
Grrrr00r Grul rilril0r rurlanlrY - illrclt0t 0; tuttil0r sttIIY

MANUET tEt cMR.sAf.l\ AN.00l

ED 0r DU | 0/06/201 5

REV 00 DU r0/06/20',t5

MANUEI. DE PROCEDURES
ADMINISTRATIVES ET PENATES REI.ATIVES A

I.A RESOIUTION DES QUESTIONS DE
SEC U RIlE EN AVIAÎION CIVII.E

I'Autoriié
Aéronoutique le
mentionne dons
le procès-
verbol.

VllJouie
personne invitée
à signer un
procès-verbol
peut foire
nrérÂdar cn

signoture de
ioule réserve
qu'elle eslime
opponu ne.
Ceite réserve
doii êire
expliciie et
exempte de
toute ombigûité

Ministère Public

Lorsque le mis

en couse, qui
o occepté
une
iro nsoction,

s'exécuter
dons déloi de
38 jours o
compier de lo
signoture du
procès-verbol

Por procès-
verbol el dossier
fqisonf voloir de
ploinle ou nom
de I'Autoilté
Aéronoulique
engoge des
poursuites

Article 135 CPP, Article 133

loi 2013

(lopyllghl r. CCAA 2lJ I J ( Ieu\i dr.) l: réser vÉ:) Paqc 15 slr 30
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MANUEI. RET CMR.SA T.MAN.OO I

ED 0l DU 10/06/2015

nEV 00 DU r0/06/2015

MAN U EI OE PROCEDURES
ADMINISTRATIVES ET PENAIES REI.ATIVES A

TA RESOTUTION DES QUESIIONS DE
SECU RITE EN AVIATION CIVII.Ê

de tronsoction

Les ouxilioires de
Police judicioire
(officiers et ogents de
police judicioires)

dresse procès-
verbol en leur
quolité, ils

peuvenT

rossembler les

preuves, en
rechercher les

outeurs et
complices et. le
cos échéoni les

référer

Article B2CPP

Le Concessionnoire
ou le gestionnoire
d'oéroporl
(exception n ellement

Lorsque sont
constotées
oes
dégrodotions
ou | 'exécution
des lrovoux
non outorises
sur les

serviiudes ou
les emprises de

I'oérodrome

30mme une
mise en
demeure

Article 184 loi 2013

9.I.2 PROCEDURE DE TRANSACTION

QUAND QUITRANSIGE COMMENT REF

Aveu du mis en couse
consigne sur un
procès-verbol dressé

Directeur de I'Autorité
Aéronouiique ou son

représentont et le mis en

Por tronsoction dresse

sur procès-verbol ;

trois (03)originoux

r33Art I31,

Copyright i. C(:AA 2013 (loLr:: droits irr.,ÉNé$) Pàqê 16 -LI 30
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^,lANUEL
REf CMR.SA F.MA N.OO I

ED 0l DU r 0/06/201 5

REV 00 DU 10/06/201 5

MAN U EI. DE PROCEDURÊS
ADMINISTRATIVES EI PENATES REI.ATIVES A

I.A RESOIUTION DES QUESTIONS DE
S EC U RITE EN AVIATIO N CIVITE

CùfyJ qht i. CCAA20l:l llouslroriç r.iservÉi)

IO.PROCEDURE DE SANCTION

A. ROLES ET RESPONSABILITES

por I'inspecteur de
I'Autorité
Aéronoutiq ue

couse tronsmis è I'Autorité
Aéronoulique;

Copie gestionnoire
d'oéroport

Différend civil entre
des operoteurs

L' Autorité Aéronoutioue por voie de médiotion Ariicle 134

loi 2015

L' Autoriié Aéronouiique,
et les outres opéroieurs
du secteur des tronsports

Centre d'orbitroge Arlicle 134

NB le règlement du montont totol de lo tronsoction éteint I'ocfion
publique .Cette tronsoction est consigne sur procès-verbol et constitue lo
oièce introductive d' instonce.

ArI 132

ACIEURS RôtEs /RESPoNSABIT|IÉS

Inspecleur
Sécurilé/Sûrelé
en so quolilé
d'officier de
police judicioire
à coroclère
spéciol

- dresse un orocès-verbol de constotoiion des
infroctions

- porticipe ou procès oux côtés du Ministère public.
oour soutenir I'occusolion.

- peut déposer comme témoins de I'occusotion

Direcleur
Générql de lo
CCAA

- Prend des sonctions odministrotives ou pécunioires ;

- Publie les sonctions

}i tr
Pr,te 17 \Lr 30
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MANUET REt CM R.SA r.mA N.00 |

ED 0r DU 10/06/2015

REV 00 DU r0/06/2015

MANUEI. DE PROCEDURES
ADMINISTRATIVES ET PENAI.ES RETATIVES A

I.A RESOTUTION DES QUESTIONS DE
SEC U RITE EN AVIATION CIVIIE

Juge pénol Quolifie l'infrociion et prends des peines privoiives et
omendes odéouotes

Juge
odminisfrolif

Apprécie ei se prononce sur lo régulorilé des octes,
décisions

Juge civil Evolue le préjudice ei fixe les dommoges et intérêts

Minislère public Mel I'oction publique en mouvement, le procès-
verbol de consiot dressé oor I'insoecteur de I'Autorité
Aéronoutique foisont voloir de plointe

I0.2.2 PROCEDURE DE SANCTION

QUI

DECTENCHE

QUAND COMMENT REF

LOI/REGLEMENTATION

| 'incnonlor rr

de sécurité
ou de sûreté
de I'ouiorité
Aérono u tiq ue
en so quolité
d'officier de

coroctère
spéciol

Apres ovoir
dressé des
proc ès-verboux
de constototion
al nrnnÂÀÂ Àv, }J,vuvvv v

teur
tronsmission.

Tronsmission du procès-verbol
ou Direcieur Générol de
I'Autorité Aéronoutique sur lo
bose du procès-verbol dons
un déloi de 8 jours à compler
de lo signolure por I'ogenl
qui les o dresses.

Article i 3l loi 201 3

Le Directeur
Générol de
I'Autorité
Aérono utiq u e

Des réceplions
du procès-
verbol de
consioiolion
d'une infroclion

Sur soisine du conseil de
discipline dons un déloi de X

NB : le conseil de discipline
émei un ovis mofivé dons un

déloi de X

Décret n

2015/O998lpm dv 29

ovril 2015

' ^^ 
rri1,l t r:l

j(' 
^/'fIraq. lll .rLr 30
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MANUEI. REF CMR. SA I.MA N.OOI

ED 0l DU r 0/06/201 5

REV 00 DU r0/06/2015

MANUEI. DE PROCEDURES
ADMINISTRATIVES ET PENAIES RETATIVES A

I,A RESOI.UTION DES QUESTIONS DE
SECU RIÏE EN AVIAÏION CIVII.E

10.2 .2 DE T'APPTICATION DES TYPES DE SANCTIONS

QUI

SANCTIONNE

QUAND TYPES DE SANCTIONS REF IOI

/réglemenlolion

Directeur
Generol de
I'Auiorité
Aéronoutique

En cos d'oveu, Pécunioires pouvont être ossorti

d'ostreinte
Ari l38 loi 2013

Conseil de
discipline

Adminisirotives

. Averiissement

. Blôme

. Suspension

. Restriction

. Retroil du titre
oéronoutique

Arl 138 loi 2013

Arl l7décrel 2015

Le juge pénol Refus de
tronsiger

Peines privoiives de liberté ellou
omende Art 140 o 185 loi 2013

Le juge Civil Foute civile dommoges intérêts è I'
encontre de celui o qui lo foute
est imputée.

Le juge
odminisirotif

lrrégulorité
d' une décision

Annulotion de lo décision

I0.2.3 DE LA NOIIFICAIION DE TA SANCTION

Qui NOTIFIE QUAND TYPE DE SANCTION COMMENT

Le Directeur
Générol de
I'Autorité

Lorsque lo
Décision
inf ligeont lo
sonction est
prise

pec u n torre Notificofion ou
conlrevenonl

odminisfrqtive Por lous moyens

Copyr.jht i CCAA 2013 iT.rrrL dron1' r{1,si'r'.,é:i) Pôqe 19 suf 30
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MANUET REF CMR.SAT.MAN.OO'I

ED 0r DU 10/0ô12015

REV 00 DU l0/06/20',t5

MANUEI. DE PROCEOURES
ADMINISlRAlIVES ET PENATES REI.ATIVES A

tA RESOTUTION DES QUESTIONS DE
SEC U RITC EN AVIATION CIVI tE

Auxilioires de
justice

Expédition
lo décision
ir rclino

de
de

J ugemenÏ Nolificoiion ou
conlreveno nl

O r r. pRocEDURE DE survr DE rExEcuTroN DEs sANcTroNs

A. ROLES ET RESPONSABILITES

ACTEURS RÔtES /REsPoNsABIt|TÉS

Direcfeur Générol de
lo CCAA

- Veille ou suivi de I'opplicotion des sonciions en lioison ovec
les structures concernées.

[e Direcleur en
chorge de lo sécurilé
oérienne

Veille oux corrections des non conformités

Le Direcleur en

$:i::" 
ro SÛ'reté Veille oux corrections des non conformités

l'Agent Compfoble
ouprès de lo CCAA

- Veille ou recouvrement, è lo sécurisoiion des fonds et est
responsoble de lo tenue de son poste comploble

Minisfère public Veille ou suivi de I'exécution des décisions de iustice

a 
"s7-Copyr.thl ( CIC^^.)0ll (1.'Lr' {lrUil- r(:serué:i Pirto 20 sLrf 30
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MANUET REf CM R.SA T.MAN.OO I

ED o',t DU 10/06/2015

REV 00 DU 10/06/2015

MAN U EI. DE PROCEDURES
AD,\AINISTRATIVES ET PENAI.ES REI.ATIVES A

tA RESOI.UTION DES OUESTIONS DE
s Ec u RtïE EN AVtAltO N CtVttE

I.2. PROCEDURE DE SUIVI

QUI QUAND COMMENT

Le Directeur de lo
Sécurité Aérienne
de I'Autorité
Aéronoutique

Lors de lo surveillonce
contin ue

Por l'évoluoiion des ocTions

conecirices foites por le
contrevenont d' une non-

conformiiés dons le domoine de
lo sécurité

Le Directeur en
chorge de lo
sécurilé/ Sureté
Aéronouiique

Lors de lo surveillonce
coniinue

Por l'évoluolion des oclions
correctrices foiles por le
contrevenont d'une non -
conformilé dons le domoine de
lo sûreté

L'Agent Comptoble
plocé ouprès de
I'Autorité
Âérnnnr rtinr ro

Dès réceptions de I'originol
du procès-verbol de
tro nsoction

procède ou recouvrement des
fonds issus des tronsoctions et
des sonctions pécunioires et les

virent dons un compte spéciol
de I'Autorité Aéronoutique

Le Directeur Générol
de I'Autorité
Aéronoutique

En veillont ou suivi et en
supervisoni l'évoluotion des
plons d' octions correctrices
dons le domoine du secteur de
I'oviotion civile.

Le Ministère Public Une fois le jugemeni signe Le procureur de lo République
exécute les peines pénoles
prononcées por les Tribunoux
répressifs, notifie et foit signifier
por le greffier.

CoÊyr ghl r CCAA 2013 ( li,!s dfois fÈ1i(rve.) Pà,le 21 ,trr 30 w"4



12.CLASSIFICATION DES NON CONFORMITES ET SANCTIONS ASSOCIEES

Les niveoux de non conformilés:

NIVEAU | : relève une non -conformiié nécessitqnt une oction corrective mois

n'offectont pos immédiotement lo sécurité des vols ;

a NIVEAU 2 : identifie une non- conformité oboissont Ie niveou de sécurité e1

eniroinont un risque pour lo sécuriié des vols ;

NIVEAU 3: ossimiloble ô un problème grove de sécurité ou sens de I'OACI,
constiiue un risque immineni ei immédiot pour lo sécurité des vols.

A. SUR tES AERONEFS

{1-,,Jfi
Page 22 sLrr 30
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MANUEI. RET CMR.SAT.MAN.OOI

ED 0r ou r 0/0ô /20 r 5

REV 00 OU | 0/06/20 r s

MANUET DE PROCEDURES
ADMINISÎRATIVES ET PÊNATÊS NEIATIVES A

I.A RESOTUTION DES QUESIIONS DÊ
SEC U RITE EN AVIATION CIVIIE

N' NON

CONFORMITE/INFRACTION

NIVEAU

SANCTION POUVANT ETRE INFTIGEEA I'AUTEUR DE

T'INFRACTION

AUTEUR SANCTION

ADMINISIRAIIVE
Sonction

pécunioire/

tronsocfion

I Conduile sons documents
el sons Titre

?

-Exploitanl
d'oéronef

- commonoonl
de bord

Restriclion du
tike

de (3Mo
l0) ;(l5M o
255M)

Relroif

3 Absence de certificot de
tronsporteur

3

Exploilonl

d'oéronef

Suspension
Restriclion

de (25M o
50M)Retrolt

Deslruction, f olsificotion Suspension

aùÊyr q-| .. CCAA 2013 (lolr- (jro( r rtlse.\'és]
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MANUET REt CIvll.SAf .MAN.0Ol

ED 0r DU r 0/0ô120 | 5

REV O0 DU r0/06/2015

MANUEI. DE PROCEDURES
ADMINISTRATIVES EI PENAIES REI,ATIVES A

tA RESOI.UIION DES QUESIIONS DE
SECURIIE EN AVIAIION CIVII.E

o

a

4 d'un documeni de bord 3 Exploiionl
d'oéronef

Re3hlcllon

de (3Md

lOM) ; (25M

à 50M)

Rehoit

5 Non-conformité des
morques

d'immolriculolion

3 Exploilonf
d'oéronef

Suspension

restriclion

retroil

o Non conservolion des
documenTs d'un oéronef

Propriélohe ou
le locolqire

d'un oéronef

overlbsement

de(lMà
sM)

Blôme

7 Jet d'obieT non outorisé TouTe personne
à bord d'un

oéronef

Amende

de {l0M à
25M)

Commondont
de bord

Averlissement

I Délit de fuile en cos
d'occident eT refus de se

poser

? Commondont
de bord

Refroil de (5M è
r0M)

9 Non souscription d une
police d'ossuronce ovonT

so mise en circuloTion

Le propriéloire
ou I'exploifont
d'un oéronef

Refrolt

de {25Mà
s0 M)

Copyrght ç' CCAA 2013 (Tous droits réservés) Page 23 sur 30
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MANUEI. RÊ' CMR.SA F,MA N.OO I

EO 0t DU 10/06/201 5

REV 00 DU r0/06/2ors

MAN U ET DE PROCEDURES
ADÂAINISIRAIIVES EI PENAI.ES REI.ATIVES A

I.A RESOTUTION DES QUESTIONS DE
SECURITE EN AVIAIIO N CIVITÊ

a

B. SUR tES AERODROMES, tES REGTES DE tA CIRCUTATION AERIENNE ET

SECURITE DE I'AVIATION CIVITE

Violotion des règles de lo
circulolion oérienne en vol

ou ou sol, lors des
monæuvres précédont le
décolloge ou succédonf d
l'ollerrissoge

3

L'exploitonl d'oéronef

Restriclion

Suspension ou
relroif

de (2s M o 500)

2 Créotion d'un oérodrome
sons oulorisotion

I

TouTe personne

Amende

de {sM à 25 M)

3 Créolion ou exploilolion
sons oulorisotion d'un
oérodrome, un orgonisme
de moinlenonce, de
formoiion, oéroclub ou toui
oulre exploiloilon
oéronoutique

3 Retroil

4 Créotion d'un oérodrome
suivi de I'ouverture

I Touie personne Amende Entre l0M et
50M

5 Survol de I'espoce oérien
sons ouforisolion

L'exploitonl d'un
oéronef de

nolionolilé élrongère

Amende

de {25 M

q I 25MI
6 Survol d'une zone interdite

Àô l'ê.^^^ô ^Â/;ê^

3 L'exploilont d'un
oéronef

refroit

7 Survol d'une zone en étol
de siège

3 Le pilote Relroif deli500 000 à
2000 000)

8 Présence o bord d'un
oéronef sons lilre de
lronsport /et refus de se

conformer oux inslructions

I

Toute personne Amende

Copyr qht i CCA^ 2013 (loLrs dfoits tu1srrvés)

rl ,.
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MANUET RËt cMR.SAt. AN.001

ED 0t DU l0l0ôl20t 5

REV O0 DU l0l0ôl20t5

,\IIANUEt DE PROCEDURES
AD,\iIINISTRATIVES EI PENALES RELATIVES A

IA RESOI.UTION DES QUESTIONS DE
SECURITE EN AVIATION CIVII.E

s Usoge dons I'oéronef des
objeTs ou opporeils donl le
fronsport est interdii ef
usoge d'opporeil photo ou
cinégrophiques ou dessus

d'une zone interdite sons

oulorisotion

I

Toute personne Amende

de (100000 ù
500 000)

t0 Inslolloiion frouduleuse ou
usoge d'un dispositif ù
I'iniérieur ou oux obords
d'un oéroport de noture à
compromeitre lo sécurité
de lo novigofion oérienne

lOUre personne Amende

de (sM à 25M)

Personne oyont un
lien ovec les oclivilés
de lo sécuriTé ou lo

sûreié oérienne

Rehoil de (20Mà 50MI

Omission d'ossurer
I'enlreTien d'un oéronef,
des équipemenTs de bord
ei oulre nécessoires pour
goronTir lo sécurilé de
I'exploilotion

J

L'exploitonl d'un
oéronef

Suspension,
Resfriclion

de (2sM à
r00M)

Rehoit

12 Alterrissoge sons molif
légilime hors d'un
oérodrome

3 Toule personne

Amende

retroit De {2Mà 5M}

l3 Atlenissoge sons motif
légifime en vol inlernofionol
sur un oérodrome qui n'esi
pos ouverf ou service
internotionol

3

Le commondont de
bord

t4

exercice en étot d'ivresse
ou sous I'effei d'une
subsTonce psycho oclive
ou psycnolrope

J

ïoute personne Amende De l0Mô25M

Commondonl de
bord ou pilole

refroil De 20Mà50M

Page 25 sur 30Copyflght O CCAA 2013 (Tous drorts réservés)
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MANUEI. REf Crlrl R. SA t.lilA N.001

ÉD 0r DU | 0/0é/201 5

REV 00 DU rOlOô/20r5

MANUEI. DE PROCEDURES
ADMINISÎRATIVES ET PENAI.ES REIAIIVES A

I.A RESOI.UTION DÊS QUESÎIONS DE
SECUIITE EN AVIAIION CIVII.E

l5 Engogement d' un vol sons

s'être ossuré que loutes les

conditions de sécuriié soni
remplies

J

Commondont de
bord

.ehoi! IOMà25M

t6

Emploi d'un membre du
personnel noviguonl ou
TouT ouTre personnel ne
remplissont pos les

condilions de quolificotion
requrses

Toule

personne

blôme

De l5M d25M

omende

17

Refus d'exécuter les

inslructions des services de
conlrôle de lo circulotion
oérienne

3 Touie personne Suspenslon ou
relroit

de sMd l0M

t8

Exécuf ion sons oulorisoTion
préoloble des vols rosonts,
ou ocrobotiques, ou
voliiges périlleux qu dessus

des oggloméroTions

3

Toute

personne

relroll

De 2Mà 5M

Suspenslon ou
reholt

t9 Vol en violoiion des règles
opplicobles oudit vol

3

De 5Mèl0M

20 Refus sons moiif légitime de
prêler son concours oux
opérotions de recherches
et de souvetoge des
viclimes d'une cotosfrophe
oérienne

Toule personne

De lMd50M

21 Moinlien ou lrovoil d'un
personnel oéronoulique
ou-delà de lo durée fixée

I

L' ExploitonT d'oéronef

overllssemenl

De 5Mà l00M2 blôme

{f
Copyright (<) CCAA 2013 (Tous dro ts réservés) Page 26 sur 30
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l,lANUEl. tEf Cril R.SA t.l,lA N.001

ED 0r DU r 0/06/20't 5

REV 00 DU 10106/2015

MAN U EI. DE PROCEDURES
ADMINISIRAIIVES EI PENAI.ES REI.AIIVES A

I.A RESOI.UTION DES OUESTIONS DE
SECURITE EN AVIATION CIVII,E

por les lexles
réglementoires

3 lrovoilleur Suspenslon ou
relroil

a Refus de communiquer oux
outorilés chorgées
rl'annr rÂ*ar la<

enregisirements, les

motériels ou tout outre
document permeltenl
d'occomplir une mission

ÏOUTE PERSONNE

Suspenslon

retrolt

100 0000 à 5M

24 Altérotion. dissimulolion. ou
mutilotion des documents

Rehoit

2M dt0M

25 Refus de Tronsmetlre des
renseignemenls stotisliques
et finonciers ou toule
informofion relolive o une
ocfivilé de lronspori oérien
è l'oulorité compéiente Toute personne

Suspen3lon IMè55M

rekoit

26 Entrove è I'exercice des
foncfions d'un officier de
police judicioire ou cours
d'une enquête judicioire
relotive à l'ovioiion civile

Toule personne

Suspenslon

relrolf

Soustroction. coche,
rétenTion de lout ou portie
d'un oéronef impliqué dons
un occident ou incideni, ou
qui s'opproprie lout bien
qui éloil à bord d'un
oéronef

Toule personne

RETRAIT

2Mà I OM

Copylght C( AA l0ll (Ious drol\ réserveq) Page 27 sur 30
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MANUET REF CMR. SA T.MA N.OOI

ED 0r DU 10/06/201 5

nEv 00 DU l0106/2015

MANUEI. DE PROCEOURES
ADMINISTRATIVES EI PENAI.ES REI.ATIVES A

TA RESOI.UTION DÊS QUESTIONS DÊ
sËc u RtlE EN AVtAItON CtVttE

28 Modlficolion d'

un élot des lieux où s'est
produit un occidenl ou un
incidenl d'oviolion civile 3

Toule personne Amende lMo5M

Personne qui por ses

fonclions est oppelée
è concourir à lo

monifestolion de lo
vérité ou qui, de por

ses fonctions esl
susceplible d'êlre

impliqué dons les foifs
objet d'invesligolion

^, | .l'Â^^, ,Â+Â

retroil

2M Ô IOM

29 Menoces eI voies de foil d
I' enconTre du personnel
noviguont

Toute personne

Amende

200 000ù2M

30 Violotion de l'interdiction
de fumer dons les loileites
ou oilleurs dons l'oéronef Amende

200000 o 500000

3l Délériorotion d'un
détecleur de fumée ou
touf outre dispositif de
sécuriTé inslollé d bord de
I'oéronef

Toule personne 5Mà I OM

32 Détention d'un dispositif
éleclronique portolif ou
loul oufre objet o bord
d'un oéroneT

Toute personne Amende 500 000 o 2M

2 Personne concouronl
de por ses fonctions d
louTe octivifé relotive

à I'oviolion civile

Blôme

IMè4M

Discriminotion d'occès du I Dirigeonl d'une overtissement
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I.A RESOTUTION DES QUESTIONS DE
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34 public o des services de
lronsporl

2 entreprise de
lronspori oérien

Blôme

suspension

3M à 3OM

3 relroil

35

Non-conformiié oux
obligolions prescrites dons
lo licence ou dons son

oulorisotion d' exploiiolion,
viololion des itinéroires,
lorifs. fréquences, horoires

I

Exploilont d'une
entreprise de

tronsporl oérien

overtissement

Blôme

suspension

retrait

36 Emborquement ou
déborquement sqns
outorisotion, cobologe

2 Blôme

suspension 6M ô 6OM

relroil

37 Annonce d'horoires et
ilinérokes de vol réguliers
ou exécution des vols selon
une cerloine fréquence ou
exécution périodique des
vols o une certoine
fréquence

2

Exploilont d' entreprise
de lronsporl oérien

PUblic

blôme

2M à ]OM

Suspension

retroit

38 lnslollotion oux obords d'un
oeroporr ou usoge sons

oulorisotion préoloble d'un
dispositif de noiure à
compromelTre lo sécurilé
de lo novigotion oérienne

3 2sM d 100M

Personne concouronl
de par ses fonclions à

Suspension ou
refroif

50 M ù200M
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une octivité oérienne

JY Pénélrotion eT séjour sons

outorisoiion dons les

lenoins ei espoces interdits
por les règlements et
consignes généroux des
oérodromes offecTés à un
service public

Toufe oersonne r00 000 à
500 000

40 Séjour des bestioux ou des
bêTes de lroit, de chorge
ou de monlure dons un
oérodrome

TouTe oersonne

omende

la Encombremenl por
quelque moyen que ce soit
et pour quelque couse que
ce soil une pisle, une
bonde, une voie de
circulotion, une oire ou un
dégogement y otlenont

T^r r+ô ^âr<^hnê

100 000ùlM

43

Alieinies oux servifudes
insfifuées dons I'iniérêi de
lo circulolion oérienne loule oersonne 2M è5M

44 Dégrodoiion por quelque
moyen que ce soil un
oérodrome ou les

différenles serviTudes de
nofure à compromeTtre lo
sécurifé de lo circuloiion
oérienne

Touie oersonne 500 000 ù 5M
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