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(JO du 25 janvier 1956)
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Arrêté du 15 janvier 1962
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Décision du 17 janvier 1963

 

(JO du 29 janvier 1963; rectif. p. 1650)

Modifié par :

 

Arrêté du 23 décembre 1983

 

(JO du 30 décembre 1983, p. 11697 n. c.)

 

Arrêté du 29 décembre 1995

 

(JO du 31 décembre 1995, p. 19126)
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NATIONALE

 

 

 

ET
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FORCES

 

 

 

ARMÉES

 

 

 

ET

 

 

 

LE

 

 

 

SECRÉTAIRE
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’É

 

TAT

 

 

 

AUX

 

 

 

FINANCES

 

 

 

ET
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AFFAIRES

 

 

 

ÉCONOMIQUES

 

,

 

Vu le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif
au régime juridique, administratif et financier des
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,
et notamment ses articles 18, 19 et 27;

Vu le décret n° 54-528 du 25 avril 1954, fixant la liste
des redevances soumises à une réglementation établie
par arrêté interministériel;

Vu l’arrêté du 1

 

er

 

 septembre 1950 relatif au
fonctionnement des régies de recettes instituées pour
la perception des taxes et redevances de toutes natures
et le recouvrement des créances afférentes à des
services rendus, sur les aéroports d’État exploités en
régie;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’aviation marchande
en date du 21 juin 1955,

 

A

 

RRÊTENT 

 

:

 

T

 

ITRE

 

 

 

PREMIER

 

Redevance d’atterrissage

 

Article premier. —  

 

La redevance d’atterrissage
prévue à l’article 18 du décret susvisé du
24 septembre 1953 est due, dans les conditions et
sous les réserves fixées par le présent arrêté, par tout
aéronef qui effectue un atterrissage ou un
amerrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation
aérienne publique.

Toutefois, pour les aéronefs d’État n’effectuant pas
de transport rémunéré, la redevance est due dans
des conditions et à des taux fixés par des
conventions conclues à la diligence du ministre
chargé de l’aviation marchande.

 

Art. 2. —  

 

La redevance d’atterrissage est calculée
d’après le poids maximum au décollage porté sur le
certificat de navigabilité de l’aéronef, arrondi à la
tonne supérieure.

Toutefois, elle est fixée à un taux uniforme pour tous
les aéronefs de tourisme d’un poids inférieur ou égal
à deux tonnes.

 

Art. 3. —  

 

Les taux de la redevance sont fixés par
arrêté interministériel pris après avis du conseil
supérieur de l’aviation marchande.

Ils diffèrent suivant que l’aéronef effectue un trafic
national ou international. Est considéré comme
trafic national tout vol dont le point de départ et le
point d’arrivée sont situés en des régions terrestres et
des eaux territoriales y accidentées sur lesquelles la
France exerce sa souveraineté, sa protection ou sa
tutelle ou sur le territoire des États dont la France
assure en tout ou en partie les relations extérieures,
et qui ne comporte aucune escale commerciale sur
d’autres territoires.

 

( modifié par : Arrêté du 29 décembre 1995)

 

Sauf en ce qui concerne les aéronefs militaires
français, les taux sont affectés d’un coefficient de
modulation en fonction du bruit caractéristique de
l’aéronef, suivant l’aéroport sur lequel atterrit
l’aéronef et l’heure d’atterrissage.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de
l’économie, des finances et du budget et du ministre
chargé de l’aviation civile détermine les conditions
dans lesquelles les aéronefs sont classés en cinq
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groupes, les coefficients de modulation applicables
aux aéronefs classés dans chacun de ces groupes,
dans une fourchette de 0,85 à 2,29.

 

(fin de l’amendement du : 29 décembre 1995)

 

Art. 4. —  

 

Des réductions sur les taux de la
redevance peuvent être accordées par l’exploitant
de l’aéroport avec l’accord du ministre chargé de
l’aviation marchande, si les conditions particulières
du transport ou du travail aérien le justifient, sans
que lesdites réductions puissent comporter une
discrimination entre les entreprises de transport ou
de travail aérien.

 

Art. 5. —  

 

Les giravions bénéficient d’une réduction
de 50 % sur le montant de la redevance.

 

Art. 6. —  

 

Les aéronefs appartenant à une entreprise
de transport ou de travail aérien qui accomplissent
des vols d’entraînement et qui, à l’occasion de ces
vols ne font aucun transport ou aucun travail
rémunéré, sont assujettis à la redevance, chaque fois
qu’ils utilisent la procédure d’atterrissage suivant un
taux réduit de 75 %.

 

Art. 7. —  

 

Des conditions spéciales peuvent être
consenties pour les atterrissages consécutifs à des
vols d’essai d’aéronefs appartenant soit à des
sociétés de constructions aéronautiques, soit à l’État.

Ces conditions sont fixées par convention conclue
entre l’exploitant de l’aéroport et la société ou
l’autorité pour le compte de laquelle les vols sont
accomplis. Ces conventions sont soumises à
l’approbation du ministre chargé de l’aviation
marchande.

 

Art. 8. —  

 

Le montant de la réduction accordée en
cas de manifestation aérienne est fixé par
l’exploitant de l’aéroport. Toutefois la réduction ne
peut dépasser 50 %, sauf autorisation du ministre
chargé de l’aviation marchande.

 

Art. 9. —  

 

Sont exemptés de la redevance
d’atterrissage :

a. Les aéronefs spécialement affectés aux
déplacements des personnalités exerçant des
fonctions dont la liste est établie par décision du
ministre chargé de l’aviation marchande.

b. Les aéronefs d’État qui effectuent des missions
techniques sur ordre du ministre chargé de
l’aviation marchande;

c. Les aéronefs appartenant à une entreprise de
transport ou de travail aérien qui accomplissent
des vols d’essai, à condition qu’ils ne fassent à
l’occasion de ces vols aucun transport ou aucun

travail rémunéré et que ne se trouvent à bord que
les membres de l’équipage et les personnes
mandatées spécialement pour contrôler les
essais. Sont considérés comme vols d’essai les
vols de vérification de bon fonctionnement
effectués après transformation, réparation ou
réglage des cellules des moteurs ou des appareils
de bord, ou après installation d’un dispositif
nouveau à bord de l’aéronef;

d. Les aéronefs qui effectuent un retour forcé sur
l’aéroport, en raison d’incidents techniques ou
des circonstances atmosphériques défavorables;

 

e. (Modifié par : Arrêté du 15 janvier 1962)

 

Les planeurs, les aérovoiliers et les avions d’un
poids inférieur ou égal à 3 tonnes pendant le
temps où ils sont utilisés pour l’envol et le
remorquage des planeurs ou pour la formation et
l’entraînement des parachutistes sportifs.

 

Art. 9 

 

bis. – 

 

 

 

(

 

Ajouté par : Arrêté du 15 janvier
1962)

 

 (1)

 

Les aéronefs appartenant aux aéro-clubs ou que
l’État prête à ces derniers ainsi que les aéronefs de
tourisme et d’affaires d’un poids inférieur à 3 tonnes
sont assujettis à une redevance semestrielle couvrant
les opérations d’atterrissage effectuées pendant
chaque semestre calendaire sur leur aérodrome
d’attache.

Le montant de cette redevance est égal à trente fois
le taux de la redevance tel qu’il est fixé par
application de l’article 2 ci-dessus pour les aéronefs
des aéro-clubs agréés et à soixante fois le taux de
cette redevance pour les aéronefs des particuliers et
des aéro-clubs non agréés.

L’immobilisation continue pour cause technique
régulièrement reconnue de l’aéronef pourra donner
lieu à réduction du forfait lorsque la durée de cette
immobilisation sera au moins égale à un mois. La
réduction par mois d’immobilisation sera égale au
sixième de la redevance forfaitaire semestrielle, les
fractions de mois d’immobilisation n’étant pas prises
en considération.

Le paiement de la redevance semestrielle pour
atterrissage sur leur aérodrome d’attache exonère les
aéronefs en cause du paiement de la redevance

 

1. L’article 9 bis doit être interprété compte tenu de la note
insérée en tête de l’arrêté du 24 janvier 1956 relatif aux taux
de la redevance d’atterrissage.
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d’atterrissage sur tous les autres aérodromes de
métropole ou d’outre-mer ouverts à la circulation
aérienne publique.

TITRE II

Redevance d’usage des dispositifs d’éclairage

Art. 10. —  La redevance d’usage des dispositifs
d’éclairage prévue à l’article 18 du décret susvisé du
24 septembre 1953 est due par tout aéronef qui
effectue un envol ou un atterrissage sur un
aérodrome ouvert à la circulation aérienne
publique, dont le balisage a été allumé de nuit ou
par mauvaise visibilité, soit à la demande du
commandant de l’aéronef, soit pour des raisons de
sécurité sur l’ordre de l’autorité responsable du
fonctionnement du balisage.

Art. 11. —  La redevance varie suivant les aéroports
en fonction de l’importance des installations de
balisage.

Les aéroports sont, à cet effet, classés en trois
catégories, par décision du ministre chargé de
l’aviation marchande.

Art. 12. —  Un arrêté interministériel pris après avis
du conseil supérieur de la marine marchande  (1) fixe
pour chacune des catégories d’aéroports prévues à
l’article précédent le taux de la redevance.

Art. 13. —  Des réductions sur le taux de la
redevance peuvent être accordées par l’exploitant
de l’aéroport pour les motifs et dans les conditions
fixées par l’article 4 du présent arrêté.

Art. 14. —  Des conditions spéciales peuvent être
consenties aux exploitants d’aéronefs effectuant des
vols d’entraînement qui nécessitent une utilisation
prolongée du balisage.

Ces conditions sont fixées par convention conclue
entre l’exploitant de l’aéroport et la société ou
l’autorité pour le compte de laquelle les vols sont
accomplis. Ces conventions sont soumises à
l’approbation du ministre chargé de l’aviation
marchande.

Art. 15. —  Sont exemptés de la redevance d’usage
des dispositifs d’éclairage les aéronefs visés aux
paragraphes a, b, et d de l’article 9 du présent arrêté.

TITRE III

Dispositions générales

Art. 16. —  Les redevances prévues aux deux titres
précédents sont liquidées par les exploitants
d’aérodromes ou leurs représentants au vu du
certificat de navigabilité des aéronefs en ce qui
concerne la redevance d’atterrissage et sur les bases
indiquées au titre II ci-dessus pour la redevance
d’usage des dispositifs d’éclairage. Elles sont
recouvrées dans les conditions fixées par l’article 18
du décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif
au régime juridique, administratif et financier des
aérodromes ouverts à la circulation aérienne
publique.

Art. 17. —  Le présent arrêté est applicable aux
aérodromes appartenant à l’État, visés à l’article 1er
et situés en Algérie.

Art. 18. —  Le secrétaire général à l’aviation civile et
commerciale, le directeur de la comptabilité
publique et le directeur du budget au ministère des
finances et des affaires économiques, le gouverneur
général de l’Algérie, le directeur de l’administration
générale, départementale et communale au
ministère de l’intérieur, le directeur du commerce
intérieur au ministère de l’industrie et du commerce
et le chef du service de l’infrastructure (air) au
ministère de la défense nationale et des forces
armées 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 24 janvier 1956.

Le ministre des travaux publics, des transports
et du tourisme,

ÉDOUARD CORNIGLION-MOLONIER

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

Le préfet, directeur du cabinet,

ROGER RICARD

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

PIERRE BESSE
1. Il y a lieu de lire à l’article 12 : « Conseil supérieur de

l’aviation civile ».
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Le ministre de l’industrie et du commerce,
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

RENÉ TERREL

Le secrétaire d’État aux finances
et aux affaires économiques,

GILBERT JULES

A. 224.001-02

Arrêté du 24 janvier 1956

RELATIF AUX TAUX DE REDEVANCES D’ATTERRISSAGE 
ET D’USAGE DES DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE

(JO du 25 janvier 1956)

Modifié par :

Arrêté du 8 juillet 1958
(cf. A 224.1.2)

Arrêté du 10 mars 1970
(JO du 7 avril 1970)

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET 
DU TOURISME, LE MINISTRE DES FINANCES ET DES 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES, LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET 
LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX FINANCES ET AUX AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES,

Vu le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif
au régime juridique, administratif et financier des
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
et notamment ses articles 18, 19 et 27;

Vu le décret n° 54-528 du 25 avril 1954 fixant la liste
des redevances soumises à une réglementation établie
par arrêté interministériel;

Vu l’arrêté interministériel du 24 janvier 1956 fixant
les conditions d’établissement et de perception des
redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs
d’éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique, et notamment son
article 3;

Vu les avis du conseil supérieur de l’aviation
marchande en date des 21 juin 1955 et 23 décembre
1955,

ARRÊTENT :

Article premier. —  (Modifié par : Arrêté du 8 juillet
1958 et arrêté du 14 août 1959).

Art. 2. —  (Modifié par : Arrêté du 10 mars 1970).

Les taux de la redevance d’usage des dispositifs
d’éclairage sont fixés ainsi qu’il suit :

1° Aérodromes dotés d’un balisage de piste à haute
intensité et d’une ligne d’approche à haute
intensité renforcée permettant l’atterrissage tout
temps (1er catégorie) : 60 F.
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2° Aérodromes dotés d’un balisage de piste à haute
intensité comportant ou non une ligne
d’approche (2e catégorie) : 45 F.

3° Aérodromes dotés d’un balisage de piste à basse
intensité (3e catégorie) : 15 F.

Art. 3. —  Le présent arrêté est applicable en Algérie.

Art. 4. —  L’arrêté du 1er mars 1940 modifié par
l’arrêté du 10 janvier 1952 est abrogé.

Art. 5. —  Le présent arrêté est applicable à compter
du 1er mars 1956.

Art. 6. —  Le secrétaire général à l’aviation civile et
commerciale, le directeur de la comptabilité
publique, le directeur du budget au ministère des
finances et des affaires économiques et le
gouverneur général de l’Algérie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française et au Journal officiel de
l’Algérie.

Fait à Paris, le 24 janvier 1956.

Le ministre des travaux publics,
des transports et du tourisme,

ÉDOUARD CORNIGLION-MOLINIER

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

ROGER RICARD

Pour le ministre des finances
et des affaires économiques

 et par délégation :
Le directeur du cabinet,

PIERRE BESSE

Le secrétaire d’État aux finances
 et aux affaires économiques,

GILBERT JULES

A. 224.001-03

Arrêté du 24 janvier 1956

FIXANT LES TAUX DE REDEVANCES D’ATTERRISSAGE

(JO du 25 janvier 1956)
(Rectif. JO du 27 janvier 1956, p. 1077

et JO du 24 février 1956, p. 1988)

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET 
DU TOURISME, LE MINISTRE DES FINANCES ET DES 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES, LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET 
LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUX FINANCES ET AUX AFFAIRES 
ÉCONOMIQUES,

Vu le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif
au régime juridique, administratif et financier des
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique
et notamment ses articles 18, 19 et 27;

Vu le décret n° 54-528 du 25 avril 1954 fixant la liste
des redevances soumises à une réglementation établie
par arrêté interministériel;

Vu l’arrêté interministériel du 24 janvier 1956 fixant
les conditions d’établissement et de perception des
redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs
d’éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique, et notamment son
article 3;

Vu les avis du conseil supérieur de l’aviation
marchande en date des 21 juin 1955 et 23 décembre
1955,

ARRÊTENT :

Article premier. —  (Remplacé par l’arrêté du 8 juillet
1958, lui-même remplacé par l’arrêté du 14 août
1959).

Les taux de la redevance d’atterrissage sont révisés
comme suit :

1° Pour les aéronefs effectuant un trafic
international :

– 480 F par tonne pour les vingt-cinq premières
tonnes.

– 960 F par tonne de la vingt-sixième à la
soixante-quinzième tonne.

– 1350 F par tonne au-delà de la soixante-
quinzième tonne.

2° Concerne le trafic national (Abrogé par l’arrêté
du 25 avril 1972); cf. ci-après A. 224.001-04.
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Art. 2. —  Relatif aux taux de la redevance d’usage
des dispositifs d’éclairage; cf. A. 224.001-02.

Art. 3. —  Le présent arrêté est applicable en Algérie.

Art. 4. —  Le titre II de l’arrêté du 1er mars 1949
modifié par l’arrêté du 10 janvier 1952 est abrogé.

Art. 5. —  Le présent arrêté est applicable à compter
du 1er mars 1956.

Art. 6. —  Le secrétaire général à l’aviation civile et
commerciale, le directeur de la comptabilité
publique, le directeur du budget au ministère des
finances et des affaires économiques et le
gouverneur général de l’Algérie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française et au Journal officiel de
l’Algérie.

Fait à Paris, le 24 janvier 1956.

Le ministre des travaux publics, des transports
 et du tourisme,

ÉDOUARD CORNIGLION-MOLINIER

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

ROGER RICARD

A. 224.001-04

Arrêté du 22 juillet 1959

FIXANT LES CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT ET DE 
PERCEPTION DES REDEVANCES DE STATIONNEMENT 
DES AÉRONEFS SUR LES AÉRODROMES OUVERTS À LA 
CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE

(JO du 4 août 1959)
(Rectif. JO du 15 août 1959, p. 8133)

Modifié par :

Arrêté du 28 mars 2003
(JO du 6 avril 2003, p. 6178)

LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS, LE MINISTRE DES FINANCES ET DES 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES, LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, LE 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT À L’INDUSTRIE ET AU COMMERCE ET LE 
MINISTRE DES ARMÉES,

Vu les articles 86 à 93 du code de l’aviation civile et
commerciale; 

Vu les articles 27 et 28 du décret n° 53-893 du
24 septembre 1953 relatif au régime juridique,
administratif et financier des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique; 

Vu le décret n° 54-528 du 25 avril 1954 fixant la liste
des redevances d’aéroport soumises à une
réglementation établie par arrêté interministériel; 

Vu l’arrêté du 1er septembre 1950 relatif au
fonctionnement des régies de recettes instituées pour
la perception des taxes et redevances de toute nature
et le recouvrement des créances afférentes à des
services rendus sur les aérodromes de l’État exploités
en régie; 

Vu l’avis du conseil supérieur de l’aviation marchande
en date du 18 avril 1959,

ARRÊTENT :

TITRE PREMIER

OBJET DE LA REDEVANCE ET DÉFINITION DES AIRES

( modifié par : Arrêté du 28 mars 2003)

Article premier. —  Les redevances pour
stationnement des aéronefs sont dues dans les
conditions fixées au présent arrêté par tout aéronef
de six tonnes et plus de masse maximale au
décollage qui stationne sur des surfaces non
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couvertes destinées à cet usage et situées dans
l’emprise d’un aérodrome ouvert à la circulation
aérienne publique.

(fin de l’amendement du : 28 mars 2003)

Art. 2. —  Les surfaces destinées au stationnement
sont constituées soit par des terre-pleins revêtus, soit
par du terrain naturel aménagé. Elles peuvent être
dotées d’équipements divers d’importance plus ou
moins développée. Selon la disposition des lieux et
les conditions du trafic, elles peuvent être classées
en trois catégories :

( modifié par : Arrêté du 28 mars 2003)

Aires de trafic : principalement destinées aux
opérations de débarquement, d’embarquement et
d’avitaillement des aéronefs; au sein de cette
catégorie, sont distinguées pour les besoins du
présent arrêté les aires au contact, c’est-à-dire celles
situées à proximité immédiate des aérogares
passagers.

(fin de l’amendement du : 28 mars 2003)

Aires de garage : principalement destinées au
stationnement des aéronefs ayant achevé leurs
opérations de débarquement et en attente de celles
d’embarquement.

Aires d’entretien : principalement destinées au
stationnement des aéronefs soumis à des opérations
d’entretien de révision ou de réparation.

( modifié par : Arrêté du 28 mars 2003)

Le classement des aires de stationnement d’un
aérodrome dans l’une, deux ou l’ensemble des
catégories ci-dessus est effectué par l’exploitant.

(fin de l’amendement du : 28 mars 2003)

TITRE II

AIRES DE TRAFIC

Art. 3. — 

( modifié par : Arrêté du 28 mars 2003)

Le taux de la redevance de stationnement pour les
aires de trafic autres que les aires au contact est
exprimé en euros par heure et par tonne; le tonnage
considéré est la masse maximale de l’aéronef au
décollage porté à son certificat de navigabilité; toute
heure commencée est due. Toutefois, des modalités
différentes, notamment une unité de temps

inférieure à l’heure ou d’autres critères pertinents
liés aux caractéristiques techniques de l’aéronef,
peuvent être retenues par l’exploitant.

Le taux de la redevance de stationnement pour les
aires au contact est exprimé en euros par unité de
temps et par tonne; le tonnage considéré est la
masse maximale de l’aéronef au décollage porté à
son certificat de navigabilité; sauf disposition
contraire fixée par l’exploitant, l’unité de temps
considérée est la minute. Toutefois, des modalités
différentes, notamment d’autres critères pertinents
liés aux caractéristiques techniques de l’aéronef,
peuvent être retenues par l’exploitant.

L’exploitant fixe un délai de franchise durant lequel
un aéronef peut, entre le moment de son atterrissage
et celui de son décollage, stationner sur les aires de
trafic sans acquitter la redevance de stationnement.
Ce délai est compris entre quarante-cinq minutes et
deux heures. Il peut varier, le cas échéant, suivant
les heures de la journée pour tenir compte des
variations dans la densité du trafic sur l’aérodrome
considéré. Toutefois, pour les aires au contact,
l’exploitant peut décider de ne pas accorder de délai
de franchise, sur tout ou partie de la journée.

(fin de l’amendement du : 28 mars 2003)

( modifié par : Arrêté du 28 mars 2003)

Art. 4. —  La perception de la redevance de
stationnement n’exclut pas la possibilité qu’a
l’exploitant, dans les conditions prévues par l’article
R. 224-3 du code de l’aviation civile, d’établir une
redevance particulière pour équipements spéciaux,
tels que passerelles, prises d’électricité, de
téléphone, d’air comprimé, etc., dont le coût
n’aurait pas été intégré dans la redevance de
stationnement ou dans d’autres redevances prévues
à l’article R. 224-2 du code de l’aviation civile.

(fin de l’amendement du : 28 mars 2003)

TITRE III

AIRES DE GARAGE

Art. 5. — 

( modifié par : Arrêté du 28 mars 2003)

Le taux de la redevance de stationnement sur les
aires de garage est exprimé en euros par tonne et par
heure, le tonnage considéré étant le poids maximum
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de l’aéronef au décollage porté à son certificat de
navigabilité arrondi à la tonne supérieure et toute
heure commencée étant due.

Ce taux est fixé sur chaque aérodrome par une
décision de l’exploitant de l’aérodrome suivant la
position, l’aménagement et les caractéristiques
générales de chaque aire de garage.

(fin de l’amendement du : 28 mars 2003)

L’exploitant peut fixer un délai de franchise durant
lequel un aéronef stationne entre le moment de son
atterrissage et celui de son décollage sur les aires de
garage sans acquitter la redevance de
stationnement. Ce délai ne peut excéder trois
heures. La première période payante d’une heure est
comptée à partir de l’expiration de ce délai.

Des abonnements pour le stationnement d’un même
aéronef peuvent être accordés pour l’utilisation des
aires de garage, sous réserve que l’exploitant de
l’aéronef s’engage à acquitter la redevance pour un
nombre d’heures au moins égal à cent quatre-vingt-
dix par mois. La souscription de ces abonnements
entraîne une réduction du taux de la redevance qui
ne peut être supérieure à 50 % ni inférieure à 20 %.

TITRE IV

AIRES D’ENTRETIEN

( modifié par : Arrêté du 28 mars 2003)

Art. 6. —  La redevance due pour le stationnement
sur les aires d’entretien est fixée dans les mêmes
conditions que celle prévue pour le stationnement
sur les aires de garage. Par ailleurs, les aires
d’entretien peuvent être mises, à titre privatif, à la
disposition des usagers qui en font la demande.
Dans ce cas, les usagers supportent une redevance
d’occupation domaniale établie dans les conditions
fixées par l’article R. 224-3 du code de l’aviation
civile. (1)

(fin de l’amendement du : 28 mars 2003)

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 7. —  Lorsqu’il n’en résulte pas de gêne pour le
trafic, certaines parties des aires de trafic ou de
garage peuvent, comme les aires d’entretien, être
mises à titre privatif à la disposition des usagers qui
en font la demande, la redevance d’occupation étant
établie comme il est dit à l’article précédent.

Art. 8. —  Les aéronefs privés utilisés par leur
propriétaire uniquement dans un but privé et de
plaisance et à l’exclusion de tout objet professionnel
ou commercial, ainsi que les aéronefs des aéro-
clubs, sont exonérés de la redevance de
stationnement lorsqu’ils utilisent certaines aires de
garage spécialement désignées à cet effet par
l’exploitant de l’aérodrome.

En outre, sur leur aérodrome d’attache, les aéronefs
des aéro-clubs sont exonérés du paiement de la
redevance de stationnement, à l’exception de celles
qui seraient dues pour l’utilisation de certaines aires
de trafic réservées par décision de l’exploitant de
l’aérodrome.

Art. 9. —  Les aéronefs appartenant à l’État effectuant
des transports ou du travail aérien rémunérés
acquittent les redevances de stationnement dans les
conditions prévues aux articles 1er à 7 ci-dessus.

Pour les aéronefs d’État n’effectuant pas des
transports rémunérés, les redevances de
stationnement sont dues dans les conditions et à des
taux fixés par des conventions conclues entre
l’administration qui exploite lesdits aéronefs et
l’exploitant de l’aérodrome, avec l’accord du
ministre chargé de l’aviation civile et commerciale
et éventuellement du ministre des armées.

Art. 10. —  Sont exemptés de redevances de
stationnement :

a. Les aéronefs spécialement affectés aux
déplacements des personnalités exerçant des
fonctions dont la liste est établie par décision du
ministre chargé de l’aviation civile et
commerciale;

b. Les aéronefs d’État qui effectuent certaines
missions techniques définies par arrêté conjoint
du ministre chargé de l’aviation civile et
commerciale et du ministre des armées.1. Cf. note terminale I.
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( modifié par : Arrêté du 28 mars 2003)

Art. 11. —  Conformément à l’article R. 224-2 du
code de l’aviation civile, l’exploitant de l’aérodrome
auprès duquel est instituée une commission
consultative économique doit obligatoirement
recueillir l’avis de cette commission avant de
procéder, conformément aux dispositions
respectives des articles 2, 3, 5 et 6, au reclassement
des aires de stationnement, à la fixation du taux de
la redevance, à la détermination des délais de
franchise et autres conditions d’établissement de la
redevance de stationnement.

(fin de l’amendement du : 28 mars 2003)

Art. 12. —  La perception de la redevance de
stationnement n’implique pas pour l’exploitant de
l’aérodrome, ou le ministre chargé de l’aviation
civile et commerciale, la charge de la garde, de la
conservation et des frais et risques d’amarrage des
aéronefs en stationnement.

Art. 13. —  Les dispositions du présent arrêté, qui ont
pour objet exclusif de définir les conditions
financières d’utilisation des aires de stationnement
pour aéronefs, ne sauraient porter atteinte aux droits
et prérogatives que détiennent les autorités
responsables des services de la circulation aérienne
sur l’aérodrome considéré.

Art. 14. —  (Abrogé par : Arrêté du 28 mars 2003)

Art. 15. —  Le secrétaire général à l’aviation civile et
commerciale, le directeur de la comptabilité
publique et le directeur du budget au ministère des
finances, le directeur de l’administration
départementale et communale au ministère de
l’intérieur, le directeur du commerce intérieur au
ministère de l’industrie et du commerce, le
secrétaire général pour les affaires algériennes 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 22 juillet 1959.

Pour le Premier ministre :

Le secrétaire général pour les affaires algériennes
 et par délégation,

HENRI ECAL

Le ministre des travaux publics et des transports,
Pour le ministre des travaux publics et des transports

 et par délégation :
Le chargé de mission auprès du ministre,

JEAN CAHEN-SALVADOR

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

Le directeur du cabinet,

GEORGES GALICHON

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

Le directeur du cabinet,

JEAN DONNEDIEU DE VABRES

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

Le directeur du cabinet,

ANTOINE PARTRAT

Le ministre de l’industrie et du commerce,
Pour le secrétaire d’État à l’industrie et au commerce

 et par délégation :
Le chargé de mission auprès du secrétaire d’État.

PIERRE CECCALDI
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A. 224.001-05

Arrêté du 22 juillet 1959

FIXANT LES TAUX DES REDEVANCES DE 
STATIONNEMENT DES AÉRONEFS

(JO du 4 août 1959)

LE PREMIER MINISTRE, LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS, LE MINISTRE DES FINANCES ET DES 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES, LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, LE 
SECRÉTAIRE D’ÉTAT A L’INDUSTRIE ET AU COMMERCE ET LE 
MINISTRE DES ARMÉES,

Vu les articles 86 à 93 du code de l’aviation civile et
commerciale;

Vu les articles 27 et 28 du décret n° 53-893 du
24 septembre 1953 relatif au régime juridique,
administratif et financier des aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique;

Vu le décret n° 54-528 du 25 avril 1954 fixant la liste
des redevances d’aéroport soumises à une
réglementation établie par arrêté interministériel;

Vu l’arrêté interministériel du 22 juillet 1959 fixant les
conditions d’établissement et de perception des
redevances de stationnement des aéronefs sur les
aérodromes ouverts à la circulation aérienne
publique;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’aviation marchande
en date du 18 avril 1959,

ARRÊTENT :

Article premier. —  Le taux de la redevance de
stationnement sur les aires de trafic ne peut être
inférieur à 15 F tonne/heure et ne peut excéder 50 F
tonne/heure.

Art. 2. —  Le taux de la redevance de stationnement
sur les aires de garage ou sur les aires d’entretien
non occupées privativement ne peut excéder 20 F
tonne/heure.

Art. 3. —  Le titre III (chap. II) de l’arrêté du
1er mars 1949, modifié par arrêté du 10 janvier
1952, est abrogé.

Art. 4. —  Le présent arrêté est applicable à compter
du 1er août 1959.

Art. 5. —  Le secrétaire général à l’aviation civile et
commerciale, le directeur de la comptabilité
publique et le directeur du budget au ministère des

finances, le secrétaire général pour les affaires
algériennes 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 22 juillet 1959.

Pour le Premier ministre :
Le secrétaire général pour les affaires algériennes

 et par délégation,

HENRI ECAL

Le ministre des travaux publics et des transports,
Pour le ministre des travaux publics et des transports

 et par délégation :
Le chargé de mission auprès du ministre,

JEAN CAHEN-SALVADOR

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

Le directeur du cabinet,

GEORGES GALICHON

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

Le directeur du cabinet,

JEAN DONNEDIEU DE VABRES

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

Le directeur du cabinet,

ANTOINE PARTRAT

Le ministre de l’industrie et du commerce,
Pour le secrétaire d’État à l’industrie et au commerce

 et par délégation :
Le chargé de mission auprès du secrétaire d’État,

PIERRE CECCALDI
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A. 224.001-06

Arrêté du 14 avril 1960

RELATIF AUX CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT ET DE 
PERCEPTION DES REDEVANCES D’ATTERRISSAGE ET 
D’USAGE DES DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE À PERCEVOIR 
SUR LES AÉRODROMES APPARTENANT À L’ÉTAT DANS 
LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER

(JO du 21 avril 1960, p. 3680)

LE MINISTRE D’ÉTAT, LE MINISTRE DES FINANCES ET DES 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET LE MINISTRE DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DES TRANSPORTS,

Vu le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif
au régime juridique administratif et financier des
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,
et notamment ses articles 18, 19 et 27;

Vu le décret n° 54-528 du 25 avril 1954 fixant la liste
des redevances soumises à une réglementation établie
par arrêté interministériel;

Vu le décret n° 56-623 du 22 juin 1956 fixant les
modalités d’application aux aérodromes appartenant à
l’État et situés dans les territoires d’outre-mer du décret
n° 53-893 du 24 septembre 1953;

Vu l’arrêté du 25 mai 1954 relatif au fonctionnement
des régies de recettes instituées pour la perception des
taxes et redevances de toute nature et le recouvrement
des créances afférentes à des services rendus sur les
aéroports d’État exploités en régie dans les territoires
relevant du ministère de la France d’outre-mer;

Vu l’arrêté du 24 janvier 1956 fixant les conditions
d’établissement et de perception des redevances
d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage à
percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation
aérienne publique;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1958 fixant les taux des
redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs
d’éclairage;

Vu l’arrêté du 14 août 1959 fixant les taux de
redevances en métropole et dans les départements
d’outre-mer;

Vu les avis du conseil supérieur de l’aviation
marchande en date des 21 juin 1955 et 29 juillet
1955,

ARRÊTENT :

Article premier. —  L’arrêté du 24 janvier 1956 fixant
les conditions d’établissement et de perception des
redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs

d’éclairage à percevoir sur des aérodromes ouverts à
la circulation aérienne publique ainsi que l’arrêté du
24 janvier 1956 fixant les taux de ces redevances en
francs métropolitains, modifié par les arrêtés du
8 juillet 1958 et du 14 août 1959, sont applicables
aux aérodromes appartenant à l’État dans les
territoires relevant du ministre chargé des territoires
d’outre-mer, sous réserve des dispositions suivantes.

Art. 2. —  La date et les conditions de mise en
vigueur de ces textes sont fixées pour chaque
aéroport par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’aviation marchande et du ministre chargé des
territoires d’outre-mer pris, le cas échéant, après avis
de l’exploitant de l’aéroport.

Art. 3. —  Les taux des réductions prévues par les
articles 4 et 13 de l’arrêté du 24 janvier 1956 fixant
les conditions d’établissement et de perception des
redevances d’atterrissage et d’éclairage ne pourront
être accordés par l’exploitant de l’aéroport
qu’auprès accord du ministre chargé de l’aviation
marchande et du ministre chargé des territoires
d’outre-mer.

Art. 4. —  Les conventions prévues aux articles 7
et 14 dudit arrêté sont soumises à l’approbation du
ministre chargé de l’aviation marchande et du
ministre chargé des territoires d’outre-mer.

Les listes prévues aux articles 9 et 15 sont établies
par décision du ministre chargé de l’aviation
marchande et du ministre chargé des territoires
d’outre-mer.

Art. 5. —  Le ministre d’État, le ministre des finances
et des affaires économiques et le ministre des
travaux publics et des transports 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 14 avril 1960.

Le ministre d’État,

ROBERT LECOURT

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

Le directeur du budget,

GILBERT DEVAUX

Le ministre des travaux publics et des transports,

ROBERT BURON
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A. 224.001-07

Arrêté du 23 janvier 1961

FIXANT LES CONDITIONS D’ÉTABLISSEMENT ET DE 
PERCEPTION DES REDEVANCES DE STATIONNEMENT 
DES AÉRONEFS SUR LES AÉRODROMES APPARTENANT 
À L’ÉTAT DANS LES TERRITOIRES D’OUTRE-MER

(JO du 17 février 1961)

LE MINISTRE D’ÉTAT, LE MINISTRE DES FINANCES ET DES 
AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET LE MINISTRE DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DES TRANSPORTS,

Vu le décret n° 53-893 du 24 septembre 1953 relatif
au régime juridique, administratif et financier des
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique,
et notamment ses articles 27 et 28 

Vu le décret n° 56-623 du 22 juin 1956 fixant les
modalités d’application aux aérodromes appartenant à
l’État et situés dans les territoires d’outre-mer du décret
n° 53-893 du 24 septembre 1953 

Vu le décret n° 54-528 du 25 avril 1954 fixant la liste
des redevances soumises à une réglementation établie
par arrêté interministériel 

Vu l’arrêté du 25 mai 1954 relatif au fonctionnement
des régies de recettes instituées pour la perception des
taxes et redevances de toute nature et le recouvrement
des créances afférentes à des services rendus sur les
aéroports d’État exploités en régie dans les territoires
relevant du ministère de la France d’outre-mer;

Vu l’arrêté du 22 juillet 1959 fixant les conditions
d’établissement et de perception des redevances de
stationnement des aéronefs sur les aérodromes ouverts
à la circulation aérienne publique;

Vu l’arrêté du 22 juillet 1959 fixant les taux des
redevances de stationnement des aéronefs;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’aviation marchande
en date du 18 avril 1959,

ARRÊTENT :

Article premier. —  L’arrêté du 22 juillet 1959 fixant
les conditions d’établissement et de perception des
redevances de stationnement des aéronefs sur les
aérodromes ouverts à la circulation aérienne
publique ainsi que l’arrêté du 22 juillet 1959 fixant
les taux des redevances de stationnement des
aéronefs est applicable aux aérodromes appartenant
à l’État dans les territoires d’outremer, sous réserve
des dispositions suivantes.

Art. 2. —  La date et les conditions de mise en
vigueur de ces textes seront fixées pour chaque
aéroport par arrêté conjoint du ministre chargé de
l’aviation marchande et du ministre chargé des
territoires d’outre-mer pris, le cas échéant, après avis
de l’exploitant de l’aéroport.

Art. 3. —  Les taux des réductions pour abonnements
prévus à l’article 5, paragraphe 4, de l’arrêté du
22 juillet 1959 fixant les conditions d’établissement
et de perception des redevances de stationnement
ne pourront être accordés par l’exploitant de
l’aéroport qu’après accord du ministre chargé de
l’aviation marchande et du ministre chargé des
territoires d’outre-mer.

Art. 4. —  Le ministre d’État, le ministre des finances
et des affaires économiques et le ministre des
travaux publics et des transports 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 23 janvier 1961.

Le ministre d’État,
Pour le ministre d’État et par délégation :
Le directeur des territoires d’outre-mer,

JEAN CEDILE

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

Le directeur du cabinet,

ANDRÉ DE LATTRE

Pour le ministre des travaux publics et des transports
 et par délégation :
Le conseiller d’État

 chargé de mission auprès du ministre,

JEAN CAHEN-SALVADOR
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D. 224.001-08

Décision du 17/01/1963

RELATIVE À LA MISE EN APPLICATION DU RÉGIME DE 
LA REDEVANCE FORFAITAIRE APPLICABLE À 
CERTAINES CATÉGORIES D’AÉRONEFS D’AVIATION 
LÉGÈRE

(JO du 29 janvier 1963, p. 984)
(Rectif. JO du 19 février 1963, p. 1650)

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,

Vu le code de l’aviation civile et commerciale, et
spécialement l’article 93;

Vu l’arrêté interministériel du 21 janvier 1956, modifié
par l’arrêté interministériel du 15 janvier 1962, paru
au Journal officiel de la République française le
20 mars 1962, et relatif au régime applicable, en
matière de redevances d’atterrissage, aux aéronefs
d’aviation légère basés sur les aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique,

DÉCIDE :

Article premier. —  Les dispositions de l’arrêté
interministériel du 15 janvier 1962 sont rendues
applicables à compter du 1er mars 1963.

Art. 2. —  Les personnes physiques ou morales
propriétaires d’aéronefs d’un poids inférieur ou égal
à 3 tonnes, à l’exception des planeurs, des planeurs
autonomes et des avions fins à « atterrissage plané
court », ainsi que les personnes qui détiennent de
tels aéronefs appartenant à l’État et mis à leur
disposition par celui-ci devront, avant le 28 février
1963, souscrire une déclaration auprès des autorités
administratives compétentes.

Art. 3. —  Le montant de la redevance forfaitaire due
pour le premier semestre 1963 sera calculé sur la
base des quatre mois restant à courir pour ce
semestre, à compter du 1er mars 1963.

Art. 4. —  Les autorités administratives qualifiées
pour fournir tous renseignements sur les éléments de
la déclaration visée à l’article 2 et pour recevoir
cette déclaration sont :

Le directeur général de l’aéroport de Paris pour les
aéronefs basés sur les aérodromes rattachés à cet
établissement public.

Le chef de district aéronautique compétent pour le
département où se trouve l’aérodrome d’attache des
aéronefs lorsque ceux-ci sont basés sur des
aérodromes autres que ceux rattachés à l’aéroport
de Paris.

Art. 5. —  La décision ministérielle du 15 décembre
1962 est annulée.

En conséquence, les personnes qui à la date de
parution de la présente décision auraient acquitté le
montant de la redevance forfaitaire calculé à partir
du 1er janvier 1963 bénéficieront d’une remise au
titre des mois de janvier et février 1963.

Cette régularisation s’effectuera à la diligence des
autorités administratives visées à l’article 4.

Fait à Paris, le 17 janvier 1963.

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

Le secrétaire général à l’aviation civile,

PAUL MORONI
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Livre II AÉRODROMES A. 224.001-09
Titre II AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE Arrêté du 10 mars 1970
Chapitre IV REDEVANCES ARRÊTÉ

A. 224.001-09

Arrêté du 10 mars 1970

RELATIF À LA FIXATION DES TAUX DE LA REDEVANCE 
D’USAGE DES DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE À PERCEVOIR 
SUR LES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION 
AÉRIENNE PUBLIQUE

(JO du 7 avril 1970)

LE MINISTRE DES TRANSPORTS, LE MINISTRE DE 
L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ 
AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DES 
DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER,

Vu les articles R. 224-1, R. 224-2, R. 224-3 et R. 253-2
du code de l’aviation civile;

Vu l’arrêté interministériel du 24 janvier 1956 fixant
les conditions d’établissement et de perception des
redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs
d’éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique, et notamment son
titre II;

Vu l’arrêté interministériel du 14 avril 1960 relatif aux
conditions d’établissement et de perception des
redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs
d’éclairage à percevoir sur les aérodromes appartenant
à l’État dans les territoires d’outre-mer;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’aviation marchande
en date du 5 décembre 1969,

ARRÊTENT :

Article premier. —  

(cf. Arrêté du 24 janvier 1956; cf. A 224.001-02)

Art. 2. —  Le présent arrêté prendra effet à
l’expiration d’un délai de trente jours à compter de
sa publication au Journal officiel de la République
française.

Art. 3. —  Le ministre des transports et le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé, des
départements et territoires d’outre-mer, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1970.

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

Le directeur du cabinet,

LAURENT CHAZAL

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

Le directeur du budget,
 Par empêchement du directeur du budget :

Le chef de service,

ROGER MALAFOSSE

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
 chargé des départements et territoires d’outre-mer,

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

ALAIN GEROLAMI
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Livre II AÉRODROMES A. 224.001-10
Titre II AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE Arrêté du 8 avril 1970
Chapitre IV REDEVANCES ARRÊTÉ

A. 224.001-10

Arrêté du 8 avril 1970

FIXANT LE RELÈVEMENT DES TAUX DE DIVERSES 
REDEVANCES AÉROPORTUAIRES EN MÉTROPOLE ET 
DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

(JO du 14 avril 1970, p. 3632)
(En tant qu’il concerne les redevances

de stationnement)

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, LE 
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, 
CHARGÉ DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES 
D’OUTREMER, ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu les articles R. 224-1, R. 224-2, R. 224-3 et R. 253-2
du code de l’aviation civile;

Vu l’arrêté interministériel du 24 janvier 1956, modifié
par l’arrêté du 15 janvier 1962, fixant les conditions
d’établissement et de perception des redevances
d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage à
percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation
aérienne publique;

Vu l’arrêté interministériel du 14 août 1959, modifié
par l’arrêté du 5 février 1969, relatif aux taux des
redevances d’atterrissage en métropole et dans les
départements d’outre-mer;

Vu l’arrêté interministériel du 22 juillet 1959 fixant les
conditions d’établissement et de perception des
redevances de stationnement des aéronefs sur les
aérodromes ouverts à la circulation aérienne
publique;

Vu l’arrêté interministériel du 22 juillet 1959 fixant les
taux des redevances de stationnement des aéronefs;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’aviation marchande
en date du 5 décembre 1969,

ARRÊTENT :

Article premier. —  Pour les aéronefs effectuant un
trafic international dans les conditions définies par
l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1956 susvisé les
taux maximaux de la redevance d’atterrissage sont
majorés de 8 % et ceux de la redevance de
stationnement de 15 %.

Art. 2. —  Le présent arrêté sera applicable à compter
du 15 avril 1970.

Art. 3. —  Le secrétaire général à l’aviation civile est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 1970.

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

Le directeur du cabinet,

LAURENT CHAZAL

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

Le directeur adjoint du cabinet,

JACQUES CALVET

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
 chargé des départements et territoires d’outre-mer,

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

ALAIN GÉROLAMI
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Livre II AÉRODROMES A. 224.001-11
Titre II AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE Arrêté du 8 avril 1970
Chapitre IV REDEVANCES ARRÊTÉ

A. 224.001-11

Arrêté du 8 avril 1970

FIXANT LE RELÈVEMENT DES TAUX DE DIVERSES 
REDEVANCES AÉROPORTUAIRES EN MÉTROPOLE ET 
DANS LES DÉPARTEMENTS D’OUTRE-MER

(JO du 16 avril 1970, p. 3632)

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, LE 
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, 
CHARGÉ DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES 
D’OUTREMER, ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu les articles R. 224-1, R. 224-2, R. 224-3 et R. 253-2
du code de l’aviation civile;

Vu l’arrêté interministériel du 24 janvier 1956, modifié
par l’arrêté du 15 janvier 1962, fixant les conditions
d’établissement et de perception des redevances
d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage à
percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation
aérienne publique;

Vu l’arrêté interministériel du 14 août 1959, modifié
par l’arrêté du 5 février 1969, relatif aux taux des
redevances d’atterrissage en métropole et dans les
départements d’outre-mer;

Vu l’arrêté interministériel du 22 juillet 1959 fixant les
conditions d’établissement et de perception des
redevances de stationnement des aéronefs sur les
aérodromes ouverts à la circulation aérienne
publique;

Vu l’arrêté interministériel du 22 juillet 1959 fixant les
taux des redevances de stationnement des aéronefs;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’aviation marchande
en date du 5 décembre 1969,

ARRÊTENT :

Article premier. —  Pour les aéronefs effectuant un
trafic international dans les conditions définies par
l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1956 susvisé les
taux maximaux de la redevance d’atterrissage sont
majorés de 8 % et ceux de la redevance de
stationnement de 15 %.

Art. 2. —  Le présent arrêté sera applicable à compter
du 15 avril 1970.

Art. 3. —  Le secrétaire général à l’aviation civile est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 1970.

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

 Le directeur du cabinet,

LAURENT CHAZAL

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

Le directeur adjoint du cabinet,

JACQUES CALVET

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
 chargé des départements et territoires d’outre-mer,

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

ALAIN GÉROLAMI
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Livre II AÉRODROMES A. 224.001-12
Titre II AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE Arrêté du 25 avril 1972
Chapitre IV REDEVANCES ARRÊTÉ

A. 224.001-12

Arrêté du 25 avril 1972

RELATIF AUX TAUX DES REDEVANCES 
D’ATTERRISSAGE APPLICABLES AUX AÉRONEFS 
EFFECTUANT UN TRAFIC NATIONAL EN MÉTROPOLE 
ET DANS LES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES 
D’OUTRE-MER

(JO du 19 mai 1972)

LE MINISTRE D’ÉTAT CHARGÉ DES DÉPARTEMENTS ET 
TERRITOIRES D’OUTREMER, LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES ET LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu les articles R. 224-1, R. 224-2, R. 224-3 et R. 252-3
du code de l’aviation civile;

Vu l’arrêté interministériel du 24 janvier 1956, modifié
par l’arrêté du 15 janvier 1962, fixant les conditions
d’établissement et de perception des redevances
d’atterrissage et d’usage des dispositifs d’éclairage à
percevoir sur les aérodromes ouverts à la circulation
aérienne publique;

Vu l’arrêté interministériel du 14 août 1959, modifié
en ce qui concerne les aéroports d’Orly et du Bourget
par l’arrêté du 5 février 1969, relatif aux taux des
redevances d’atterrissage en métropole et dans les
départements d’outremer;

Vu l’arrêté interministériel du 14 avril 1960 fixant les
conditions d’établissement et de perception des
redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs
d’éclairage à percevoir sur les aérodromes appartenant
à l’État dans les territoires d’outre-mer;

Vu les arrêtés interministériels des 20 juin 1960,
28 septembre 1960 et 24 mai 1961 portant
application aux territoires de Djibouti, de Tahiti et de
Nouméa des dispositions prévues par l’arrêté du
14 avril 1960 précité;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’aviation marchande
en date du 19 novembre 1971,

ARRÊTENT :

Article premier. —  Sur les aérodromes de métropole
et des départements et territoires d’outre-mer et sous
réserve des dispositions de l’article 2, les taux
maximaux de la redevance d’atterrissage applicable
aux aéronefs effectuant un trafic national sont fixés
ainsi qu’il suit, à compter du 1er mai 1972 :

– aéronefs d’un poids supérieur à six tonnes et
inférieur ou égal à douze tonnes : 10 F + 3 F par
tonne de la septième tonne à la douzième tonne;

– aéronefs d’un poids supérieur à douze tonnes et
inférieur ou égal à vingt-cinq tonnes : 28 F
+ 5,50 F par tonne de la treizième tonne à la
vingt-cinquième tonne;

– aéronefs d’un poids supérieur à vingt-cinq tonnes
et inférieur ou égal à soixante-quinze tonnes :
99,50 F + 10,50 F par tonne de la vingt-sixième
tonne à la soixante-quinzième tonne;

– aéronefs d’un poids supérieur à soixante-quinze
tonnes : 624,50 F + 13,50 F par tonne à partir de
la soixante-seizième tonne.

Art. 2. —  (Aéroports d’Orly, du Bourget et de Roissy-
en-France). – (L’art. 2 a cessé de produire effet. Les
taux fixés par cet article ont été modifiés en
application de l’article R. 224.2 par le conseil
d’administration de l’Aéroport de Paris [D 74-119 du
19 février 1974].)

Art. 3. —  En ce qui concerne les aérodromes
appartenant à l’État et situés dans les territoires
d’outre-mer les taux applicables sont fixés à la
contre-valeur en monnaie locale des montants
portés à l’article 1er ci-dessus. Cette contre-valeur
est arrondie à l’unité immédiatement inférieure.

Art. 4. —  (Abrogé par l’article du 14 août 1959).

Art. 5. —  Le présent arrêté est applicable aux
aérodromes appartenant à l’État et situés dans les
territoires d’outre-mer.

Art. 6. —  Le ministre des transports et le ministre
d’État chargé des départements et territoires d’outre-
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1972

Le ministre des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

RENÉ LAPAUTRE

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

Pour le ministre d’État et par délégation :

Le directeur du cabinet,

MICHEL DUPUCH
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Livre II AÉRODROMES A. 224.001-13
Titre II AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE Arrêté du 30 juin 1973
Chapitre IV REDEVANCES ARRÊTÉ

Le ministre de l’économie et des finances.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

JACQUES CALVET

A. 224.001-13

Arrêté du 30 juin 1973

RELATIF AU RELÈVEMENT DU TAUX DES REDEVANCES 
D’ATTERRISSAGE SUR LES AÉROPORTS DE LA 
MÉTROPOLE, DES DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES 
D’OUTRE-MER

(JO du 8 juillet 1973)

LE MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, LE 
MINISTRE DES TRANSPORTS ET LE MINISTRE DES 
DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D’OUTRE-MER,

Vu les articles R. 224-1, R. 224-2, R. 224-3 et R. 253-2
du code de l’aviation civile;

Vu le décret n° 56-623 du 22 juin 1956 fixant les
modalités d’application aux aérodromes appartenant à
l’État et situés dans les territoires d’outre-mer du décret
n° 53-893 du 24 septembre 1953;

Vu l’arrêté interministériel du 24 janvier 1956, modifié
par l’arrêté du 15 janvier 1962, fixant les conditions
d’établissement et de perception des redevances
d’atterrissage à percevoir sur les aérodromes ouverts à
la circulation aérienne publique;

Vu l’arrêté interministériel du 14 août 1959, modifié
par les arrêtés du 5 février 1969, du 8 avril 1970 et du
25 avril 1972, relatifs aux taux des redevances
d’atterrissage en métropole et dans les départements
d’outre-mer;

Vu l’arrêté interministériel du 14 avril 1960 fixant les
conditions d’établissement et de perception des
redevances d’atterrissage à percevoir sur les
aérodromes appartenant à l’État dans les territoires
d’outre-mer;

Vu l’arrêté interministériel du 26 juin 1970 et l’arrêté
du 25 avril 1972 portant relèvement des taux des
diverses redevances aéroportuaires dans les territoires
d’outre-mer;

Vu l’avis du conseil supérieur de l’aviation marchande
en date du 17 mai 1973,

ARRÊTENT :

Article premier. —  (Abrogé implicitement par le
décret n° 74-179 du 24 février 1974) (concerne
Aéroport de Paris, rédaction de l’article R. 224-2-B
du code modifié).
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Livre II AÉRODROMES D. 224.001-14
Titre II AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE Décision du 2 août 1989
Chapitre IV REDEVANCES DÉCISION

Art. 2. —  Les taux des redevances d’atterrissage des
aéronefs de 6 tonnes et plus pour les aérodromes de
province et des départements d’outre-mer sont
majorés de 5 %.

Art. 3. —  Les dispositions de l’article 2 du présent
arrêté sont applicables pour les aéronefs de tous
tonnages sur les aérodromes, appartenant à l’État et
situés dans les territoires d’outre-mer.

Art. 4. —  Le ministre de l’économie et des finances,
le ministre des transports et le ministre des
départements et territoires d’outre-mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1973.

Le ministre des transports,

YVES GUÉNA

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

Le directeur du cabinet,

JACQUES CALVET

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

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

CLAUDE SILBERZAHN

D. 224.001-14

Décision du 2 août 1989

PORTANT CLASSEMENT DES AÉRODROMES

(JO du 27 décembre 1989, p. 16164)
NOR : EQUA8900869S

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

Vu le code de l’aviation civile;

Vu l’arrêté interministériel du 24 janvier 1956 fixant
les conditions d’établissement et de perception des
redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs
d’éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique, notamment son titre II,
articles 10 et 11;

Vu l’arrêté interministériel du 14 avril 1960 relatif aux
conditions d’établissement et de perception des
redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs
d’éclairage à percevoir sur les aérodromes appartenant
à l’État dans les territoires d’outre-mer,

DÉCIDE :

Article premier. —  Sont classés dans la 1er catégorie
comme aérodromes dotés d’un balisage de piste à
haute intensité et d’une ligne d’approche à haute
intensité renforcée permettant l’atterrissage tout
temps, les aérodromes suivants :

Bordeaux-Mérignac Nantes-Château-Bougon

Clermont-Ferrand-Aulnat Paris-Charles-de-Gaulle

Lille-Lesquin Paris-Orly

Lyon-Satolas Strasbourg-Entzheim

Marseille-Marignane Toulouse-Blagnac
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Livre II AÉRODROMES D. 224.001-14
Titre II AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE Décision du 2 août 1989
Chapitre IV REDEVANCES DÉCISION

Art. 2. —  Sont classés dans la 2e catégorie, comme
aérodromes dotés d’un balisage de piste à haute
intensité, les aérodromes suivants :

Art. 3. —  Sont classés dans la 3e catégorie comme
aérodromes dotés d’un balisage de piste à basse
intensité les aérodromes suivants :

Agen-La Garenne. Montluçon-Guéret.

Ajaccio-Campo 
dell’Oro.

Montpellier-Frejorgues.

Aurillac. Nice-Côte d’Azur.

Avignon-Caumont. Nîmes-Garons.

Bastia-Poretta. Orange-Caritat.

Beauvais-Tille. Orléans-Bricy.

Belfort-Fontaine. Paris-Le Bourget.

Bergerac-Roumanière. Pau - Pont-Long - Uzein.

Biarritz-Bayonne-
Anglet.

Périgueux-Bassillac.

Brest-Guipavas. Perpignan-Rivesaltes.

Chambéry - Aix-les-
Bains.

Poitiers-Biard.

Châteauroux-Déols. Pontoise-Cormeilles.

Cherbourg-Maupertus. Reims-Champagne.

Cognac - Château-
Bernard.

Rennes - Saint-Jacques.

Dijon-Longvic. Rodez-Marcillac.

Dinard - Pleurtuit - 
Saint-Malo.

Saint-Étienne - Bouthéon.

Dole-Tavaux. Saint-Yan.

Épinal-Mirecourt. Tarbes - Ossun - Lourdes.

Grenoble - Saint-
Geoirs.

Tours - Saint-
Symphorien.

Hyères-Le Palyvestre. Toussus-Le Noble.

Istres-Le Tube. Valence-Chabeuil.

Le Touquet - Paris-
Plage.

Vichy-Charmeil.

Limoges-Bellegarde. Cayenne-Rochambeau.

Lorient - Lann-Bihoué. Pointe-à-Pitre - Le Raizet.

Lyon-Bron. Saint-Denis - Gillot.

Metz-Frescaty. Tahiti Faaa.

Albi-Le Sequestre. Lannion-Servel.

Alès-Deaux. La Rochelle-Laleu.

Amiens-Glisy. Le Mans-Arnage.

Angers-Avrillé. Mâcon-Charnay.

Angoulême-Brie-
Champniers.

Maubeuge-Elesmes.

Annecy-Meythet. Melun-Villaroche.

Aubenas-Vals-Lanas. Merville-Calonne.

Auxerre-Branches. Morlaix-Ploujean.

Béziers-Vias. Nancy-Essey.

Blois-Le Breuil. Nevers-Fourchambault.

Bourges. Niort-Souché.

Brive-La Roche. Péronne - Saint-Quentin.

Caen-Carpiquet. Quimper-Pluguffan.

Cahors-Lalbenque. Roanne-Renaison.

Calais-Dunkerque. Rochefort-Saint-Agnant.

Carcassonne-Salvaza. Rouen-Boos.

Chalon-Champforgueil. Royan-Médis.

Châlons-Vatry.

Châteaudun. Saint-Brieuc.

Chaumont-La Vendue. Saint-Nazaire-Montoir.

Cholet-Le Pontreau. Troyes-Barberey.

Colmar-Houssen. Valenciennes-Denain.

Deauville-Saint-Gatien. Vannes-Meucon.

Dieppe-Saint-Aubin. Bora Bora.

Eu-Mers-Le Tréport. Fort-de-France-Le Lamentin.

Jonzac-Neules. Marie-Galante.

La Roche-sur-Yon. Raiatea.

Laval-Entrammes. Rangiroa.

Le Puy-Loudes. Wallis Hihifo.

Le Havre-Octeville. Nouméa-La Tontouta.



© DGAC 2005 • 224-001-01.fm page 2405

Livre II AÉRODROMES A. 224.001-15
Titre II AÉRODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE Arrêté du 29/12/1995
Chapitre IV REDEVANCES ARRÊTÉ

Art. 4. —  La présente décision abroge toutes
dispositions contraires antérieures.

Art. 5. —  La présente décision sera publiée au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 août 1989.

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

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

C. THOUZEAU

A. 224.001-15

Arrêté du 29/12/1995

SE SUBSTITUANT AUX DISPOSITIONS DE L’ARRÊTÉ DU 
28 DÉCEMBRE 1983 RELATIF À LA RÉPARTITION DES 
AÉRONEFS EN CINQ GROUPES ACOUSTIQUES ET 
FIXATION DES COEFFICIENTS DE MODULATION DE LA 
REDEVANCE D’ATTERRISSAGE

(JO du 31 décembre 1995, p. 19126)

NOR : EQUM9501999A

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES 
TRANSPORTS ET DU TOURISME, LE MINISTRE DE 
L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AU 
BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, ET LE 
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX FINANCES ET AU COMMERCE 
EXTÉRIEUR,

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

Vu le code de l’aviation civile, et notamment ses
articles R. 133-2 et R. 224-2;

Vu l’arrêté du 24 janvier 1956, modifié fixant les
conditions d’établissement et de perception des
redevances d’atterrissage et d’usage des dispositifs
d’éclairage à percevoir sur les aérodromes ouverts à la
circulation aérienne publique, et notamment son
article 3,

ARRÊTENT :

Article premier. —  Les avions à réaction sont classés
dans les cinq groupes acoustiques prévus à
l’article 3 de l’arrêté du 24 janvier 1956 modifié
susvisé, par référence à l’annexe XVI de la
convention de Chicago susvisée. La méthode de
classement est définie dans l’annexe I au présent
arrêté.

Art. 2. —  Les avions à hélices sont classés en
groupe 4, à l’exception de ceux pour lesquels
l’exploitant ou le propriétaire justifie d’un certificat
de limitation de nuisances ou d’un document
équivalent, auquel cas l’appareil est classé en
groupe 5.
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Art. 3. —  Les hélicoptères sont classés en groupe 4,
à l’exception de ceux pour lesquels l’exploitant ou
le propriétaire justifie d’un certificat de limitation de
nuisances ou d’un document équivalent, auquel cas
l’hélicoptère est classé en groupe 5.

Art. 4. —  Il appartient à l’exploitant ou, à défaut, au
propriétaire d’un aéronef de fournir à la direction
générale de l’aviation civile les documents
justificatifs nécessaires à son classement. À défaut
de fourniture de ces documents, l’aéronef est classé
dans le groupe acoustique le plus pénalisant du type
d’aéronef auquel il appartient.

Art. 5. —  Les coefficients de modulation applicables
aux redevances d’atterrissage dues à l’occasion de
l’atterrissage des aéronefs sont les suivants :

– Sur les aéroports figurant dans la liste de
l’annexe II du présent arrêté, ou sur l’aéroport de
Paris - Charles-de-Gaulle et sur l’aéroport de
Paris-Le Bourget pour les atterrissages ayant lieu
sur ces plates-formes de 6h01 à 23h29, heure du
toucher des roues :

– Groupe 1 : 1,30;

– Groupe 2 : 1,20;

– Groupe 3 : 1,15;

– Groupe 4 : 1,00;

– Groupe 5 : 0,85.

– Sur l’aéroport de Paris-Orly pour les atterrissages
ayant lieu sur cette plate-forme de 6h01 à
23h29, heure du toucher des roues :

– Groupe 1 : 1,45;

– Groupe 2 : 1,35;

– Groupe 3 : 1,25;

– Groupe 4 : 1,00;

– Groupe 5 : 0,85.

– Sur les plates-formes parisiennes pour les
atterrissages de 23h30 à 6 heures, heure du
toucher des roues :

– Groupe 1 : 2,90;

– Groupe 2 : 2,70;

– Groupe 3 : 2,50;

– Groupe 4 : 1,00;

– Groupe 5 : 0,90.

Ces coefficients entreront en vigueur le
1er janvier 1996.

Art. 6. —  L’arrêté du 28 décembre 1983 relatif à la
répartition des aéronefs en cinq groupes acoustiques
et à la fixation des coefficients de modulation de la
redevance d’atterrissage est abrogé.

Art. 7. —  Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1995.

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

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

P. GRAFF

Le ministre de l’économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE

Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,

et de la répression des fraudes,

C. BARBUSIAUX
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ANNEXE I

La répartition des avions à réaction dans les groupes
acoustiques est déterminée par référence aux trois
niveaux maximaux de bruit définis dans les
chapitres II et III de l’annexe XVI à la convention de
Chicago.

Les niveaux de bruit des aéronefs sont établis en
utilisant les méthodes exposées à l’appendice I ou
l’appendice II de l’annexe XVI ou par toute autre
méthode reconnue équivalente par les autorités de
certification.

Sont classés en :

– Groupe 1 : les avions à réaction ne possédant pas
de certificat de limitation de nuisances ou de
document officiel équivalent établissant leur
conformité avec les normes de l’annexe XVI;

– Groupe 2 : les avions à réaction dont les niveaux
de bruit n’excèdent pas les niveaux maximaux de
bruit du chapitre II, paragraphes 241 et 251;

– Groupe 3 : les avions à réaction dont les niveaux
de bruit n’excèdent pas les niveaux maximaux de
bruit du chapitre II, paragraphes 242 et 251;

– Groupe 4 : les avions à réaction dont la somme
des niveaux de bruit n’excède pas la somme des
niveaux maximaux de bruit :

– Soit du chapitre II, paragraphe 241, diminuée
de 18 EPNdB;

– Soit du chapitre III, augmentée de :

– 0 EPNdB pour les avions quadrimoteurs;

– 3 EPNdB pour les avions trimoteurs;

– 6 EPNdB pour les avions bimoteurs.

– Groupe 5 : les avions à réaction dont la somme
des niveaux de bruit n’excède pas la somme des
niveaux maximaux de bruit :

– Soit du chapitre II, paragraphe 241, diminuée
de 27 EPNdB;

– Soit du chapitre III, diminuée de :

– 9 EPNdB pour les avions quadrimoteurs;

– 6 EPNdB pour les avions trimoteurs;

– 3 EPNdB pour les avions bimoteurs.

Les aéronefs ne figurant pas dans les groupes 3, 4 et
5 munis d’un certificat de limitation de nuisances
sont classés en groupe 2.

ANNEXE II

Nice-Côte - d’Azur.

Marseille - Marignane.

Lyon - Satolas.

Toulouse - Blagnac.

Bordeaux - Mérignac.

Starsbourg - Entzheim.

Pointe-à-Pitre - Le Raizet.

Fort-de-France - Le Lamentin.

Montpellier - Fréjorgues.

Saint-Denis - Gillot.

Nantes - Château-Bougon.

Ajaccio -  Campo Dell’Oro.

Lille - Lesquin.

Hyères - Poretta.

Pau-Pont-Long - Uzein.

Biarritz - Bayonne - Anglet.

Brest - Guipavas.

Tarbes - Ossun - Lourdes.

Perpignan - Rivesaltes.
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