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CONVENTION 

 
AUTORISATION D’ACTIVITE  

 
SUR L'AEROPORT DE LYON-SAINT EXUPÉRY 

 
 

 

Entre les soussignés, 

 

• AEROPORTS DE LYON, en sa qualité de Concessionnaire  de l’Aéroport Lyon-Saint Exupéry 

BP 113 - 69 125 LYON-SAINT EXUPERY AEROPORT 

Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance  

Capital : 148 000 euros – Siège social : 69124 COLOMBIER SAUGNIEU 

SIREN 493 425 136 RCS LYON  

Concessionnaire  des Aéroports de Lyon-Saint Exupéry et Lyon-Bron en vertu de l’arrêté 

interministériel du 11 mai 2007,  

Représentée par Monsieur Tanguy BERTOLUS, Président du Directoire, dûment habilité. 

 

 Ci-après dénommée « AEROPORTS DE LYON » ou « le Concessionnaire » d’une part, 

 

et, 

 

 

• LYCEE DU GRESIVAUDAN 

1, Avenue du Taillefer 38240 MEYLAN 

Code SIRET : 19382863900016 

Représenté par Mme EZANNO Morgane 

Proviseur€ 

 

 

Ci-après dénommé(e) « le lycée du GRESIVAUDAN » ou « le Titulaire » d’autre part, 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 

 

La société Aéroports de Lyon, concessionnaire des aéroports Lyon-Saint Exupéry et Lyon-Bron, accueille 

sur son aéroport Lyon-Saint Exupéry, côté ville au sud de la piste d’atterrissage, un avion L-1011 TriStar 

(ci-après dénommé « l’avion TriStar »), rescapé d'une tempête de grêle le 6 juillet 2001, transformé 

depuis en salle de réunion pour certains événements. L’appareil fait aussi fonction d'avion-témoin et 

peut accueillir des visites pédagogiques 

 

Le Lycée du Grésivaudan propose dans son offre de formation un cursus de baccalauréat professionnel 

aéronautique option systèmes, un BTS aéronautique ainsi qu’une mention complémentaire 

aéronautique 

 

Comportant un volet mise en pratique de 250 heures…. 

 

 

A ce titre, le Lycée du Grésivaudan a manifesté auprès d’Aéroports de Lyon son souhait de pouvoir venir 

faire des interventions pédagogiques pour ses élèves sur l’avion TriStar stationné sur l’aéroport Lyon-

Saint Exupéry, afin que ces derniers puissent mettre en pratique les enseignements théoriques qui leur 

sont dispensés dans le cadre des formations aéronautiques au cours de l’année scolaire 2021/2022. 

 

Dans ce contexte, Aéroports de Lyon a souhaité autoriser les élèves en formation professionnelle du 

Lycée du Grésivaudan à intervenir périodiquement sur l’avion TriStar situé sur le site de l’aéroport Lyon-

Saint Exupéry sous les réserves et aux conditions ci-après exposées. 

 

La présente autorisation d’activité vient notamment préciser les conditions d’intervention des 

formateurs et des élèves sur l’avion TriStar stationné sur l’aéroport Lyon-Saint Exupéry. 
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TITRE I CONSISTANCE DE L’AUTORISATION 

ARTICLE 1  OBJET DE L’AUTORISATION 

Aéroports de Lyon autorise le Titulaire à intervenir sur l’avion TriStar stationné sur l’aéroport Lyon-Saint 

Exupéry, dans le cadre de la formation professionnelle « baccalauréat professionnel aéronautique 

option systèmes ainsi que mention complémentaire aéronautique) » dispensée à ses élèves par le Lycée 

du Grésivaudan au cours de l’année scolaire 2021-2022. 

 

Toute activité supplémentaire que le titulaire souhaiterait assurer par extension à la présente 

autorisation devra faire l’objet d’une demande d’autorisation d’activité complémentaire par le Titulaire 

à Aéroports de Lyon. 

ARTICLE 2  OCCUPATION DE LOCAUX 

Le Titulaire n’occupe pas de locaux sur l’Aéroport Lyon-Saint Exupéry.  

 

ARTICLE 3  CARACTERE PERSONNEL DE L’AUTORISATION D’ACTIVITE 

La présente autorisation est accordée à titre personnel. 

 

Toute modification de nature à rompre le caractère personnel de l’autorisation d’activité notamment un 

changement significatif en matière de forme juridique et/ou d’activités du Titulaire, de composition du 

Conseil d’Administration, de signataire de la présente autorisation, devra être portée obligatoirement à 

la connaissance du Concessionnaire. 

 

Le Concessionnaire disposera alors d’un délai d’un mois pour formuler ses observations. Il se réserve en 

dernier ressort la faculté de résilier la présente autorisation d’activité. 

 

Pendant toute la durée de l’autorisation d’activité, le Titulaire devra tenir à la disposition du 

Concessionnaire la copie de toutes les délibérations et décisions portant modification significative du 

Conseil d’Administration du Titulaire de la présente autorisation. 

 

TITRE II OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

ARTICLE 4  TEXTES DE REFERENCES  

La présente autorisation est acceptée sous les clauses, charges et conditions énumérées ci-après, que le 

Titulaire s’oblige à exécuter, accomplir et observer, indépendamment de celles qui ne seraient pas 

modifiées par les prescriptions de la présente autorisation et qui pourraient résulter de la loi, de la 

réglementation ou de l’usage. 

 

Pendant toute la durée de leur venue sur le site de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry et plus 

particulièrement pendant leurs interventions sur l’avion TriStar, les élèves-stagiaires et professeurs 

accompagnants du Titulaire s’engagent à respecter et faire respecter la règlementation en vigueur sur le 

site de l’aéroport Lyon-Saint Exupery. 
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Ils sont notamment tenus de respecter :  

 

• Les règlements et les consignes particulières en matière de sûreté, sécurité des installations, 

des équipements, des aéronefs et des personnes ; 

 

• Les lois et règlements relatifs au développement durable; 

 

• Les lois et règlements généraux fixant les conditions d’exercice de sa profession ; 

 

• Les mesures de police générales ou spéciales applicables sur l’Aéroport de Lyon-Saint Exupéry 

ainsi que toutes les consignes générales ou particulières, permanentes ou temporaires que les 

autorités compétentes émettraient en application de l’arrêté préfectoral en vigueur ; 

 

ARTICLE 5 RESPONSABILITES POUR DOMMAGES DE TOUTES NATURES 

Sauf cas de faute lourde du Concessionnaire dont le Titulaire apporterait la preuve, ce dernier supporte 

les conséquences des dommages de toutes natures qui, du fait de l’usage de l’autorisation, peuvent 

survenir, à lui-même, à ses personnels, à ses biens ou à ceux qui lui sont confiés. 

 

Pour ces dommages, le titulaire renonce et fait renoncer ses assureurs, à recourir contre le 

concessionnaire, ses assureurs et l’Etat. 

 

Le titulaire demeure responsable de tous les dommages causés sur l’Aéroport de Lyon-Saint Exupéry, 

par ses activités, ses biens ou ceux qui lui sont confiés, ses personnels, ses sous-traitants, ses 

prestataires et par toute personne dont il est civilement responsable, quelles qu’en soient les victimes, y 

compris le Concessionnaire. 

 

En outre, le Titulaire garantit le Concessionnaire, ses assureurs et l’Etat contre toute action de quelque 

nature que ce soit qui serait engagée contre ces derniers pour lesdits dommages. 

 

Enfin, les élèves- stagiaires demeurent durant leur formation sur le site de l’aéroport Lyon-Saint 

Exupéry, sous statut scolaire. Ils restent à ce titre sous l’autorité et la responsabilité du chef de 

l’établissement scolaire. 

ARTICLE 6 ASSURANCES 

En conséquence des obligations résultant du droit commun et de la présente autorisation, le Titulaire 

s'engage à souscrire les assurances garantissant toutes responsabilités lui incombant découlant des 

activités de formation suivies par ses élèves- stagiaires et dispensées par les professeurs accompagnants 

sur l'Aéroport Lyon-Saint Exupéry. 

 

L'ensemble des conditions d'exercice de ladite formation devra être correctement déclaré par le 

Titulaire à ses assureurs pour le bon fonctionnement des garanties d'assurances. 

 

En aucune manière, les contrats d'assurances souscrits ne sauraient être interprétés comme une clause 

d'exonération ou de limitation de responsabilité du Titulaire vis-à-vis d’Aéroports de Lyon SA. 

 

Le Titulaire prendra l’initiative de réajuster les garanties souscrites de telle sorte que les risques soient 

toujours intégralement assurés. 
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Le Titulaire devra tenir à disposition du Concessionnaire les polices et/ou attestations d’assurances 

justifiant du montant des garanties souscrites et du paiement des primes afférentes, et confirmant que 

les assureurs ont connaissance de la présente autorisation. 

 

ARTICLE 7  DEVELOPPEMENT DURABLE ET MAITRISE DES RISQUES 

7.1 – Généralités 

 

Pour accompagner sa démarche de développement durable, Aéroports de Lyon dispose d’un Système 

de Management Intégré qui comprend notamment les certifications ISO 9001 et ISO 14001. 

 

De plus, le cahier des charges de la concession aéroportuaire de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry impose à 

Aéroports de Lyon de prendre en compte l’impact de l’activité du Titulaire sur l’aéroport en matière de 

développement durable. 

 

7.2 – Obligations du titulaire 

 

Dans ce cadre, le Titulaire s’engage en particulier à : 

o respecter la démarche environnementale mise en œuvre par la société Aéroports de 

Lyon, jointe en annexe, ainsi que ses éventuelles évolutions ; 

o veiller à la conformité de ses activités par rapport à l’application des réglementations 

et lois en vigueur en matière de développement durable ; 

o faire respecter les procédures locales, les prescriptions de la convention ainsi que la 

réglementation générale en vigueur. 

o mettre en place des pratiques et des moyens permettant d’éviter tout risque de 

manipulation et de stockage des matières dangereuses en termes d’hygiène, de santé, 

de sécurité ou d’environnement. 

 

 

 

7.3 – Accidents sur site 

 

En cas de menace imminente de dommage, notamment dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008-

757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale, le Titulaire doit prendre sans délai 

et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la 

menace persiste, il informe, sans délai, la société Aéroports de Lyon de sa nature, des mesures de 

prévention qu'il a prises et de leurs résultats. 

 

Par ailleurs, en cas d’accident (exemple : débordement, renversement de produits, pollution 

accidentelle), le titulaire devra alerter le CCO de l’aéroport (� 04.72.22.88.89) de manière à permettre 

la mise en œuvre, dans les plus brefs délais, de toutes les mesures conservatoires.  

 

Le Titulaire pourra se voir imputer la responsabilité et les coûts inhérents induits. 

 

De même, dans le cas où cet accident entraînerait des analyses complémentaires, Aéroports de Lyon se 

réserve le droit de les facturer au Titulaire. 
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7.4 – Protection de la ressource en eau 

 

Afin d’assurer la protection de l’eau, Aéroports de Lyon peut être amenée à définir des dispositions 

techniques et à adapter des consignes permettant de respecter les conditions, définies par l’autorité 

compétente, de rejets dans le bassin d’infiltration (cf. caractéristiques de conditions de rejet des eaux 

pluviales de l’Arrêté préfectoral 2011-1264 disponible sur demande au service environnement de la 

société Aéroports de Lyon). 

 

Le Titulaire ne doit en aucun cas jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les réseaux d’eaux pluviales, 

directement ou indirectement, une ou des substances quelconques, dont l’action ou les réactions 

entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la 

faune. Il est formellement interdit d’utiliser les caniveaux pour éliminer un produit. Le Titulaire s’engage 

à signaler tout déversement ou fuite de produit accidentel pouvant atteindre les réseaux d’eaux 

pluviales.  

 

Il est interdit de déverser des produits dangereux, corps ou matière solide, déchet, hydrocarbure, 

acides, graisses, eaux de pompes à chaleur, eaux industrielles dans les réseaux d’eaux usées (toilettes, 

éviers…). 

 

Aéroports de Lyon peut être amenée, en cas d’arrêté sécheresse, à édicter des consignes provisoires à 

respecter impérativement par le Titulaire pour restreindre l’usage de l’eau. Dans un objectif de saine 

gestion de la ressource en eau, il est demandé de ne pas gaspiller l’eau et de signaler toute fuite d’eau à 

Aéroports de Lyon. Les raccordements aux poteaux d’incendie ne sont pas autorisés. 

 

 

7.5 - Rejet des eaux usées dans le réseau aéroport 

Nonobstant sa propre conformité à la réglementation, le Titulaire est informé que AEROPORTS DE LYON 

est soumis à une convention de rejet des eaux usées pour l’ensemble du site.  

Les eaux usées de l’aéroport sont de nature domestiques et assimilées domestiques suivant l’article 

R213-48-1 du code de l’environnement.  

Les eaux usées et domestiques correspondent aux activités pour lesquelles les pollutions de l'eau 

résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins 

d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de 

ces locaux. 

Le Titulaire s’engage à respecter cette réglementation.  

Dans le cas de production d’eaux usées de processus ou de nature industrielle, c’est-à-dire autre que 

domestique, le Titulaire devra prendre contact avec AEROPORTS DE LYON et être en mesure de 

caractériser l’effluent. Suivant ses propriétés (recevabilité dans le réseau et/ou en station d’épuration), 

un traitement préalable peut être demandé avant rejet au réseau. 
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7.6 - Utilisation de produits dangereux 

 

En cas d’utilisation de produits dangereux, le Titulaire devra : 

o tenir à disposition d’ Aéroports de Lyon les fiches de données sécurité ; 

o organiser leur stockage dans les meilleures conditions avec des bacs rétentions et un 

suivi de l’état des stocks notamment pour les liquides inflammables (arrêté préfectoral 

relatif au stockage des produits dangereux dans les ICPE) ; 

 

 

7.7 - Traitement des déchets banals 

 

Le Titulaire est responsable de ses déchets qu’il doit trier dans le respect de la réglementation, la 

législation et de la démarche environnementale d’Aéroports de Lyon en vigueur pendant la durée de la 

présente convention.  

 

Aéroports de Lyon assure le traitement et l’élimination des déchets banals du Titulaire. 

 

Aussi, le titulaire devra utiliser les bennes mises à sa disposition pour la collecte des déchets et respecter 

les consignes d’utilisation. En cas de manquement, sa responsabilité pourra être engagée. 

 

Pour tout autre type de déchets, le titulaire doit prendre contact avec Aéroports de Lyon. 

 

TITRE III CONDITIONS D’ACTIVITE 

ARTICLE 8  ELEVES ET FORMATEURS 

En toutes circonstances, le Titulaire est responsable de ses élèves et enseignants-formateurs qui devront 

se soumettre aux contrôles ou vérifications qui peuvent être exigés par la réglementation. 

 

Le Titulaire et le Concessionnaire se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient 

naître de l’application de la présente convention et prendront, d’un commun accord et en liaison avec 

l’équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre, notamment en cas de manquement à la 

discipline. 

 

ARTICLE 9 PLANNING DES INTERVENTIONS 

Le planning des jours d’interventions du mois M est défini au minimum 30 jours avant le démarrage du 

mois M avec le représentant d’Aéroports de Lyon.  

 

Le Titulaire devra préciser pour chaque intervention : 

- le nombre de participants ; 

- les interventions envisagées. 

 

 

 

A titre d’information, le planning des jours d’intervention sera définit en relation avec l'aéroport dès que 

les emplois du temps seront définitifs. 
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ARTICLE 10 INTERVENTIONS AUTORISEES 

Le titulaire est autorisé à effectuer uniquement les opérations déclarées sur la demande d’autorisation 

de travail qui est transmise par écrit à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry, pour chaque intervention. 

 

Toute autre intervention devra faire l’objet d’une demande préalable et d’un accord écrit d’Aéroports 

de Lyon. 

En cas de manquement, le titulaire pourra se voir refuser l’accès au site de l’aéroport Lyon-Saint 

Exupéry. 

 

ARTICLE 11 PLAN DE PREVENTION, MESURES SANITAIRES, CAHIER DE TRANSMISSION ET REMISE 

DES CLES 

Plan de prévention : 

Le Ministère des Solidarités et de la Santé actualise ses recommandations régulièrement et 

recommande les bons gestes à adopter face au Coronavirus (Covid-19).  

Ces dispositions sont complétées le cas échéant par des fiches conseils et guides métiers, élaborés en 

partenariat avec les fédérations professionnelles et les partenaires sociaux. 

Le Titulaire s’engage à suivre constamment les recommandations en la matière afin de protéger à la fois 

la santé de ses professeurs et élèves, ainsi que de toute personne présente sur les plateformes 

d’Aéroports de Lyon. 

 

Le jour de la 1ere intervention, le Concessionnaire établira avec le Titulaire un Plan de Prévention annuel 

tenant compte des protocoles sanitaires exigés par Le Ministère des Solidarités et de la Santé ainsi que 

par l'Education Nationale en matière de lutte contre l’épidémie de COVID-19. 

 

Cahier de transmission et remise des clés : 

Le Concessionnaire met à disposition du Titulaire, représenté par le formateur accompagnant les élèves, 

le cahier de transmission et les clés d’accès au TRISTAR. 

Le cahier de transmission est laissé à demeure à l’intérieur du cockpit du Tristar 

 

Le Titulaire devra noter dans le cahier de transmission : 

- la date, l’heure de début et de fin de l’intervention ; 

- le nom et la signature de l’accompagnateur ; 

- la description de l’intervention effectuée et les éventuelles difficultés rencontrées. 

 

Les clés du Tristar sont prises et restituées, par le titulaire, dans la boîte de distribution automatique des 

clés situées dans la zone de fret . 

 

 

ARTICLE 12 SECURITE  

Nonobstant les dispositions prévues au Plan de Prévention établi avec le Titulaire lors de la 1ere 

intervention, il est précisé que le titulaire devra disposer en permanence pendant le déroulement des 

interventions sur l’avion TriStar les moyens de secours suivants : 

- Extincteurs (mis à disposition par le concessionnaire) ; 

- équipements de protection individuelles nécessaires notamment ceux relatifs au risque de 

projections et d’utilisation de produits dangereux ; 

- trousse de premiers secours ; 
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- téléphone portable afin de joindre les secours de l’aéroport Lyon-Saint Exupéry. (le TRISTAR ne 

dispose d’aucun moyen de communication téléphonique ou radiophonique). 

 

ARTICLE 13  CONSOMMABLES 

 

L’ensemble des consommables type outillage, petits matériels, huile…etc. sont fournis par le Titulaire, à 

ses frais. 

 

TITRE IV CONDITIONS FINANCIERES, DUREE, RESILIATION  

ARTICLE 17  REDEVANCE 

Pendant la durée de la présente convention, le Titulaire ne sera soumis à aucune redevance et/ou 

charge locative. 

ARTICLE 18  DUREE ET RESILIATION 

18.1. Durée  

La présente autorisation d’activité est accordée pour une durée ferme de 10 mois à compter du 

01/09/2021.  
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18.2. Résiliation à l’initiative du Concessionnaire 

 

Dans le cas où : 

- Le Titulaire ne respecterait pas ses obligations envers le Concessionnaire et /ou envers l’Etat, 

pour lesquelles il s’est engagé dans la présente autorisation ; 

- Le Titulaire n’aurait plus les qualifications requises pour accomplir les activités faisant l’objet de 

la présente autorisation ; 

 

les mesures suivantes seront appliquées: 

 

- le Concessionnaire adresse au Titulaire par lettre recommandée une mise en demeure 

d’apporter les mesures correctives dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois, sauf cas 

d’urgence, 

- à l’issue de cette mise en demeure restée sans effet dans le délai imparti, le Concessionnaire 

prononce la résiliation immédiate de l’a présente autorisation d’activité. 

 

18.3. Résiliation de plein droit 

 

L’autorisation d’activité sera résiliée de plein droit en cas de liquidation judiciaire ou de dissolution de 

l’une ou l’autre des Parties 

 

18.4. Résiliation à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties  

 

Chaque Partie a la faculté de procéder à la résiliation de la présente autorisation à tout moment, y 

compris avant son terme, sans qu’il soit nécessaire d’en préciser le motif, moyennant l’envoi d’un 

courrier recommandé avec accusé de réception de résiliation à l’autre Partie. Cette résiliation prendra 

effet automatiquement 30 jours après la réception dudit courrier recommandé par la Partie auquel il a 

été adressé. 

 

 

Dans tous les cas de résiliation ci-dessous exposés, quelle qu’en soit la cause, les Parties ne pourront 

prétendre à aucune indemnité. 

 

 

TITRE V AUTRES DISPOSITIONS 

ARTICLE 19  SOCIETE AEROPORTS DE LYON 

L’usage par le Titulaire de la marque « Aéroports de Lyon » ou « Lyon Aéroport » et/ou toutes autres 

marques appartenant à la société Aéroports de Lyon ou au Groupe VINCI est interdite sauf autorisation 

expresse d’Aéroports de Lyon. 

ARTICLE 20 LYON-SAINT EXUPERY 

Depuis le 29 juin 2000, le nom officiel de l’Aéroport est LYON-SAINT EXUPERY. L’usage de ce nom a fait 

l’objet d’une Convention entre le concessionnaire et la Société pour l’œuvre et la mémoire d’Antoine de 

SAINT EXUPERY, laquelle en réglemente strictement les modalités d’usage. Le nom LYON-SAINT 

EXUPERY ne peut être employé exclusivement que pour désigner l’aéroport en tant que tel, 

établissement aéroportuaire, dans sa fonction de localisation géographique. Tout autre forme 

d’utilisation et en particulier l’usage du nom SAINT EXUPERY ou LYON-SAINT EXUPERY et de leurs 
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déclinaisons à d’autres fins, notamment commerciales, ainsi que l’usage de l’image ou de la 

représentation de toute ou partie de l’œuvre de l’auteur, des droits annexes et dérivés sous quelque 

forme et sur quelque support que ce soit, est interdite par les ayants droit de SAINT EXUPERY, 

représentés par la Société pour l’œuvre et la Mémoire d’Antoine de SAINT EXUPERY, pas plus que 

l’usage de l’image ou de l’œuvre de l’auteur. L’attention du titulaire est attirée sur le fait que tout 

manquement à ces obligations engagera sa responsabilité vis-à-vis de la Société pour l’œuvre et la 

Mémoire d’Antoine de SAINT EXUPERY. 

ARTICLE 21 DOCUMENTS A TENIR A DISPOSITION DE LA SOCIETE AEROPORTS DE LYON PAR LE 

TITULAIRE  

Durant toute la durée de la présente autorisation, le Titulaire s’engage à tenir à disposition d’Aéroports 

de Lyon l’ensemble des documents cités dans la présente convention notamment :  

 

- Cahier de transmission (article 11)  

- Fiches de données de sécurité pour les produits dangereux (article 7.5) 

- Attestation d’assurance (article 6) 

ARTICLE 22 COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 

Toutes les contestations qui pourraient naître de la présente autorisation seront soumises au Tribunal 

Administratif de Lyon, une fois épuisées toutes les tentatives de règlement à l'amiable. 

 

ARTICLE  23  PORTEE, AVENANT, TOLERANCE 

La présente autorisation traduit l'ensemble des engagements pris par les Parties. Elle annule et 

remplace tous accords écrits et verbaux antérieurs à sa signature, ainsi que toutes propositions ou offres 

de contracter émanant de l'une ou l'autre des Parties, ayant le même objet. 

 

Toute modification quelconque de la présente autorisation doit nécessairement faire l'objet d'un accord 

écrit, signé des personnes dûment habilitées à cet effet par chacune des Parties.  

A ce titre, les Parties conviennent qu’elles établiront un avenant à la présente autorisation dans 

l’hypothèse où l’avion TriStar devait se trouver placé en zone « côté Piste » de l’aéroport Lyon-Saint 

Exupéry avant l’expiration de l’autorisation 

 

Le fait par l'une des Parties de ne pas se prévaloir de l'un quelconque des droits découlant de la 

présente autorisation, ne pourra être interprété, quelles que soient la durée et l'importance de cette 

tolérance, comme un abandon de son droit à faire observer ultérieurement, à tout moment et sans 

préavis, chacune des clauses et conditions des présentes.  

 

ARTICLE 24  PIECES ANNEXEES 

Pour l’application de la présente Autorisation d’Activité, il est fait référence aux pièces suivantes qui 

sont et demeurent annexées soit : 

Annexe 1 Arrêté préfectoral relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome Lyon-Saint 

Exupéry, en vigueur à la date de signature de la présente convention, 

 Mesures Particulières d’Application de l’Arrêté (Arrêté N° PDDS 2020082002 du 

21/08/2020) ; 
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Annexe 2 Démarche environnementale de la société Aéroports de Lyon 

 

 

 
Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux,  

 

Pour le lycée GRESIVAUDAN, 

Madame Morgane EZANNO 

Proviseure 

 

Date et Signature 

 

 

 

 

 

Cachet  

 

 

 

Pour la société Aéroports de Lyon, 

Monsieur Tanguy BERTOLUS 

Président du Directoire 

 

Date et Signature 

 

 

 

 

 

Cachet  

 


