
Ministère de l'écologie, du 
développeinent drirable et de l'énergie 

modiiiant le code de I'aviation civile (3e partie) en ce qui concerne I'attcrrissage et le 
dicollage de certains aCronefs en dehors des nérodromes ct les aérodromes privds 

NOR : DEVA 

Prrblics coitcerités : orploitorits des nérunefs ouiurisés à ciiterrir ou déculler Iiors d'iin 
néroclrome et erploitcinis d'aérodromes privés. 

Objet : Iiarrno~~iscitiort des procédures dJn&terrissage et de décollage Iiors d'rrrz 
aérodrome de certoiiis aéronefs, doiit les nérniiefs qui circiilent soiis nucune personne d bord, 
les pnrnclrutes et les clirigeahles. 

Ei~irde eii vi~uerrr : le texfe entre en vigrrerir le m. 
Nofice : Ln possibilité ~l'ntterrir ori de clécoller nillerirs yur siir uri ~é rod fome  est 

donnée i certaiizs lypes d'nJroirefs, riot~tmmenl ( r u  ULM, orrx planerrrs or/ ( ( t u  nérastlrts non 
rlirigeahle.~. Les dispositi/s exisiants, anciens, sont lturmunisés d des fins (le siinplijicciiioir. Les 
pnrncliirics sont inclus rlnns le.$ dispositioizs proposées, ni~isi  que les odruitcfs qui circulent 
s[ilir nacuile persorirte ri bord et les dirigeables. 

Reydrences: le prekerrt rlécret peiri être cnnsulté siir le site LégiJïrnnce 
(li//~://w~~~w.le~ifiut~c~.~oirv.fr), 

Lc I'reniier ministre, 

Sur le rapport de la niinisbe de I'ccologie, du d6veloppcment durablc ct de l'Anergie et du 
miiiistie de I'iniérieur, 

Vu la conveniion relative à I'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, plibliée 
par le décret no 47-974 du 3 1 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notainnient 
le prolocole du 30 septembre 1977 conceinant Ic texte authentiquc quadrilingue de ladite 
convention, publie par le décret no 2007-1027 du 15 juii) 2007 ; 

Vu le règlement (CE) no 21 6/2008 modifié du Parlement européen er du Conseil du 20 
Evrier 2008 concernant des regles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant 
une Agence européeniie de la sécurité aérienne, ei abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, 
le règlement (CE) no 1592/2002 et Iü directivc 2004/36/CE ; 



Vu le règleiiwnt (UE) 11" 96512012 de la Coinmission du 5 octobre 2012 détenniiiaiit les 
exigeilces tccliniques ei les procédures adininistralives applicables aux opérations aérieiiiies 
conforinément au regleinent (CE) 11" 216/2008 du Parleiiieiil européen et du Conseil ; 

Vu le code de I'eilvironnemeiit, notaininent ses articles l... 120-1-1 et 1.. 363-1 ; 

Vu le code des îraiisports. notamrncnt ses ariicles L. 6100-1, L. 6212-1, L. 6300-1 et 
L. 63 12-2 ; 

Vu le code de I'aviation civile, notainmeiit ses articles R. 131-3 et T i .  132-1, 

A ffeirissnge ef ~I&ollage (le cerfuiirs uéroroircJ~ Iiors (les nérodromes 

Article ler 

1,e CHAPITRE I I  -Atterrissage du TITRE ITT do LIVRE 1" est ainsi modifié : 
"Chapitre II - Atterrissage et décollage des aéronefs Iiors d'uii aérodrome". 

Article 2 

La SECYCION 2 - Atterrissage et décollage en inoiitagne Iiors d'un aérodrome d u  CHAPITRE 11 
du TI'TRE I I I  dit LIVRE Ier est ainsi modifiée : 
"Section 2 - Attei~issaçe ct décollage des aéroiieïs dails le cadre d'uii spectacle public hors d'uii 
aérodrome". 

Articlc 3 

L'article D. 132-4 du code de I'aviation civile est rcmplacé par les dispositions suivantcs : 

« AH. D. 132-4. - Dans le cadrc d'uii spectacle public tel que défini à l'article R. 131-3 du code 
de I'avialioi? civile, les aéronefs peuvent atterrir, amerrir ou décoller sui. des emplacements situés 
eii dehors d'un aérodrome, soiis réserve que soient respectées les conditions définies par arrêlé 
interininistériel. )) 

Article 4 

L'ariicie D. 132-5 du code de I'aviation civile est abrogé. 

Article 5 

La SECTION 4 - Atterrissage et décollage des avions, Iiors d'un aixodrome, pour des opérations 
de traitement aérien du CHAPITRE II du TT'I'RE IIJ du L J V W  ler est aiiisi modifiée : 
"Section 4 - Atterrissage et décollage des aéronefs autres que les hélicoptères hors d'un 
aérodroinc". 

Articlc 6 

L'article D. 132-7 du code dc I'aviation civile est reinplacé par les dispositions suivantes : 
( (Ar t .  D. 132-7. - Peuvent aîierrir, amerrir ou décoller sur des emplacements situés en dehors 
d'un aérodrome, sous réserve que soient respecties les coiiditions délinies par arrété 
interministériel : 



<( - les avions eflectuant, dans les zones inorilagneuses OU la topogrtiphie ne permet pas 
I'établissenlent d'aérodromes, du travail aérien, dcs opérations sp~ciûlisées au sens du règlenieiit 
(UE) no965/2012 susvisé, du transport aérien cominercial à la demüiide au inoyeii d'avions 
autres qu ' i  inotorisation con~plexc tels que définis au règlement (CE) no 21612008 susvisé, ou 
des opérations aériennes rion çominerciales ; 

« - les avions effectuant ceitaines opérations d'kpandage, ou les vols de mise eii place 
coi~espoiidaiits ; 

- les aérodynes motorisés à perforniances liinitées, dits « ultra-légers inolorisés » ou 
(( U.L.M. )> ; 

« - les aérodynes non inotorisks à perforinances liinitkes, dits '((planeurs ultrü-légers » ou 
<< P.U.I.,. 0 ; 

(( - les aérostats ; 

<< - les planeurs lancés pax treuil ; 

« - les aéroiiefs qui circulent sans aucuiie personne à bord et 

- les p;iracliules. )) 

(( Le préfct ou le préfet maritime peut resti-eiiidre ou interdire I'ulilisatioi~ d'iiii einplaçernent soit 
daiis l'intérêt de la circulatioa aérienne, soit pour des motifs de surveillance doiianière, de 
contrôle (Ici la circulatioii transfroncaliêre, de traiiquillité et de sécurité publiques. de protection 
de l'environnement oii de délelise nationale. 1) 

« L,'atterrissage, I'amcrrissage ou le décollage hors d'un aérodrome s'effectrie sous la 
resporisabilité de I'esploitaiir d'aéronef. 

« A ce titre, l'exploitant d'aéronef: 

(( - s'assiire de I'adkquatioii de I'eniplacenieiit retenu avec les caractéristiques et performances 
des aéronefs amenés à être utjliscs ; 

« - évaliie l'impact dc l'atterrissage, arnei~issage ou décollage sur la séctuité des tiers et des 
biens à la surface, y compris celle du public pouvant accéder a I'einplacement, et prcnd toute 
rnes~ii-c d'attéiiuation nécessaire ; 

« - informe la personne ayant la jo~iissance de I'einplacement des dispositions applicables et 
ohtient soi1 accord préalable pour I'utilisarioii de I'crnplacement, sauf dails le cas prévu à l'article 
R. 132- 1 du code de l'aviation civile. » 

(( Sauf pour les opérations d'assistance et de sauvetage et Iiors cas de force majeure, 1'~itilisation 
d'un emplacement situé hors d'un aérodrome pour l'atterrissage, l'amerrissage oii le dkcollage 
est souinise soit à informatioii préalable du maire de la commune concernée, soit à autorisation 
du préfet. L'a~itorisation esi précaire et révocable. Elle peut être assortie de restrictions 
d'exploitiition, soit dans I'iiitérei dc la circulation aérienne, soit pour des motifs de surveillance 
douanièrc, de contrôle de La circulation traiisfrontiére, de tranquillité et tle sécurité publiques, de 
protection de I'eiiviroiuiement ou de défense nationale. j) 

« L'autorisation est dklivrée pour une durée limitée, et renouvelable. » 

« 1,es dispositioils du priseiit article ne soli( pas applicables lorsque les aéronefs sont mis en 
œuvre dans le cadre d'un spectacle public tel que défiiii à l'article R. 13 1-3 du code de l'aviation 
civile. )) 



Les articles D. 132-8 à D. 132-1 1 du code de l'aviation civile soiit abrogés. 

Article 8 

L'arlicle D. 233-2 du codc de l'aviation civile est rcrnplacé par les dispositioiis suivantes : 
cf Arl. D. 233-2. - La deniaiidc d'autorisation est adressée au prefet coiiipétcnt, accompagnée 
d'un dossier dont la composition est fixée p;ir arrêté miiiisiérici. 1) 

(( La décision d'aiitorisaiioii ou de i,cfus du préîct est prise par arrête non motivé, dans les délais 
fixés par ai~ë16 ininistériel. )) 

« Le préfet rend coinpte au iniiiistrc chargé de l'aviation civilc des aiitorisations accordées eii Ii i i  

adressalit copie du dossier de demande et, Ic cas écliéani, de l'arrêté d'tiiitoiisarion. )) 

Article 9 

L'article D. 233-3 du code de I'aviation civile est reinplacc par les dispositions suivalites : 
n Ar/. D. 233-3. - L'autorisation est délivrée pour une durée liinitie, et renouvelablc. Elle pcut 
être assortie de restrictions d'exploitation, soit dkiiis l'intérêt de la circulation abrienne, soit pour 
des motifs de surveillance doiianière, de conir6le de la circulation transfroiitalière, dc tranquillité 
et de sécurilé publiques, de protection de I'enviroiincnieiit ou de défense nationale. )) 

(( L'arrêté pourra spécifier notainment que l'aérodrome est à Liszage tcmporaire ou saisonnier oii, 
pour les aérodroiiies permanents, que l'usage en sera exceptionnellement interdir certains joiirs. )) 

Article 10 

L'article D. 233-4 du code de I'aviatioii civile est reinplacé par Ics dispositions suivantes : 
f( Ar/. D. 233-4. - Des arrêtés du ministre chargé de I'aviation civile pris eii accord avec le 
~niiiistre de l'intirieur, le ministre dc la défense et le ministre des fiiiaiices et des coniptcs 
publics, délimitent les zones i l'intérieur desquelles la créatioii d'un aérodrome à usage privé est 
interdite: sauf dérogation accordée par le préfet dalis les conditions définies par arrêté. )) 

Article 11 

L'article L). 233-5 du code de l'aviation civile est reiiiplacé par lcs dispositioiis suivantes : 
« Ari.  D. 233-5. - L'utilisation d'un airodrorne privé s'effectue sous la responsabiliie du 
bénéficiaire de I'aittorisation. A ce titre, celui-ci : 
(( - s'assurc de l'adéquation de l'aérodrome avec les caractéristiques et performances des aéronefs 
aineliés à l'utiliser ; 
N - évallie I'irnpact de L'utilisation dc I'aérodroine sur la sécurité dcs tiers et des biens à la stirface, 
y compris celle d ~ i  piiblic pouvant accéder a l'aérodrornc, et prend toute iiiesure d'attéiiiiation 
nkcessaire. )) 
« Laes aérodroines à usage privé peuvent ne pas être balisés ni sigiialés. )) 

((Toutefois, si le bénéficiairc de l'autorisation désire iiistalier des aides radio-élrctriqiics à la 
navigation aérienne, ou ~ O L I I :  autre dispositif de téléconunuiiications aéronautiques, i l  est tenu de 
prendre l'accord du ministre chargé de I'aviation civile et de se conformer à la riglemeiitalion en 
vigueur pour la mise eii service et le suivi de ces aides et dispositifs. » 



L'arîiclr D. 233-6 du code de l'aviation civile est ieniplacé Ilai les dispositions siiivünies : 
« /1r1. D. 233-6. - Les personnes qui ont été autorisies à crier uii aérodroine pour leur usage 
privé peuveiil l'utiliser dès qu'il est aménagé, sans avoir à sollicitcr sa mise en service au titre de 
I'aiticlc D.21 1 - 1  du Codc de l'aviation civile. )) 

L'aiticlc D. 233-7 du codc de I'avia~ioii civile est remplacé par les dispositions suivantes : 
a Ar/ ,  11. 233-7. - I I  est interdit aux peisoniies qui ont crié un aérodroine à usage privé de 
percevoir une quelconque réiniiiiératioii pour I'irtilisotion de leur aérodrome piiï les personnes 
qu'elles admettent a en faire usage. )) 

Article 14 

L'article D. 233-8 du code de l'aviatioii civile est reinplacé pür les dispositioiis suivarites : 
« A r i .  D. 233-8. - Le préfet peut, avec l'accord du propriétaire, permellre I'utilisaiion 
cxceptioniiclle d'un aérodrome i usage privé pour les évolutioiis d'aéronefs coiistituant un 
spectacle piiblic régiilièremeiii autorisé eii applicatioii de l'arlicle R. 13 1-3. )) 
« Si l'aérodrome ii'a pas antérieurenient lait l'objet d'une a~itorisatioii, I'iirrClé aiilorisani son 
utilisation sera pris après avis du fonctionnaire de l'aviation civile terrilorialenieiit coinpéteiit et 
ticndra lieu d'autorisation pour uiie durée limitée à celle du spectacle public. >) 

Dispositions hn~rsitoires 

Article 15 

Les aiiiorisatioiis en coiirs de validité i la date d'entrée en vigueur du présent décret soiit réputies 
valides pour une durée de cinq ans A compler de la inême date. 

Article 16 

Lc présent décret entre en vigueur le * *  

Article 17 

Le minislrc des tiiiances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, ia ministre de 
l'écologie, du développeinent diirable et de I'éiiergie, le rniiiis\re de la défense et Ic secrétaire 
d'Erai auprès de la ministre de l'écologie, di1 développeiiierii durable et de I'Cnergie, chargé dcs 
transports, de la nier et de la pdche, sont cliargés, chacun eii ce qui le coiiceriie. de I'exéciilion du 
présent dkcret. qui sera publiC au Journal officiel de IaRépubliq~ic française. 

Fait le 



Par le Premier ministre : 

Manuel VALLS 

La rniiiistre de l'écologie, du 
développenieiit durable et de I'éncrgie. 

Le ministre des linances et des comptes 
publics, 

Michel SAPIN 

Le ministre de l'intcrieur, 

Bernard CAZENEUVE 

SégolCne ROYAL i 

Jean-Yves LE DRIAN 

Le secrétairc d'Etat aupres dc la minis~re de 
l'écologie. du développeincnl durable el de 

l'énergie, ch;iigé des transports. dc la nier et 
de la pèche, 



Frédéric C[JVlld..lER 



Ministère de l'écologie. du 
développçinent durable et de l'énergie 

fixant les conditions dans lesquelles sont autorisCs les aérodromes usagc privé ct dans 
lesqucllcs certains aéronefs ~ ~ c u v c n t  atterrir et d~collci. ailleurs que s u r  un aérodrome 

NOR : DEVA 

La ministre d e  l'écologie, du devcloppement durable et dc  I'énergic et Ic ministre de 
l'intérieur, 

Vil le code dcs transporis, notainment ses articles 1,. 6100-1, L. 6212-1. L. 6300-1 et 
L. 63 12-2 ; 

Vu le code de l'aviation civile, nolainment ses articles R. 132-1, D. 132-7 et D. 233-1 à 
8 ;  

Vu le code de l'environnement, notaniment le titre 111 du livre III el le titre Ier du livre 
IV ; 

Vu le code des douanes, notamincnl les articles 78 el 119 ; 

Vu le cade de la déknse,  notamment son article L. 1321-2 ; 

Vu le décret ii02001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du cliapitre II du titre II de 
la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux 
aulorités adrniiiistralives ; 

Vu le décret n02005-1070 du 24 août 2005 fixant la listc des aérodromes civils 
appartenant à I'Etat exclus du transfert aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ; 

Vu l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifeslalions aériennes, 

Arrêtent : 

Article 1'' 



Le présent arrêté a pour objet de définir les dispositions relatives A ln création d'aérodromes h 
usage privé, ainsi qii'à l'utilisation d'eniplacenients situes hors des aérodromes A des fins de 
décollage, d'atterrissage ou d'amerrissage par les aéronefs visés à l'article 0. 132-4 du  code de 
l'aviation civile. 

Article 2 

La création de tels aérodromcs ci l'utilisation de tels emplacements sont interdites 

a. à l'intérieur des aggloniérations ei à inoins d'un demi-iliil.le nautique (926 iucires) de 
celles-ci, cette dernière extension éiant réduite h 463 mbtrcs c6té iner pour les 
aggloniératioiis littorales ; les agglomérations concernées sont celles de largeur moycnnc 
de plus de 1200 mètl-es figurant sur la carte aéronautique au 11500 000 publiée par 
l'lnstitut natioiial de l'information géographique CI forestière ou, pour les zoiies oii unc 
telle cartc n'a pas été publiée, celles figurant sur la dernière édition de la calte 
aironautique publiée par I'IGN ou le STA couramment utilisie par les navigateurs 
aériens ; 

b. i l'intérieur des zones définies par des cirçonféreilces centrées sur le point de référence 
d'un aérodrome et don[ le rayon esi fixi à 8 kin pour les aérodromes affectés à titre 
principal au ministre en charge des transports el 18.5 km pour les aérodronies affectés à 
titre principal au ministre de la défense ; 

c. ilans les secfeurs de sécurité des installaiions prioritaires de défense visées à l'article L. 
1321 -2 du code dc la défense ; 

d. h I'intCrieur des limites administratives des poris mariiiines ou fluviaux, dans les clienaux 
des ports maritimes et dans la bande côtière, jusqu'à 300 rnètres du rivage ; 

e. à I'iiitfrieur des (< dispositifs de siparntioii de trafic » approuvés par I'orgaiiisaiioii 
maritime internationale ci dont la liste est fixée par anêté, pour la partie de ccs dispositifs 
situCc dans les zones territoriales ; 

f. à I'intérieur des zones concliylicoles et aquacoles concédées ; 

g. à I'intérieur des parcs nationaux, réserves naturelles, parcs naturels régionaux et sites 
N A T U M  2000. 

Saiis préjudice des dispositions relatives à l'utilisation de l'espace airien par Ics aéronefs qui 
circtilent sans aucune persoiuie à bord, les interdiclions mcntiomées aux paragraphes a et b ne 
s'appliquenl pas i ces aéronefs. 

Des dérogations peuveril étre accordées pour les zones me~~tionnées aux  arag graphes a, b, c, d et 
g dans les conditjoix précisées à l'article 7 .  

Article 3 

EII matikre d'utilisation d'emplacements situés hors des aérodromcs : 

- par des aéronef$ qui circiilent sans aucune persorme à bord et de masse iiiaxiinale au dccollage 
inférieure à 150 kg ; 

- par des paracllutes ; 

- par d'autres types d'aeronefs à l'exclusion des aérostats dirigeables, lorsque le nombre de 
mouveinents induits annuel reste inférieur à 200 et Iç nombre de mouvements journalier inl'i.i.ielir 
à 20, 



I'cxploilaiit d'aironcr inlornio préalablement le niaire dc la comniiine concenié, lui communique 
l'accord préalable de la personne ayant la jouissance de I'einplacement ainsi que l'activité 
prévisionnelle. 

Article 4 

La création d'un aérodrome à usage prive, ainsi que l'uiilisaiioii d'un einplacerneiit situ6 hors 
d'un aérodronie dans les cas non prévus à I'aiiiclc 3, sont aiitorisCcs par arreté du préfet du 
departelnent ou du représentant de I'Etat en nier polir la zone inaritiine coiicemée. Cette 
aiiiorisaiion est accordée aprEs avis dii service dc I'aviaiioii civile rerritorialeineni compéieiit sur 
I'iiisertion de la circulation aérieiiiie générée par l'emplacement considéré datu l'espace aérien 
environnant, avis du directeur zona1 de la police aux Ironiières, avis du direcieur régional des 
douanes territorialement compétent, avis du président du comité régional interarmées de 
circulatioii aérienne militaire et avis du directeur régional de l'enviroiinement, de I'aminagernent 
et du logeineiit. 

En cas d'aérodrome ou d'emplacement situé s u  plusieurs dépaitements, le préfet signataire de 
l'arrêt6 esi désigné par eiiteiiie des préfets concernes. 

Article 5 

l,e dossier à joindre à la demande d'autorisation au Litre de l'article 4 est à adresser en six 
exemplaires par le postiilanl au préfet oii aii représentant de I'Etat en mer, et comporte : 

- l'identification du postulant ; 

- l'accord de la personne ayant la jouissaiice d ~ i  iet-rain ou plan d'eaii considéré ; 

- l'avis du maire de la commune ; 

- une carte au  1/25 OOOe indiquani Le terrain oii plan d'eau retenu ainsi que les coordonn6cs 
WGS84 coi~espondantcs ; 

- une note prkcisani l'impact environnernerital, coinprenant si nécessaire I'évaliialioii des 
incidences N A T U M  2000, et, le cas échéant, les mesures d'atténuation eiivisagées ; 

- le cas échéant, les ciispositioiis prises en matière d'assurance ; 

- uiie déclaration du postulant attestant la tenue d'un rcgistre d'activité, la vérification de 
I'adéquaiion de l'aérodrome ou I'ernplacemeni avec les caractéristiques et pcrforrnances des 
aéronels arneiiés A être iitilisés, la prise de inesures d'atténiiatioii de l'impact sur la sécurité des 
tien et des biens à la surface, y coinpris le public pouvant accéder à l'aérodrome ou 
L'einplacernent ; 

- une déclarai.ion d'engagement i~ inîorrner le service de l'aviation civile ierritorialemeni 
compiteni en cas de modification des éléments déclarks. 

II est délivré récépissé de la demande. 

Le préfet ou Lc rcprisentant de I'Etat en mer disposent d'un délai de trente jours à partir de la 
date d'envoi du récépissé de la deniande pour accorder 011 refuser leur autorisation. 

Article 6 

La durée de I'autorisatioii délivrée est de 5 ans. Elle est renouvelahie après transiiiission au 
sei-vice de l'aviation civile territorialement compétent par lettre recommandée avec accusé de 
réçeptioii, (rente jours avaiit expiraiioii de la diirée d'auiorisaiion initiale, des pièces suivantes : 

- lu1 bilan d'activité 



- une noiivelle déclaration d'engagement visant les intmes déments que ceux présentés 
lors dc I'aiitorisation iniriale ; 

- tout autre éléincnt perriiieiit 

TITRE 2 - 
DISPOSITIONS PAR'I'ICULIERES 

Article 7 

Les dérogaiions inentioniiées à l'article 2 sont accordées par le préîet dii déparienienl ou Ic 
représentant de 1'Et;it eii nier pour la zone maritime concernée, après coi~siiltatioii du maire de la 
coinniune conçeriiée le cas échéant, el dans les conditions suivantes : 

- sur avis technique du service de l'aviation civile territorialement coinpéteiit lorsqtie 
l'aérodrome ou I'emplaceinent envisagé se situe i l'intérieur ou a proximité d'unc 
agglomératioii, ou a proxiinité d'un aérodrome ; 

- sur avis du directeur zonal de la police aux frontières lorsque I'a6rodroine oti I'cinplaceinent 
envisagé se situe i I'iiitérieur oii à proxiinité d'uiie aggloinération ; 

- après consultation de l'exploitant de l'aérodroine lorsqiie I'aéi.odrome ou I'~inplnceniciit 
envisagé se situe à proximitk d'lin aérodrome civil ; 

- sur avis çorifortnc du ministre chargé des transports lorsque l'aérodrome ou I'emplaceinent 
envisagé SC situe à proxin~itc de l'un des nérodroines mentioiinés dans le décret no2005-1070 
susvisé ; 

- sur avis conforme du ininiske de la défense lorsque l'aérodrome ou l'emplacement envisagc SC 

situe A proximité d'uii aérodrome affcctii a titre principal a celui-ci, ou dans les secteurs de 
sécurité des installations prioritaires de défe~ise visées à l'article 1,. 1321-2 du code de la 
délènse ; 

- après consultation de l'autorité gestionnaire du port loisqtie l'aérodrome oti I'einplacement 
envisagé se situe à I'intérieiir des limites admiiiistratives d'uii port niaritiinc ou fluvial ; 

- après avis du directeur rcgional de l'environnement, de l'aménagement et di1 logement lorsqiie 
l'aérodrome ou I'einplacement envisagé se situe à l'intérieur d'un parc n;itional, d'une réserve 
naturelle, d'un parc naturel régional ou d'uii site NATURA 2000. 

Les dérogations accordées peuvent être assorties de restrictioiis d'exploitatioii, soit dans l'intérêt 
de la circulation aérienne, soit pour des inotifs de surveillance douaiiiére, de con~r6le de LI 
circulation transfrontière, de -tranquillité el de sécurité ptibliques, de protection de 
l'environnement ou de dtfense nationale. 

TITRE 3 - 
DISPOSITIONS FINALES 

Articlc 8 

1.e préseni a i ~ ê t é  entre en vigueui &- 

A comptcr de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont abrogEs : 



- le titre 1 et les iirlicles 8 à 10 el 12 à 14 de l'arrête dii 12 jiiillel 1963 inodifié fixani les 
coriditions dans lesqiielles ceriaiiis avions peuvent atterrir et décoller en inoiitagne ailleurs qiie 
sur un aérodroine ; 

- 1'ltrri . i~ tlii 15,juillet 1968 modiliC lixant les conditioiis dans lesquelles les avions effectuant des 
traitements aériens peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 

- l'arrêté du 20 février 1986 modifié fixani les condiiions dalis lesquelles les aérostats non 
dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodroine ; 

- l'arrêté du 20 février 1986 fixait les conditioiis dans lesquelles les plaiicurs IancCs par treuil 
peuvent aiterrir et dCcoller ailleurs qiie sur in1 aérodrome ; 

- l'arrêté du L3 niars 1986 fixant les conditions dans lesquelles Ics ncrodynes  ilk ka légers 
moioriscs. oii ULM, peuvent attcrrir ct décollcr ailleurs qiie sur un aérodrome ; 

- I'anêié du 25 noveinbre 1962 relniil à la définition des zoiies siiiiées au voisiiiage des 
aérodromes el à l'intérieur desquelles la création d'un aérodrome a usage privé doit être soumise 
à l'accord prcalable dii ministrc chargé de l'aviation civile ; 

- I'ariicle 3 de l'arrêté du 1 1  ociobre 1960 relatif à la con>posiiioti du dossier à joindre à iine 
demande d'autorisiilion de créer uii aérodrome ou d'ouvrir à la circ~ilnlion aérienne piiblique un 
acrodromc existait. 

Article 10 

Le dirccieur dc la sécuriti dc l'aviation civile, le directetir général des douaiies et droits iiidirects? 
les préfeis et les représentants de I'Etat en mer sont chargés, chacun en ce qui le conceine, de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera public! au J o t ~ r ~ u l  oflciel de ln République Iranqaise. 

Fait le [ 1, 

La ininistre de l'écologie, du 
développernent durable et de I'éiiergie, 
Pour la ministre et par tlélc!gation : 
le directeur de la sécurité dc l'aviation 
civilc 

Le ministre des finances et des coinptes 
piiblics, 



Le iiiinistre de l'intérieur, 




