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SUIVI DES MODIFICATIFS 

Version Date Pages Nature du changement  

2.0 1
er
 juillet 2009 Toutes Nouvelle instruction  

3.0 1
er
 juillet 2011 Toutes Nouvelle édition  

4.0 1
er
 octobre 2016 Toutes Nouvelle édition  

     

DIFFUSION DE L’INSTRUCTION 

Dans un souci d’économie, de préservation de l’environnement et de réactivité, la présente instruction 

n’est distribuée que sous forme électronique disponible : 

- sur le site internet de la DIRCAM à l’adresse : http://www.dircam.dsae.defense.gouv.fr/ ; 

- sur intradef à l’adresse : http://portail-dircam.intradef.gouv.fr/ ; 

- sur le cédérom DIRCAM distribué aux abonnés de la documentation DIRCAM. 

http://portail-dircam.intradef.gouv.fr/
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ABREVIATIONS 

ACI : Agent Constatant l’Infraction 

CCMAR : Centre de Coordination et de contrôle MARine 

CDAOA : Commandement de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes 

CIV : Centre d’Information de Vol 

CMCC : Centre Militaire de Coordination et de Contrôle 

CNOA : Centre National des Opérations Aériennes 

COMDAOA : COMmandant de la Défense Aérienne et des Opérations Aériennes 

CROGAIR : Centre de Renseignement Opérationnel de la Gendarmerie de l’AIR 

CROGEND : Centre de Renseignement Opérationnel de la GENDarmerie 

CROGTA : Centre de Renseignement Opérationnel de la Gendarmerie des Transports 

Aériens 

CRNA : Centre-en-Route de la Navigation Aérienne 

DIRCAM : DIRection de la Circulation Aérienne Militaire 

DIRCAM / SDR : DIRection de la Circulation Aérienne Militaire / Sous-Direction 

Réglementation 

DJI : Dossier Judiciaire d’Infraction 

DMC : Détachement Militaire de Coordination 

DPI : Dossier Préliminaire d’Infraction 

DPSA : Dispositif Particulier de Sûreté Aérienne 

DSAC : Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile 

DSAC / IR : Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile InterRégionale 

DSAE : Direction de la Sécurité Aéronautique d’État 

IRCA :  International Register of Civil Aircraft 

MOFI :  Messagerie OFficielle de l’INTRADEF 

PCDPI :  Pièces Complémentaires du Dossier Préliminaire d’Infraction 

POLAIR :  POLice de l'AIR 

PVI :  Procès-Verbal d’Infraction 

SIV :  Secteur d’Information de Vol 

SVOPN :  Service de Veille Opérationnelle de la Police Nationale
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PREAMBULE 

La présente instruction s’applique dans l’espace aérien national et dans les espaces aériens placés sous 

juridiction française. 

Pour des besoins de sécurité des vols, de protection des personnes et des biens à la surface, d’une part 

et de sûreté nationale, d’autre part, les autorités gouvernementales ont réglementé, de façon perma-

nente ou temporaire, l’utilisation de certaines portions de l’espace aérien placées sous juridiction fran-

çaise. Les caractéristiques de ces portions de l'espace et les réglementations afférentes sont définies 

par le code de l’aviation civile et portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information 

aéronautique.  

La pénétration sans autorisation dans ces portions de l'espace ou le non-respect de ces réglementations 

constituent une infraction aux dispositions du livre I
er
 du code de l’aviation civile et aux dispositions 

des livres I
er
, II et V de la sixième partie du code des transports et des décrets pris pour son applica-

tion.  

Dans le cas où l’infraction est constatée par un personnel qui relève du ministère de la défense, une 

procédure, ayant pour objet de constater un manquement aux règles et procédures de la circulation 

aérienne, est engagée dans le respect de la procédure décrite par la présente instruction.  

La procédure d’infraction, décrite dans la présente instruction, a pour objet de constater un manque-

ment aux règles et procédures de la circulation aérienne commis par le pilote d’un aéronef, conformé-

ment à l’article L.6142-1 du code des transports. 
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CHAPITRE 1 

PROCEDURE D’INFRACTION 

1.1 Le constat d'infraction 

L’infraction est constatée par une personne relevant du ministère de la défense dûment commissionnée 

à cet effet et assermentée
1
 conformément à l’article L.6142-1 du code des transports

2
, ci-après 

dénommée agent constatant l’infraction (ACI). 

Les éléments relatifs à l’infraction sont compilés dans le dossier d’infraction qui comporte :  

- le dossier préliminaire d’infraction (DPI) ; 

- les pièces complémentaires du dossier préliminaire d’infraction (PCDPI) ; 

- si une procédure judiciaire est initiée, le dossier judiciaire d’infraction (DJI). 

Les différents intervenants de la défense veillent à expliciter l’ensemble des éléments circonstanciés 

du dossier d’infraction afin de permettre son exploitation par toute personne peu familiarisée dans le 

domaine aéronautique (forces de police, magistrats ...). Ils doivent relater les faits et, en aucun cas, 

porter d’appréciation sur le caractère intentionnel de l’infraction. 

Note : seules les infractions transmises au CNOA et entrainant une mesure POLAIR font l’objet d’une 

procédure judiciaire.  

1.2  Le dossier d'infraction 

Lors de la constatation d’une infraction, l’ACI recueille toutes les informations nécessaires à 

l'exploitation du dossier d'infraction. Pour constituer le dossier préliminaire d’infraction (DPI) et le 

compléter par les pièces complémentaires afférentes (PCDPI), il peut s’adresser notamment : 

- aux organismes de la circulation aérienne civils et militaires : 

 Centres en Route de la Navigation Aérienne (CRNA) ; 

 Centres d’Information en Vol (CIV) ; 

 Secteurs d’Information de Vol (SIV) ; 

 Centres de Coordination et de Contrôle MARine (CCMAR) ; 

 Centres de Détection et de Contrôle (CDC) ; 

 Détachements Militaires de Coordination (DMC) ; 

 Centres Militaires de Coordination et de Contrôle (CMCC) ; 

 Centres de Contrôle de la circulation d’Essai et Réception (CCER) ; 

 Tours de contrôle (TWR) ; 

 Centres de contrôle d’approche (APP) ; 

 Bureaux De Piste (BDP). 

Ces organismes pourront fournir des renseignements sur : 

 le plan de vol ; 

 les messages de la circulation aérienne concernant le vol ; 

 la transcription des enregistrements des communications AIR/SOL ; 

                                                 
1 Cf. titre III : procédure de commissionnement et d'assermentation. 
2 Cf. annexe 1. 
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 la progression du vol (strip) ; 

 la trajectographie du vol (restitution radar) ; 

 l'aéronef ; 

 la météorologie ; 

 une éventuelle explication du pilote si celui-ci a pu être joint après son atterrissage. 

D'autres organismes, comme les DSAC/IR ou les aéroclubs peuvent être contactés pour 

obtenir des informations sur l'aéronef ou le pilote. 

- à l'autorité d’emploi de l’aéronef ayant commis l'infraction ; 

- au centre national des opérations aériennes CNOA, pour un dispositif particulier de protection 

(DPSA) par exemple. 

1.2.1 Le dossier préliminaire d'infraction (DPI) 

Le dossier préliminaire d'infraction (DPI) conditionne formellement la constatation de 

l’infraction. Il est transmis par l’agent constatant l'infraction (ACI) au CDAOA / CNOA ou à 

la DSAÉ / DIRCAM suivant le type d’infraction. Il est constitué obligatoirement : 

- du procès-verbal de constat d’infraction (PVI) ; 

- de la fiche de synthèse de l’infraction comprenant le schéma altimétrique ; 

- d'un relevé d'enregistrement de vidéo radar ou d’une restitution graphique d’itinéraire. 

Tous ces documents doivent être datés et signés par l’ACI. 

 

Le DPI doit être établi conformément au modèle défini en annexe 3. La restitution graphique 

doit être établie selon l’annexe 4.  

1.2.2   Les pièces complémentaires du dossier préliminaire d’infraction (PCDPI) 

Les pièces complémentaires du dossier préliminaire d’infraction (PCDPI) étayent le DPI afin 

qu’il puisse être éventuellement exploité par les autorités administratives et/ou judiciaires. Ce 

sont des documents qui fournissent des éclaircissements sur les circonstances dans lesquelles 

se sont déroulés les faits. Ces documents peuvent être, lorsqu’ils sont disponibles : 

- les différents témoignages ; 

- la fiche de synthèse du chef conduite du CNOA qui établit l’état chronologique des 

actions menées par la défense ;  

- les éléments météorologiques pertinents concernant l'infraction ; 

- la fiche relative aux caractéristiques de l’aéronef issue du registre d’immatriculation 

ou du fichier IRCA ; 

- la copie des éléments pertinents du plan de vol ;  

- les éléments non classifiés issus de l’interception du contrevenant ; 

- les extraits de transcription des enregistrements de communications radio, 

téléphoniques et interphoniques, certifiés conformes par l'autorité aéronautique 

compétente ; 

- la référence de l'autorisation de survol pour les aéronefs d'Etat étrangers ; 

- tous les documents utiles à la bonne compréhension du dossier. 
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1.2.3 Le dossier judiciaire d’infraction (DJI) 

Le cas échéant, le dossier judiciaire d'infraction (DJI), établi par le service de police ou de 

gendarmerie territorialement compétent désigné pour l'intervention, complète le dossier 

d'infraction à l’aide des éléments réunis lors de l’enquête judiciaire. 

Le dossier judiciaire d’infraction est composé, à minima, du procès-verbal d’audition dressé 

dans le cadre de la mesure POLAIR. 

1.3 Transmission du dossier d'infraction 

En fonction de la nature de l'infraction, l'ACI transmet le dossier préliminaire d’infraction (DPI) et les 

pièces complémentaires du DPI (PCDPI) : 

- au CNOA, pour une infraction ayant entraîné une mesure POLAIR ; 

- à la DIRCAM / SDR, pour les autres infractions. 

 

Dans tous les cas, l'ACI envoie une copie du DPI à son autorité d’emploi selon la procédure définie. 

 

Afin de réduire les délais de transmission, les messageries électroniques officielles, doivent être 

utilisées. 

1.3.1 Infraction faisant l'objet d'une mesure POLAIR 

Dans le cas d’une infraction faisant l'objet d'une mesure POLAIR, le détachement du ministère 

de l'intérieur et de la gendarmerie de l'air du centre national des opérations aériennes (CNOA) 

assure, selon le cas, l’interface avec : 

- le CROGEND, le CROGTA, le CROGAIR ou le SOVPN ; 

- l'unité de gendarmerie ou le service de police désigné pour l'intervention. 

Dans un premier temps : 

- dès que l’infraction est confirmée, la mesure POLAIR est engagée et se déroule selon 

les directives du CNOA. 

Dans un deuxième temps :  

- l’ACI envoie, sous un délai d’une heure à partir de la constatation de l’infraction, le 

DPI au CNOA ; 

- le CNOA vérifie la cohérence du DPI ; 

- le CNOA transmet, selon le cas, le DPI au CROGEND, au CROGTA, au CROGAIR 
ou au SVOPN et au service de police ou de gendarmerie territorialement compétent 

désigné pour l’intervention. 

Les pièces complémentaires du DPI (PCDPI) envoyées par l’ACI et compilées par le CNOA, 

sont transmises, dans un délai de 24 heures, aux destinataires du DPI. 

 

Cette infraction pouvant donner lieu à une sanction pénale, l'unité territoriale désignée pour 

l'intervention est chargée de transmettre le procès-verbal d’audition du pilote impliqué au 

procureur de la République et au CNOA. 

Le procès-verbal, pièce du dossier judiciaire d'infraction (DJI), figurera dans le dossier 

d'infraction compilé par le CNOA. 
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1.3.2  Infraction ne faisant pas l'objet d'une mesure POLAIR 

Dans ce cas, la nature de l'infraction ne nécessite pas de transmission immédiate du dossier 

d'infraction. L'ACI compile le DPI et, le cas échéant, les pièces complémentaires (PCDPI). Il 

dispose d'un délai de 15 jours francs pour transmettre le dossier à la DIRCAM / SDR. 

 

La DIRCAM / SDR vérifie la cohérence du dossier et le transmet selon la procédure du § 
2.3.2. 
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CHAPITRE 2 

TRAITEMENT DU DOSSIER D’INFRACTION 

2.1 Généralités 

2.1.1 Instruction d’un dossier d’infraction 

L'instruction d'un dossier d'infraction peut conduire les autorités compétentes à rappeler à 

l'ordre ou à sanctionner les contrevenants. 

Les infractions aux règles de la circulation aérienne peuvent donner lieu à des sanctions 

disciplinaires et, pour le personnel militaire, à des sanctions professionnelles.  

Les infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation (sûreté aérienne) 

peuvent également donner lieu à des sanctions pénales. 

En conséquence, un même fait peut donner lieu à l’application d’une sanction disciplinaire ou 

professionnelle et d’une sanction pénale à l’encontre du pilote qui aurait enfreint les 

dispositions du code des transports, du code de l’aviation civile et du code pénal. 

Le traitement est différencié en fonction de la nature des sanctions encourues : 

- lorsque des sanctions disciplinaire/professionnelle sont encourues
3
, le dossier 

d’infraction fait l’objet d’un traitement administratif ; 

- lorsque des sanctions pénales sont encourues
4
, le dossier d’infraction fait l’objet d’un 

traitement judiciaire. 

2.1.2 Autorités civiles ou militaires compétentes 

Quelles que soient les sanctions encourues, les autorités civiles ou militaires compétentes pour 

instruire le dossier d’infraction sur le plan disciplinaire/professionnel sont, suivant le cas : 

- la direction de la sécurité de l’aviation civile interrégionale (DSAC / IR) compétente 

lorsque l’auteur de l’infraction est titulaire d’un titre de navigant civil non 

professionnel français ; 

- la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) lorsque l’auteur de l’infraction 

est titulaire d’un titre de navigant civil professionnel français ; 

- la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) lorsque l’auteur de l’infraction 

est titulaire d’un titre de navigant civil étranger. La DSAC transmet le dossier à 

l'autorité aéronautique civile du pays ayant délivré la licence de navigant ; 

- l’autorité d’emploi
5
 lorsque l’auteur de l’infraction est titulaire d’un brevet de pilote 

militaire ou d’essai français ; 

- le commandement de la défense et des opérations aériennes (CDAOA) s'il s'agit d'un 

aéronef d’Etat étranger. Le CDAOA transmet le dossier à l’autorité gouvernementale 

du pays dont dépend l’aéronef. 

                                                 
3 Articles R 425-1 et suivants, et D 435-1 et suivants du code de l'aviation civile et, pour le personnel militaire, l’article L 4137-1 du code de 

la défense 
4 Articles L.6142-4 à 9, L. 6232-2 à 8, L6541-1 du code des transports et R. 151-1 du code de l’aviation civile  
5 Commandant des forces aériennes, commandant des forces aériennes stratégiques, commandant de la force de l’aéronautique navale, com-

mandant de l'aviation légère de l'armée de terre, délégué général pour l’armement, directeur général de la gendarmerie nationale 
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2.2 Le traitement judiciaire  

2.2.1 Transmission du dossier judiciaire 

Le procès-verbal d'audition et les conclusions judiciaires rendues par le procureur de la 

République constituent le dossier judiciaire d'infraction. 

Dès que le dossier judiciaire d'infraction (DJI) est clos, il est transmis par l'unité territoriale 

désignée pour l'intervention au détachement du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie de 

l'air du CNOA. Le dossier judiciaire d'infraction (DJI) est ensuite joint au dossier préliminaire 

d’infraction (DPI) et aux pièces complémentaires (PCDPI) afin de constituer le dossier 

d'infraction. 

Le dossier judiciaire peut être envoyé, sur initiative ou sur demande, par le CNOA au 

CROGEND, CROGTA, CROGAIR ou SVOPN.  

 

 

2.2.2  Expertise règlementaire 

Dans le cadre de l’instruction judiciaire du dossier d’infraction, le détachement du ministère 

de l'intérieur et de la gendarmerie de l'air du CNOA peut saisir la DIRCAM / SDR pour une 

expertise réglementaire. Dans ce cas, le CNOA transmet à la DIRCAM / SDR le dossier 

préliminaire d’infraction (DPI) et les pièces complémentaires (PCDPI).  

2.3 Le traitement administratif 

2.3.1 Infraction faisant l'objet d'une mesure POLAIR 

Suite aux conclusions judiciaires, le CNOA transmet le dossier d’infraction aux autorités 

civiles ou militaires compétentes à des fins de traitement administratif. 
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2.3.2 Infraction ne faisant pas l'objet d'une mesure POLAIR 

La DIRCAM / SDR transmet le dossier d’infraction aux autorités civiles ou militaires 

compétentes à des fins de traitement administratif. 

 

 

2.4    Archivage du dossier d’infraction 

2.4.1  Infraction faisant l'objet d'une mesure POLAIR 

Les dossiers d'infraction ayant fait l’objet d’une mesure POLAIR sont archivés par le CNOA.  

Le CNOA transmet au CDAOA un état trimestriel des décisions judiciaires relatives aux 

infractions qui font l’objet de la présente instruction.  

Le CNOA veillera à transmettre annuellement un état des dossiers d’infractions et des 

décisions judiciaires associées aux autorités d'emploi de la défense à des fins d'information 

pour les ACI ayant déposé des dossiers d’infraction.  

2.4.2  Infraction ne faisant pas l'objet d'une mesure POLAIR 

Les dossiers d'infraction ne faisant pas l’objet d’une mesure POLAIR sont archivés par 

l’autorité compétente en charge du traitement final du dossier. La DIRCAM / SDR conserve 

une copie du dossier d’infraction. 
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INTENTIONNELLEMENT BLANC



21 

Instruction n°1450/DSAÉ/DIRCAM V 4.0 Chapitre 3 – Procédure de commissionnement et d'assermentation 

Traitement des infractions  01 octobre 2016 

 

CHAPITRE 3 

PROCEDURE DE COMMISSIONNEMENT ET D’ASSERMENTATION 

La charge de constater les infractions aux dispositions des livres I
er
, II et V de la sixième partie du 

code des transports et aux dispositions du livre I
er
 du code de l’aviation civile incombe au personnel 

cité dans l’article L.6142-1 du code des transports.  

 

Peuvent-être notamment commissionné et assermenté pour constater les infractions précitées : 

 

- le personnel des organismes de contrôle de la circulation aérienne militaire ; 

- le personnel des unités navigantes relevant du ministre de la défense ; 

- les fonctionnaires et agents de l’État de la direction générale pour l’armement. 

 

Pour constater les infractions précitées, le personnel doit avoir été commissionné et assermenté con-

formément aux dispositions des articles R. 151-5 et R.151-6 du code de l’aviation civile. 

3.1 Le commissionnement 

Conformément à l’article R.151-5 du Code de l’aviation civile, la commission est délivrée par le mi-

nistre de la défense pour le personnel placé sous son autorité.  

Les autorités désignées ci-après
6
 reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour 

commissionner les personnels de la défense qui leur sont subordonnés conformément à l'article R. 

151-5 du code de l'aviation civile : 

- pour l'armée de terre : 

 le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre ; 

 les commandants de base de l'aviation légère de l'armée de terre ; 

- pour la marine : les commandants de base d'aéronautique navale
7
 ; 

- pour l'armée de l'air : les commandants de base aérienne ; 

- pour la délégation générale pour l'armement : 

 le directeur de DGA essais en vol ; 

 le directeur de DGA techniques terrestres ; 

 le directeur de DGA techniques navales. 

 

La commission mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans la-

quelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions. Pour 

les centres de détection et de contrôle, cette commission vise à constater les infractions sur 

l’ensemble du territoire national. 

3.2 L'assermentation  

L’assermentation est la prestation de serment d'une personne devant le tribunal de grande instance de 

sa résidence administrative. A cette occasion, la commission est enregistrée par le greffe du tribunal de 

grande instance. 

                                                 
6
 Art. 1 du décret N° 2000 – 1114 du 16 novembre 2000 autorisant le ministre de la défense à déléguer ses pou-

voirs pour délivrer la commission prévue à l'article R. 151-5 du code de l'aviation civile. 
7
 En ce domaine, les commandants de bâtiments porteurs d’aéronefs ont des responsabilités identiques à celles 

des commandants de base d’aéronautique navale. 
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3.3 Les formalités pratiques 

3.3.1 Le commissionnement 

Le commissionnement des personnels chargés de constater les infractions aux dispositions du 

livre I
er
 du code de l’aviation civile et aux dispositions des livres I

er
, II et V de la sixième par-

tie du code des transports et des décrets pris pour son application se présente sous la forme 

suivante : 

 
Attache du ministre 

ou 

de l'autorité délégataire 

 N°      / Référence 

Lieu, date 

  

DECISION 

 

 

 

Objet : commissionnement du personnel de la défense chargé de la constatation des infrac-

tions aux dispositions du livre I
er
 du code de l’aviation civile et aux dispositions des 

livres I
er
, II et V de la sixième partie du code des transports 

 

 

Références : 1. article R. 151-5 du code de l'aviation civile 

 2. décret 2000-1114 du 16 novembre 2000 portant délégation de signature 

 

 

Le [grade nom prénom], né le [jour/mois/année] à [ville/département], [fonction] en fonc-

tion à [unité] de [ville], est commissionné pour constater les infractions aux dispositions du 

livre I
er
 du code de l’aviation civile et aux dispositions des livres I

er
, II et V de la sixième 

partie du code des transports pour l’espace aérien dont [unité] de [ville] a la charge de ges-

tion et/ou de surveillance ou qui lui est provisoirement confié. 

 

Pour le ministre de la défense et par délégation 

[signature] 

 

 

Une décision individuelle de commissionnement est notifiée aux intéressés. 

Pour la prestation de serment, l’autorité hiérarchique sous laquelle est placée la personne de-

vant être assermentée doit prendre contact avec le greffe du tribunal de grande instance com-

pétent. 

3.3.2  L’assermentation 

Le personnel concerné doit être en possession de ses pièces d’identité. 

La formule du serment est la suivante
8
 (Article R. 151-7 du code de l’aviation civile) : 

 

« Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vi-

gueur, à la constatation des infractions au livre I
er

 et au chapitre VII du titre II du livre II du 

code de l'aviation civile et aux décrets pris pour son application. 

Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à 

l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » 

 

A l'issue de la prestation de serment, un procès-verbal est remis à l'intéressé. Ce procès-verbal 

constitue la preuve de l'assermentation. Il est inséré, accompagné du commissionnement, dans 

le dossier administratif individuel de l’intéressé. 

                                                 
8
  En attentant la codification de la partie réglementaire du code de l’aviation civile dans le code des transports 
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3.4 Les conséquences des changements d’affectation ou de mutation géographique 

3.4.1  Le commissionnement 

Le commissionnement est restreint à une circonscription géographique donnée. Pour les 

centres de détection et de contrôle, la commission vise à constater les infractions sur 

l’ensemble du territoire national. 

Un nouveau commissionnement doit être établi à chaque changement d’affectation ou de mu-

tation géographique d’un personnel lorsque ce dernier doit conserver son habilitation à consta-

ter les infractions au livre I
er
 du code de l’aviation civile et aux dispositions des livres I

er
, II et 

V de la sixième partie du code des transports. 

3.4.2 L’assermentation 

En cas de changement d’affectation entraînant un nouveau commissionnement, la prestation 

de serment initiale est enregistrée avec le commissionnement au greffe du nouveau tribunal de 

grande instance compétent. 

Le personnel n’a pas à se représenter devant le tribunal. Il convient seulement d’adresser au 

greffe du tribunal de grande instance l’acte de commissionnement accompagné d’une copie du 

procès-verbal de prestation de serment. 
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INTENTIONNELLEMENT BLANC
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ANNEXE 1  

EXTRAITS DU CODE DES TRANSPORTS ET DU CODE DE L’AVIATION CIVILE 

CODE DES TRANSPORTS - Partie législative - Sixième partie : aviation civile 

LIVRE I
er

 : L'AERONEF 

Titre I
er

 : identification de l'aéronef 

Article L6111-2 

« Un registre d’immatriculation est tenu par l’autorité administrative. 

L’aéronef immatriculé au registre français d’immatriculation a la nationalité française. Il 

porte le signe apparent de cette nationalité. Les conditions d’application du présent article 

sont fixées par voie réglementaire. » 

Titre IV : dispositions administratives et pénales 

Article L6141-1 

« L’aéronef dont les marques d’immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat 

d’immatriculation peut être retenu par l’autorité administrative. L’exploitant technique ou, le 

cas échéant, l’exploitant commercial ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde 

de l’aéronef. » 

Article L6142-1 

« Outre les officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions pré-

vues par les dispositions du présent livre et des textes pris pour son application, les fonction-

naires et agents de l’Etat, les personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le 

compte de l’administration et les militaires, marins et agents de l’autorité militaire ou mari-

time, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Con-

seil d’Etat. » 

Article L6142-2 

« Les procès-verbaux constatant les infractions prévues par le présent livre sont transmis sans 

délai au procureur de la République. » 

Article L6142-3 

« Pour les infractions prévues par le présent livre et par les textes pris pour son application, 

l’autorité administrative a le droit, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, 

de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues au titre 

II du livre VII de la première partie du présent code. » 

 Article L6142-4 

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait pour l’exploitant tech-

nique, le propriétaire et, le cas échéant, l’exploitant commercial de mettre ou laisser en ser-

vice un aéronef : 

1° Sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation lorsque celui-ci est exigible ; 

2° Sans les marques d’identification prévues par l’article L. 6111-2. » 
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Article L6142-5 

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait pour le pilote : 

1° De détruire le certificat d’immatriculation mentionné à l’article L. 6142-4 ou por-

ter sur ce dernier des indications sciemment inexactes ; 

2° De conduire sciemment un aéronef dans les conditions prévues par les articles L. 

6142-4 et L. 6232-4. » 

Article L6142-6 

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 18 000 € d’amende le fait pour le possesseur, 

le détenteur ou le pilote d’apposer ou de faire apposer sur l’aéronef des marques 

d’immatriculation non conformes à celles du certificat d’immatriculation ou de supprimer ou 

faire supprimer, rendre ou faire rendre illisibles les marques exactement apposées. 

Est puni des mêmes peines le fait d’apposer ou de faire apposer sur un aéronef privé les 

marques  

distinctives réservées aux aéronefs publics ou de faire usage d’un aéronef privé portant les-

dites marques. » 

Article L6142-7 

« Est puni des peines de l’abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code 

pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef 

ou des pièces de rechange grevés d’une hypothèque régulièrement inscrite. 

Sont punies des mêmes peines toutes manœuvres frauduleuses destinées à priver le créancier 

de sa garantie. » 

Article L6142-8 

« Est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le jet volontaire et inutile, 

depuis un aéronef en évolution, d’objet ou de marchandise susceptible de causer des dom-

mages aux personnes et aux biens à la surface, même si ce jet n’a causé aucun dommage et 

sans préjudice des peines plus fortes qui peuvent être encourues en cas de délit ou de crime. » 

Article L6142-9 

« En cas d’accident causé par un aéronef aux personnes situées à la surface, l’article 434-10 

du code pénal, prévoyant et réprimant le délit de fuite, est applicable, sauf lorsqu’il est établi 

que l’arrêt de l’aéronef aurait compromis la sécurité des passagers. » 

LIVRE II : LA CIRCULATION AERIENNE 

Titre I
er

 : droit de circulation 

Article L6211-4 

« Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d’ordre 

militaire ou de sécurité publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 

L’emplacement et l’étendue des zones interdites sont définis par l’autorité administrative. 

Lorsqu’un territoire est déclaré en état de siège en application des articles L. 2121-1 et sui-

vants du code de la défense et le survol de ce territoire interdit, tout aéronef ayant contrevenu 

à cette interdiction est saisi dès l’atterrissage en un point quelconque du territoire national, et 

ses occupants poursuivis, devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière mi-

litaire, du chef d’espionnage, si le commandant de bord ne peut justifier des raisons qui l’ont 

amené à survoler le territoire. » 

Article L6211-5 

« L’aéronef qui s’engage au-dessus d’une zone interdite est tenu, dès qu’il s’en aperçoit, 

d’atterrir sur l’aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite. 

Si l’aéronef est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction de l’autorité ad-

ministrative, ralentir sa marche, descendre à l’altitude et atterrir sur l’aérodrome qui lui sont 

indiqués. »
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Titre III : sanctions administratives et pénales 

Article L6231-2 

« L’aéronef dont le document de navigabilité ne peut être produit peut être retenu par 

l’autorité administrative. L’exploitant technique ou, le cas échéant, l’exploitant commercial 

ou le propriétaire, demeurent responsables de la garde de l’aéronef. » 

Article L6232-2 

« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait pour le pilote de sur-

voler, par maladresse ou négligence, une zone du territoire français en violation d’une inter-

diction prononcée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 6211-4. 

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait pour le pilote de : 

1° S’engager ou de se maintenir au-dessus d’une zone mentionnée au premier alinéa ; 

2° Ne pas se conformer aux prescriptions des articles L. 6211-4 et L. 6211-5. » 

Article L6232-3 

« Sans préjudice de l’application des peines prévues par la législation douanière, est puni de 

trois ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait pour le pilote, en infraction aux 

dispositions de l’article L. 6212-2, de ne pas utiliser, sauf cas de force majeure, un aéroport 

international au départ ou à l’arrivée d’un vol international. 

Est puni des mêmes peines le fait pour un membre d’équipage de tenter de se soustraire aux 

contrôles réglementaires sur un tel aéroport. » 

Article L6232-4 

« Est puni d’un an emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait pour l’exploitant tech-

nique, le propriétaire et, le cas échéant, l’exploitant commercial de : 

1° Mettre ou laisser en service un aéronef sans avoir obtenu un document de naviga-

bilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ; 

2° Faire ou laisser circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certifi-

cat de limitation de nuisances ont cessé d’être valables ; 

3° Faire ou laisser circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux con-

ditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de 

navigabilité qu’aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ; 

4° Faire ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d’utilisation non con-

formes aux règles édictées en vue d’assurer la sécurité par la présente partie ou par 

les textes pris en application de la présente partie par le ministre chargé de l’aviation 

civile et relatifs à l’équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la 

composition des équipages et à leurs conditions d’emploi. » 

Article L6232-5 

« L’interdiction de conduite d’un aéronef quelconque peut être prononcée par le jugement ou 

l’arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des ar-

ticles L. 6142-5, L. 6142-6, L. 6232-2, L. 6232-7 et L. 6541-1. 

Si le pilote est condamné une seconde fois pour l’un de ces mêmes délits dans un délai de cinq 

ans après l’expiration de la peine d’emprisonnement ou le paiement de l’amende ou la pres-

cription de ces deux peines, la durée de l’interdiction de conduire un aéronef peut être dou-

blée. 

Les brevets dont sont titulaires les pilotes restent déposés pendant toute la durée de 

l’interdiction au greffe de la juridiction qui a prononcé l’interdiction. Les condamnés doivent 

effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq 

jours qui suivent la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, faute de quoi ils 

sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende, sans préjudice des peines pré-

vues par les articles L. 6142-5 et L. 6232-7 s’ils conduisent un aéronef pendant la période 

d’interdiction et qui ne peuvent se confondre. » 
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Article L6232-6 

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait d’exploiter un aéronef 

pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en l’absence du certificat de 

transporteur aérien exigé en application de l’article L. 6412-2, en cours de validité à la date 

du transport, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ce certificat. » 

Article L6232-7 

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, pour le pilote, de dé-

truire un des documents de bord de l’aéronef prévus par la présente partie, autre que le certi-

ficat d’immatriculation prévu par l’article L. 6142-4, ou de porter sur l’un de ces documents 

des indications sciemment inexactes. » 

Article L6232-8 

« Est puni des peines prévues par l’article L. 6232-4 le fait de : 

1° Transporter par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et muni-

tions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance y compris 

ceux du secteur réservé à La Poste tel qu’il est fixé par l’article L. 2 du code des 

postes et des communications électroniques ; 

2° Transporter, utiliser des appareils photographiques ou faire usage d’objets ou 

d’appareils dont le transport et l’usage sont interdits par les autorités administratives 

compétentes ; 

3° Faire usage, sans autorisation spéciale, d’appareils photographiques au-dessus 

des zones interdites. » 

Article L6232-9 

« Outre le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire 

désignés à l’article 16 du code de procédure pénale peuvent, sous réserve des autorisations 

spéciales prévues par décret en Conseil d’Etat, saisir les explosifs, les armes et munitions de 

guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspon-

dances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se 

trouvent à bord : 

1° Les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile, les militaires ou ma-

rins et les agents de l’autorité militaire ou maritime, commissionnés à cet effet ; 

2° Les gendarmes, les ingénieurs de l’armement affectés à l’aéronautique, les techni-

ciens supérieurs d’études et de fabrication ; 

3° Les agents des contributions indirectes, les agents des douanes, les agents tech-

niques des eaux et forêts et les gardes champêtres. 

Les mêmes autorités peuvent saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et 

les clichés qui se trouveraient à bord d’aéronefs autorisés à transporter ces objets dans le cas 

où ces aéronefs seraient passés au-dessus de zones interdites. 

Elles peuvent également saisir les pigeons voyageurs ainsi que les messages dont ils seraient 

porteurs. 

La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis est prononcée par le tribunal. » 

LIVRE V : LE PERSONNEL NAVIGANT 

Titre IV : sanctions pénales et administratives  

Article L6541-1 

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de conduire un aéronef 

sans être titulaire d’un brevet ou d’une licence. » 
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CODE DE L’AVIATION CIVILE - Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat 

LIVRE I
er

 : L'AERONEF 

Titre III : circulation des aéronefs 

Chapitre I
er

 : droit de circulation 

Article R131-1 

« Un aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle que l'at-

terrissage soit toujours possible, même en cas d'arrêt du moyen de propulsion, en dehors de 

l'agglomération ou sur un aérodrome public. » 

Article R131-2 

« Tout vol dit d'acrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne 

marche de l'appareil est interdit au-dessus d'une agglomération ou de la partie d'un aéro-

drome ouverte au public. » 

Article R131-3 

« Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à une autorisa-

tion préalable donnée par le préfet, après avis du maire. Un arrêté conjoint du ministre char-

gé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les 

conditions de nature à assurer la sécurité de ces manifestations ; il fixe également les modali-

tés de délivrance de l'autorisation. » 

Article R131-4 

« Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3 sont 

prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre mili-

taire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre 

chargé de la défense. 

Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone interdite ne dé-

passe pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol, et ne concerne pas les zones d'ap-

proche immédiate des aérodromes, les mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées, 

pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables 

une fois pour une durée égale : 

- En métropole, par arrêté du préfet ou, en ce qui concerne les eaux territoriales, du préfet 

maritime, après consultation du directeur de la région d'aviation civile ou de son repré-

sentant ; 

- Dans les départements d'outre-mer, par arrêté du préfet, après consultation du directeur 

régional de l'aviation civile ou, à défaut de directeur régional, du chef de service de 

l'aviation civile dans le département ou de leurs représentants ; lorsqu'elles concernent 

les eaux territoriales au large de ces départements, ces mesures sont prises par le délégué 

du Gouvernement institué par le décret nº 2005-1514 du 6 décembre 2005, après, outre 

les avis ci-dessus mentionnés, la consultation du commandant de la zone maritime ou de 

son représentant ; 

- Dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, par arrêté du délégué du Gouvernement 

après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile ou de son représentant ; 

lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces territoires, ces mesures sont 

prises par le délégué du Gouvernement institué par le décret précité du 25 mai 1979, 

après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de zone 

maritime ou de leurs représentants. » 
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Article R131-5 

« Tout pilote d'aéronef ne peut effectuer, selon les règles de vol à vue, un vol comportant le 

franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières terrestres ou maritimes de la France 

métropolitaine que s'il a, au préalable, déposé un plan de vol. 

Tout pilote d'aéronef motopropulsé ne peut pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropoli-

tain en évoluant selon les règles de vol à vue que si son appareil est équipé de moyens de ra-

diocommunications. Lors du franchissement de la frontière il doit se mettre en relation 

radiotéléphonique avec un organisme français de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut 

être établie au franchissement de la frontière, le pilote doit tenter de l'obtenir pendant la suite 

du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient pas, il doit, dès l'atter-

rissage, se mettre en rapport avec les organismes locaux de la circulation aérienne et les ser-

vices de douane et de police compétents. 

Le franchissement de la frontière par un aéronef en dérogation à l'obligation d'équipement en 

moyens de radiocommunications peut être exceptionnellement autorisé par le ministre chargé 

de l'aviation civile qui en informe le ministre chargé de la défense dans les cas d'impossibilité 

technique d'assurer cet équipement. 

Les mesures techniques d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre 

chargé de l'aviation civile, pris en accord avec le ministre chargé de la défense et après avis 

du délégué à l'espace aérien dans la limite de ses attributions. » 

Article R131-6 

« L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre 

chargé de l'aviation civile. 

Lorsqu’elle porte sur l’utilisation d’aéronefs pour du travail aérien, l’autorisation spéciale et 

temporaire mentionnée à l’alinéa précédent est délivrée par le préfet de région, dans les con-

ditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile. » 

Titre V : dispositions pénales 

Article R151-1 

« Seront punis des peines prévues par le 5º de l'article 131-13 du code pénal pour les contra-

ventions de la cinquième classe : 

1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef 

lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ; 

2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant 

les trois ans qui suivent la dernière inscription ; 

3° Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ; 

4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas ob-

tenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à 

ces manifestations ; 

5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5 ; 

6° Ceux qui auront réalisé des enregistrements d’images ou de données dans le champ 

du spectre visible au-dessus du territoire national sans avoir souscrit une déclaration 

dans les délais et conditions prévus par l’article D. 133-10. 

Est puni de l’amende prévue par les contraventions de la troisième classe le fait pour le pilote 

et pour l’exploitant ou le propriétaire d’un hélicoptère de ne pas respecter les limitations 

fixées par le préfet en application de l’article D.132-6-1 » 

Article R151-5 

« La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'avia-

tion civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. 
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Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle 

l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions. » 

Article R151-6 

« Les agents commissionnés en application de l'article R. 151-5 prêtent serment devant le tri-

bunal de grande instance de leur résidence administrative. » 

Article R151-7 

 « La formule du serment est la suivante : 

Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans les limites des lois et règlements en vi-

gueur, à la constatation des infractions au livre Ier et au chapitre VII du titre II du livre II du 

code de l'aviation civile et aux décrets pris pour son application. 

Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'oc-

casion de l'exercice de mes fonctions. » 

Article R151-8 

I. La proposition de transaction prévue à l'article L. 150-16-1 est faite, lorsque l'infrac-

tion a été commise dans sa circonscription territoriale : 

1°Par le directeur régional de l'aviation civile, en métropole ou dans les dé-

partements du groupe Antilles-Guyane ; 

2° Par le chef du service de l'aviation civile de la Réunion, de Mayotte et des 

îles Eparses ; 

3°Par le chef du service de l'aviation civile dans l'archipel de Saint-Pierre-et-

Miquelon ; 

4°Par le chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-

mer. 

II. La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le dé-

lai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal. 

Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au 

Trésor public ainsi que le délai correspondant. Elle rappelle le cas échéant les me-

sures imposées en application notamment des articles R. 133-3 et R. 330-4 par les 

autorités chargées du contrôle technique. 

III. Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de tran-

saction, l'autorité mentionnée au I ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur 

de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner 

un exemplaire signé de la proposition. 

IV. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée 

dans le délai imparti. 
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ANNEXE 2 

TRAITEMENT D’UNE AMNISTIE 

Périodiquement, des lois portent amnistie de sanctions disciplinaires et/ou professionnelles. 

Chaque loi d’amnistie comportant certaines exclusions, leur application implique, pour chaque cas, un 

examen attentif du texte législatif et des circonstances de l’affaire. 

L’amnistie fait disparaître le caractère fautif des faits qui, avant l’intervention de la loi, auraient pu ou 

ont donné lieu à sanction. 

Ceci implique que : 

- les poursuites en cours concernant des faits couverts par la loi d’amnistie doivent être 

abandonnées et les dossiers correspondants classés ; 

- l’amnistie entraîne la disparition de la mention de la sanction qui a été prononcée. 

Il est interdit à toute personne de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans 

un document quelconque des condamnations ou des sanctions disciplinaires ou professionnelles 

effacées par l’amnistie. 

La violation de cette interdiction est pénalement sanctionnée. 

Compte tenu de ces dispositions, et en pratique, toutes mentions afférentes à ces sanctions doivent 

disparaître des dossiers ou documents nominatifs. Seules les mentions des faits peuvent subsister. 



34 

Instruction n°1450/DSAÉ/DIRCAM V 4.0 Annexe 2 – Traitement d'une amnistie 

Traitement des infractions  01 octobre 2016 

 

INTENTIONNELLEMENT BLANC



35 

Instruction n°1450/DSAÉ/DIRCAM V 4.0 Annexe 3 – Dossier préliminaire d'infraction 

Traitement des infractions  01 octobre 2016 

 

ANNEXE 3 

DOSSIER PRELIMINAIRE D’INFRACTION 

La présente annexe contient les éléments suivants : 

- le formulaire du procès-verbal de constat d’infraction (PVI) ; 

- un exemple de procès-verbal de constat d’infraction ; 

- un guide pour la rédaction de la fiche de synthèse. 
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MINISTERE DE LA DEFENSE 

 

PROCES-VERBAL DE CONSTAT D’INFRACTION 
 

 

Le :       

Nous, (grade, nom, prénom, fonction)  

 

du  (nom, numéro mécanographique et lieu géographique de l’organisme)  

assermenté le (date de l’assermentation) auprès du tribunal de grande instance de 

(ville)               et commissionné le (date du commissionnement) pour constater, dans 

l’espace aérien dont nous avons la charge, les infractions aux dispositions du livre 

Ier du code de l’aviation civile et aux dispositions des livres I
er

, II et V de la sixième 

partie du code des transports et des décrets pris pour son application, 

 

Avons constaté (préciser l’infraction constatée) dans les conditions suivantes : 

 date et heure de l’infraction : 

 lieu de l’infraction : (identification de la zone ou de l’espace aérien) 

 altitude de survol
9
: (xxxx pieds QNH) 

 immatriculation de l’aéronef : 

 plan de vol : OUI  NON (cocher la case correspondante ) 

 référence : (de l’AIP) 

 identité de la personne mise en cause : (si connue) 

 

 

Ces faits constituent l’infraction de : (préciser la nature de l’infraction) 

prévue et réprimée par le code de l’aviation civile et le code des transports (mentionner 

l’article correspondant) ou par l’un des textes pris pour son application (mentionner les 

références du décret ou de l’arrêté correspondant). 
 

 

Fait à :                         Signature de l’agent constatant l’infraction

                                                 
9 L’altitude de survol est exprimée par rapport au QNH : pression barométrique corrigée des erreurs instrumentales, de tem-

pérature et de gravité et ramenée au niveau moyen de la mer (Mean Sea Level) suivant les caractéristiques de l’atmosphère 

standard. 
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MINISTERE DE LA DEFENSE 

 

EXEMPLE de PROCES-VERBAL DE CONSTAT D’INFRACTION 
 

 

Le : mercredi 01 juin 2016    

Nous, Capitaine DUPONT Jean-René, chef contrôleur  

 

Du centre de détection et de contrôle 07.927 de Cinq-Mars-la-Pile  

assermenté le 15 mars 2013 auprès du tribunal de grande instance de Tours et commis-

sionné le 25 mars 2013 pour constater, dans l’espace aérien dont nous avons la charge, les 

infractions aux dispositions du livre Ier du code de l’aviation civile et aux dispositions des 

livres I
er

, II et V de la sixième partie du code des transports et des décrets pris pour son 

application, 

 

Avons constaté la pénétration dans une zone interdite dans les conditions suivantes :   

 date et heure de l’infraction : mercredi 01 juin 2016 

 lieu de l’infraction : LF P22 CHINON AVOINE (SFC – 4500 AMSL) 

 altitude de survol
10

: 2300 pieds QNH 

 immatriculation de l’aéronef : F-GUHT 

 plan de vol : OUI X NON   

 référence : AIP France ENR 5.1 du 26 mai 2016 

 identité de la personne mise en cause : inconnue 

 

 

Ces faits constituent l’infraction de : pénétration d'une zone interdite 

prévue et réprimée par le code de l’aviation civile et le code des transports l’article L 6232-2 du 

code des transports. 

 

 

Fait à :                         Signature de l’agent constatant l’infraction

                                                 
10 L’altitude de survol est exprimée par rapport au QNH : pression barométrique corrigée des erreurs instrumentales, de tem-

pérature et de gravité et ramenée au niveau moyen de la mer (Mean Sea Level) suivant les caractéristiques de l’atmosphère 

standard. 
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GUIDE POUR LA REDACTION DE LA FICHE DE SYNTHESE DE L’INFRACTION 
 

1. Synthèse des événements :  

L’ACI veille à limiter le recours aux acronymes et les explique à chaque fois qu’il en fait usage. 

La synthèse précise explicitement tous les événements relatifs à l’infraction, notamment : 

- la chronologie détaillée des faits ; 

- les éléments relatifs au contrevenant en complément du PVI (nom du pilote, aérodromes de 

départ et d’arrivée, détail du plan de vol, régime de vol, nom du propriétaire de l’aéronef, 

équipement de bord (radio, mode S, transpondeur etc.), utilisation des équipements de bord 

(contact radio, code IFF particulier etc.) ; 

- les éléments connus de l’interception du contrevenant ; 

- les éléments connus de la mesure POLAIR ; 

- l’explication en termes non équivoques de la restitution graphique du vol ; 

- la détermination de l’altitude de survol
11

, actualisée avec les données réelles de l’infraction 

(Cf. § 2, ci-après) ; 

- les conditions météorologiques aux alentours de la zone concernée lors de l’infraction, expri-

mées en langage commun ; 

- tous les autres éléments qui pourraient participer à la bonne compréhension du dossier. 

2. Détermination de l’altitude de survol des zones interdites : 

Le niveau de vol lu par l’ACI sur l’écran radar est donné en centaines de pieds. Il est calculé à partir 

de la pression atmosphérique standard de 1013,2 hectopascals. 

L’ACI détermine l’altitude de survol à partir du niveau de vol lu et de la pression atmosphérique au 

niveau de la mer (QNH). Le QNH est situé au-dessous de l’isobare 1013,2 s’il est supérieur à cette 

valeur, ou au-dessus s’il est inférieur. 

L’altitude de survol est la distance verticale de l’aéronef par rapport au niveau moyen de la mer, ex-

primée en pieds. 

                                                 
11 L’altitude de survol est exprimée par rapport au QNH : pression barométrique corrigée des erreurs instrumentales, de tem-

pérature et de gravité et ramenée au niveau moyen de la mer (Mean Sea Level) suivant les caractéristiques de l’atmosphère 

standard. 



42 

Instruction n°1450/DSAÉ/DIRCAM V 4.0 Annexe 3 – Dossier préliminaire d'infraction 

Traitement des infractions  01 octobre 2016 

 

INTENTIONNELLEMENT BLANC



43 

Instruction n°1450/DSAÉ/DIRCAM V 4.0 Annexe 3 – Dossier préliminaire d'infraction 

Traitement des infractions  01 octobre 2016 

 

2.1 Cas ou le QNH est de 1013 Hp 

 

 
 

2.2 Cas ou le QNH est supérieur à 1013 Hp 

 

 
 

2.3 Cas ou le QNH est inférieur à 1013 Hp 
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ANNEXE 4 

TRAJECTOGRAPHIE – RESTITUTION GRAPHIQUE DU VOL 

L’ACI fournit une restitution graphique paraphée et pertinente, à une échelle adaptée, qui contient au 

minimum les éléments suivants : 

- la trajectographie de l’aéronef mis en cause, assortie d’une légende et des informations alti-

métriques ; 

- le contour de la zone, son appellation et ses repères géographiques ; 

- les noms des grandes villes voisines (les éventuels traits de côte) ; 

- l’échelle ; 

- le carroyage aéronautique standard (latitude et longitude) ; 

- la date et le créneau horaire de la plage de restitution. 


