An6ÇRr,

LE - toyE:T

REPUBLIOUE !'RANCAISE
PREFECîURE DU PUY.DT.DOME

âBRETEI&EEEçTOB4!
RELATIF AUX MESURES DE POLICE APPLICABLES
SUR LIAERODROME DIAMBERT LE POYET

Le Préfet de La Région diAUVERcNt,
Vrt le code de I'adrnini6tratioD

Préfet

du puy-de-Dôme,

cornrnuralê,

Vu le code pénal,
Vu le code de 1râviation civile.
Vu le code dee douanee,
lru le coile ale la route,
Vu Ie code de6 P. et T.,
VÈ la loi n' ?2-1138 du 22 décernble l9?2 r€lative à la compétence têt'i*^riale du Mirlistè!e Public et des julidiction8
!épressiveB su! celtainÉr
aé!odrotneg,
Vu Le déc:et n" 60-652 du 28 juin 1960 pottant olgarù;atioD aleS Êervices
extérieur.
rôétropolitains
de I'Av.êtion Civile, modifié par le déclet 'co
?3-28? du 13 rnals 19?3,
Vu Ie décret n" 64-250 du 14 mals 1964 retatif aux pouvoils de8 tr!éfets, à
Irorga:risatiotr des 6etvicea de ItEtat dans led dépaltemeuts et à la aléconcentration, rnodifié par te déc!et ,. 65-633 du 2? juilet 1965,
Vu 1e décret .-." 74-?8 du ler février l9?4 telatil aux attlibutiols
ea matière de rnaintien de I'otd::e au! celtains âélotlrolrea,

de. I'!,éfêrc

Vu le déc:et n" ?3- lco? du 3l octobre t9?3 telatif à la protection coatré lea
liaqueÊ drillcendie et de panique dans tea établieeementa lecevant du Frblic,
Vu Ira!!êté interrninisri:ici
du l8 juiUet 1969 clas.art lraérodrome de
ÀMBERT LE PC:-ET païmi les aérodrom€E réeervée à.uBâgê leatleiDt,

-2Vu la coDveatiou en date du 1.03. ?5 pasré€ entre
lâ Charnbte d6 Comqrê!ça
et de I'Industrie d'AMBERT et lrA-ér;-club
a" f,i"rajàia,
.oki.ot
r" g.rtioo
de ltAélodr.orne d'AMBERT LE pOyEr
à
Â";;;;;;,---'
".rt"
Vu la Circulaile
MiÀi6tériel.lê eu date du 2g août l9?5 telative à le plire
druû ar!êté p!éfectolal
règlementant lee lrreeur"e âe potiJe-iipUcatree
eur
1ee Âérodromee.
vu I'In€truction
!r' 49? scAc/cAB
/D dt1,z? r.évùet r974 lorativo
en oeuvle alea mesurea de streté sur lee aérodrornes,
Vu lravis du Chef du Service dea doualres,
Sur 1â proPosition

du Directeu!

Régional de I'Aviation

Civile

à la rniBe

SI'D-EST.
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TIîBE ter
DEIIIf, TÀTIOi{DESZCIJIS
ârti-cle 1er !_jr:t"g d"g zobes constitup--lt I | !-érodlorùe
des terrei^s
l:e::e:ble
eê
e! deux zohes :
- 1rlæ rone prblique,

constitr.âDt

1,Aé?oitrone d t.tiEERT_IE_pOM

- une zone rése!.vé-. dont
I'accès est souEj,s à des,ègles
ê ra possession de tifi.es spéciaujr.
Ies-liLites-de.
ces ,ones sont fi$rr.ées
Elles font I'objet
dtune sigr,aliiatron

est ativi_

particu-lièles

au plan arlne::é au lrésent
lErticlr-Lière,

et

êfi.été,

â*_i91"

2 - zo!9_!g!lique

;i.zoEe

!'rbrique cobprend toute la jlartie de lrAér:odlrorde
acceÊsible eu ltlr_

El1e est coùstituée Irar,
a) les locau-.r indj-qués sur 1e pla!
Joj4t ell ê-!.!.exe,
b) Ie parc de statioDJlencnt
1rcur véLicules oûvert êu public,

4l!iç1e , - zone résewée
Is. zone résewée coalrend:
l.

Lraire

de loouve$ent

Lreire de DorÀ|er}edt,destinée aux
Dânoeuvl.es ileg réronefs
cour,:re:

à la sudace

Earoeuvle conposée de 1a
:r::1ï:_d:
leset:lrees aux aéronefs et leul:s zotreslùateforEe, ates voies de circutaiioo
d,e serv"itude,
- Les aires de t!eji.c (aires
de garq6e et d r enbarquenent),
les s]lIfaces

!:gteg:-ges

enc.Ioses pai ces otrï].Éiges.

bê-llË=js_et_instal.lariobs

!99!:lCg9g

l,es secteuts dês bâtisents et irtstallatiois
tecbliques coopreànent;
jr:stallations
et s]Itres
util:sées Ir:I! 1es usêgers de trêéro_
f:.1*"""
- 1es irstâllatlors
alestinées à lerllettle 1t a,ritaill.edent
cles aélooefs ea
celbulallt,
- et, drlme r!âtaièie gétrérale.
coDcoura.rxt à 1le{oloitation
pâiticulière.
F,otection

toutes .Lesinstalfations
eEistE tes ou à venLr.
teclEique de I reér,odloBe qr.r-irtécessJ-te4t
une
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TITR
ClRCUI,ATION

DES PERSONNES

Article 4 - Circulation en zone publique
Lee heureg drouvertule de la zone publique sont fixées par le gestionnaire.
Lraccès à certaita bâtirnents, 1ôcaur. ou instâllatiorrs ae trouvant en zotre
publique ainsi qu'à leurs voies de desserte, peut êtr€ règlementé pour des
!aiaons telativea à la sécurité ou à 1'exptoitation, par 1e Directeu.! de la
RégioD d'l'Aviatior
Civile SUD-EST ou son repréeentant re6ponÉab1edu
DiEtrict Aéronautique rrÀUVERGNETT.
Le gestionnaire de lraérodrorde peut, si les circonstânces Iiexigent, inte!alire totalernent ou partiellernent lraccès de la zone publique au prblic et
aux véhicules que16 qu'il6 soient, ou lirniter I'accès de certains locaux aux
persoanes ilont la présence se justifie par une obligation plofesÊi.onnelle. Il
dev!e aviaér imrnédiaternent le setvice chergé de 1a police de 1è zone Ixrblique
alea rrresureg quril aula plises.
Toutes les pe!sonnes appelées à travaillet en pellnanence dâns la zone publique doivent être ûrunies drune carte prolessionnelle déIivrée pa! le Chef
du DiEt!ict Aéronautioue
Alticle 5 - Circulation en zone régervée
Seules les pe!!oruleE suivantes gont aArrli6es à circuler

en zone r.égervée :

l" êCgl!ê- g_ry]?lles _drune
-c,oûrni ssion
Les age-rts des douânes, de la police, et de la gendarmetie ayant d!oit
réquisitior poul. liexetcice de Leurs Ionctions, ain6i que les agents du
Sec!étatiat Généra1 à lrAviation Civile-

de

2 " Autreô -4c91!"Les Agerrts deg Services de liEquipernent.
Petsonnels
I'Aéro-Club

de la Chahbre de Comrnerce et d'Industrie d'AMBERT,
du LfVRADOTS et du Cercle Aéronautique d,AMBERT

de

Le6 pe!sonnels de Ia Châlrrbre de Cornmerce et d'Industtie d'AMBERT, de
l'Aéro-Club du LMADOIS,
€t du Cercle Aéronautique d'AMBERT, rnuli,
leu:is
de
titres d'accès sont âutori6és à péaétrer dans la zone !éaervée,
exclusivement pout l'exelcice de leuts lonctions respéctives.
Les personnes âdlnises à pénétrer et à cilcule! en zoae réservée er raisoa
de leurs IonctionÊ doivent être munies, strivant le cas, de l,uû des tit!es
d'accès guivants :
- carte perrnallen ce de circulatioî,
- carte profes6ionnelle d'accès,
- laisEez-passe!

4" 14.-T!-'-ui-g::
_+::99'_1t_i9t:
_4€:93?y!'_q]_e-s.:
_Éggip_1s-9:
:i -P1-"_6_1c-t
_ô_
Les me1tlb:.e6 des AssociatioDs

rnuni6 de leura

Lee paeeagers des aviona particuliels,
duite de leu! pilote,

cattêg

à jou! dra{filiatiôn,

lo:.squrila sont placé€ sous la con-
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Lcs EeEbles d | éqr.!i!aêe des aéronefs
lj-ceôces en cours ale vafidité,

F.rblic€

et rdLitaires

Bu'llis de teurs

t€s-rûeDbres d t éqtlitr)age des êéronefs
tr/,ivés basés su.r 1,aé?odroDe d,À..]]URT_
LE-PoTXT ou sur les aérodt:oEes voisilxs, suris ae lell}'g ffceocee un
cours de
validité.
dréquipâge d.es aéronefs lrivés titulâires
d'une autoli6alroD
de l,âérod].one d t AjBEP.T-IJ-IOrEî accordée à tii"e
rl
unc.dur,<edérerninée par .te chef de Disrrict Âé;";rii;,",
"*".p"r.orr_
,,_
l:]
rlts de ry*
leurs ticenccs en cours de validité,
!9".T9ib"::
d rutilisation

sont_autorisés à penétrer ilaas la zone rése!.vée pour se
rendre
.
orrectelrent des instelletions
à lravion et vice_eersa; ils nè doivent séjour_
rer dâns la zone réservée que le teûrp€ nécessaire à leu.}. e:lbarquenent
ou dé_
barqueDent.
Les tit?es peimettâât alrsccéder à lê zone réseruée doivent être présentés
à
toute réquisition
des âgents cb.argés d.e 1a lolice ale Iraérodromei
la circu-fation
des lcrsonnes ay.,rt êccès à Ia zone réservée dle 1r aérodroEe
esi soùnise aLui conditions fir.ées t€]lt par les réglenents de la
circulatior
aérienne \ue pa-r_fcs ,-tes'.res p. rticulières
d'application
éài";;";-;
l.
la:recreur cte .Le lteg"ion ale lrlviation
Civile Sud_Lst ou son représ-nr,o-ûL res_
ponsab.lc du Disrrict
.1éron:utlque ,A'\t_pc,jX.

trrticle 6 - Circu-I.at.ion sur liaire

Cc mouveEent

lreccès à Irâire de nouveBent est strictemeDt réservée aux personnels de
surveillance et drentretien s!éciafeneDt habilités à cet efiet.
XÂ cas alraccialent ou d'incide;t et plus !âlticu-ltèreûe1it losqu;uD
êérndef
est iDnobilisé sur la pi.ste ôu unc voie àe circulation, fes persoorefs
ae
déparr1a€esont âutoiisés à accéiLer à I'aire de ,o,-uo.rrt .p.à" .""o"a a\..,
Chef de Disirict AéroDâutique.
Les agents des douenes et dc Ia police peuvcEt âccéder à Ltaire
de oouveneût
oatla la nesute requise par frejlercice de leLrrs fonctions, avec ltâccord
du
ges tioûralre
.

TITitE IlI
CIRCul,À1101iET SlLTlolir,tEiEl.iÎ lts

V,IHIC!-IXS

chêpiEg_1e! - !i!!99*!9!e-eéaérales
- ConditionÀ de ciicutation
Les coltalucteurs de tout véhicule ci?culant dârs les liEites ale L râérod$ne
solt
il'obsewer les règles génératee de citculâtior
édictées !âr Ie
lenyê
codc de.Ia
roure,-et droptcEpérer aux i.r\jonctionÊ que lerlvent leue âoaner
re gestionnpire, fes fonctiorEaires de la police, les bili.taires d.e
la g€n_
daf,'berie, les êg€nts des alouaneset 1es agènts du S.G.À.C. habiutés.
Àlti.cle I - Conditions de statiomeneat
l,es véhj.cu1es ne dolvent statLonne! que 6u! 1, enplaceûeat
résdwé à cet effet
dâ.!s la zo4e publiquc. Tout stationneBent est i.nierdit en
dehora de cet eDF
P-Lâceûent.
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Lâ durée du statiomenont
est st?icteûent
ce sur ltaéroC!'one ae 1a personnc

ljnitée

à Iâ durée de la ptesen_

;rbj;"r;;";;r;.;;î;";:;î;":Ë.T:'là::.*,';"ilT!.i:;""1ài,i,5j"_
À;
tle lcur dépert et lcur

retour.
Le Dir.ecTeur de 1e RéSion d() l,Âviation Civile Sud_Est
ou son rep!ésentâ,1t
responsablc du District ;-éronêutique r]llr-,trr1e],
,, fi"" t"" fi;i.".a""
**"
lublj.cs et fcurs conditions drutilisâtion.
de l!.érodrore peut faire pr.océaierà l,enrèvellcnr
des véhicu::_ry:i1:ï:]1"
r- jrr;sd ier aux i.isouei ec Érirs de rer.,rlro p,i.ra:
r:.
lll .îL
il .lil^].'îr
ucs
verucuLeù
so:tt'1".c,'s en -!.} li-"u fivé g":r IÀ
Ëe
I,aérodromc.
Scsrio:!.r:irc
Ils ne sêront. rcldus à fcur propriét.:ire qi,Àpra"'r"ru"rî"
,.oi"
po.o lcur cnlèvenent et
laiclnent drune redevance p,o "i'a""
f,.opfn"uount
ilTi:"
occul}:.
..À,rtic]e 9 - 99!È1l9ff
accès-.el_zoneréseff ée
-CégliIC1"s_at.,
Sont s.Lls . r..ol i.jés e cjfc.tlcr, dùs .o... ou
:rartic dc la zone réservée,
d:L1s les conlitions déflri..s eu cl.,apjir) lI du pz.ésenr
Les véjticules et engirs spéciaru suiv.J1ts i

a) les arrbulances, véhicufcs ile lurre conir.c t,incenCie
p,3a]n:geê?leles G r Ie gcsrionrêi-" ou scn rcprÀsentênr. ei, vélicules

.te dé_

or _LesvêIr^u1cs de police, dc geija}lleric et des
ilor",ênLs.
c/ lcs ve.hr-cutesd.s services du ,.C.-.C. eL de
I,.iauipeo;nt, aijlsi ore ceuz
du gestionn ir.,
d) les véhicules des sêrwices chê.?æs de trentnetien
et de 1a su1.veiltênce
des llates-foraes,
e).1es.véhicules
des orgarlisaes utilisatew.s
agréés et des sociétés de d1s_
ttibution
.1e c:.?burâ.nts porrf. lrrviatton.
I,es véhiculcs et engins s!éciau:r ûe,.riionnjs âÈ.:.etinéas
a), b), c), et d)cidessus sont êutorisés à cixculer. a
zone resèrvé€' à 1â condilion de sa
coru'orrncr -u-r distrDsirions *r,ii".:-::-1-

etrclêtives
:,i.""i,"J,liff
Article

"ïfr1:;:;r:fii::-":Jiïllï

1C - Règtes s?eciates de circulation

i: ;à;$ï::i

eû zone l:éscftée

I€s conducter8s doivent faire preuve da toute
1a prudeoce reudue nécessaire
pâx 1es ?isqucs p€-rticulier:s riahérents à liexptoitation
de 1raérodrone.
La vitesse doit, 4otareelt, être lil0litée de telle
façon que fe conducteùr.
reste fr?ître de son véhicu-1e, E11e ne doit
.lr",_ i." Ëtrr-""piii.._.
,*
1i!ûitâtions
",
àe tifiJiià"*ôiËi"
_fixées pêr, te Dir.ecteuîre b n;gj.on
suan"t
ou son leprésentalt responsable du District-ÀtioÀ;i;;6lu,A;ff
.
sont éga]eùent tenu.s ate Laisser, dâns tous 1es câ.s,
ta Inio__
_T:,":9":!l*"
rate ar,lj: avions.

châpitre I1 - !ig!991!i9l!-9Écù1es_à
et âu_statioûleDe4t

sur lrai?e

ta_circutation
de EoLrvenenx

(y conpris ses zones de_serv]!!g)
.qrticle ll - r^^À<.i.. r;LiÀ.,r^^
:::::_:::-::=:::::
Sont
-seuls autorisés
vitude:

à circuler

sr,lf, lraire

ale eouveneDij et ses zones de ser_

- 1es véhicuLes et engcas
spéciaux nentiormés aux al-inéaq a),

b),

cl,

et d)
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de Irartlclc

9 ci-dcssus,

- les véhicu-lcs

desti.Dés à 1a distribution

des cêiburelts,

spécialemen: autorisés

.ArticLe 12 - Circu_l:tion et stationncBent
I.s circufêtio!
et le statioDneEert sur fa
llatefortde et s]lr les voies alc
cLrculatj.oE âinsi que dâns Leuls zoncs de aarvituCe
sont subordoDiés à une
êutorisâtion qui dolt être deEârdée au gestioÈaire,
Aucun véhicule !e aloit etre laissé en statioDxeûcÂt
s.ils su.rrei llance slr?
L raire de nouvelter1t!
trtf,icle 1J - Àutorisetion de coDduire
il';n véhicule, engin ou Datériet s.o, I'aire de Bouvenent
:?
:gouYtt:a
est
oorsolnee
ure auto?isation prialab.Ie délir,,rée pi.r le gcstionjteire qùi supeut
srassurcr, p1-: u:l o:èneÈ, que
le crndicÀi possèaà Ies
et
aptitudes lhysiques requises.
"i*rii=*_r""=
ixticle
14 - Conf,rôte de la ci:reu-Iation
Le coÊtr.ôLe de lÂ ciacul-atiolt sur lraitê ie loouveroeDt
et clans ses
senriàrde est esslrl:é prr 1e gcstionnairc, et pa! fu g.na";rÀ.i"-. zoôes de
lolrte i-ÈJraction constat:e ?eut ent-asiner 1e retrait
tenllraire
ou défilritij
ilu titrc Ctaccès à la zonc réservée sur L r aérodrôrûe.

!iEiSURES
DE moficîILrtl

COltIIlIi II NICIIDIE

qbâpj.tr:e 1er - Dislositions
llticle

15 - Plctectaon

des bâti,aents

généla]es

et instêl_lations

Chaquelrargar, bâtj-deDt ou local Èis à 1â dispositioE de tieis
doit être é_
quipe, per I'occu!àr1r, dc dispositj.fs de pr.otlction
ti i.."Jnai.", ,*_
ti-acteur.s, cajssès de sabte, petles, g:rËs... aJ
"ooi_e
iÀ
typ."
iÀtité,-i*
et fes eêpacités doivent êi;e en t:appor.t ai/ec t, j'Ibrte,"ce
et 1a alesii.iêt:on
dles focaux.
Le contrôfe periodique des ertincteurs
l t occuDêntIL est foiBell.eoent
inteîdit
drutiLise!
autre que la lutte coDtre irincendie.

et Ieù. reaise erl étêt ircoabent à
les ùoyens de secor:ts

rl est inteÈlit dtapporter des ûoaifications
et aui frlsibles.

aù--cinsterrations

trlc.Jr ull usage

érécrrro-ues

Les Datériarr\ co!ùbustibles inutitisés,
tels que eDbal.lages ?ides, atoivent ê_
tr.e évacués d.rs Les Deifleurs déLais.
IL est Lntcrdj.t de conôerl/cr des chiffo:rs
É:'as ou des déchets inflê.mabtes
daEs d.es :.écipierts coEbustibles et non Eunis
de co,À-ercles or, .yorr.
Ces lEoduits coabusti.bles.
"orr"*o
Ârticle 16 - Dég:3c:er:t_dcs accès
toutes 1as voies alre_ccèsaux djJiérents

bâtirdents iioivcnt êtlc dégagéesde

à cet
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E€.!!ière à pemcttrc

f tintêrl/ertion

ralide

contte

I r incelrdic.

Dars 1es bâtiûÈnts et he.ngê-rs, 1es êccès à tous les ooyens drertincrr'oo
doj.veDt restei dégagés en lennenence.
Les Eâ.jcci1.ndises et objets entrcposés à I ' i.ntérj.eur ou à lrextél.ieur
des
bâtùocnts, ateliers,
bâ1g$s atc... doiveEt Stre rangés evec soin, de te1_
Le sortc ou'i]s
n'entrêvcnt
et ic coûstitucat
pas !o ot_
!.âs Ia cilcuLation
stacte â la rLlco!ùrliss:jac - et à lrattê.quc dilrn foyer d rinccndie.

Article 17 - 9lgrflCgg
Lrutifisation
dcs poô1es à corxbustibles liqllides
ou gazeu.\ est subordoùéc
à une a.utorisatio!
piéelable du sestioDnajre qui fi_\e 1es directives
de sé_
curité à respecier.
les utiLisateur.s
doivcnt veiller,
avent Ce quittei
les locaux, à ce qua
tous lcs app:-rcils de chEuffago soicnt ,;-i;ejnts. Ils doivcnt siassrf'er qur_
âucuD riscuc drincondic nrest à craindre,
eD particuLie?
avec 1es ladiateurs
ou L.atéricfs électriques.
Ârticle

18 - Conduits de f\Dée

l,es occulE-1ts sont tenus dc procéder ax noins unê fois par an 3u !ê.monage d,c
leurs irste-1lations. Les chcninées des four.nea!* doivent êlre lenonees nensuelleDert.
Àrticle

19 - ParE{s dc fcu

IL est inteldit
dralhrer
der feu* à llame
à flam:c nuc tcls û_u dcs l.xpes à soudor,
paéalable Cu gestioeEire.
Âlticlc

aue, dtutilisor
ales appêreils
chalu,:ûeê,rl:ietc ... sâns fraccord

20 - stoc.--:€- dcs_produl_!:_iE 1_9:,lj3!1È

Le stockege dcs cerbrrants et de tous autres produits i-DflaraBab1esou vo1êtt16 doit srefiectuer dens des citernes onter.r.ées. Tout êutrc raodcale stockê€e est subordonÂé à u!,e autorisetion du gestionnaitc.
11 est for=elfctrent interCit de corEtit-ucr ) t'il1téricr::
iies baraques ou bê_
tinents provisoires, des déÉts ate lroduits ou dc liqr.Lid.cs inftoD;ables tcls
que: esscncc, benzinc, etc..., su1Érieurs à 10 litres au totâl.
Daas 1es locaÈ: oir les !Èoduits iifle:E ables sont nonné]eEent enployés (ateIiers de pajitl)f.e, safl.es de nettoyâge, ronéot1,peg, etc. . . ), ta quantité ae
ces Droduits e.daise dâjos Ie locel est celle qu-i ast nécesseLre â urr" Sou:'tée de irevai.l.
Tous ccs Droduits doivent être enfermés d.ns des bidoDs ou alcs boltes Eétâ1ll"qucs hcrl3étlo.ucs et llecés en dchors de la piècc oir ils solt nolEâIe&ent
ùtil.isés. l,eur trêJtsvascnent est interdit à Liintérier.E de ces Loceuii;
Chepitre II - Èécautions à lrendf.e
à 1réeerd des aéroncfs et ales véhicules
hticle

21 - lntcrdiction

de funcr

I1 est forEiLLernent interdit de fr.iner ou de faire usâge de briquet ou altalLuocttes d.alrsles h:nôars rcccvanr ces :éronefs, à noins dc quin:€ nètres dcs
aéroncfs, cemicns citelaes et sourca ê
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Il est éga-leEent interiit
dc j )rc:. ctcs c:garettcs, âlluxrcttcs ou
débris
flaenes sur lcs e-ircs de stationr.eo:nr
des êeroDcis ct lcs copleceEcnts
set.vés au stationreEent
des véhjcu.les.
Irticle
22
:r-vitaillcltert
des aéronefs en cêfburênt

Les sociétés distributrices
de cârburants et le gcstrot]i1el,re gont teÀu6
dê
sc confofEar strictr.Itcût -ux règlès Cc
aicurité édj.ctées pâ.}. 1a circulâire
ctu lJnrstrc dcs Traæporrs i'ù ÀC tJ du 20
Août

TIrnE V
PFESCN]?TIOIN SA.]fITÀIR.ES

gj-lg

l:_-

Dépôt_ct enlèveBent oes olduras, déêhcts
_il3dustriELs

et DÂtières

dc décharge

déÉl dioldures ou cteDatièles de déc'jr3rge
est inteldit âr!\ abords des
:::l
h:réêrs ct dc t€urs affcxes ct_ d,rme *r:.""gE"é"ai",-àil'niiiu"
uu ao,r*

iîj#"1";"f"iili]orlnairè

dcriaérod:.om_p"t à;"i6".,'alJ,,iiiË",""t"

Lcs _ordrres doivent oi)tigatoir*::]"91T

d:.:

g:"" ites colrtcnâlrÊ d,un tJæe

enrèveqàit.

trLi"Lf:::::*.Ï;:,:: ltr'ï::.hîi"r:'":îï:l:*;F
l"-"_1é"T,""g.

"po_

des déchets indudtr.icls d.stinis

à rê récuiératioo

r'"e."aË'"

ï"i:.:Ïj;i:-'à:"":::,*:':,.ï"-::ï;iîîî:":"

doû1eût rieu

"."i"rixenote'nent

.r.cs_déchetsilldusiriels-nc
rouvânt dormc! lieu à récùÉratioà
î:_U::Fg::
soÀt intcrdiics,
ces déchcis aotwent ôtre-évacué"
Ë-i.JiJ;";""ou
a,"uro_
droltc d.i.:!slcs ncillcurs déleis.
l,es qt1|rgs !résL-ni.,nt un dêngcr particutic!
doi_ro].:tOl_c sén6récs ates ordu_

incrustricrsat iairà r,or;ct à,._-ii.ità*ît"p#,riluri""
T::
-Les :l,l:"hi:"
lnstrlc::orls
doni:cs par
Ic A,stiorl]Éirc

.{rticle

""ron

dc t,rérodxr)c.

24 - n"Jgt qg:_9n9:r_isic.ùâircs

conforncr e.u-..
dispositions ite I,irstiuction

l::_::=lt

::r: w JU
:.:.1ï..*:-""
g4
vt, rlr-LâtIVL1 âu rejct

dcg eeuT résiduaircs
tabl.issèEents classés coaoc d:neereu:r,
-i:rË:.lubr* o" i"""rrJ""-àn
tlot d.) 1â toi du 19 décc:,brc 1;17,
ôodifi.:e,

di_

pa:, l"eS é_

appr:.ca_

coll'Jlgjs D,!Ir!!IT4II.,l1_cor
: !ic{+!
alticlc

25 -

"j$9.i"ej:9"

g:19lljij9

j_ûClrstriultu.
Âucr.nc cctivit:
côE
a t,intérierir
alc l,.rérodr.oEc.^."1"::i:-l:

ou altlsâiête

l:

pcut être

exer:cée

g*ti",-*"i';-a;'ri":#il:".iï;"ff
,'Ï:i::"ii:i :ïrl*;.1;tm: l;1"

PùLICE lJiI:ll5l}ljitlE
.A.rtlc1o 26 - IntcrdictioDs

C;iiupJnE

divcrscs

11 cst intlrCii:
lo dc gêncr f'ciploitatiln

do ]'.rérodrone F:r dcs âttroupenents;
2ô dc.p:ritxcr
ou dc séjourncr da-,ts la zoi1. réeorvie avcc des.aai-ûâ.ux,nôûrc
stils lla sont las cn fibcrté.
Toutcfois,
c.ite i4terdictlon
ne s,allLia-uc les ar.L\ allinrrr: trensportés
dans tcs èér:oncfs, à condition di ôtrc- acconp.-nés ot t;;"-";-f;r""",
ca._e ou cn sac.
"r,
1Ô de procé,r.; ! dcs quôtes, solliciti
it.]:rs, offres (ic sùrriccs, distxibu_
tions d'objcts quclcon,ues ou dê pro:r)octus à ],jnbér.iou:.
ac l,aérodro_
rc, s.r,f autor.isation
sÉciâlc
dé1tvréo par te gestionlaixe
àe l,aér:o_
dr9nl o: son- représc4têrt,
âprès elr.j I, sclon le à:.s, du respons.rbfe 10_
c-t ac t...olIcu,
C, l, dou.... er
gc:d1._.:e.j...
4o u'i.e1)rocédc? à des prises dc 1,.res c c!5.!scrc
i.1les , tecbnjaucs ou dc prolag:-n_
auroris t.ion spdciot- d;livreL dorc 1cs condition- ii-.i-,
.,:=:..,É
=
_L...rtnea prececlent.

4"-9"1:-?l

- conservation d! doûainc ce f radroCroJûe

Il .st inter'dit
d,effectuer
des dégradatioûs quêlconques ârr.. deubles ou 1u_
Eeubles du dooêire de I'aérodrooe,
de nutiler
les urËrcs, ao *";;;;
ros g-zons_e-r c:ssit-s de fleujs, d,:bâ'tdonr.re-r
oJ dc jet.r d"s pâiicr.s ",*
ou
qeTrlr:rs:r_LlLurs que d.ns les corbLjlles
réseï.v os à cct effei.
irticle

28 - rresures ânti_loflu-tion

Le oi-ae cn o-ur,Tc des xû-Liricls ct c:cuiiLncnts p-rliculiàrcu:ent
conl.r].s -tcs sssers d- notuufs drrvio:ts Lt le fonc tioraeoe:.rt

br.uv._nts. v
de noleurs arrli_
.Lctivité
si, quc
-êj.T
.toute
_susccptibf c dc provo.,uer une loflutioÂ
peuvent i.llre
I.ooJer Ce mrsur-s adictées par 1È g.stio:1neirc d- Iraérodro_

Àxticlc

29 - lauch"fc. ct cul.turc

À lrexcepticn
d-es scl.vices drentretlcn
de lraérodioûc,
pcuvent seuls procéale"
à aee iraveu: de far-r.cta5e ou ile culturc,
ou taire pa.firË ,fo" .rrir.t,
ro" ti_
tu-1âircs d'autorisation
d'occui.ation telporci:,c dè terrsins nus résenés à
certc c€st1n-rttoi1, lui fcr!. scror,i
cccord les par le gestionnaire de ltaéfo_
rlrooe ou sor :cp:.éscnt..lrf qu.._liii.
Les personics autorisées sont tcnues de se corfol:.er.
auji rè6fes eenérales de
cilculation
en zoDe résewée ct à celtcs irnosées par i. cc."t.ion;.ife
oont
ellcs det'?ont recueuiflir
l'f.ccord ]lorll,,inétxer
sur fcs eires de nouvetrcnt.
Article j0 - Eiactcicc de fa chêssc
Lte::ercice de 1ê chr.sse dâns lrenceinic
de 1,eérodroÊe cst subordoImé à rme
autoxisâtion
.iéli!,réc par fe gestionnê.ixe de f,i.érocjTone
s!écùle
ou son
rcpr..scntent (uâlifid,
en r.ccord :vec le Chef de )istrict
Aéron:.-utiouc,

-t t-

Àltic1e

11 - Stg!44gg qg lletdrir.u-r- et iltpl:nt,-rion

ic bitiEcnts

Iæs stockagcs voluniÂe!.:. de satéri.-u!
et objets di"ers, Lcs iri?lentations
dle bêr_equ:s ou ebris sont ilterCits,
sauf autôrisE tion écrite àu gestiorulai_
Si lraùioxi-sation
est letit'ée ou dès que sa durée a ?ri6 fj!,
le béDéficial_
re doit procéder à I t e!-fèveneûi: alcs Dêtérierl...,, oqeti,
beraqucs ou êbri6, se_
loa les piescriptiols
ct d€]ls 1cs d.jtêis qui 1Èi ;nt été iEpa}tis.
A défâut
dllexecutio:1, Le gestion:r!_ire alc ltaérodione
à leur
leut lrocéde, dioffice
enl"èveneilt êu-z fxais,
ris.,ucs et Éri1s
de 1ii-ntércssé.

,.!i919

72 - Conditions d'usâge ites installotions

Le 6estio:ÈiÂii.!. de liaélodrolle
doit pLbliei 1es condi.tioirs ArusaÂc cics ins_
tâllatlons.ct
rô iêilra;nt !ap, ehr e..j:: u:.--ers lJs rè.les gor:ven--it sa res_
'.ar.l; Dar des
polsabilita,,
affiches a!pi-..tcs dars lcs lict*
quÉ
a:rl.tolriés
pâr Ccs disiÈsitiols
insérées da,-ls 1es ccrtrâts
,iroccupe_ticr.
Les CoE agcs causés aux usê_crs:.1,ocùê.jion
de 1a circulatior
et dlr statioilncBetrt des véhicu.les, ales eng:ilxs, â,..- bètérieLs et alca Eârchandises Deu_
veat ou-rrir Croit à rélal.atio
selon fe réei_Ee de respoDsêbili.ti
dont il;
re1èvÊnt.

ÎITXE ïTII
SÀ]{CTICiIS !û;lJ jis

Ârticte

i7 - Co!st3t:tj.o:1 des iltrectioirs

jt

s.xctioas

les i-nfractious arx disrositio[s
du présent ar],êté ajnsi qutâux !ûesures p,"!drapplicêtion
fixécs Ir.I lc Directc1]r de ta RéBion dte l,-Avietion
licl]ièIT
S@
ESD
orl
son
leprése:rtant
reslloEsalfe du District
.A"élonautlcrue !-U_
9I1L:
tr4P.0Iù!1,
corforEéncÊi à lt.:rticle
R.211.6 du code ale ltevieiion
civile. sont
constêtées !â.r d.cs ?rocès-verbeÈy ,r-ui so]1t trans&is à l'tutorité
èUjc*du a""
?oulsÈites.

lITm IX
DISIoSI$oits stlcultis
Aiticle

14 - PubLicatiolr

alu riEésent ai!êté

Le préseht ârroté sere lubllJ âu rccljl
des actcs aC.di,.listiat.tf s de 1a h€_
fecture du ?Ulf-Dli}olji et êJliché sur f,aélodroEê êjrtsi iuc dans l-es eêj.ries
dles cornrûu.nesliEi.trophcs.

- l2 -

Atticle 35 - Application du présent ar!êté
Le Sec!étaite Cénéral de la P!éfecture du PUY-DE-DOME,
le Di!€cteur
Régional d6 lrAviation Civile SUD-EST, 1e Directeur Départementel de
lrEquipehent du PUY-DE-DOME,
1ê Chef du Di€trict Aélonautique
le
"AIJVERGNETT, le Coûhandant d€ la CendarIneliie du PUY-DE-DOME.
Chef du Secteur SUD-EST de 1a Pôlice de I'Air et de. Frontiètos, le
Directeu! Régional de6 Douanes, le Président de lrAélo-Club du LMADOIS,
le Maire tle Ia cornmune dTAMBERT, Eont chalgés chacun en ce qui le concelae, de lrapplication du présent a!!êté.

Fait à CLERMONT -FERRAND

te,

- 6 SEP.
l9i6
Le Préfet du PUY-DE-DOME
Pourle PréfetetI€r détégaon,

[! sous-piÉFir,
û,fii,,Tiùi
Ûu{rsrflET,
]
\/

lr_

P.. BARÇON

