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’
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ET
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DES

 

 

 

TRANSPORTS
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Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles R. 132-1 et D. 132-7;

Vu le code des douanes;

Vu le décret n° 68-653 du 10 juillet 1968 relatif aux
atterrissages et décollages des avions, ailleurs que sur
un aérodrome, pour les opérations de traitements
aériens;

 

 (1)

 

Vu l’avis du conseil supérieur de l’infrastructure et de
la navigation aériennes en date du 1

 

er

 

 mars 1968,

 

A

 

RRÊTENT

 

:

 

Article premier. —  

 

Sans préjudice des dispositions
législatives ou réglementaires relatives à l’exercice
d’une activité de travail aérien, les avions effectuant
des vols comportant certaines opérations de travail
aérien entrant dans la catégorie des traitements
aériens ou les vols de mise en place correspondants
peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d’envol
occasionnelles, sous réserve de respecter les
mesures de sécurité et autres conditions définies ci-
après.

Sont considérées comme bandes d’envol
occasionnelles au sens du présent arrêté, les bandes
d’envol situées en dehors d’un aérodrome et
utilisées, à titre exceptionnel, temporaire ou
saisonnier, pour l’atterrissage ou le décollage
d’aéronefs à voilure fixe.

 

Art. 2. —  

 

Les opérations de traitements aériens
mentionnées à l’article premier ci-dessus sont celles
qui intéressent les traitements agricoles ou
phytosanitaires et en général toutes les opérations
d’épandage.

 

Art. 3. —  

 

Sous réserve de l’observation des
prescriptions particulières énoncées au présent
arrêté, les avions visés à l’article premier ci-dessus
peuvent utiliser des bandes d’envol occasionnelles
dont le choix a été dans chaque cas fait ou accepté
par le pilote.

Préalablement à cette utilisation, le pilote ou
l’exploitant devra:

a. Avoir reçu des personnes physiques ou morales
ayant la jouissance du terrain un accord écrit
portant, d’une part, sur l’utilisation de la bande
et, d’autre part, sur l’accessibilité de celle-ci aux
personnels visés à l’article L. 150-13 du code de
l’aviation civile;

b. Avoir prévenu, au moins quarante-huit heures à
l’avance, les maires des communes sur lesquelles
est située la bande d’envol, ainsi que le chef de
district aéronautique.

 

Art. 4. —  

 

En plus des obligations résultant des autres
dispositions du présent arrêté, l’utilisation d’une
bande occasionnelle est subordonnée à une
autorisation spéciale délivrée par le chef de district
aéronautique avec, le cas échéant, l’accord du
responsable de l’aérodrome militaire intéressé,
lorsqu’elle se trouvera:

a. Dans le cas d’un aérodrome utilisé seulement à
vue, à l’intérieur d’un cercle de 5 km de rayon
ayant pour centre cet aérodrome;

b. Dans le cas d’un aérodrome utilisé selon les
règles de vol aux instruments:

– soit dans les limites de la zone de contrôle s’il
s’agit d’un aérodrome civil ou d’un aérodrome
militaire ayant une zone de contrôle;

– soit dans un rayon de 18,5 km autour du point
de référence de l’aérodrome, s’il s’agit d’un
aérodrome militaire ayant un espace de
procédure pour réacteurs ou de tout autre
aérodrome militaire fréquenté par des avions à
réaction.

 

1. Ajoutant au code de l’aviation civile l’article D. 132-7.
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À cet effet, les demandeurs doivent présenter huit
jours à l’avance au chef du district aéronautique où
auront lieu les travaux une demande d’autorisation
d’utiliser la bande d’envol occasionnelle, assortie
des documents ci-après:

– copie de l’autorisation de travail aérien dans le
cas où elle serait requise;

– une feuille ou assemblage de feuilles de la carte
de France au 1/50000 situant la bande en cause
et les circuits de travail envisagés.

 

Art. 5. —  

 

L’utilisation d’une voie publique pour
l’implantation d’une bande d’envol occasionnelle
est subordonnée à l’octroi d’une autorisation
préfectorale.

Réserve faite du cas envisagé à l’alinéa précédent,
l’implantation d’une bande d’envol occasionnelle
devra être telle que les fonds de trouée (surfaces
planes s’appuyant sur les extrémités de la bande,
orthogonales au plan vertical de symétrie
longitudinale de celle-ci et inclinées à 4 % sur
l’horizontale) passent au moins à 10 m au-dessus de
toute voie terrestre du domaine public.

 

Art. 6. —  

 

Les limites des bandes d’envol
occasionnelles devront être matérialisées et
signalées sur place à l’attention du public. Des
précautions particulières seront prises, notamment,
lorsque la bande utilisée aura pour assiette un
chemin; dans ce cas des panneaux d’interdiction
d’usage de la voie seront placés à une distance
appropriée de chaque extrémité de la bande.

 

Art. 7. —  

 

Les bandes d’envol occasionnelles sont
utilisées sous la responsabilité du pilote ou de
l’exploitant de l’avion.

Les exploitants ou propriétaires d’avions effectuant
les opérations visées à l’article 2 ci-dessus sont tenus
de souscrire une assurance couvrant les risques
spéciaux à l’utilisation des bandes d’envol
occasionnelles, notamment en ce qui concerne les
dommages causés aux tiers.

 

Art. 8 — 

 

(

 

Arrêté du 7 octobre 1987

 

). – L’utilisation
de bandes d’envol occasionnelles est réservée aux
pilotes titulaires d’une autorisation valable sur le
territoire national délivrée par le représentant de
l’État dans le département où le pilote est domicilié
ou par le préfet de police pour les personnes
résidant à Paris ou à l’étranger après avis conforme
du commandant de groupement de gendarmerie.

Cette autorisation pourra être retirée à tout moment,
notamment en cas d’inobservation des dispositions
du présent arrêté.

 

Art. 9. —  

 

Des instructions préciseront en tant que de
besoin les modalités d’application du présent arrêté.

 

Art. 10. —  

 

Le secrétaire général à l’aviation civile et
les préfets sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’application du présent arrêté, qui
sera publié au 

 

Journal officiel

 

 de la République
française.

Fait à Paris, le 15 juillet 1968.

 

Le ministre des transports,

 

J

 

EAN

 

 C

 

HAMANT

 

Le ministre de l’intérieur,

 

R

 

AYMOND

 

 M

 

ARCELLIN



 

© DGAC 2005 • 132-400-01.fm

 

page 603

 

Livre I A

 

ÉRONEFS

 

A. 132.400-02
Titre III C

 

IRCULATION

 

 

 

DES

 

 

 

AÉRONEFS

 

Arrêté du 20 février 1986

 

Chapitre II A

 

TTERRISSAGE

 

A

 

RRÊTÉ

 

A. 132.400-02

 

Arrêté du 20 février 1986

 

F

 

IXANT

 

 

 

LES

 

 

 

CONDITIONS

 

 

 

DANS

 

 

 

LESQUELLES

 

 

 

LES

 

 

 

AÉROSTATS

 

 

 

NON

 

 

 

DIRIGEABLES

 

 

 

PEUVENT

 

 

 

ATTERRIR

 

 

 

ET
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D
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, 

 

CHARGÉ

 

 

 

DES

 

 

 

TRANSPORTS.

Vu le code de l’aviation civile et notamment ses
articles R. 132-1 et D. 132-10;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’infrastructure et de
la navigation aériennes en sa séance du 24 novembre
1983,

ARRÊTENT:

(Modifié par Arrêté du 13 décembre 2005)

Article premier. —  Le présent arrêté a pour objet de
définir les dispositions particulières à l’utilisation et,
s’il y a lieu, l’agrément des plates-formes situées
hors des aérodromes utilisées à des fins de décollage
ou d’atterrissage par les aérostats non dirigeables
(ballons) à l’exception des aérostats captifs qui ne
transportent aucune personne à bord et relevant de
la réglementation relative aux aéromodèles.

Art. 2. —  De telles plates-formes sont interdites:

a. À l’intérieur des agglomérations, sauf à titre
exceptionnel sous réserve de l’accord du maire
de la commune sur le territoire de laquelle se
trouve la plate-forme, après avis du chef du
district aéronautique et du chef du secteur de la
police de l’air et des frontières;

b. À l’intérieur des zones situées autour des
aérodromes, telles que définies par les articles 2,
3 et 4 de l’arrêté du 22 février 1971, sauf accord
du commandant de l’aérodrome ou du chef du
district aéronautique;

c. Dans les secteurs de sécurité des installations
prioritaires de défense visées à l’article 17 de
l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
portant organisation générale de la défense, sauf
dérogation exceptionnelle accordée par le
commissaire de la République après avis
conforme du ministre de la défense.

Art. 3. — L’utilisation d’une plate-forme pour le
décollage est subordonnée à l’accord préalable de
la personne en ayant la jouissance.

Art. 4. —  Les plates-formes utilisées à titre
occasionnel à des fins de vols privés ne sont
soumises à aucune autorisation administrative
préalable, sous réserve d’informer le maire de la
commune concernée.

Art. 5. —  Les plates-formes destinées à être utilisées
de façon permanente ou à accueillir une activité
rémunérée sont autorisées par arrêté du commissaire
de la République du département pris après avis du
maire, du chef de district aéronautique, du chef de
secteur de la police de l’air et des frontières, du
directeur régional des douanes territorialement
compétent et du président du comité régional
interarmées de circulation aérienne militaire.

Art. 6. —  La demande d’autorisation pour les plates-
formes visées à l’article précédent est à adresser au
commissaire de la République en quatre
exemplaires par la personne physique ou morale de
droit privé qui désire utiliser la plate-forme.

Elle doit préciser les noms et prénoms ou
désignation et l’adresse du demandeur et être
accompagnée d’un dossier comportant les pièces
suivantes:

– feuille ou assemblage de feuilles de la carte de la
France au 1/50000 indiquant l’emplacement de
la plate-forme;

– un extrait du plan cadastral précisant les limites
de la plate-forme;

– une notice précisant les caractéristiques
d’utilisation de la plate-forme et indiquant ses
dimensions, ses dégagements et les mesures de
sécurité prévues;

– une déclaration de la personne ayant la
jouissance de la plate-forme ou de l’autorité
administrative compétente donnant son accord
sur l’utilisation envisagée.

Il est délivré un récépissé de la demande.
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Art. 7. —  Lorsque la plate-forme ou ses abords
immédiats sont accessibles au public, l’utilisateur
peut se voir imposer la mise en place d’une
signalisation adaptée pendant les périodes
d’utilisation.

Art. 8. — Le commissaire de la République dispose
d’un délai de trente jours à partir de la date d’envoi
du récépissé de la demande pour accorder ou
refuser son autorisation.

Ce délai est porté à soixante jours pour les plates-
formes projetées dans les secteurs visés à l’article 2,
paragraphe c, du présent arrêté, et pour celles qui,
dans le cadre de la consultation des autorités
concernées, ont fait l’objet d’avis divergents. Dans
ce dernier cas, le demandeur est immédiatement
informé par le commissaire de la République de la
prolongation du délai imparti pour l’instruction de
sa demande.

Faute de décision dans ces délais, l’autorisation est
réputée accordée.

Art. 9. —  L’autorisation visée à l’article 5 du présent
arrêté est précaire et révocable.

Art. 10. —  L’atterrissage des aérostats non
dirigeables hors d’un aérodrome ou d’une plate-
forme régulièrement établie doit être notifié à
l’autorité locale civile ou militaire la plus proche
(ainsi qu’aux services de douane et de police les
plus proches pour ceux de ces aérostats effectuant
un parcours international).

Sous réserve des dispositions prévues à l’article 2, le
pilote est autorisé, sous sa responsabilité, à décoller
du lieu où il s’est posé s’il a l’accord de la personne
ayant la jouissance du terrain. À défaut de cet
accord, il est fait application des dispositions de
l’article D. 132-2, alinéa 2, du code de l’aviation
civile.

Art. 11. —  Les commissaires de la République, les
directeurs régionaux de l’aviation civile, les chefs de
secteur de la police de l’air et des frontières et les
chefs de district aéronautique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 20 février 1986.

Le ministre de l’économie, des finances
et du budget,

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,

J.-C. NAOURI

Le ministre de la défense.

PAUL QUILÈS

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,

PIERRE JOXE

Le secrétaire d’État auprès du ministre
 de l’urbanisme, du logement et des transports,

 chargé des transports.

CHARLES JOSSELIN
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A. 132.400-03

Arrêté du 20 février 1986

FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES 
PLANEURS LANCÉS PAR TREUIL PEUVENT ATTERRIR ET 
DÉCOLLER AILLEURS QUE SUR UN AÉRODROME

(JO du 14 mars 1986, p. 3988)

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU 
BUDGET, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE 
L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION ET LE 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, 
CHARGÉ DES TRANSPORTS.

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles R. 132-1 et D. 132-11;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’infrastructure et de
la navigation aériennes en sa séance du 24 novembre
1983,

ARRÊTENT:

Article premier. —  Le présent arrêté a pour objet de
définir les dispositions particulières à l’utilisation et,
s’il y a lieu, l’agrément des plates-formes utilisées à
des fins de décollage et d’atterrissage de planeurs
lancés par treuil.

Art. 2. —  De telles plates-formes sont interdites:

a. À l’intérieur des agglomérations, sauf à titre
exceptionnel sous réserve de l’accord du maire
de la commune sur le territoire de laquelle se
trouve la plate-forme, après avis du chef du
district aéronautique et du chef du secteur de la
police de l’air et des frontières;

b. À l’intérieur des zones situées autour des
aérodromes, telles que définies par les articles 2,
3 et 4 de l’arrêté du 22 février 1971, sauf accord
du commandant de l’aérodrome ou du chef du
district aéronautique;

c. Dans les secteurs de sécurité des installations
prioritaires de défense visées à l’article 17 de
l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
portant organisation générale de la défense, sauf
dérogation exceptionnelle accordée par le
commissaire de la République après avis
conforme du ministre de la défense.

Art. 3. —  L’utilisation d’une plate-forme pour le
décollage ou l’atterrissage est subordonnée à
l’accord préalable de la personne en ayant la
jouissance.

Art. 4. —  Les plates-formes utilisées à titre
occasionnel sont soumises à l’accord du maire de la
commune sur laquelle la plate-forme est située,
après avis du chef du district aéronautique et du chef
de secteur de la police de l’air et des frontières.
L’avis du chef de district porte sur la compatibilité de
cette activité avec les autres activités aériennes.

Art. 5. —  Les plates-formes destinées à être utilisées
de façon permanente par un ou plusieurs exploitants
regroupés ou non en association, ou destinées à
accueillir une activité d’école de pilotage de
planeurs, sont autorisées par arrêté du commissaire
de la République du département, pris après avis du
maire, du chef du district aéronautique, du chef de
secteur de la police de l’air et des frontières, du
directeur régional des douanes territorialement
compétent et du président du comité régional
interarmées de circulation aérienne militaire.

Art. 6. —  La demande d’autorisation pour les plates-
formes visées à l’article précédent est à adresser au
commissaire de la République en quatre
exemplaires, par la personne physique ou morale de
droit privé qui désire utiliser la plate-forme. Elle doit
préciser les noms et prénoms ou désignation et
l’adresse du demandeur et être accompagnée d’un
dossier comportant les pièces suivantes:

– feuille ou assemblage de feuilles de la carte de
France au 1/50000e indiquant l’emplacement de
la plate-forme;

– un extrait du plan cadastral précisant les limites
de la plate-forme;

– une déclaration de la personne ayant la
jouissance de la plate-forme ou de l’autorité
administrative compétente donnant son accord
sur l’utilisation envisagée;

– une notice précisant les caractéristiques
d’utilisation de la plate-forme et indiquant ses
dimensions, ses dégagements et les mesures de
sécurité prévues.

Il est délivré récépissé de la demande.

Art. 7. —  Lorsque la plate-forme ou ses abords
immédiats sont accessibles au public, l’utilisateur
peut se voir imposer la mise en place d’une
signalisation adaptée pendant les périodes
d’utilisation.
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Art. 8. —  Le commissaire de la République dispose
d’un délai de trente jours à partir de la date d’envoi
du récépissé de la demande pour accorder ou
refuser son autorisation.

Ce délai est porté à soixante jours pour les plates-
formes projetées dans les secteurs visés à l’article 2
(c) du présent arrêté, et pour celles qui, dans le
cadre de la consultation des autorités concernées,
ont fait l’objet d’avis divergents. Dans ce dernier cas,
le demandeur est immédiatement informé par le
commissaire de la République de la prolongation du
délai imparti pour l’instruction de sa demande.
Faute de décision dans ces délais, l’autorisation est
réputée accordée. 

Art. 9. —  L’autorisation visée à l’article 5 du présent
arrêté est précaire et révocable.

Art. 10. —  Les commissaires de la République, les
directeurs régionaux de l’aviation civile, les chefs de
secteur de la police de l’air et des frontières et les
chefs de districts aéronautiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française. 

Fait à Paris, le 20 février 1986. 

Le ministre de l’économie, des finances et du 
budget, Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet, 

J.-C. NAOURI

Le ministre de la défense, 

PAUL QUILÈS

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, 

PIERRE JOXE

Le secrétaire d’État auprès du ministre
 de l’urbanisme, du logement et des transports,

 chargé des transports, 

CHARLES JOSSELIN

A. 132.400-04

Arrêté du 13 mars 1986

FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES 
LES HYDRAVIONS PEUVENT ATTERRIR ET DÉCOLLER 
SUR UN PLAN D’EAU AUTRE QU’UNE HYDROBASE

(JO du 19 mars 1986, p. 4639)

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET 
DU BUDGET, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE 
DE L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, LE 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, 
CHARGÉ DES TRANSPORTS, ET LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
AUPRÈS DU MINISTRE DE L’URBANISME, DU LOGEMENT ET 
DES TRANSPORTS, CHARGÉ DE LA MER.

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles R. 132-1 et D. 132-12;

Vu le code des douanes;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à
l’organisation des actions de l’État en mer;

Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à
l’organisation des actions de l’État en mer au large des
départements et territoires d’outre-mer et de la
collectivité territoriale de Mayotte;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’infrastructure et de
la navigation aériennes en sa séance du 24 novembre
1983,

ARRÊTENT:

Article premier. —  Le présent arrêté a pour objet de
définir les dispositions particulières à l’utilisation et,
s’il y a lieu, à l’agrément des plans d’eau situés hors
des aérodromes, appelés hydrosurfaces, utilisés à
des fins de décollage ou d’atterrissage par les
hydravions ou les avions amphibies.

Les hydrosurfaces ne peuvent être utilisées qu’à titre
occasionnel.

Art. 2. —  Les hydrosurfaces sont interdites:

a. À l’intérieur des limites administratives des ports
maritimes ou fluviaux, sauf accord du
commissaire de la République, après avis de
l’autorité gestionnaire du port; dans les chenaux
des ports maritimes et dans la bande côtière,
jusqu’à 300 mètres du rivage, sauf accord du
préfet maritime ou, dans les départements
d’outre-mer, du délégué du Gouvernement;
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b. À l’intérieur des « dispositifs de séparation de
trafic » approuvés par l’organisation maritime
internationale et dont la liste est fixée par arrêté,
pour la partie de ces dispositifs située dans les
zones territoriales;

c. À l’intérieur des agglomérations, sauf à titre
exceptionnel, sous réserve de l’accord du maire
de la commune sur le territoire de laquelle se
trouve le plan d’eau, après avis du chef de district
aéronautique et du chef de secteur de la police
de l’air et des frontières;

d. À l’intérieur des zones situées autour des
aérodromes telles que définies par les articles 2,
3 et 4 de l’arrêté du 22 février 1971, sauf accord
du commandant de l’aérodrome ou du chef de
district aéronautique;

e. À l’intérieur des zones conchylicoles et
aquacoles concédées;

f. Dans les secteurs de sécurité des installations
prioritaires de défense visées à l’article 17 de
l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
portant organisation générale de la défense, sauf
dérogation exceptionnelle accordée par le
commissaire de la République ou le préfet
maritime après avis conforme du ministre de la
défense;

g. À l’intérieur des zones protégées en application
de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature, et de ses textes
d’application, sauf dérogation exceptionnelle
accordée par le commissaire de la République
après avis du délégué régional à l’architecture et
à l’environnement.

Art. 3. —  L’utilisation d’une hydrosurface située sur
un plan d’eau privé ou relevant du domaine public
est subordonnée à l’accord préalable de la personne
ayant la jouissance du plan d’eau.

Cet accord porte, d’une part, sur l’utilisation
projetée de l’hydrosurface, d’autre part, sur
l’accessibilité de celle-ci aux représentants de la
force publique, aux agents de l’État chargés de la
vérification des conditions d’utilisation de
l’hydrosurface et du contrôle des frontières et aux
agents des douanes.

Art. 4. —  Les hydrosurfaces doivent être reconnues à
l’avance par le pilote ou l’exploitant de l’hydravion
qui doit faire connaître, par toute signalisation
appropriée, l’existence de l’hydrosurface si elle est
accessible au public pour éviter les dangers pouvant
résulter de son utilisation.

Art. 5. —  Les hydrosurfaces situées sur un plan
d’eau privé et utilisées soit pour des vols privés, soit
pour des opérations de travail aérien sont soumises
au seul accord de la personne en ayant la
jouissance. Celle-ci doit aviser le maire de la
commune de l’accord donné et le maire de la
commune doit informer immédiatement le
commissaire de la République du département,
lequel informera le chef du district aéronautique.
L’utilisateur de l’hydrosurface doit, pour sa part,
informer le chef de secteur de la police de l’air et
des frontières du début de l’opération ou de la série
d’opérations.

Art. 6. —  Les hydrosurfaces situées en mer, quel que
soit leur usage, sont autorisées par arrêté du préfet
maritime de la région maritime concernée, ou du
délégué du Gouvernement, dans les départements
d’outre-mer.

Les hydrosurfaces situées sur un plan d’eau relevant
du domaine public, quel que soit leur usage, et les
hydrosurfaces situées sur un plan d’eau privé et
utilisées à des fins de transport à la demande sont
autorisées par arrêté du commissaire de la
République du département.

Ces arrêtés sont pris après avis du chef du district
aéronautique, du chef de secteur de la police de l’air
et des frontières, du directeur régional des douanes
territorialement compétent, du président du comité
régional interarmées de circulation aérienne
militaire et, dans la limite de ses compétences, après
avis du maire concerné.

En ce qui concerne les hydrosurfaces situées en mer,
sont également recueillis l’avis du chef de quartier
des affaires maritimes compétent et, dans les
départements d’outre-mer, l’avis du commandant de
zone maritime.

Art. 7. —  La demande d’autorisation pour les
hydrosurfaces visées à l’article précédent est à
adresser en quatre exemplaires au commissaire de la
République ou au préfet maritime concerné.

Le dossier à joindre à la demande d’autorisation doit
comporter:
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a. Pour les hydrosurfaces situées sur les rivières ou
sur les lacs, une feuille ou un assemblage de
feuilles de la carte au 1/25000e au moins,
indiquant l’emplacement du plan d’eau et les
cheminements aériens envisagés.

Pour les hydrosurfaces en mer, une carte marine
précisant la position de l’hydrosurfaces et les
cheminements envisagés;

b. Une note précisant l’usage auquel est destinée
l’hydrosurface;

c. Une déclaration de la personne ayant la
jouissance du plan d’eau ou de l’autorité
administrative compétente donnant accord sur
l’utilisation envisagée.

Il est délivré un récépissé de la demande.

Art. 8. —  Le commissaire de la République, ou le
préfet maritime, dispose d’un délai de trente jours à
partir de la date d’envoi du récépissé de la demande
pour accorder ou refuser son autorisation.

Ce délai est porté à soixante jours pour les
hydrosurfaces projetées dans les secteurs visés à
l’article 2, paragraphe f, du présent arrêté, et pour
celles qui, dans le cadre de la consultation des
autorités concernées, ont fait l’objet d’avis
divergents. Dans ce dernier cas, le demandeur est
immédiatement informé par le commissaire de la
République ou le préfet maritime de la prolongation
du délai imparti pour l’instruction de sa demande.

Faute de décision dans ces délais, l’autorisation est
réputée accordée.

Art. 9. —  Les hydrosurfaces sont utilisées sous la
responsabilité du pilote ou de l’exploitant de
l’aéronef. Les pilotes doivent être titulaires d’une
autorisation permanente d’utiliser les hydrosurfaces,
délivrée dans des conditions définies par le ministre
de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre de
la défense et le ministre de l’économie, des finances
et du budget.

Art. 10. —  L’autorisation visée à l’article 6 du
présent arrêté est précaire et révocable.

Art. 11. —  Les commissaires de la République, les
préfets maritimes, les directeurs régionaux de
l’aviation civile, les chefs de secteur de la police de
l’air et des frontières, et les chefs de district
aéronautique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1986.

Le ministre de l’économie, des finances
et du budget,

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,

J.-C. NAOURI

Le ministre de la défense,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation,

PIERRE JOXE

Le secrétaire d’État auprès du ministre
 de l’urbanisme, du logement et des transports,

 chargé des transports,

CHARLES JOSSELIN

Le secrétaire d’État auprès du ministre
 de l’urbanisme, du logement et des transports,

 chargé de la mer,

GUY LENGAGNE
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A. 132.400-05

Arrêté du 13 mars 1986

FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES
LES AÉRODYNES ULTRALÉGERS MOTORISÉS,
OU ULM PEUVENT ATTERRIR ET DÉCOLLER
AILLEURS QUE SUR UN AÉRODROME 

(JO du 19 mars 1986, p. 4640)

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU 
BUDGET, LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE 
L’INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION, LE SECRÉTAIRE 
D’ÉTAT AUPRÈS DU MINISTRE DE L’URBANISME, DU 
LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, CHARGÉ DES 
TRANSPORTS, ET LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU 
MINISTRE DE L’URBANISME, DU LOGEMENT ET DES 
TRANSPORTS, CHARGÉ DE LA MER.

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles R. 132-1 et D. 132-8;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’infrastructure et de
la navigation aériennes en sa séance du 24 novembre
1983,

ARRÊTENT:

Article premier. —  Le présent arrêté a pour objet de
définir les dispositions particulières à l’utilisation et,
s’il y a lieu, l’agrément des plates-formes situées
hors des aérodromes utilisées à des fins de décollage
et d’atterrissage par les aérodynes ultralégers
motorisés (ULM).

Art. 2. —  De telles plates-formes sont interdites:

a. À l’intérieur des agglomérations, sauf à titre
exceptionnel, sous réserve de l’accord du maire
de la commune sur le territoire de laquelle se
trouve la plate-forme, après avis du chef de
district aéronautique et du chef de secteur de la
police de l’air et des frontières;

b. À l’intérieur des zones situées autour des
aérodromes telles que définies par les articles 2,
3, et 4 de l’arrêté du 22 février 1971, sauf accord
du commandant de l’aérodrome ou du chef du
district aéronautique;

c. Dans les secteurs de sécurité des installations
prioritaires de défense visées à l’article 17 de
l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959
portant organisation générale de la défense, sauf

dérogation exceptionnelle accordée par le
commissaire de la République après avis
conforme du ministre de la défense.

Art. 3. —  L’utilisation d’une plate-forme pour le
décollage ou l’atterrissage est subordonnée à
l’accord préalable de la personne en ayant la
jouissance.

Art. 4. —  Les plates-formes utilisées à titre
occasionnel à des fins de vols privés ou d’épandage
agricole doivent faire l’objet d’une déclaration
préalable auprès du maire de la commune
concernée.

Art. 5. —  Les plates-formes destinées à être utilisées
de façon permanente par un ou plusieurs
exploitants, regroupés ou non en association, ou à
accueillir une activité rémunérée sont autorisées par
arrêté du commissaire de la République du
département ou du préfet maritime, pris après avis
du chef du district aéronautique, du chef de secteur
de la police de l’air et des frontières, du directeur
régional des douanes territorialement compétent et
du président du comité régional interarmées de
circulation aérienne militaire et, dans la limite de ses
compétences, après avis du maire concerné.

Toute plate-forme servant de base à l’exploitation
d’un ULM doit être considérée comme permanente.

L’autorisation peut être refusée, notamment si
l’usage de la plate-forme est susceptible d’engendrer
des nuisances phoniques de nature à porter une
atteinte grave à la tranquillité du voisinage.

Art. 6. —  La demande d’autorisation pour les plates-
formes visées à l’article précédent est à adresser au
commissaire de la République, ou au préfet
maritime lorsque la plate-forme est située dans le
domaine maritime, en quatre exemplaires par la
personne physique ou morale de droit privé qui
désire utiliser la plate-forme. Elle doit préciser les
noms et prénoms ou désignation et l’adresse du
demandeur et doit être accompagnée d’un dossier
comportant les pièces suivantes:

– feuille ou assemblage de feuilles de la carte de la
France au 1/50000e indiquant l’emplacement de
la plate-forme;

– un extrait du plan cadastral précisant les limites
domaniales de la plate-forme;
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– une notice précisant les caractéristiques
d’utilisation de la plate-forme et indiquant ses
dimensions, ses dégagements et les mesures de
sécurité prévues;

– une déclaration de la personne ayant la
jouissance de la plate-forme ou de l’autorité
administrative compétente donnant l’accord sur
l’utilisation envisagée.

Il est délivré récépissé de la demande.

Art. 7. —  Lorsque la plate-forme ou ses abords
immédiats sont accessibles au public, l’utilisateur
peut se voir imposer la mise en place d’une
signalisation adaptée pendant les périodes
d’utilisation.

Art. 8. —  Le commissaire de la République, ou le
préfet maritime, dispose d’un délai de trente jours à
partir de la date d’envoi du récépissé de la demande
pour accorder ou refuser son autorisation.

Ce délai est porté à soixante jours pour les plates-
formes projetées dans les secteurs visés à l’article 2,
paragraphe c, du présent arrêté et pour celles qui,
dans le cadre de la consultation des autorités
concernées, ont fait l’objet d’avis divergents. Dans
ce dernier cas, le demandeur est immédiatement
informé par le commissaire de la République ou le
préfet maritime de la prolongation du délai imparti
pour l’instruction de sa demande.

Faute de décision dans ces délais, l’autorisation est
réputée accordée.

Art. 9. —  L’autorisation visée à l’article 5 ci-dessus
est précaire et révocable.

Art. 10. —  Les commissaires de la République, les
préfets maritimes, les directeurs régionaux de
l’aviation civile, les chefs de secteur de la police de
l’air et des frontières et les chefs de district
aéronautique ont chargé, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 1986.

Le ministre de l’économie, des finances
et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J.-C. NAOURI

Le ministre de la défense,

PAUL QUILES

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

Le directeur du cabinet,

F. ROUSSELY

Le secrétaire d’État auprès du ministre
 de l’urbanisme, du logement et des transports,

 chargé des transports,
Pour le secrétaire d’État et par délégation:

Le directeur du cabinet,

P. SALINI

Le secrétaire d’État auprès du ministre
 de l’urbanisme, du logement et des transports,

 chargé de la mer,
Pour le secrétaire d’État et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J. ROUDIER


