacements prédéterminés par les
consignes opérationnelles de l’aérodrome.

Art. 24. — L’état d’accident est déclenché lorsque
s’est produit ou va inévitablement se produire un
accident d’aéronefs sur l’aérodrome ou à ses abords.
Dans cette hypothèse, les moyens du service de
secours doivent être mobilisés pour circonscrire en
un minimum de temps l’accident et le préfet est
informé de la situation.

Section 5
Cas d’indisponibilité du service de sauvetage et de 

lutte contre l’incendie des aéronefs

Art. 25. — 

I. — L’état d’indisponibilité totale ou partielle du
service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des
aéronefs est déclenché lorsque les moyens requis sur
un aérodrome en application de l’annexe 1 du
présent arrêté sont momentanément indisponibles
dans leur emploi, sans que cette indisponibilité
excède un mois à compter de sa survenance.

Dans cette hypothèse, l’exploitant d’aérodrome est
tenu d’informer les organismes chargés de la
circulation aérienne de façon à ce que ces derniers
en avisent les usagers de l’aérodrome.

II. — Durant cette période, les mesures suivantes
sont prises.

A. — Pendant les douze premières heures
d’indisponibilité, deux cas sont à prévoir.

1. L’indisponibilité paraît devoir être de courte
durée et il semble possible d’y remédier avant la
fin du délai de douze heures: toutes les
dispositions sont prises en vue d’y remédier, aussi
rapidement que possible. Les usagers de
l’aérodrome sont informés de cette situation par
les organismes chargés de la circulation aérienne.

Toutefois, en cas d’indisponibilité prévisible
toutes dispositions sont prises pour une
publication préalable d’un avis aux navigateurs
aériens (NOTAM);

2. L’indisponibilité a de très fortes probabilités de
dépasser le délai de douze heures:

a) Toutes les dispositions sont prises en vue de
remédier, aussi rapidement que possible, à
cette situation;

b) Les usagers de l’aérodrome sont informés par
les organismes de la circulation aérienne de la
réduction temporaire du niveau de protection
tant que l’information n’est pas disponible par
voie d’avis aux navigateurs aériens (NOTAM);

c) L’organisme de la circulation aérienne
demande la publication d’un avis aux
navigateurs aériens (NOTAM).

B. — Si les moyens requis par le niveau de
protection de l’aérodrome demeurent indisponibles
au-delà de douze heures à compter de leur
survenance, les navigateurs aériens et les entreprises
de transport aérien public sont informés de la
réduction temporaire du niveau de protection par
NOTAM.

Si l’indisponibilité des moyens se prolonge plus d’un
mois, le ministre chargé de l’aviation civile fixe un
nouveau niveau de protection à l’aérodrome
correspondant aux moyens effectivement
disponibles sur la plate-forme. Le trafic accueilli sur
l’aérodrome doit être adapté en conséquence.

III. — Les dispositions prévues aux I et II du présent
article ne s’appliquent pas sur les aérodromes ayant
un niveau de protection supérieur ou égal à 3 dès
lors que, d’une part, l’indisponibilité concerne
uniquement les quantités d’agents extincteurs
complémentaires requises en application de
l’annexe 1 du présent arrêté et que, d’autre part, les
quantités d’agents extincteurs principaux requises
peuvent être mises en œuvre dans des conditions
normales et servies par l’équipe de permanence au
complet.

En revanche, l’indisponibilité totale du chef de
manœuvre sur un aérodrome ayant un niveau de
protection supérieur ou égal à 6 entraîne au-delà de
douze heures la mise en place des moyens en
personnels, agents extincteurs et véhicules requis sur
les aérodromes de niveau de protection 5 en
application de l’annexe 1.
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Section 6
Rôle des personnels

Art. 26. — L’équipe de permanence dûment
composée en application des dispositions prévues à
l’annexe 1 du présent arrêté doit être disponible lors
des mouvements d’aéronefs sur l’aérodrome.

Cette disponibilité est assurée:

– pour un décollage, avant la mise en route des
moteurs et jusqu’à quinze minutes après celui-ci;

– pour un atterrissage, au moins dix minutes avant
celui-ci et jusqu’à l’arrêt complet des moteurs.

Art. 27. — Sur les aérodromes ayant un niveau de
protection inférieur à 6, les personnels visés aux
articles D. 213-1-4 et D. 213-1-5 du code de
l’aviation civile peuvent exercer, isolément ou
simultanément, une autre activité que celle afférente
au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
des aéronefs dès lors que les consignes
opérationnelles de l’aérodrome déterminent les
conditions de leur compatibilité avec le respect de
l’objectif opérationnel prévu à l’article 20 du présent
arrêté.

Sur les aérodromes ayant un niveau de protection
égal ou supérieur à 6, les personnels précités
peuvent uniquement exercer, isolément ou
simultanément, des activités de lutte contre le risque
aviaire dès lors que les consignes opérationnelles de
l’aérodrome déterminent les conditions de leur
compatibilité avec le respect de l’objectif
opérationnel prévu à l’article 20 du présent arrêté.

Section 7
Entretien des produits extincteurs, véhicules, 

équipements et infrastructures

Art. 28. — L’exploitant d’aérodrome ou l’organisme
auquel il a confié les services s’assure que les
produits extincteurs, les véhicules et les
équipements affectés au service de sauvetage et de
lutte contre l’incendie des aéronefs sont entretenus
conformément au carnet d’entretien des
constructeurs et fabricants et, pour les véhicules,
aux règles générales du code de la route, aux
directives de la direction régionale de l’industrie et
de la recherche et aux dispositions définies par la
direction générale de l’aviation civile et publiées au
Bulletin officiel du ministère chargé des transports.

L’exploitant d’aérodrome ou l’organisme auquel il a
confié le service doit conserver aux produits
extincteurs, véhicules et équipements les mêmes

caractéristiques que celles existant lors de leur mise
en service. Toute modification caractéristique est
soumise à l’accord préalable du ministre chargé de
l’aviation civile et du ministre chargé de la sécurité
civile, sur proposition de la Commission nationale
des matériels de sécurité aéroportuaire prévue à
l’article 15 du présent arrêté.

Art. 29. — Les routes d’accès d’urgence prévues à
l’article 5 du présent arrêté sont entretenues par les
personnels de l’exploitant d’aérodrome de manière
qu’elles conviennent en permanence à l’usage
auquel elles sont destinées.

Section 8
Comptes rendus d’intervention

Art. 30. — L’exploitant d’aérodrome ou l’organisme
auquel il a confié le service établit les comptes
rendus visés aux articles D. 213-1-9 et D. 213-1-10
du code de l’aviation civile, suivant les principes
définis à l’annexe 4 du présent arrêté. Ces comptes
rendus sont transmis au préfet par l’exploitant
d’aérodrome, même si celui-ci a confié à un
organisme le service de sauvetage et de lutte contre
l’incendie des aéronefs.

En outre, un compte rendu annuel est établi en vue
de recenser mois par mois l’ensemble des activités
du service, de récapituler les différentes
interventions effectuées au cours de l’année et de
présenter les essais effectués durant l’année sur les
véhicules en exploitation et en réserve.

TITRE IV
CONSIGNES OPÉRATIONNELLES

Art. 31. — Les consignes opérationnelles sont
établies par l’exploitant d’aérodrome ou l’organisme
auquel il a confié le service suivant le modèle type
figurant à l’annexe 5 du présent arrêté et dans le
respect des dispositions du titre III du présent arrêté.

Art. 32. — Les dispositions du présent arrêté entrent
en vigueur à la même date que le décret n° 2001-26
du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques
applicables au service de sauvetage et de lutte
contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes.

L’arrêté du 5 septembre 1979 relatif à l’organisation
et au fonctionnement des services de sauvetage et
de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les
aérodromes est abrogé dès l’entrée en vigueur du
présent arrêté sauf pour les territoires d’outre-mer et
la Nouvelle-Calédonie.
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Art. 33. — Le directeur général de l’aviation civile et
le directeur de la défense et de la sécurité civile 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 janvier 2001.

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

JEAN-CLAUDE GAYSSOT

Le ministre de l’intérieur,

DANIEL VAILLANT
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ANNEXE 1

I. — QUANTITÉS D’AGENTS EXTINCTEURS PRINCIPAL ET COMPLÉMENTAIRE REQUISES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE D. 213-1-3 DU CODE DE L’AVIATION CIVILE

1. Les quantités d’agent extincteur principal figurant dans le tableau ci-dessus sont exprimées en quantités
d’eau disponibles pour la production de mousse fondées sur un taux d’application de 5,5 l/min/m2.

2. La quantité d’agent moussant disponible sur un véhicule doit être suffisante pour assurer une production
de mousse correspondant à deux pleines charges au moins de cette quantité d’eau.

3. Les quantités et débits d’eau et d’agents extincteurs fixés dans le tableau ci-dessus peuvent être modifiés
dans la mesure où une efficacité équivalente est obtenue par un procédé technique déclaré conforme aux
spécifications techniques dans le cadre des dispositions prévues à l’article 16 du présent arrêté.

AÉRODROME AGENT EXTINCTEUR PRINCIPAL
AGENT

COMPLÉMENTAIRE

NIVEAU DE 
PROTECTION

QUANTITÉ

D’EAU EN LITRES (1)
DÉBIT EN LITRES

PAR MIN (1) POUDRE EN KG

10 32300 11200 450

9 24300 9000 450

8 18200 7200 450

7 12100 5300 225

6 7900 4000 225

5 5400 3000 180

4 2400 1800 135

3 1200 900 135

2 – – 250

1 – – 50

(1) Quantités et débit correspondant à des mousses satisfaisant au niveau B de performance minimale
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II. — NOMBRE DE VÉHICULES ET DE PERSONNELS PAR POSTE D’INCENDIE IMPLANTÉ SUR L’AÉRODROME
REQUIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE D. 213-1-3 DU CODE DE L’AVIATION CIVILE

1. Les moyens en personnels et véhicules figurant dans le tableau ci-dessus doivent être mis en place dans
au moins un des postes d’incendie dont peut être doté l’aérodrome en application du I-1 de l’article 5 du
présent arrêté. Pour les autres postes d’incendie, la dotation en personnels et véhicules est déterminée de
façon à atteindre l’objectif opérationnel prévu à l’article 20 du présent arrêté.

2. Lorsqu’une configuration particulière de l’aérodrome ou une répartition des agents extincteurs sur les
véhicules conduit, pour atteindre la dotation réglementaire en agents extincteurs, à mettre en œuvre un
nombre de véhicules supérieur au nombre minimal requis pour la catégorie, le nombre de postes
correspondants est déterminé, en plus du poste de chef de manœuvre lorsqu’il est requis, par le nombre
de postes nécessaires pour armer les véhicules.

NIVEAU DE PROTECTION DE 
L’AÉRODROME

NOMBRE DE VÉHICULES NOMBRE DE PERSONNELS

10 3 6 pompiers d’aérodrome 
+ 1 chef de manœuvre

9 3 6 pompiers d’aérodrome 
+ 1 chef de manœuvre

8 3 6 pompiers d’aérodrome 
+ 1 chef de manœuvre

7 2 4 pompiers d’aérodrome 
+ 1 chef de manœuvre

6 2 4 pompiers d’aérodrome 
+ 1 chef de manœuvre

5 1 2 pompiers d’aérodrome 
+ 1 chef de manœuvre

4 1 2 pompiers d’aérodrome 
+ 1 chef de manœuvre

3 1 2 pompiers d’aérodrome 
+ 1 chef de manœuvre
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III. — MATÉRIELS DIVERS

ARTICLE 2 3 À 5 6 ET 7 8 À 10 OBS

Quatre aspiraux de 2 m de long et de diamètre 100 1 2 3 (1)

Coude de diamètre 100 avec raccord KEYSER et AR 1 2 3 (1)

Crépine diamètre 100 avec flotteur 1 2 3 (1)

Clés de barrage (bouche et poteau) 1 2 3

Couronne de tuyau PIL de 10 m/diamètre 110 1 2 3

Couronne de tuyau PIL de 20 m/diamètre 70 4 8 12

Couronne de tuyau PIL de 20 m/diamètre 45 4 8 12

Division 70* 2 x 45 avec 2 vannes 1 2 3

Réduction 110x70 1 2 3

Tricoises polyvalentes 2 4 6

Commande diamètre 9 mm 125 m résistance = 3000 daN 1 1 2 3

Cordage diamètre 20 mm 120 m résistance = 500 daN 1 1 2 3

Gaffe 1 1 2 3

Scie d’effraction avec deux disques à métaux de rechange 1 1 2 3

Tranche courroie 1 2 4 6

Masse de 2 kg avec manche de 1 m 1 1 2 3

Pioche 1 1 2 3

Pelle 1 1 2 3

Coupe-boulon grand modèle 1 1 2 3

Échelle d’aluminium, longueur déployée 7 m minimum 1 2 3

Pince monseigneur de 1,5 m 1 1 2 3

Pince monseigneur de 0,5 m 1 1 2 3

Couverture en coffret 1 1 2 3

Extincteur 9 kg poudre D 1 1 2 3

Extincteur 9 kg poudre BC 1 1 2 3

Extincteur CO2 (avec perche trois éléments
et embout conique) 1 1 2 3 (2)

Vêtement d’approche « protection élevée » (3)

Lampe torche étanche avec chargeur 1 2 4 6

Entonnoir mousse 1 2 3
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Hormis les cas où il en est disposé différemment, le nombre d’articles à mettre en place en application du
tableau ci-dessus est déterminé pour l’ensemble des véhicules présents sur chaque aérodrome.

En complément des matériels listés ci-dessus, les aérodromes de niveau de protection égal ou supérieur à 8
doivent être dotés de plusieurs sacs médicalisés.

Entonnoir poudre 1 1 1 1

Chapeau de bouteille CO2 ou azote 2 2 2 2

Bouteille de rechange CO2 ou azote 2 2 2 2

Civière 1 1 2 3

Bâche 1 1 1 1

Trousse de premiers secours 1 1 2 3

Sac ou valise d’oxygénothérapie 1 1 1

Cales, hauteur 10 cm 1 1 2 3

Cales, hauteur 15 cm 1 1 2 3

Cisaille à tôle 1 1 2 3

Pompe électrique pour liquide émulseur 1 1 1

Hachette de sauvetage 1 1 2 3

Hache de sauvetage 1 1 2 3

Câble de sûreté 15 m de long avec manilles et mousquetons 1 1 2 3

Câble de sûreté 30 m de long avec manilles et mousquetons 1 1 2 3

(1) Peut être omis sur les véhicules sans dispositifs d’aspiration.

(2) Cet extincteur doit être muni d’un système d’ouverture à robinet.

(3) Un équipement complet par chef de manœuvre et pompier d’aérodrome en service.

ARTICLE 2 3 À 5 6 ET 7 8 À 10 OBS
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ANNEXE 2

FORMATIONS ET ENTRAÎNEMENTS DES CHEFS DE MANŒUVRE ET POMPIERS D’AÉRODROME

I. — FORMATION INITIALE DES POMPIERS D’AÉRODROME
(ART. 10) DE 217 HEURES

A. — Modules et examens de validation définis par le ministère de l’intérieur

MODULES
UNITÉS DE VALEUR

DE FORMATION
CONTENU

ACTIVITÉS
OPÉRATIONNELLES

EXERCICES

Cadre administratif
et juridique. Culture administrative. Organisation des SIS.

Concertation et paritarisme.

Relations publiques. Environnement institutionnel du sapeur-
pompier

Protection des biens
et de l’environnement Interventions diverses.

Risques et interventions animalières et 
rôle du vétérinaire.
Lutte contre les pollutions.

Incendie. Gestion
opérationnelle
et commandement.

Réception de l’alerte et départ des
secours.
Transmissions SIS.
Déroulement des opérations.
Protection respiratoire.
Matériels et engins de sauvetage.

Lutte contre les 
incendies.

Combustion.
Matériels d’incendie.
Sécurité individuelle et collective lors 
des interventions.

Engins d’incendie et utilisation.
Manœuvres d’établissement.
Techniques et méthodes d’extinction des 
feux dans les locaux.

Techniques
opérationnelles.

Stress opérationnel.
Hydraulique.
Topographie.

Secours à personnes. Secours à personnes.

* Techniques de secours (AFPS) pour les
agents souhaitant exercer sur un
aérodrome d’un niveau de protection
inférieur à 4.

* Techniques de 1er secours en équipe
(CFA-PSE), pour les agents souhaitant
exercer sur un aérodrome d’un niveau
de protection supérieur ou égal à 4.

L’acquisition du 
CFA-PSE permet 
la participation 
aux opérations 
de secours à 
personnes.
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B. — Modules et examens de validation définis par 
la direction générale de l’aviation civile

Le programme de formation initiale de pompier
d’aérodrome se compose de deux parties
successives:

– un « tronc commun » de 105 heures (examen
inclus), comportant à part égale des
enseignements théoriques et des exercices
pratiques d’application (y compris sport).

– une « formation locale » entièrement axée sur la
connaissance de l’aérodrome sur lequel le
pompier va exercer son activité, de son matériel
et de ses procédures propres, d’une durée
(examen inclus) de:

– 35 heures sur les aérodromes de niveau égal
ou inférieur à 5;

– 70 heures sur les aérodromes de niveau égal
ou supérieur à 6;

1. Tronc commun:

Les modules de formation composant le « tronc
commun » de la formation de pompier d’aérodrome
figurent dans le tableau suivant:

MODULES CONTENU

Connaissances 
aéronautiques 

générales.

Structure d’un aéroport
(pistes, axes de circulation,
parking, etc.)

Balisage piste, taxiway,
rampe d’approche.

Réglementation de la
circulationaérienne (y
compris circulation au sol).

Phraséologie aéronautique.

Météorologie.

Aides radioélectriques.

Règles d’exploitation en
zone réservée.

Connaissance des 
aéronefs.

Structure des aéronefs. 

Moteurs types (pistons,
turbopropulseurs, réacteurs).

Moyens d’évacuation.

Zones d’effractions et zones
à risques.

Protection incendie
embarquée

Identification.

Objectifs du SSLIA.

Zone critique et pratique.

Taux d’application.

Classement des aéronefs.

Classement des SSLIA
(personnels, matériels).

Agents extincteurs 
utilisés.

Extinction.

Eau.

Mousse et émulseurs. 

CO2 et poudre.

Extincteurs.

Véhicules 
aéroportuaires.

Spécificités.

VIM.

VIM P. 

VIM P S. 

VIP. vis.

Avitaillement des 
aéronefs.

Réglementation de sécurité.

Protection des 
personnels.

EPI spéciaux.

MODULES CONTENU
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Le suivi des modules ci-dessus est sanctionné par un
examen écrit d’une heure et par une épreuve
pratique d’une heure (seul ou en équipe) portant sur
les matières abordées au cours du stage.

Tactiques de lutte 
contre l’incendie des 

aéronefs et 
techniques 

d’interventions 
spécifiques.

Caractéristiques communes.
Refroidissement de trains
d’atterrissage.

Feux de turbopropulseurs.

Feux réacteurs - APU.

Feux de soutes et de
cabines.

Feux de cellules.

Feux d’ailes et de trains.

Techniques d’interventions
sur accidents majeurs
d’aéronefs.

Techniques d’interventions
avec ARI.

Techniques d’évacuation.

Feux de camions
avitailleurs.

Feux d’engins spéciaux sur
aires de trafic.

Techniques d’interventions
diverses.

MODULES CONTENU

Risques spéciaux. Avions d’armes.

Risques chimiques (notions
de base).

Instruction [ATA
(marchandises dangereuses).

Identification des
marchandises dangereuses.

Procédures d’intervention
sur les marchandises
dangereuses.

Radioactivité (notions de
base).

Procédures d’intervention
sur marchandises
radioactives.

Protection du personnel
dans les interventions à
risques spéciaux.

MODULES CONTENU



page 2140 © DGAC 2005 • 213-300-01.fm

Livre II AÉRODROMES A. 213.300-11
Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Arrêté du 9 janvier 2001
Chapitre III POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE ANNEXE 2

2. Formation locale:

Le suivi des modules ci-dessus est sanctionné par
une interrogation orale d’une durée de trente
minutes et une épreuve pratique d’une heure (seul
ou en équipe) portant sur les matières abordées au
cours de la formation.

MODULES CONTENU

Connaissance du 
SSLIA de 

l’aérodrome 
(théorie et 

entraînements 
pratiques).

Présentation des moyens.
Utilisation des matériels.

Entretien des matériels.
Organisation du poste
incendie.

Connaissance de 
l’aérodrome 
(théorie et 

reconnaissance 
terrain)

Présentation du plan de
masse.

Reconnaissance de la plate-
forme (y compris bâtiments).

Reconnaissance des abords
(ZVA).

Règles de déplacement sur les
aires.

Phraséologie.

Principaux avions fréquentant
le site.

Règles 
d’interventions 

(théorie).

Manuel de consignes.

Plans de secours spécialisé.

Plans départementaux
(SATER, SAMAR) 

Procédures de recherche
balise.

Quadrillage ZA/ZVA.
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II. — FORMATION INITIALE DES CHEFS DE MANŒUVRE (ART. 9-II) DE 77 HEURES

A. — Modules et examens de validation définis par le ministère de l’intérieur

MODULES UNITÉS DE VALEUR CONTENU
ACTIVITÉS

OPÉRATIONNELLES EXERCICES

Cadre administratif 
et juridique.

Culture administrative. Organismes types du 
système.

Incendie. Incendie Combustion et propagation.

Procédés d’extinction.

Notions de combustion et
d’explosimétrie.

Feux présentant un risque
particulier.

Techniques et méthodes
d’extinction des feux
spéciaux, d’hydrocarbures
et méthodes de produits
radioactifs et chimiques.

Méthodes et techniques de
sauvetage.

Techniques opérationnelles.

Gestions opérationnelles et
commandement.

Stress opérationnel chez les
sapeurs-pompiers.

Missions au quotidien, les
renforts et la marche
générale des opérations.

Transmissions.

Rédaction de compte rendu.

Secours à 
personnes.

Secours à personnes. Matériels spécifiques. 

Cadre juridique.

Catastrophe à effets limites
et plan rouge.

Responsabilités.
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B. — Modules et examens de validation définis par 
la direction générale de l’aviation civile

Le programme de formation initiale de chef de
manœuvre se compose de trois parties successives:

– le « tronc commun » prévu au I-B, que doivent
suivre les personnes membres des corps civils et
militaires d’officiers ou sous-officiers des sapeurs-
pompiers sollicitant l’agrément prévu à
l’article 9;

– la « formation locale » prévue au I-B, que doivent
suivre les personnes précitées ainsi que celles
n’ayant pas exercé les fonctions de pompiers
d’aérodrome pendant au moins deux ans sur le
même aérodrome que celui pour lequel elles
sollicitent l’agrément;

– la « formation spécifique chef de manœuvre »,
que doit suivre toute personne sollicitant
l’agrément précité et comprenant des
enseignements théoriques (21 heures) et des
exercices pratiques d’application (10 heures),
portant sur la gestion opérationnelle et le
commandement, les techniques d’interventions
(rappels et approfondissements) et les notions de
base sur l’entraînement et la formation.

Les parties « tronc commun » et « formation locale »
sont sanctionnées suivant les mêmes conditions que
celles prévues au I-B.

La partie « formation spécifique chef de
manœuvre » est sanctionnée par un examen écrit
d’une heure et par une épreuve pratique d’une
heure (seul ou en équipe) portant sur les matières
abordées au cours de la formation.

III. — FORMATION CONTINUE ET ENTRAÎNEMENT 
DES CHEFS DE MANŒUVRE ET POMPIERS D’AÉRODROME 

(ART. 12)

A. — Formation continue

1. Programme:

a) Chefs de manœuvre:

La formation continue des chefs de manœuvre
consiste en stages de recyclage d’une durée de
35 heures (examen inclus), comportant des
enseignements théoriques (21 heures) et des
exercices pratiques d’application (10 heures),
et doit comprendre une révision générale de la
formation spécialisée aux fonctions de chef de
manœuvre et une présentation des principales
évolutions technologiques et réglementaires.

b) Pompiers d’aérodrome:

La formation continue des pompiers
d’aérodrome consiste en stages de recyclage
d’une durée de 35 heures (examen inclus),
comportant à part égale des enseignements
théoriques et des exercices pratiques
d’application, et doit comprendre une révision
générale du tronc commun et une
présentation des principales évolutions
technologiques et réglementaires.

2. Modalités d’évaluation et périodicité:

a) Modalités d’évaluation:

Le suivi des stages de formation continue des
chefs de manœuvre et des pompiers
d’aérodrome donne lieu à une évaluation au
moyen d’une épreuve écrite d’une heure et
d’une épreuve pratique d’une heure (seul ou
en équipe) portant sur les matières abordées
au cours du stage.

( modifié par : Arrêté du 28 juillet 2004)

b) Périodicité:

Les chefs de manœuvre et les pompiers
d’aérodrome doivent suivre les stages de
formation continue suivant une périodicité de
trois ans. Les chefs de manœuvre et les
pompiers d’aérodrome agréés avant le
1er janvier 2003 peuvent accomplir le stage
de formation continue, imposé par l’article 12
jusqu’au 1er janvier 2006.

(fin de l’amendement du : 28 juillet 2004)

B. — Entraînements

1. Programme:

a) Culture physique:

L’entraînement comportera la pratique d’un
sport ou de la culture physique dans le cadre
des heures de services.

b) Connaissance de l’aérodrome:

Reconnaissance de l’aérodrome (y compris
bâtiments) et de ses abords (ZVA), de jour
comme de nuit, par toutes conditions
météorologiques.

c) Véhicules et embarcations:

Entraînement à la conduite des véhicules et
embarcations, de jour comme de nuit. Peut
être mené simultanément avec l’entraînement
précédent.

d) Équipements individuels de protection et
extincteurs:
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Entraînement pratique à l’utilisation, sur feux
pour les extincteurs.

e) Partie théorique:
Cours sur un sujet théorique ou pratique.
Les sujets traités peuvent être un rappel sur les
consignes intérieures, sur l’utilisation du
matériel et sa mise en œuvre dans des
situations normales d’utilisation ou en
situation dégradée, un rappel sur les
techniques d’interventions, ou tout autre
thème intéressant la fonction SSLIA.
Sur les aérodromes d’un niveau de protection
égal ou supérieur à 6, cette formation
théorique est réalisée par les chefs de
manœuvre à l’attention des pompiers
d’aérodrome, et par le responsable du service
(ou une personne de qualification équivalente
par lui désignée) à l’attention des chefs de
manœuvre. Le choix des sujets et leur
programmation est une des tâches du
responsable du service.
Sur les aérodromes d’un niveau de protection
inférieur ou égal à 5, cette formation théorique
est une autoformation réalisée à l’aide de
fiches éditées par la direction générale de
l’aviation civile.

2. Périodicité des entraînements:
La périodicité des entraînements par agent doit
être au minimum la suivante:

a) Culture physique:
Deux heures par semaine.

b) Connaissance de l’aérodrome:
– aire de mouvement: toutes les deux

semaines;
– ensemble de l’aérodrome: une fois par

mois;
– abords de l’aérodrome: tous les trois mois.

c) Véhicules et embarcations:
Toutes les deux semaines.

d) Équipements individuels de protection et
extincteurs:
Équipements: tous les trois mois;
Extincteurs: à chaque obligation de procéder
au renouvellement du produit extincteur et
notamment:
– poudre et eau pulvérisée: une fois par an;
– poudre pour feux de métaux: tous les cinq

ans;
– CO2: une fois par an.

e) Partie théorique:
– pompiers d’aérodrome: une heure à chaque

prise de garde;
– chefs de manœuvre: deux heures deux fois

par mois.
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ANNEXE 3

EXAMEN MÉDICAL ET CONDITIONS D’APTITUDE PHYSIQUE

REQUISES DES CHEFS DE MANŒUVRE ET POMPIERS

D’AÉRODROME (ART. 13)

I. — MODALITÉS D’ORGANISATION DE L’EXAMEN 
MÉDICAL

A. — Examen pratique lors de la délivrance 
de l’agrément de pompier d’aérodrome

(art. 10)

L’examen médical pratiqué en vue de la délivrance
du certificat requis comprend:

– un entretien avec recherche des antécédents
familiaux et personnels, appréciant les facteurs
de risques, en particulier respiratoires, cardio-
vasculaires et psychologiques;

– un examen général avec biométrie dont les
données cliniques orienteront le choix des
examens biologiques envisagés ci-après;

– des examens complémentaires comprenant:

– un examen de la vue par appareil destiné à
l’exploration de la fonction visuelle de près et de
loin;

– un examen de l’audition;

– des épreuves fonctionnelles respiratoires avec
boucle débit-volume;

– une radiographie pulmonaire de face.

Selon les données de l’examen clinique, un
audiogramme et un électrocardiogramme de repos
peuvent être réalisés;

– des examens biologiques conformes aux données
actuelles de la science, permettant d’apprécier
l’existence de facteurs de risques et comprenant
notamment:

– glycémie, cholestérol, triglycérides, gamma-GT
et transaminases;

– glycosurie, protéinurie et hématurie à la
bandelette.

Ces examens, convenablement identifiés, peuvent
être fournis par le candidat s’ils datent de moins
d’un an. Toutefois, le médecin chargé de l’aptitude
peut prescrire les mêmes examens en fonction des
données de l’examen clinique.

B. — Examen pratique pour le maintien 
de l’agrément de chef de manœuvre
et de pompier d’aérodrome (art. 12)

L’examen médical pratiqué en vue de la délivrance
du certificat requis comprend:

– un entretien portant sur les événements médicaux
familiaux et personnels de la période écoulée
depuis le précédent contrôle;

– la vérification du carnet de vaccinations;

– un examen clinique orienté sur la recherche de
facteurs de risques cardio-vasculaires, qui
comprend notamment:

– une biométrie (taille, poids, appréciation de la
masse graisseuse);

– un contrôle de l’acuité visuelle et auditive;

– une spirométrie (CV, VEMS, Tiffeneau, DEP);

– un contrôle radiologique pulmonaire dont la
périodicité est laissée à l’initiative du médecin
chargé de l’aptitude en fonction de l’emploi du
pompier, de l’examen clinique ou des
antécédents;

– des examens biologiques, identiques à ceux
pratiqués au titre du A ci-dessus, et effectués si les
données de l’examen clinique les rendent
nécessaires et à partir de quarante ans au moins
tous les trois ans;

– un électrocardiogramme de repos effectué si les
données de l’examen clinique le rend nécessaire
et à partir de quarante ans au moins tous les trois
ans. Si le bilan cardio-vasculaire et les facteurs de
risque le conseillent, cet examen est complété
par un électrocardiogramme d’effort pratiqué
dans les conditions réglementaires.

Des examens complémentaires peuvent être
demandés par le médecin chargé du contrôle de
l’aptitude lorsque la pathologie rencontrée est
susceptible d’affecter immédiatement la capacité
opérationnelle du pompier d’aérodrome ou du chef
de manœuvre.
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II. — CONDITIONS D’APTITUDE PHYSIQUE REQUISES DES 
CHEFS DE MANŒUVRE ET POMPIERS D’AÉRODROME

A. — Conditions générales

Les conditions d’aptitude physique requises sont
fixées par référence aux normes définies par
l’instruction du ministre de la défense relative à la
détermination de l’aptitude médicale au service
militaire.

L’examen médical permet la détermination d’un
profil médical individuel en référence au SIGYCOP.

Les résultats sont analysés à partir des profils
suivants:

Profil A: 2222222;

Profil B: 2223332;

Profil C: 3333342;

Profil D: 3334342;

Profil E: 4444452.

Le coefficient le plus élevé affecté à un sigle
conditionne la détermination du profil.

L’état de grossesse est une cause d’inaptitude
opérationnelle temporaire aux fonctions de pompier.
La durée de cette inaptitude s’étend de la date à
laquelle le pompier féminin concerné en a
connaissance et au plus tard au jour de la
déclaration aux organismes sociaux jusqu’à
épuisement des congés légaux.

Les vaccinations obligatoires sont celles prescrites
par l’article L. 10, premier alinéa, du code de la
santé publique. Les conditions d’immunisation sont
celles fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé. La validité de la vaccination par le BCG,
effectuée antérieurement, doit être attestée par un
certificat de positivité de l’intradermo-réaction à la
tuberculine datant de moins de trois mois ou, à
défaut, d’un certificat attestant de la réalisation de
trois tentatives vaccinales sans succès.

B. — Conditions d’aptitude exigées lors de la 
délivrance de l’agrément de pompier d’aérodrome 

(art. 10)

Le candidat doit remplir les conditions physiques
correspondant au minimum à un profil B et
répondre aux caractéristiques suivantes:

– une taille supérieure ou égale à 1,60 m;

– une absence d’anomalie constitutionnelle
incompatible avec le port des tenues
réglementaires;

– une absence d’antécédents rachidiens
pathologiques, cliniques ou radiologiques dont
l’existence doit faire l’objet d’un bilan médical
orienté;

– des antécédents de chirurgie oculaire réfractive
par Laser Excimer de surface uniquement sont
tolérés après une période de cicatrisation de deux
ans. La vision ainsi corrigée doit avoir une acuité
supérieure ou égale à quinze dixièmes pour la
somme des deux yeux avec un minimum de cinq
dixièmes pour un œil, sans correction. La
cotation est Y 3 quelle que soit l’acuité visuelle
présentée au-dessus de ces normes.
Le port de lentilles cornéennes est interdit pour
l’exercice des missions;

– une absence de manifestation d’hyperréactivité
bronchique: tout antécédent ou élément clinique
évocateur d’allergie oto-rhino-laryngologique ou
d’asthme fait l’objet d’un bilan pneumologique
orienté.

Si les conditions d’immunisation vaccinale
réglementaires ne sont pas remplies, le candidat est
considéré comme inapte jusqu’à régularisation.

C. — Conditions d’aptitude exigées pour le 
maintien de l’agrément de chef de manœuvre

et de pompier d’aérodrome (art. 12)

Le chef de manœuvre ou le pompier d’aérodrome
doit remplir:

– les conditions médicales correspondant aux
profils seuils suivants:

– jusqu’à trente-neuf ans, profil B;

– de quarante à quarante-neuf ans, profil C;

– après quarante-neuf ans, profil D;

– les conditions d’immunisation vaccinale fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé. En ce
qui concerne la vaccination contre l’hépatite B
et, s’il est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit
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être en possession d’un dosage des anticorps
anti-HbS supérieur à 10 unités. Si ce dosage est
négatif, l’utilité d’une dose vaccinale
complémentaire est à apprécier par le médecin
chargé du contrôle de l’aptitude. Cet examen
peut être prescrit dans le cadre des examens de
suivi biologique.

ANNEXE 4

COMPTES RENDUS D’INTERVENTION TYPES

Les comptes rendus types ont pour but de recenser
les éléments d’information permettant d’étudier les
améliorations à apporter dans les domaines du coût
et de l’efficacité des services de sauvetage et de lutte
contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes. À
cette fin, il importe que les renseignements soient
fournis systématiquement et d’une manière
homogène par tous.

1. Compte rendu analytique d’intervention sur
aéronef:
À établir après toute intervention sur aéronef,
lorsqu’un moyen d’extinction a été effectivement
utilisé, ou au cours de laquelle une assistance a
été portée à une (ou plusieurs) personne(s) en
danger. À adresser dans le mois qui suit
l’intervention.

2. Compte rendu analytique d’intervention hors
aéronef:
À établir après toute intervention au cours de
laquelle des personnes et des biens ont été sauvés
en dehors des aéronefs. À adresser dans le mois
qui suit l’intervention.

3. Compte rendu d’avarie sur véhicule:
À établir pour toute avarie sur un véhicule de
lutte contre l’incendie ayant entraîné une
indisponibilité du matériel ou une altération
significative de ses caractéristiques. Un compte
rendu par avarie à adresser dans le mois qui suit
l’avarie.
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ANNEXE 5

CONSIGNES OPÉRATIONNELLES TYPES

Le recueil de consignes opérationnelles du service
de sauvetage et de lutte contre l’incendie des
aéronefs sur les aérodromes doit au minimum
comprendre les items énumérés dans la table des
matières ci-après.

PRÉSENTATION

PRÉAMBULE

Le présent document précise les conditions de
fonctionnement et d’exploitation du service de
sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs
de l’aérodrome de .......

AMENDEMENTS

Toute modification de l’exploitation du service de
sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs
fera l’objet d’un amendement diffusé aux
destinataires du présent manuel.

SECTION 1

Objet

SECTION 2

Moyens

A. — Véhicules (description du parc véhicules
terrestres et maritimes).

B. — Personnels (effectif, composition,
encadrement).

C. — Bâtiments (description, position par rapport au
plan de masse).

D. — Équipements divers (ARI, groupes d’éclairage,
accessoires).

E. — Moyens d’alerte (différents systèmes,
procédure de secours).

F. — Types d’alerte (définition, rôle des autres
intervenants, rôle du service pour chacun des types
d’alerte).

SECTION 3

Niveaux de protection
(y compris règles de modulation)

SECTION 4

Organisation du service

4.1. Fonctions (responsable du service; chef de
manœuvre; pompiers).

4.2. Formation et entraînement (conformes à la
réglementation et adaptés à l’aérodrome).

SECTION 5

Communications

5.1. Circulation sur l’aérodrome (connaissance des
règles et des autorisations de circulation).

5.2. Phraséologie (expressions conventionnelles,
signification/signaux visuels).

AÉRODROME 
DE …………

CONSIGNES
OPÉRATIONNELLES

JOURS/MOIS/ANNÉE

Préambule Page …/…

AÉRODROME 
DE …………

CONSIGNES
OPÉRATIONNELLES

JOURS/MOIS/ANNÉE

Amendements Page …/…

DATE MOD APPORTÉES SECTION PAGE

AÉRODROME 
DE …………

CONSIGNES
OPÉRATIONNELLES

JOURS/MOIS/ANNÉE

Table des 
matières

Page …/…
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SECTION 6

Matériels

6.1. Contrôle des véhicules (opérations journalières,
hebdomadaires et périodiques d’entretien).

6.2. Contrôle des matériels et tâches de servitudes
(opérations hebdomadaires).

SECTION 7

Interventions sur aéronef

7.1. Zone d’intervention (plan quadrillé ZA/ZVA
parties terrestre et maritime).

7.2. Déclenchement de l’alarme (matériels
d’alarme; procédure d’alarme).

7.3. Interventions du service (consignes en cas de
situation de veille, d’alerte ou d’accident).

7.4. Feux particuliers (consignes en cas de feu de
moteur, de train d’atterrissage, de soute, de matière
radioactive...).

SECTION 8

Interventions hors aéronef

8.1. Principes (mission secondaire; intervention sur
feu dans l’aérogare, au dépôt pétrolier...).

8.2. Modalités d’intervention du service (consignes
pour chacun de ces cas).

SECTION 9

Interventions à l’extérieur

9.1. ZA (hors emprise domaniale).

9.2. ZVA (procédure de mise en œuvre; définition
des capacités d’intervention; consignes sur le niveau
résiduel).

SECTION 10

Autres activités (consignes à respecter au cas où 
surviendrait un état de veille, d’alerte ou d’accident 

durant l’exécution d’autres activités)

Objet

Le présent manuel a pour objet de planifier l’activité
du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
des aéronefs et d’installations sur l’aérodrome de ...

Il décrit les matériels mis en œuvre, détaille le rôle
des différents intervenants et expose les actions
menées en fonction des différentes situations
d’alerte.

Il rappelle les stratégies d’intervention à adopter en
opération ainsi que les règles de sécurité à observer
sur l’aérodrome.

Autres activités

L’exécution d’autres activités par les personnels lors
de leur service de garde est subordonnée aux
conditions ci-après:

– les personnels doivent être en tenue;

– ils doivent demeurer dans les limites de la ZA;

– ils doivent être en liaison bilatérale permanente
avec le poste incendie;

– ils doivent disposer d’un véhicule de lutte contre
l’incendie en état opérationnel et complètement
équipé et rester à proximité immédiate de celui-
ci;

– les tâches en cours doivent pouvoir être
abandonnées sans aucun délai;

– au cas où surviendrait un état de veille, les agents
doivent immédiatement cesser l’exécution de ces
tâches, prendre place à bord du ou des véhicules
et se préparer à une intervention;

AÉRODROME 
DE …………

CONSIGNES
OPÉRATIONNELLES

JOURS/MOIS/ANNÉE

Section 1 Page …/…

AÉRODROME 
DE …………

CONSIGNES
OPÉRATIONNELLES

JOURS/MOIS/ANNÉE

Section 10 Page …/…
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– au cas où surviendrait un état d’alerte, les agents
doivent immédiatement cesser l’exécution de ces
tâches, prendre place à bord du ou des véhicules
et appliquer la procédure de déploiement aux
emplacements prédéterminés;

– au cas où surviendrait un état d’accident, les
agents doivent immédiatement cesser l’exécution
de ces tâches et prendre leurs instructions auprès
du chef de manœuvre ou, en l’absence de chef
de manœuvre, appliquer la procédure
d’intervention sur accident;

– consignes locales supplémentaires.

C. 213.300-12

Circulaire n° 2001-46 du 29 juin 2001

MISE EN ŒUVRE DE LA RÉGLEMENTATION RELATIVE 
AU SERVICE DE SAUVETAGE ET DE LUTTE CONTRE 
L’INCENDIE DES AÉRONEFS SUR LES AÉRODROMES 
(SSLIA)

(BO MELTT n° 2001-13 du 25 juillet 2001)
NOR: EQUA0110138C

Abroge:

Arrêté du 5 septembre 1979 relatif à l’organisation et
au fonctionnement des services de sauvetage et de
lutte contre l’incendie des aéronefs sur les
aérodromes;

Instruction n° 20-943 DNA/2/G du
11 septembre 1979 ;

Instruction complémentaire n° 1-20-841 DNA2/G du
14 août 1980 ;

Instruction complémentaire n° 2-20-773 DNA2/G du
23 septembre 1983 ;

Instruction complémentaire n° 3-20-129 DNA2/G du
2 avril 1985 ;

Instruction complémentaire n° 4-20-420 DNA2/G du
19 mai 1994.

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT ET LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR À MESDAMES 
ET MESSIEURS LES PRÉFETS DE DÉPARTEMENT; MESSIEURS 
LES CHEFS DU SERVICE TECHNIQUE DES BASES AÉRIENNES 
ET DU SERVICE TECHNIQUE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE; 
MESSIEURS LES CHEFS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DU 
MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT (DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AVIATION CIVILE; 
DIRECTEURS DE L’AVIATION CIVILE ET DIRECTEUR 
RÉGIONAL DE L’AVIATION CIVILE ANTILLES-GUYANE, 
CHEFS DU SERVICE D’ÉTAT DE L’AVIATION CIVILE DE 
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, DE NOUVELLE-CALÉDONIE, 
DE POLYNÉSIE FRANÇAISE, CHEF DU SERVICE DE 
L’AVIATION CIVILE DE LA RÉUNION, MAYOTTE-ÎLES 
ÉPARSES), AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR; MONSIEUR LE 
DIRECTEUR DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ CIVILES; 
IGACEM; DGAC: SBA [GA/GCI/SUR] ; DNA; 
SFACT; DTA; MESSIEURS LES CHEFS DES SSBA, À 
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ADP; MONSIEUR 
LE DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’UCCEGA.

Le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA) a pour objet
principal de sauver des vies humaines en cas
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d’accident ou d’incident d’aéronef dans la zone dite
« d’aérodrome » ou dans la « zone voisine
d’aérodrome » par la mise en place sur les plates-
formes de moyens et d’une organisation adaptés au
niveau de protection requis. C’est un service de
première intervention d’urgence dans l’attente du
déploiement du dispositif que prévoit le plan de
secours spécialisé d’aérodrome.

La réglementation en vigueur en ce domaine, telle
qu’elle était issue de l’arrêté du 5 septembre 1979, a
été profondément modifiée pour tenir compte des
évolutions techniques, financières, juridiques et
organisationnelles qui ont affecté cette mission.

Au plan technique, la France doit respecter les
nouvelles exigences supérieures de sécurité fixées
par l’annexe 14 de l’OACI.

Par ailleurs, l’arrêt du Conseil d’État du 20 mai 1998
« syndicat des compagnies aériennes autonomes »
en qualifiant les missions des « services de sécurité,
d’incendie et sauvetage » de « missions incombant
par nature à l’État » assurées dans l’intérêt général
de l’ensemble de la population et en s’opposant
ainsi à leur financement par voie de redevances
pour services rendus par les seuls usagers de
l’aérodrome, a entraîné des conséquences
financières et juridiques concernant leur exercice:

– ainsi, la loi de finances pour 1999 a créé la taxe
d’aéroport et le fonds d’intervention pour les
aéroports et le transport aérien (FIATA) alimenté
par la taxe de l’aviation civile pour pourvoir
notamment au financement des services de
sécurité et de sûreté relevant de l’autorité de l’État
sur les aérodromes;

– par ailleurs, la loi n° 98-1171 du
18 décembre 1998 relative à l’organisation de
certains services au transport aérien (art. L. 213.3
du code de l’aviation civile) a établi un nouveau
cadre juridique pour l’exercice de ces missions
en posant trois principes :

– elle impose la présence sur les aérodromes,
quelle que soit leur importance, de certains
services aux usagers dont le SSLIA; cette
obligation érige ainsi ces activités en services
d’intérêt général participant intrinsèquement à
l’activité aéroportuaire et les place dans une
position spécialisée par rapport aux autres
moyens de secours publics;

– ces missions sont déléguées à l’exploitant
d’aérodrome, sous l’autorité du préfet; le rôle
imparti à chacun des acteurs intervenant dans

le cadre du SSLIA est maintenant clairement
défini; la compétence de l’État est rappelée
tant en ce qui concerne son rôle d’unique
autorité de police sur l’aérodrome exercé par
le préfet ou par l’autorité militaire selon
l’affectation principale de l’aérodrome, qu’en
ce qui concerne son pouvoir réglementaire
général pour fixer le cadre d’exercice desdits
services;

– les exploitants d’aérodromes ont le choix entre
une exécution directe du service ou sa sous-
traitance.

Ce nouveau cadre législatif posé par l’article
L. 213.3 nécessitait, enfin, une adaptation de
l’organisation du service considéré pour prendre en
compte les rôles respectifs de l’État et de l’exploitant
tels qu’ils ont été redéfinis.

La nouvelle réglementation technique relative au
SSLIA repose donc désormais sur :

– l’art L. 213-3 du code de l’aviation civile;

– le décret n° 2001-26 du 9 janvier 2001 (JO du
11 janvier 2001) relatif aux normes techniques
applicables au service de sauvetage et de lutte
contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes
(art. D. 213-1 à D. 213-1-12 du code l’aviation
civile) ;

 – l’arrêté interministériel du 9 janvier 2001 pris
pour l’application du décret précité.

Cette réglementation entre en vigueur à compter du
1er juillet 2001.

Son extension aux territoires d’outre-mer, à la
Nouvelle-Calédonie et à Mayotte est en cours, en
liaison avec le secrétariat d’État à l’outre-mer. La
présente circulaire ne concerne donc pas ces
collectivités.

La présente circulaire a pour objet d’expliciter cette
réforme et d’apporter les précisions nécessaires à
son entrée en vigueur.
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I. – LE DOMAINE D’APPLICATION
DE LA RÉGLEMENTATION

I.1.  Un critère organique

Conformément aux articles L. 213-3 et D. 213-1 du
code de l’aviation civile le SSLIA est placé sous
l’autorité du préfet. Il en résulte que :

– sont seuls concernés, les aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique (art. R. 221-1) ou
agréés à usage restreint (art. D. 232-1) dès lors
qu’ils sont affectés à titre principal à l’aviation
civile;

– sont exclus, jusqu’à l’intervention de dispositions
adaptées à leurs contraintes aéronautiques les
aérodromes affectés principalement à la défense
nationale et placés sous l’autorité de chaque
commandant de bases aériennes (art. L. 213-2).

I.2.  Un critère matériel

L’article D. 231-1 exclut les aérodromes
spécialement et totalement aménagés pour
l’utilisation des hélicoptères, ou hélistations. Cette
disposition ne saurait aboutir à morceler une
emprise ou à écarter de la présente réglementation
un aérodrome qui accueille des hélicoptères, le cas
échéant sur une aire spécialement aménagée, et
reçoit également d’autres aéronefs.

Des règles particulières pour les hélistations seront
publiées ultérieurement. Dans cette attente, il
convient de se référer aux recommandations
exposées dans l’annexe 1.

II. – LE CONTENU DE LA RÉGLEMENTATION

Le décret du 9 janvier 2001, articles D. 213-1 à
D. 213-1-12, et son arrêté d’application traitent des
aspects fonctionnels et techniques du SSLIA et
abordent les cinq thèmes suivants :

– l’organisation du service;

– les moyens humains;

– les moyens matériels;

– le fonctionnement du service;

– le contrôle de l’État.

II.1.  L’organisation du SSLIA

Elle découle du niveau de protection requis sur
l’aérodrome et du mode d’exercice du service choisi
par l’exploitant.

II.1.1.  La définition du niveau de protection
de l’aérodrome

Les principes

Afin de déterminer les moyens matériels et humains
à mettre en œuvre sur une plate-forme, le décret et
l’arrêté du 9 janvier 2001 reprennent les principes
posés au niveau international par l’OACI en matière
de service de sauvetage et de lutte contre l’incendie
des aéronefs qui prévoient notamment que pour
chaque niveau de risques potentiels, des moyens
adaptés à leur résorption doivent être prédisposés
sur la plate-forme aéroportuaire pour en limiter les
conséquences dommageables.

Les moyens d’intervention à mettre en œuvre en cas
d’incident ou d’accident dépendent pour l’essentiel
des dimensions des aéronefs qui globalement
représentent le nombre de personnes transportées.
L’arrêté du 9 janvier 2001 définit ainsi, en fonction
de ces dimensions (la longueur hors tout et la
largeur maximale du fuselage) dix classes d’avions,
numérotées de 1 à 10 de façon croissante par
rapport à la taille des avions.

À ces dix classes d’avions correspondent dix
niveaux de protection définis et caractérisés, selon
les cas, par une dotation en eau et agent extincteur,
une dotation en nombre de véhicules spécifiques de
lutte contre l’incendie et un effectif en personnels.

Le niveau de protection requis sur une plate-forme
est déterminé au regard des avions de la classe la
plus élevée « qui utilisent normalement
l’aérodrome ».

La détermination de ce niveau de protection tient
également compte du fait que le risque sur un
aérodrome croît avec le nombre de mouvements qui
y sont opérés. Celui-ci est donc pris en
considération pour adapter les moyens au risque
réel.

Dans ce cadre, le seuil de vingt-quatre mouvements
traduit la notion d’utilisation normale d’un
aérodrome retenue par l’OACI. Ce seuil, la classe
d’avions la plus élevée A, la prise en compte du
nombre de mouvements « pendant les trois mois
consécutifs de plus fort trafic », ainsi que la
possibilité pour le ministre de retenir un niveau de
protection requis correspondant à la classe
d’avions A-1 pour les plates-formes pour lesquelles
le nombre de mouvements d’avions relevant de la
classe la plus élevée A et des classes supérieures non
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retenues est inférieur à 700 permettent de définir les
moyens minimaux à mobiliser au regard du risque
réel.

Ainsi, l’usage d’une plate-forme, par un avion dont
la classe est supérieure au niveau de protection
publié et effectuant des vols de manière
occasionnelle, n’est pas exclu.

Le niveau de protection requis peut en outre être
modulé en fonction de variations journalières,
hebdomadaires ou saisonnières du trafic de la plate-
forme. En effet, sur certains aérodromes, les
mouvements des avions programmés qui sont
dimensionnant pour la détermination du niveau de
protection ont lieu seulement pendant des périodes
pouvant être clairement définies et, en dehors de ces
périodes, le trafic n’est constitué que d’avions de
classe inférieure. Il est alors possible d’envisager,
pendant ces périodes de baisse du trafic, de réduire
les moyens matériels et humains mis en œuvre sur la
plate-forme. Toutefois, le niveau de protection
assuré ne pourra être inférieur à la classe d’aéronefs
la plus élevée qui doit, au regard des données de
trafic connues et disponibles, utiliser l’aérodrome
durant ces périodes, quel que soit le nombre de
mouvements.

Le niveau de protection réglementaire et ses
éventuelles modulations sont publiés au Journal
officiel et par la voie de l’information aéronautique.
Cette dernière, alimentée par les services
déconcentrés de l’aviation civile, ne peut annoncer
des niveaux de protection ou des modulations
inférieurs à ceux publiés au Journal officiel, sauf en
cas d’indisponibilité temporaire des moyens; dans
ce dernier cas, il sera fait une application stricte de
l’article 25 de l’arrêté du 9 janvier 2001. À cet
égard, compte tenu de l’importance pour l’usager de
détenir une exacte connaissance du niveau de
protection assuré, il est primordial que toute
modulation temporaire de niveau soit préalablement
et clairement publiée dans les documents
d’information aéronautiques (cartes VAC ou NOTAM
essentiellement).

Les modalités de détermination du niveau

Conformément aux termes de l’article D. 213-1-1, le
ministre chargé de l’aviation civile est seul
compétent après consultation de l’exploitant, pour
déterminer le niveau de protection d’un aérodrome
et pour le réviser, si nécessaire.

À cet effet, il vous appartient d’élaborer, à l’aide de
l’imprimé-type de l’annexe 2, le dossier permettant
de définir ce niveau, de consulter l’exploitant et de
formuler vos propositions au directeur général de
l’aviation civile, service des bases aériennes.

La définition du niveau de protection en fonction
des normes applicables au 1er juillet 2001
s’appuiera sur les données connues en matière de
trafic à la date du 1er avril 2001. Ensuite, chaque
année, une vérification de l’adéquation de ce niveau
sera effectuée, sur la base des données des années
antérieures et, pour les programmes prévisionnels de
vols, sur les informations disponibles à la date du
1er avril.

Pour déterminer le niveau de protection d’une plate-
forme, il convient :

– de considérer que tout décollage ou tout
atterrissage d’avion constitue un mouvement;

– d’identifier, par classes d’avions, les mouvements
réalisés sur l’aérodrome durant les trois mois
consécutifs de plus fort trafic, cette période étant
appréciée pour l’année précédant la date de
calcul du niveau et non par année civile; dans le
cas où les trois mois consécutifs de plus fort
trafic, en terme de nombre de mouvements, ne
seraient pas les trois mois consécutifs de plus fort
trafic au regard des classes d’avions les plus
élevées fréquentant la plate-forme, cette dernière
période sera retenue;

– de distinguer les vols réguliers et les vols non
réguliers sur la base de la définition posée par le
règlement CEE 2408/92 du 23 juillet 1992
concernant l’accès des transporteurs aériens
communautaires aux liaisons aériennes
intracommunautaires ; pour les vols réguliers,
doivent être pris en compte les nombres de
mouvements réalisés par classes pendant les trois
mois consécutifs de plus fort trafic de l’année
antérieure à la date de fixation du niveau ; en
revanche, pour les vols non réguliers, il sera tenu
compte de la moyenne des mouvements réalisés
pendant les trois mois consécutifs de plus fort
trafic des trois dernières années ;

 – de rapprocher de cette comptabilisation par type
de vols, les mouvements prévisionnels par classe
d’avions sur l’aérodrome si ceux-ci sont connus
précisément et si leur nombre apporte une
modification substantielle dans la répartition du
trafic réalisée jusqu’alors ;
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– après avoir obtenu le nombre de mouvements
réalisés par classe d’avions par addition des
chiffres correspondant aux types de vols, de fixer
le niveau N de protection de l’aérodrome au
niveau de la classe d’avions la plus élevée,
dite A, dès lors qu’elle comporte seule, ou avec
les classes d’avions de niveau supérieur assurant
un nombre de mouvements inférieur ou égal
à 24, un nombre de mouvements égal ou
supérieur à 700 ; si ce nombre de mouvements
calculé est inférieur à 700, le niveau de
protection pourra correspondre à la classe
d’avions immédiatement inférieure (A-1) à la
classe A.

L’annexe 2 fait état de divers exemples illustrant la
méthode de calcul du niveau de protection. De plus,
une liste indicative des classes des principaux avions
civils est diffusée à toutes fins utiles conjointement
avec la présente circulaire.

L’objet principal du SSLIA étant « de sauver des vies
humaines », lorsqu’un aéronef n’est pas destiné à du
transport de passagers, seul le tiers de sa longueur
réelle est pris en compte pour définir la classe
d’avions associée. L’article 2 de l’arrêté énumère
ainsi de manière non limitative diverses catégories
de vols.

II.1.2.  Les modalités d’exercice du service

Les exploitants d’aérodromes définissent librement
les modalités d’exécution du service dans le cadre
fixé par la loi (art. L. 213-3). Ils peuvent assurer
directement le service ou conclure une convention
avec le service départemental d’incendie et de
secours (SDIS), l’autorité militaire présente sur le
terrain ou « un organisme agréé ». Le décret n° 99-
1162 du 29 décembre 1999, publié au JO du
30 décembre 1999, précise les conditions dans
lesquelles un organisme peut être agréé.

Dans un souci de simplification des procédures
administratives, le régime de délivrance et de
maintien de l’agrément aux organismes sollicités par
les exploitants d’aérodrome pour exercer les
activités du SSLIA a été conçu suivant le mode
déclaratif où la charge de la preuve du respect de la
réglementation incombe à la personne exécutant le
service et non à l’État.

Cela se traduit par l’engagement pris par l’organisme
de respecter à tout moment les conditions
techniques fixées par l’administration, sous peine de
retrait de l’agrément.

L’agrément est délivré au niveau préfectoral pour un
aérodrome déterminé.

II.2.  Les moyens humains

L’OACI recommande l’affectation d’un nombre
suffisant de personnels pour utiliser les matériels et
équipements dans leur capacité maximale de
manière à atteindre les objectifs fixés, dont un délai
bref d’intervention. L’arrêté fixe en conséquence le
nombre de personnels minimal en fonction du
niveau de protection de l’aérodrome et des
équipements requis.

II.2.1.  L’agrément des personnels

Le cadre général

Les personnels, à l’exception des responsables de
service sur les aérodromes de niveau de protection
inférieur ou égal à 5, sont soumis à agrément pour
pouvoir exercer leur activité.

Cet agrément est délivré par l’autorité préfectorale et
est valable sur un seul aérodrome à la fois. Pour
autant, il est possible d’octroyer à une même
personne :

– par un même acte, plusieurs agréments valables
sur différents aérodromes du département ;

– par des actes distincts, plusieurs agréments pour
des aérodromes implantés dans différents
départements.

Mais juridiquement, les différents agréments délivrés
demeurent distincts l’un de l’autre, notamment au
regard de leurs conditions de maintien de validité.

L’agrément est fonction de l’exercice effectif attendu,
ce qui explique les différences entre les agréments
de responsable du SSLIA, de chef de manœuvre et
de pompier d’aérodrome.

Pour les pompiers et chefs de manœuvre, le
maintien de l’agrément est subordonné à diverses
exigences dont une condition minimale d’exercice
de 150 heures par trimestre au sein du SSLIA. Cette
exigence vise à s’assurer que les personnels, par une
présence fréquente sur l’aérodrome et une pratique
régulière, détiennent une bonne connaissance des
lieux et les capacités optimales de réaction en cas
de nécessité d’intervention. Ce critère doit
cependant s’apprécier au regard des diverses
organisations du service sur les aérodromes. Ainsi,
lorsque le pompier détient plusieurs agréments et
participe au SSLIA sur plusieurs aérodromes, il y a
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lieu de considérer l’ensemble des services qu’il
effectue au sein des SSLIA sur les différents
aérodromes. Par ailleurs, lorsqu’un agrément
concerne des aérodromes de niveau inférieur à 6,
notamment ceux sur lesquels le service n’est pas
permanent, la condition précitée pourra aussi être
considérée comme réalisée dès lors que
30 vacations auront été assurées dans le trimestre.  

Les modalités de délivrance du certificat médical ont
été redéfinies et tiennent compte de l’arrêté du
6 mai 2000 fixant notamment les conditions
d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires. Parallèlement, au plan
juridique les droits de la défense sont mieux
affirmés.

Concernant les responsables SSLIA, leur recrutement
ne présente pas de difficultés particulières sur les
aérodromes de niveau inférieur à 6. L’exploitant
apprécie seul le profil nécessaire et adapté au poste.

Sur les autres aérodromes, ces responsables sont
recrutés par l’exploitant, ou l’organisme auquel il a
confié le service, mais ils ne peuvent exercer qu’une
fois agréés par l’État après avis d’une commission
d’aptitude. L’arrêté du 14 mai 2001 (JO du
20 mai 2001) précise les conditions de l’examen
théorique de présélection et le contenu de la
formation qu’ils doivent suivre.

Les membres de la commission d’aptitude précitée
sont désignés par le préfet. Cette commission
consultative fonctionne selon les principes posés
dans le chapitre III (organismes consultatifs) du
décret du 28 novembre 1983 concernant les
relations entre l’administration et les usagers.

Une décision type d’agrément est proposée en
annexe.

L’agrément des personnels en poste au
1er juillet 2001

Jusqu’au 30 juin 2001, les dispositions de l’arrêté de
1979 sont restées applicables. Des agréments
provisoires ont donc pu être délivrés. Plusieurs cas
sont à considérer :

Pour les pompiers d’aérodromes :

– Les pompiers détenant un agrément définitif,
selon la réglementation de 1979, au
11 janvier 2001 obtiennent automatiquement un
nouvel agrément à compter du 1er juillet au titre
de la nouvelle réglementation ;

– Les pompiers disposant d’un agrément provisoire
à la date du 11 janvier 2001 peuvent poursuivre
leur formation selon les dispositions de 1979.
S’ils ont obtenu, au 1er juillet, un agrément
définitif au titre de la réglementation de 1979, ils
pourront bénéficier du nouvel agrément mais
devront, avant le 1er janvier 2002, participer à la
semaine de formation continue prévue par
l’arrêté du 9 janvier 2001. Dans le cas contraire,
ils obtiendront le nouvel agrément lorsqu’ils
rempliront les conditions exigées par l’ancienne
réglementation pour un agrément définitif. Ils
devront alors, dans les 6 mois suivant cette date,
participer à la semaine de formation continue
précitée.

– Les pompiers embauchés et agréés
provisoirement après le 11 janvier 2001 dans le
cadre de la réglementation de 1979 pourront
bénéficier du nouvel agrément le 1er juillet 2001
après avoir justifié de la validation des modules
de la formation initiale prévue par la nouvelle
réglementation. L’agrément provisoire qu’ils
détiennent au titre de la réglementation de 1979
ne leur permettra toutefois plus d’exercer une
activité de pompier d’aérodrome au-delà du
30 juin 2001.

Pour les chefs de manœuvre :

– Les pompiers agréés comme chef de manœuvre
au 11 janvier 2001 au titre de la réglementation
de 1979 obtiennent automatiquement un nouvel
agrément à compter du 1er juillet 2001.

– Les pompiers non agréés comme chef de
manœuvre au 11 janvier 2001 ont pu jusqu’au
1er juillet obtenir un agrément au titre de la
réglementation de 1979 mais celui-ci ne leur
permet pas de prétendre au nouvel agrément. Ils
devront accomplir les formations prévues dans
l’arrêté du 9 janvier 2001 pour obtenir ce nouvel
agrément, au même titre que le personnel
embauché après le 11 janvier pour exercer cette
fonction.
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Pour les responsables de SSLIA :

– Sur les aérodromes de niveau supérieur ou égal à
6, si le responsable était embauché au 11 janvier
dernier, l’agrément lui sera accordé au
1er juillet 2001 et il devra suivre, au cours de
l’année suivante, la formation prévue à l’article 7
de l’arrêté.

– Les responsables recrutés après le
11 janvier 2001, devront, pour exercer après le
1er juillet prochain, détenir un agrément obtenu
dans les conditions fixées dans l’article 6 de
l’arrêté du 9 janvier 2001.

Le refus et le retrait de l’agrément

Il est rappelé qu’en vertu de la loi du 11 juillet 1979
relative à la motivation des actes administratifs et à
l’amélioration des relations entre l’administration et
le public, sauf si la motivation peut porter atteinte à
la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la
sécurité des personnes, les refus d’autorisation
doivent être motivés en droit et en fait. De plus, la
notification doit faire état du délai de contestation
de la décision et de la juridiction compétente.

De même, en application de la loi du 11 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec l’administration (art. 24), tout retrait
d’agrément, à titre de sanction, ne peut être pris
qu’après que la personne ait été mise à même de
présenter ses observations écrites et, sur sa
demande, ses observations orales. Seuls l’urgence,
des circonstances exceptionnelles ou des risques à
l’encontre du maintien de l’ordre public ou des
relations internationales exonèrent de cette
obligation.

II.2.2.  La formation des personnels

La nouvelle réglementation accroît très sensiblement
les obligations de formation des personnels assurant
le SSLIA afin de renforcer la sécurité.

Pour les pompiers et les chefs de manœuvre, la
formation initiale requise tend à se rapprocher de
celle dispensée aux personnels des SDIS. Elle
comprend ainsi deux volets :

– des modules de formation générale au métier de
pompier ou de chef de manœuvre définis par le
ministère de l’intérieur qui entraînent la
délivrance :

– de l’AFPS (attestation de formation aux
premiers secours) pour les aérodromes d’un
niveau de protection inférieur à 4 ;

– du CFAPSE pour les autres aérodromes
(certificat de formation aux activités de
premiers secours en équipe) ;

– des modules spécifiques au traitement des
incendies des aéronefs définis par le ministère
chargé des transports, DGAC ; ce volet s’articule
autour d’un tronc commun et d’une formation
locale portant sur la connaissance de
l’aérodrome d’affectation.

Les équivalences de formation

Certains agents pour lesquels l’employeur sollicite
l’agrément peuvent en fonction de leur parcours
scolaire ou professionnel individuels avoir déjà
acquis tout ou partie des connaissances préalables
exigées. Afin de ne pas leur imposer deux fois une
même formation, l’article 10 de l’arrêté a prévu la
possibilité de valider tout ou partie des formations
antérieures dès lors qu’un dossier justificatif est
présenté et précise la liste des cas de validation
possibles. Il vous appartient d’apprécier au cas par
cas, en fonction du dossier présenté et notamment
du contenu des formations suivies la partie de la
formation susceptible d’être validée.

Les organismes de formation

Les formations relevant du ministère de l’intérieur
sont assurées par les services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS), leurs centres
régionaux de formation ou des organismes
conventionnés.

Les formations relevant du ministère chargé de
l’aviation civile peuvent être assurées soit par la
direction générale de l’aviation civile (DGAC) soit
par des organismes conventionnés par cette
dernière.

Les demandes de conventionnement pour
l’organisation de ces dernières formations, que des
organismes publics ou privés souhaiteraient
présenter, doivent être adressées au service des
bases aériennes accompagnées d’un dossier
exposant le projet global susceptible d’être mis en
œuvre conformément au cadre défini dans
l’annexe 6.
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En tout état de cause, les examens de validation des
formations professionnelles initiales sont, quel que
soit l’organisme de formation, toujours organisés par
la DGAC sauf pour ce qui concerne les formations
locales sur aérodrome. Ces examens se déroulent
soit au sein des locaux de l’aviation civile, soit sur
les lieux de formation en présence des personnels
des directions de l’aviation civile qui seront porteurs
des sujets conçus ou validés par la DGAC.

Les stages de formation continue donnent lieu,
conformément aux termes de l’article 4 de l’arrêté
du 14 mai 2001, a une évaluation formative par
l’organisme formateur.

II.3.  Les moyens matériels du service

L’article 3 et l’annexe 1 de l’arrêté du 9 janvier 2001
prévoient une dotation réglementaire requise en
véhicules et équipements divers dont chaque
aérodrome, en fonction de son niveau de protection,
doit obligatoirement disposer.

Lorsque les matériels et équipements susceptibles
d’être mis en œuvre ne font pas déjà l’objet de
normes techniques pour leur utilisation par
l’ensemble des services de sécurité incendie du
territoire, des spécifications techniques propres à la
lutte contre l’incendie des aéronefs seront édictées
par les deux ministres chargés de l’intérieur et de
l’aviation civile après avis d’une commission
aéroportuaire en cours de mise en place. Un arrêté
du 23 mai 2001 (JO du 2 juin 2001) du ministre
chargé de l’aviation civile a désigné les membres de
cette commission dont le secrétariat est assuré par le
service technique de la navigation aérienne (STNA).

Cette commission définira en particulier un logo
pour signifier la conformité des équipements,
véhicules et produits extincteurs aux spécificités qui
seront établies. Dans ce cadre, il est fortement
souhaitable que ce logo soit fixé de manière très
visible sur les tenues des personnels afin qu’ils
puissent être aisément identifiés sur l’aérodrome et
que toute confusion avec d’autres agents de sécurité
soit évitée.

Quand le niveau d’un aérodrome est modulé, tout
ou partie des véhicules et équipements requis pour
assurer le niveau réglementaire peuvent être utilisés
pour ce niveau inférieur.

Par ailleurs, en cas d’indisponibilité des moyens
fixés par l’annexe 1, sont mises en œuvre les
procédures indiquées à l’article 25 de l’arrêté qui
peuvent aboutir, in fine, à une réduction du niveau
de protection de l’aérodrome. L’indisponibilité des
moyens complémentaires définis dans les points II
et III de l’article 3 de l’arrêté du 9 janvier 2001,
notamment pour les aérodromes « dits côtiers » d’un
niveau de protection supérieur ou égal à 4, ne
donnera pas lieu à réduction de niveau. Les usagers
de l’aérodrome doivent cependant être informés de
manière explicite de cette indisponibilité dès sa
survenance selon les modalités prévues à
l’article 25.

L’annexe 7 comporte des recommandations en
matière d’entretien et de vérifications périodiques
des véhicules spécifiques du SSLIA.

II.4.  Le fonctionnement du service :
les règles d’intervention

 Les consignes opérationnelles constituent le guide
de fonctionnement du service. Elles doivent être
établies avec le plus grand soin par l’exploitant ou
l’organisme délégataire du service et prévoir
conformément aux consignes type les tâches
respectives de chaque agent ainsi que le cas échéant
l’organisation et la compatibilité des tâches annexes.

Les comptes rendus d’intervention, répertoriés dans
l’annexe 4 de l’arrêté du 9 janvier 2001, doivent
être envoyés au préfet, à l’attention du directeur de
l’aviation civile. En fin d’année, la direction de
l’aviation civile procède à une synthèse de ces
documents qu’elle adresse à la DGAC – service des
bases aériennes – et au STNA.

Néanmoins, en cours d’année, le STNA est tenu
immédiatement informé de tout problème de
navigabilité des véhicules du SSLIA.

II.5.  Le contrôle de l’État sur l’exercice
de cette mission

Le rôle du préfet, autorité administrative responsable
du service en vertu de la loi, est clairement affirmé
avec, notamment, la possibilité d’exercer un
contrôle des conditions de fonctionnement du
service sur pièces (telles la transmission obligatoire
des consignes opérationnelles et des comptes-
rendus d’intervention) et sur place, principalement
par le biais des directions de l’aviation civile.
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L’article L. 213-3 a défini le rôle imparti, d’une part,
au préfet, autorité de police et, d’autre part, à
l’exploitant de l’aérodrome.

Les travaux préparatoires de la loi du
18 décembre 1998 (1) explicitent la volonté du
législateur de faire jouer à l’exploitant d’aérodrome
un rôle spécifique en matière de prévention des
conséquences des accidents d’aéronefs par la mise
en place de « pompiers spécialisés » (2) en plus de
ceux mis en place par l’État au profit de l’ensemble
de la collectivité dans les SDIS.

Les textes d’application de la loi, l’art D. 213-1-10 et
l’arrêté du 9 janvier 2001, ne font que tirer les
conséquences du cadre ainsi tracé :

– le SSLIA ne doit pas être envisagé comme un
service de secours public relevant des obligations
générales de maintien de la sécurité publique,
mais, au contraire, comme un service à vocation
spécialisée, mis en œuvre directement et
obligatoirement par l’exploitant d’aérodrome
dans le cadre de la « mission de service public »
qui lui est confiée par la loi et reconnue comme
telle par le Conseil constitutionnel dans la
décision 405 DC du 29 décembre 1998. Dès
lors, l’obligation pesant sur l’exploitant
d’aérodrome ou son organisme délégataire
consiste à mettre en place les moyens nécessaires
à une bonne exécution du service et à l’assurer ;

– le rôle de l’État consiste, à définir les règles
applicables et à en contrôler leur mise en œuvre
par l’exploitant d’aérodrome, ou son organisme
délégataire ; dans ce cadre, le préfet, est appelé à
jouer un rôle spécifique au titre de la
réglementation SSLIA, mais également de celle
plus générale en matière de sécurité civile (loi du
22 juillet 1987 relative à l’organisation de la
sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention des risques majeurs)
et explicitée dans la circulaire relative au plan de
secours spécialisé aérodrome n° 99-575 du
10 novembre 1999.

S’agissant de la présente réglementation, le préfet
n’assure pas l’exécution du service, hormis
l’hypothèse de carence de l’exploitant ou de
l’organisme délégataire (art. D. 213-1-11).

L’exercice de l’autorité préfectorale se traduit donc
par une obligation de contrôle et non de gestion
directe des moyens du service qui relève de la seule
compétence de l’exploitant. La direction des
opérations n’incombe au préfet qu’en cas de
déclenchement d’un des plans d’urgence prévus par
la loi de 1987.

De ce point de vue, les obligations posées par la
présente réglementation peuvent être rapprochées
de celles prévues pour l’organisation d’autres
dispositifs spécifiques de protection contre
l’incendie notamment en matière d’installations
classées (loi du 19 juillet 1976 modifiée),
d’établissements recevant du public (art. L. 123-1 et
L. 123-2 du code de la construction et de
l’habitation) ou d’immeubles de grande hauteur
(art. L. 122-1 et L. 122-2 du même code).

L’article D. 213-1-10 définit les pouvoirs de contrôle
dont dispose le préfet auprès de l’exploitant ou de
l’organisme délégataire et pour lesquels il peut
déléguer sa signature au directeur de l’aviation civile
ou à ses subordonnés en vertu de l’article 17 du
décret n° 82-389 du 10 mai 1982.

Bien que la définition de cette tâche soit large et
forcément imprécise pour permettre une adaptation
au cas par cas, un contrôle effectif et régulier des
conditions d’exploitation du service doit être assuré
par l’administration, étant entendu que le juge
administratif en matière de responsabilité civile
condamne tout autant l’excès de pouvoir que la
carence en cas de dommage, notamment lorsque
l’administration connaissait certains faits ou
précédents similaires (notamment CE 9 mai 1980
« Commune de Ladignac » ; CE 4 juillet 1980
« Chevrier » ; CE 13 mai 1983 « Lefebvre » et CE
10 février 1988 « Commune d’Hyères »).

Dans le cadre de ce contrôle, une attention
particulière sera portée à la vérification des
consignes opérationnelles établies. Seront aussi
vérifiées la conformité du matériel et des véhicules
du service aux normes et spécifications techniques
qui sont ou seront fixées.

1. Voir exposé des motifs présenté par le Gouvernement au
Sénat, le rapport de M. Le Grand au Sénat ; le rapport de
M. Filleul à l’Assemblée nationale et le compte rendu des
débats au Sénat du 10 novembre 1998.

2. Intervention de M. Le Grand - compte rendu des débats au
Sénat du 10 novembre 1998, p. 4282.
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Le service des bases aériennes de la direction
générale de l’aviation civile au ministère chargé des
transports et la direction de la défense et de la
sécurité civile au ministère de l’intérieur demeurent
à votre disposition en cas d’éventuelles difficultés
d’application de cette nouvelle réglementation.

La présente circulaire abroge l’instruction n° 20-943
DNA/2/G du 11 septembre 1979 et les instructions
complémentaires n° 1-20-841 DNA2/G du
14 août 1980 ; n° 2-20-773 DNA2/G du
23 septembre 1983 ; n° 3-20-129 DNA2/G du
2 avril 1985 ; n° 4-20-420 DNA2/G du
19 mai 1994.

La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel
du ministère de l’équipement, des transports et du
logement.

Pour le ministre de l’intérieur et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, 

Haut fonctionnaire de défense,

M.  SAPPIN

Pour le ministre de l’équipement,
des transports et du logement :

Le chef du service des bases aériennes,

C.  AZAM

Liste des annexes :
Annexe    I. – Recommandations pour les
hélistations.
Annexe   II. – Niveaux de protection.
Annexe   III. – Récapitulatif des dotations
minimales.
Annexe   IV. –  Conditions d’exercice des personnels
du SSLIA.
Annexe    V. –  Composition du dossier d’agrément
et décision type.
Annexe   VI. – Conventionnement des organismes
de formation et d’entraînement du SSLIA.
Annexe  VII. –  Entretien   et   vérifications  
périodiques   des véhicules du SSLIA.



© DGAC 2005 • 213-300-01.fm page 2159

Livre II AÉRODROMES C. 213.300-12
Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Circulaire n° 2001-46 du 29 juin 2001
Chapitre III POLICE DES AÉRODROMES ET DES INSTALLATIONS À USAGE AÉRONAUTIQUE ANNEXE I

ANNEXE  I

RECOMMANDATIONS POUR LES HÉLISTATIONS

PRINCIPE DE BASE

Le carburant doit être toujours entreposé dans des
réservoirs souterrains situés loin des aires
d’atterrissage ou des aires de stationnement.

Sur les aires de ravitaillement il est nécessaire,
suivant le cas, de prévoir des décanteurs afin que les
liquides ne pénètrent pas dans le système
d’évacuation (risques de pollution des nappes
aquifères).

En cas d’accident sur les aires, il est nécessaire de
prévoir simultanément l’évacuation des passagers et
de l’équipage et l’accès du personnel d’intervention.
L’évacuation des passagers et du personnel de bord
doit se faire sans gêne pour le personnel
d’intervention, aussi les hélistations en terrasse sont-
elles équipées de deux issues, protégées contre le
risque d’incendie, débouchant sur la plate-forme.

MOYENS DE SAUVETAGE ET DE LUTTE

CONTRE L’INCENDIE DES HÉLICOPTÈRES

Sur toutes les hélistations un niveau minimal de
protection est assuré par la mise à disposition de
50 kilogrammes de poudre ou 5 litres d’émulseur de
niveau B de performances, sauf pour les hélistations
en terrasse pour lesquelles les dispositions suivantes
s’appliquent :

– la quantité d’agent extincteur minimale à prévoir
est de 250 kilogrammes de poudre ou 25 litres
d’émulseur de niveau B de performances ;

– lorsqu’il est possible d’évoluer autour de l’aire de
prise de contact et d’abriter le matériel en
respectant les dégagements, l’ensemble des
moyens de lutte contre l’incendie (à l’exception
de l’équipement éventuel à mousse sur réseau
sous pression) est installé sur un plateau roulant,
pouvant être déplacé facilement par une seule
personne ;

– lorsque la bande ne permet pas d’évoluer autour
de l’aire ou d’abriter le matériel en respectant les
dégagements, les moyens sont répartis en deux
postes diamétralement opposés. Ces postes sont
abrités et sont accessibles de la galerie extérieure.

Cette galerie est équipée d’échelles permettant
d’accéder de chaque poste incendie à l’aire de
prise de contact ;

– les réservoirs contenant le prémélange sont d’un
type à pression d’azote non permanente. Chacun
de ces réservoirs est équipé d’au moins 10 mètres
de tuyau souple ou semi-rigide et d’une lance
permettant d’assurer une projection de la totalité
des agents extincteurs en une minute ;

– lorsqu’un équipement à mousse sur réseau sous
pression est installé, le débit du (ou de chaque)
dispositif de projection est de 200 litres/minute
de prémélange et la longueur minimale de tuyau
(souple ou semi-rigide) est d’au moins 10 mètres.

MATÉRIAUX DE L’AIRE DE PRISE DE CONTACT
ET DE SON ENVIRONNEMENT

Le revêtement doit être insensible à l’action du
carburant et à celle d’un incendie accidentel.

Lorsque l’hélistation est construite en terrasse, il est
essentiel qu’un feu, qui pourrait s’y déclarer ne
puisse se communiquer à l’immeuble qui sert de
support à cette hélistation. Dans le cas où les
matériaux de l’hélistation sont inflammables, il
convient de protéger l’immeuble par un plancher
coupe-feu de degré 2 heures.

De plus, il convient d’éviter que les carburants
répandus sur l’hélistation soient entraînés
directement dans les égouts par les eaux de
ruissellement. À cet effet un décanteur séparateur est
disposé en aval des avaloirs évacuant les eaux de
ruissellement de l’aire de prise de contact et d’envol.

Enfin, en cas d’accident à l’atterrissage, le risque
d’avoir sur la terrasse un afflux de carburant pouvant
même être enflammé existe. Pour éviter que
l’incendie ne se propage aux autres parties du
bâtiment, les avaloirs de l’aire de prise de contact et
ceux de l’aire aménagée sont équipés de filtres à
gravier jouant le rôle de coupe-feu. Le séparateur est
de plus muni d’un dispositif d’obturation
automatique.
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ANNEXE  II

NIVEAUX DE PROTECTION

A. – FICHE DE TRAFIC TYPE POUR LA DÉTERMINATION 
DU NIVEAU DE PROTECTION

Fiche récapitulative de trafic
Nombre de mouvements pendant les 3 mois
consécutifs de plus fort trafic :
Période prise en compte : Année N-1 ; mois de :

Nombre de mouvements d’avions par classes et
par type de vols :

Détermination du niveau

Fiche de trafic et de détermination de niveau pour l’aérodrome de Nom de l’aérodrome

Pour l’année Année N

Mois 1 Mois 2 Mois 3

AÉRONEFS NOMBRE DE MOUVEMENTS D’AVIONS

CLASSE D’AVIONS TYPE D’AVION VOLS RÉGULIERS VOLS NON RÉGULIERS MOYENNE VOLS NON RÉGULIERS * PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE N

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Total

* Moyenne des vols non réguliers sur les 3 dernières années.

Classe de l’avion (A) servant à déterminer la catégorie de l’aérodrome :

Possibilité de publier un niveau « A-1 » : Oui - Non

Proposition de niveau de protection à publier au Journal officiel :

Niveau assuré, selon moyens disponibles, et selon horaires :
Modulation saisonnière, hebdomadaire, journalière souhaitée (horaires).

Fiche établie à : __________________ ,  le : __________________
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B. – EXEMPLES DE CALCULS DE NIVEAUX DE PROTECTION

AÉRONEF
LONGUEUR
HORS TOUT

LARGEUR
DU FUSELAGE

CLASSE
D’AÉRONEF

NOMBRE
DE MOUVEMENTS

Cas n° 1

Airbus A 321 44,51 m 3,95 m 7 300

Boeing 737-800 39,47 m 3,76 m 7 600

Cas n° 2

Airbus A 310 46,66 m 5,64 m 8 300

Super VC-10 52,43 m 3,50 m 8 300

Boeing 767-200 48,50 m 5,03 m 8 300

Cas n° 3

DC 8-61 57,12 m 3,73 m 8 300

Super VC-10 52,43 m 3,50 m 8 200

Airbus A 321 44,51 m 3,95 m 7 300

Cas n° 4

DC 8-61 57,12 m 3,73 m 8 300

Boeing 767-200 48,50 m 5,03 m 8 300

Airbus A 321 44,51 m 3,95 m 7 200

Cas n° 5

Tupolev TU-154 47,90 m 3,80 m 7 100

Boeing 707-120B 44,22 m 3,55 m 7 300

DC 3 19,66 m 2,35 m 4 500

Cas n° 6

Airbus A 300 B 50,96 m 5,64 m 8 10

DC 8 62 47,98 m 3,75 m 7 2 983

Fokker 100 35,53 m 3,30 m 6 14 369

Cas n° 7

Airbus A 300 B 50,96 m 5,64 m 8 10

DC 8 62 47,98 m 3,75 m 7 356

Fokker 100 35,53 m 3,30 m 6 25 321

DHC Dash 8 25,68 m 2,69 m 5 28 621
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Cas n° 1 : + 700 mouvements dans une même
classe :

Le nombre de mouvements d’aéronefs les plus longs
de la catégorie la plus élevée dépasse 700,
l’aéroport relève du niveau de protection 7.

Cas n° 2 : avions d’une largeur de fuselage
supérieure à la largeur maximale :

La longueur hors tout du Boeing 767-200 et de
l’Airbus A 310 les situe dans la classe 7, mais ils
doivent être situés dans la classe 8 parce que la
largeur de fuselage est supérieure à la largeur
maximale de fuselage des avions de la classe 7.

Cas n° 3 : N-1 :

Le nombre de mouvements d’aéronefs les plus longs
de la catégorie la plus élevée n’est ici que de 500 au
total. Le niveau minimal de protection de
l’aérodrome peut être le niveau 7, c’est-à-dire un
niveau inférieur à la classe de l’aéronef le plus long.

Cas n° 4 : N-1 :

Le nombre de mouvements d’aéronefs les plus longs
de la catégorie élevée n’est que de 600 au total. Le
Boeing 767-200 doit être placé dans la classe 8 car
sa largeur de fuselage est supérieure à la largeur
maximale de fuselage de la classe 7. Le niveau
minimal de l’aérodrome est le niveau 7, c’est-à-dire
le niveau au-dessous de l’avion le plus long.

Cas n° 5 : N-1 et absence d’avions dans la classe
définissant le niveau :

Le nombre de mouvements d’aéronefs les plus longs
de la catégorie la plus élevée n’est que de 400 au
total. Le niveau de protection de cet aérodrome est
au minimum le niveau 6 (N– 1) même s’il n’y a pas
d’avions de classe 6 sur cet aérodrome.

Cas n° 6 : moins de 24 mouvements d’avions dans
une classe :

Il y a moins de 24 mouvements en classe 8. Le
niveau de protection doit être au minimum 7 (plus
de 700 mouvements en classe 7 et 8)

Cas n° 7 : N-1 et moins de 24 mouvements :

Il y a moins de 24 mouvements en classe 8 et moins
de 700 mouvements en classe 7 + 8. Le niveau de
protection doit être au minimum 6.
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ANNEXE III

RÉCAPITULATIF DES DOTATIONS

Les dotations minimales se déduisent directement du niveau de protection à assurer :

(1) Quantités et débits correspondant à des mousses satisfaisant au niveau B de performance minimale.

AÉRODROME
AGENT

EXTINCTEUR
PRINCIPAL

AGENT
COMPLÉMEN

TAIRE NOMBRE
DE VÉHICULES

NOMBRE
DE PERSONNELSNIVEAU

DE
PROTECTION

QUANTITÉ D’EAU

EN LITRES (1)
DÉBIT

EN LITRES PAR MN (1)
POUDRE

EN KG

10 32 300 11 200 450 3 6 pompiers d’aérodrome 
+ 1 chef de manœuvre

9 24 300 9 000 450 3 6 pompiers d’aérodrome 
+ 1 chef de manœuvre

8 18 200 7 200 450 3 6 pompiers d’aérodrome 
+ 1 chef de manœuvre

7 12 100 5 300 225 2 4 pompiers d’aérodrome 
+ 1 chef de manœuvre

6 7 900 4 000 225 2 4 pompiers d’aérodrome 
+ 1 chef de manœuvre

5 5 400 3 000 180 1 2 pompiers d’aérodrome

4 2 400 1 800 135 1 2 pompiers d’aérodrome

3 1 200 900 135 1 2 pompiers d’aérodrome

2  – – 250 1 1 pompier d’aérodrome

1 – – 50 – –
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ANNEXE IV

CONDITIONS D’EXERCICE DES PERSONNELS DU SSLIA

Responsable du service

AGRÉMENT PRÉFECTORAL MAINTIEN DE L’AGRÉMENT

Niveau inférieur à 6 : pas d’agrément –

Niveau supérieur à 5 : agrément préfectoral

Après examen de présélection + entretien 
d’évaluation devant une commission d’aptitude

– Dans l’année suivant l’agrément : une formation de 3
semaines minimum selon 1 programme individualisé

– Après avis de la commission d’aptitude : confirmation
de l’agrément pour la durée d’activité sur l’aérodrome

Chef de manœuvre

AGRÉMENT PRÉFECTORAL MAINTIEN DE L’AGRÉMENT

Délivré pour 1 année probatoire à toute personne : – Formation continue de 35 heures tous les 3
ans

– 150 heures minimum d’exercice de service
par trimestre ou 30 vacations

– Certificat d’aptitude médicale

– Accomplissement de séances
d’entraînement techniques et pratiques sur
l’aérodrome

– Validité des permis nécessaires

– ayant été officier ou sous-officier d’un corps civil ou
militaire de sapeur-pompier depuis – de 2 ans (1)

– étant pompier d’aérodrome de niveau de protection
supérieur à 5 depuis au moins 2 ans (2)

1. Obligations durant les 6 premiers mois :

Validation des modules d’une formation initiale :

– de 77 heures définie par le ministère de l’intérieur et
assurée par les SDIS ou des organismes conventionnés

– d’une formation définie par la DGAC :

– 1 tronc commun de 105 heures de formation de
pompier d’aérodrome pour les personnes (1)

– 1 formation locale de pompier d’aérodrome pour
les personnes (2) n’ayant pas 2 ans d’exercice sur
l’aérodrome visé

– 1 formation spécifique « aéroportuaire » de
31 heures assurée par la DGAC ou des organismes
conventionnés et validée par la DGAC

2. La validation de ces formations entraîne la poursuite 
de l’année probatoire et l’exercice de fonctions 
opérationnelles

3. Au terme de l’année : confirmation de l’agrément 
après avis de la commission d’aptitude
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Pompier

AGRÉMENT PRÉFECTORAL MAINTIEN DE L’AGRÉMENT

– Après validation des modules d’une formation
initiale :

– 217 heures définies par le ministère de
l’intérieur et assurées par les SDIS ou des
organismes conventionnés

– 1 formation « aéroportuaire » définie par le
ministère chargé des transports et assurée par
la DGAC ou des organismes conventionnés :
– 105 heures de tronc commun
– 1 formation locale sur aérodrome organisée

et validée par le responsable SSLIA
– De 35 heures pour aérodrome niveau

inférieur à 6
– De 70 heures pour aérodrome niveau

supérieur à 5

– certificat d’aptitude médicale

– permis de conduire des véhicules incendie et
permis bateau pour les aérodromes « dits
côtiers »

– 1 formation continue de 35 heures tous les 3 ans

– 150 heures minimum d’exercice du service par
trimestre ou 30 vacations

– possession du certificat médical

– accomplissement de séances d’entraînement
techniques et pratiques sur aérodrome

– validité des permis nécessaires
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ANNEXE V

COMPOSITION DU DOSSIER D’AGRÉMENT ET DÉCISION TYPE

La demande de l’employeur doit être
accompagnée :

– de la copie de la carte d’identité de l’agent pour
lequel l’agrément est sollicité ;

– de la ou des pièces justificatives de validation des
modules de la formation initiale générale ;

– de la ou des pièces justificatives de validation des
modules de la formation initiale spécifique
aérodromes : formation nationale et formation
locale ;

– de la copie du ou des permis exigés ;

– du certificat médical d’aptitude délivré par un
médecin du service médical de la DGAC, par un
médecin du service de santé et de secours
médical du SDIS, ou par un médecin agréé par
l’un de ces services ;

– le cas échéant, de la copie des agréments détenus
antérieurement à la demande présentée ;

En cas de demande de validation de formations,
selon les motifs de la demande, joindre :

– une attestation détaillée des services accomplis
établie par le précédent employeur ou une copie
des titres acquis et du programme détaillé des
formations suivies permettant une comparaison
avec les programmes de la formation imposée par
l’arrêté du 9 janvier 2001 ;

– en cas de perte d’agrément, une note explicative
sur les conditions de perte de l’agrément.
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DÉCISION TYPE D’AGRÉMENT

PRÉFECTURE DE :

Direction de l’aviation civile …

Le préfet du département de ______________, 

Vu le code de l’aviation civile, et notamment l’article D 213-1-6 ;

Vu l’arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte
contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes ;

(Vu la délégation de signature du préfet, en date du ____________ );

Vu la demande d’agrément présentée le  _____________ par l’exploitant (ou l’organisme chargé du SSLIA sur
l’aérodrome de _____________) de l’aérodrome de ____________, accompagnée d’un dossier justificatif
concernant M. (nom et prénoms) ______________;

Vu l’avis de la commission d’aptitude suite à l’examen théorique de présélection et à l’entretien d’évaluation
en date du _____________   avec le candidat, (pour un responsable) ;

Vu l’avis de la commission d’aptitude, (confirmation d’agrément d’un responsable ou d’un chef de
manœuvre),

Décide :

Article 1er : Monsieur (nom et prénoms), est agréé en qualité de pompier d’aérodrome, [de chef de
manœuvre, du responsable de service] pour exercer sur l’aérodrome de ____________ à compter du
___________ (pour une durée d’un an : responsable et chef de manœuvre).

Article 1er : L’agrément délivré à Monsieur ______________ pour exercer la fonction de ______________ sur
l’aérodrome de  ______________ est confirmé à compter du _______________.

Article 2 : La présente décision est notifiée à Monsieur  _________________ et à l’exploitant de l’aérodrome
(à la société X, chargée du SSLIA  ______________ et à l’exploitant de l’aérodrome).

Fait à ___________, le ___________

Pour le préfet (par délégation)

DÉCISION D’AGRÉMENT DES PERSONNELS DU SERVICE DE SAUVETAGE
ET DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE DES AÉRONEFS (SSLIA) SUR LES AÉRODROMES
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ANNEXE VI

CONVENTIONNEMENT DES ORGANISMES DE FORMATION ET

D’ENTRAÎNEMENT DES PERSONNELS DU SSLIA

Les demandes de conventionnement comme
organisme de formation et d’entraînement des
personnels SSLIA devront être accompagnées d’un
dossier dont le contenu permettra à la DGAC
d’apprécier les capacités de l’organisme demandeur
à former et entraîner les pompiers d’aérodromes et
de juger de la qualité de la formation proposée.

Ce dossier présenté par un organisme de formation,
au sens de l’article L. 920-4 du code du travail,
devra exposer notamment le projet pédagogique de
l’organisme ainsi que les moyens humains,
techniques et logistiques associés à ce projet.

Il apparaît donc nécessaire que ce document
indique, a minima, les éléments suivants :

1.  L’OBJET DE LA DEMANDE

Le dossier explicitera avec précision l’objet de la
demande de conventionnement, à savoir la ou les
formations pour lesquelles l’organisme souhaite
obtenir un conventionnement (formation « initiale »,
« continue », pour les pompiers d’aérodromes, les
chefs de manœuvres), ainsi que la durée de
conventionnement souhaitée. Il devra également
indiquer si l’organisme envisage de proposer sa
formation à tous les pompiers d’aérodromes, quel
que soit le niveau SSLIA de la plate-forme sur
laquelle ils exercent, ainsi que la localisation
géographique envisagée, le « champ d’action » de
ce centre (national, régional) et le volume de
formation que l’organisme se propose de dispenser
annuellement.

2.  LE PROJET PÉDAGOGIQUE

L’organisme exposera le projet pédagogique qu’il
s’engage à mettre en œuvre et notamment les
méthodes d’enseignement, les rythmes de
formation, l’assistance aux stagiaires qui sera
proposée, l’évaluation continue susceptible de
préparer les stagiaires à l’examen, dans l’hypothèse
où la formation est sanctionnée par un examen, le
dispositif d’évaluation formative dans l’hypothèse où
la formation relève de la formation professionnelle
continue ou ne comporte pas d’examen.

3.  LES MOYENS HUMAINS

L’organisme demandeur présentera son
organigramme et indiquera le nombre de formateurs
appelés à intervenir, en fonction des stagiaires à
former, en précisant leur domaine d’intervention et
la durée, leur qualification professionnelle et leur
expérience pédagogique.

La DGAC estime indispensable au minimum :

– la détention par les formateurs d’une expérience
professionnelle de plusieurs années dans leur
domaine d’intervention, qu’il soit théorique ou
pratique, et, pour les formateurs intervenants
dans le cadre des exercices aux feux, une
expérience minimale de trois ans;

– la mise en place d’un responsable pédagogique
général, d’un coordonnateur pour l’ensemble des
formations concernant une catégorie de
personnels donnée (pompier d’aérodrome, chef
de manœuvre, responsable de SSLIA) et d’un
coordonnateur par session de formation.

Le dossier précisera le curriculum vitae du
responsable pédagogique général.

4.  LES MOYENS MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES

Feront l’objet d’une description détaillée :

– les salles de cours : nombre et équipements
notamment audiovisuels;

– les moyens vidéo nécessaires en nombre et en
capacité technique pour couvrir les exercices
pratiques de jour et de nuit des stagiaires et
permettre une aide pédagogique individuelle et
collective;

– les véhicules, en nombre suffisant, et adaptés aux
niveaux de protection des aérodromes
d’affectation du personnel formé;

– les moyens de communication, en quantité
suffisante pour permettre d’assurer une liaison
permanente et fiable entre le (ou les) formateur(s)
et le (ou les) véhicule(s) présent(s) sur l’aire
d’exercice;

– les matériels divers nécessaires aux exercices
d’entraînement : ARI, EPI, extincteurs, tenues,
fumigènes.

Par ailleurs le dossier présenté devra exposer
l’espace et les équipements nécessaires à la
réalisation efficace et fréquente d’ateliers pratiques.
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Ces ateliers pratiques, qui constituent un point
essentiel de la formation, doivent permettre aux
stagiaires d’acquérir les techniques et les réflexes
nécessaires à la prévention et à la lutte contre les
incendies d’aéronefs.

Le dossier devra notamment permettre d’apprécier
les dispositifs techniques proposés par l’organisme
ainsi que les objectifs que l’organisme s’engage à
respecter concernant les conditions de formation,
notamment en ce qui concerne :

– la sécurité des personnes;

– le réalisme, la variété, et la fréquence des
exercices pratiques sur feu.

Ainsi, concernant la sécurité des personnes, les
installations proposées devront permettre de
maîtriser l’allumage, la propagation, et l’extinction
des feux (avec notamment des dispositifs d’arrêt
immédiat).

Concernant le réalisme et la variété des exercices
sur feux, l’organisme devra montrer que les
équipements proposés permettent de former le
stagiaire à différents entraînements et différents types
d’interventions classiques en matière de prévention
et de lutte contre les incendies d’aéronefs, et
notamment :

– aux exercices d’approche de foyers à fort
rayonnement thermiques et aux entraînements au
port des équipements de protection individuelle;

– aux exercices de feux pour intervention sur foyers
limités : feux sur train d’atterrissage, feux sur
moteurs (turbopropulseurs, turboréacteurs);

– aux exercices de feux extérieurs de grandes
dimensions (« feux de nappe ») permettant
l’entraînement aux interventions avec véhicules
incendie.

Des exercices d’intervention sur feux intérieurs
(cabine, soute, équipements électriques, etc.)
pourront être proposés, ainsi que des exercices
d’entraînement au sauvetage (port des ARI,
reconnaissance en milieu enfumé, etc.).

Ces exercices devront pouvoir être pratiqués sur des
feux dont les caractéristiques - couleur, densité,
température, hauteur des flammes, - à l’exception
des fumées, se rapprocheront au maximum des
flammes produites lors d’un feu mettant en cause du

carburant avion ou des matériaux pouvant être
rencontrés lors des feux « de cabine »,
« électriques », « de train ».

Il est souhaitable que les installations proposées
permettent de relancer de manière répétitive et
rapide les différents exercices et entraînements, tout
en en contrôlant les différents paramètres
(température, hauteur de flammes…).

L’organisme devra également indiquer clairement les
mesures qu’il propose de mettre en œuvre afin de
limiter l’impact de ces installations et de ces
exercices en matière de pollution de
l’environnement (air, eau). L’organisme devra
notamment s’engager dans la convention en matière
de respect de l’environnement (obtention des
autorisations administratives nécessaires prévues par
la réglementation sur l’environnement).

5.  LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ORGANISME

Il s’agit principalement de permettre à la DGAC
d’apprécier les capacités financières de l’organisme
de formation.

Ainsi, l’organisme demandeur devra exposer l’état
des moyens financiers envisagés pour assurer la
formation et, en cas de nécessité préalable
d’investissements, décrire les capacités de
financement susceptibles d’être mises en œuvre
pour ce projet.

Les investissements réalisés serviront éventuellement
à déterminer et justifier la durée de
conventionnement souhaitée par l’organisme.

6.  SITUATION SOCIALE DE L’ORGANISME

L’organisme demandeur devra notamment justifier
d’une situation à jour au regard des cotisations
sociales au moment de la demande de
conventionnement.

Il devra s’engager à s’acquitter de ces cotisations
sociales pendant la durée du conventionnement.

7.  ENVIRONNEMENT DE LA FORMATION

L’organisme sollicitant le conventionnement décrira
notamment les divers locaux ou équipements
concourant à l’accueil des stagiaires (hébergement,
restauration) ou les solutions existantes aux environs
du lieu de formation.
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ANNEXE  VII

ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS PÉRIODIQUES DES VÉHICULES DU

SSLIA

I. – OPÉRATIONS QUOTIDIENNES

– Vérification des niveaux de carburant, d’huile,
d’eau et de liquide de frein;

– Manœuvre des purges sur réservoir et circuits
d’air comprimé;

– Mise en marche des moteurs (traction et pompe);

– Vérification du fonctionnement des phares,
projecteurs, feux de balisage, feux directionnels,
feux de gabarit, feux arrière, feux de coffres et de
cabine;

– Essai de l’équipement radio (moteurs, essuie-
glaces et feux de balisage en marche);

– Véhicules à mousse : fonctionnement à l’eau de
l’ensemble des ajutages de projection
(5 secondes minimum par ajutage) et remplissage
des réservoirs d’eau et de produit émulsif;

– Vérification des équipements de sauvetage
(hache, pelle, cisaille, pied-de-biche... etc.).

II. – OPÉRATIONS HEBDOMADAIRES
(EN SUPPLÉMENT DES OPÉRATIONS QUOTIDIENNES)

– Vérification de la pression de gonflage des pneus
et de leur état.

– Vérification des niveaux et tension des batteries
d’accumulateur.

– Contrôle visuel de l’équipement poudre.

– Mise en route de l’équipement d’effraction et
vérification de son bon fonctionnement.

– Roulage du véhicule (environ 5 kilomètres) avec
vérification du fonctionnement :

1) des positions de la boîte de vitesse;

2) des gammes de la boîte de transfert;

3) du crabotage pont avant;

4) des blocages des différentiels;

5) de la direction;

6) du freinage.

– Véhicules à mousse :

1) fonctionnement à la mousse :

– de la lance-tourelle (10 secondes);

– de la protection du véhicule (10 secondes);

– des lances manuelles (20 secondes);

– de la lance-canon de pare-choc
(10 secondes, pour les véhicules équipés);

2) rinçage du circuit ;

3) remplissage en eau par aspiration extérieure
(pour les véhicules équipés);

4) remplissage en eau et en produit émulsif.

– Nettoyage général du véhicule (intérieur et
extérieur).

III. – OPÉRATIONS SEMESTRIELLES
(EN SUPPLÉMENT DES OPÉRATIONS QUOTIDIENNES ET 
HEBDOMADAIRES, POUR LES VÉHICULES À MOUSSE)

Mesure du foisonnement et de la décantation de la
mousse produite par le véhicule. Si les
caractéristiques mesurées de la mousse sont
insuffisantes, vider le véhicule par les ajutages de
projection et ne remplir le réservoir de produit
émulsif qu’après rinçage du réservoir et du circuit.

IV. – OPÉRATIONS ANNUELLES
(EN SUPPLÉMENT DE TOUTES LES AUTRES OPÉRATIONS)

Véhicules à mousse :

– fonctionnement à la mousse par tous les ajutages
de projection jusqu’à vider complètement le
véhicule;

– nettoyage des réservoirs à eau et produit émulsif;

– nettoyage des crépines d’aspirations sur
réservoirs;

– dépose et nettoyage des mises à l’air libre des
cuves (si elles sont amovibles);

– vérification de l’ensemble des accessoires des
réservoirs (jauges, réchauffages);

Équipement poudre :

– fonctionnement à la poudre;

– vidange complète du réservoir de poudre;

– séchage et remplissage du réservoir de poudre;

– reconditionnement de l’équipement (soufflage,
gaz de chasse,…).
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A. 213.300-13

Arrêté du 14 mai 2001

RELATIF AUX CONDITIONS D’AGRÉMENT DU 
RESPONSABLE DU SERVICE DE SAUVETAGE ET DE 
LUTTE CONTRE L’INCENDIE DES AÉRONEFS SUR LES 
AÉRODROMES

(JO du 20 mai 2001, p. 8100)
NOR: EQUA0100634A

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

Vu les articles D. 213-1 à D. 213-1-11 du code de
l’aviation civile;

Vu le code du travail;

Vu l’arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes
techniques applicables au service de sauvetage et de
lutte contre l’incendie des aéronefs sur les
aérodromes, et notamment ses articles 6, 7 et 12,

ARRÊTE:

Article premier. —  L’examen théorique de
présélection du responsable du service de sauvetage
et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les
aérodromes de niveau de protection supérieur ou
égal à 6, prévu par l’article 6 de l’arrêté du 9 janvier
2001 susvisé, est organisé par le préfet de
département, à la demande de l’exploitant de
l’aérodrome ou de l’organisme auquel il a confié le
service, pour le ou les candidats qu’il propose.

La commission d’aptitude définie à l’article 6 de ce
même arrêté constitue le jury de cet examen, qui
comporte une épreuve orale de culture générale et
une épreuve de conversation en anglais.

L’épreuve orale de culture générale, d’une durée de
vingt minutes, est destinée à apprécier les
connaissances générales du candidat ainsi que ses
capacités à exposer et à argumenter sur un sujet
donné. Elle porte sur un texte tiré au sort par le
candidat concernant les grandes évolutions
techniques, économiques ou sociales de la France
depuis le début du XXe siècle. Après un temps de
préparation de vingt minutes, le candidat fait un
commentaire du texte de dix à douze minutes
devant le jury, qui l’interroge ensuite sur le thème du
texte, sur l’une des matières principales de ses
études ou sur son expérience professionnelle.

L’épreuve de conversation en anglais, de dix
minutes, est destinée à vérifier la capacité de
compréhension du candidat d’une conversation
courante susceptible de se dérouler sur un
aérodrome. Un article de presse en anglais ou un
texte en anglais ayant trait aux techniques
aéronautiques peut servir de support à la
conversation.

Le jury donne son avis au préfet sur le ou les
candidats présentés.

Art. 2. —  En application de l’article 7 de l’arrêté du
9 janvier 2001 susvisé, le responsable du service de
sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs
sur les aérodromes suit une formation
professionnelle d’une durée minimale de trois
semaines.

Le programme de cette formation professionnelle est
défini par l’exploitant, ou l’organisme auquel il a
confié le service, en liaison avec le responsable
nouvellement agréé en fonction de ses besoins
particuliers de perfectionnement pour l’exercice de
sa mission dans les domaines suivants:

– les missions dévolues au chef de manœuvre au
sein du service de sauvetage et de lutte contre
l’incendie des aéronefs sur un aérodrome;

– la gestion des ressources humaines;

– les techniques aéronautiques et d’exploitation et
l’économie des aéroports.

Le plan de formation ainsi établi est transmis à la
commission d’aptitude.

L’École nationale de l’aviation civile (ENAC) et les
organismes de formation répondant aux exigences
de l’article L. 920-4 du code du travail sont assimilés
à des organismes conventionnés pour assurer les
formations en matière de gestion des ressources
humaines, de techniques aéronautiques,
d’exploitation et d’économie des aéroports.

Art. 3. —  Au terme de la première année
d’agrément, le dossier de reconduction de
l’agrément présenté à la commission d’aptitude doit
comporter le certificat de validation de la formation
spécifique de chef de manœuvre sur aérodrome
définie à l’annexe 2-II-B de l’arrêté du 9 janvier
2001 susvisé, d’une part, et les attestations de suivi
intégral des stages accomplis en matière de gestion
des ressources humaines, de techniques
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aéronautiques ou d’exploitation et d’économie des
aéroports au titre du programme individualisé de
formation défini à l’article 2, d’autre part.

Art. 4. — La formation continue des pompiers et
chefs de manœuvre prévue par l’article 12 de
l’arrêté du 9 janvier 2001 susvisé donne lieu, par
l’organisme formateur, à une évaluation formative
des acquis et des compétences mis en œuvre afin de
lui permettre de vérifier que les objectifs de
formation sont atteints par les stagiaires. Cette
évaluation peut être répartie tout au long de la
formation.

Art. 5. — Le chef du service des bases aériennes est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 2001.

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

de l’aviation civile:
Le chef de service,

J. –F. GRASSINEAU

A. 213.300-14

Arrêté du 23 mai 2001

PORTANT CRÉATION ET COMPOSITION DE LA 
COMMISSION NATIONALE DES MATÉRIELS DE 
SÉCURITÉ AÉROPORTUAIRE 

(JO du 2 juin 2001, p. 8819)

NOR: EQUA0100732A

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,
ratifiée le 13 novembre 1946;

Vu le code de l’aviation civile, et notamment les
articles L. 213-2, L. 213-3 et D. 213-1 à D. 213-1-12;

Vu le décret n° 83-1025 du 22 novembre 1983
concernant les relations entre l’administration et les
usagers, et notamment son chapitre 3;

Vu l’arrêté du 9 janvier 2001 relatif aux normes
techniques applicables au service de sauvetage et de
lutte contre l’incendie des aéronefs sur les
aérodromes, et notamment son article 15;

Vu la proposition émise par le ministre de l’intérieur
en date du 2 avril 2001;

Vu l’accord donné par le ministre de l’intérieur, en
date du 14 mai 2001, relatif à la représentation des
organismes professionnels spécialisés dans les
matériels de sécurité aéroportuaire de la Commission
nationale des matériels de sécurité aéroportuaire,

ARRÊTE:

Article premier. —  En application de l’article 15 de
l’arrêté du 9 janvier 2001 susvisé, il est créé auprès
de la direction générale de l’aviation civile une
Commission nationale des matériels de sécurité
aéroportuaire compétente pour émettre un avis sur
les spécifications techniques se rapportant à
l’ensemble des équipements et matériels affectés au
service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des
aéronefs sur les aérodromes.
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Art. 2. —  La composition de la commission, prévue
à l’article 1er ci-dessus, est fixée ainsi qu’il suit :

Président

Le chef du service des bases aériennes de la
direction générale de l’aviation civile.

Membres

Représentants du ministère chargé de l’aviation
civile :

– le sous-directeur de l’équipement et des affaires
générales du service des bases aériennes;

– le chef du département balisage, sécurité
incendie et soutien logistique du service
technique de la navigation aérienne de la
direction générale de l’aviation civile;

– le directeur de l’aviation civile région Ouest;

– le directeur de l’aviation civile région Centre-Est;

Représentants du ministère chargé de la sécurité
civile :

– le chef du bureau des services d’incendie et de
secours;

– le chef de la section des matériels et équipements
de sécurité civile;

– un agent de la section des matériels et
équipements de sécurité civile;

– le chef de l’équipe sécurité, incendie, sauvetage
près l’aérodrome de Pau-Uzein;

Représentants des organismes professionnels
spécialisés dans les matériels de sécurité
aéroportuaire :

– le président de la Fédération française des
matériels d’incendie;

Représentants des organismes professionnels
spécialisés dans les matériels de sécurité
aéroportuaire :

– le président de la Fédération française des
matériels d’incendie;

– le président de la chambre syndicale des
constructeurs des matériels motorisés d’incendie;

Représentants des exploitants d’aérodrome :

– le chargé de mission sécurité et prévention
d’Aéroports de Paris;

– le chef du département sécurité près l’aéroport de
Nantes-Atlantique.

Art. 3. —  Chaque membre de la commission peut se
faire représenter. Il en informe préalablement le
président.

Art. 4. — Sur proposition de son président, la
commission élabore son règlement intérieur.

Art. 5. — En tant que de besoin, elle peut solliciter
l’avis d’experts dans les domaines concernés par les
demandes d’homologation. Les experts n’ont pas
voix délibérative.

Art. 6. — Le secrétariat de la commission est assuré
par le service technique de la navigation aérienne de
la direction générale de l’aviation civile.

Art. 7. — Le chef de service des bases aériennes de
la direction générale 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 23 mai 2001.

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

de l’aviation civile:
Le chef de service,

J. –F. GRASSINEAU
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