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PRÉFECTURE MARITIME DE LA 

MANCHE ET DE LA MER DU NORD 

Division « action de l’État en mer » 

Bureau « Domanialité – Énergies marines » 

 Cherbourg-en-Cotentin, le 28 mai 2018 

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 40/2018 

PORTANT CREATION D’UNE ZONE D’INTERDICTION DE SURVOL LORS DES OPERATIONS DE 

DEMINAGE SUR LA COMMUNE DE VEULETTES-SUR-MER. 

- 

Le vice-amiral d’escadre Pascal Ausseur 

préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, 

Vu le code des transports et notamment ses articles L6100.1, L6211.4 et L6211.5, 

Vu l’instruction du 20 juin 1980 relative aux mesures provisoires d’interdiction de survol prises 

par les préfets maritimes ou les délégués du gouvernement, 

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié, relatif à l’organisation de l’action de l’Etat 

en mer, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 26/2018 du 19 avril 2018 portant délégation de signature au titre de 

l’action de l’État en mer ; 

Considérant l’organisation d’une opération de déminage sur la commune de Veulettes-sur-Mer. 

ARRETE 

Article 1 :  

La zone présentant les caractéristiques suivantes est interdite de survol à titre temporaire : 

- date : du mardi 29  mai 2018 au mercredi 30 mai 2018 de 12 h à 20 h (heures locales) ; 

- position : cylindre centré sur le point de coordonnées géographiques : 49°50’56’’ N – 

000°34’17’’E  (WGS 84, degrés, minutes, secondes) 

- volume à interdire : - limites latérales : cylindre de 1200 mètres (0,65 NM) de rayon 

  - limites verticales : du sol à une hauteur de 1000 m/mer (3300 pieds) 
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Article 2 : 

La pénétration de cette zone est interdite à tout aéronef y compris ceux télé-pilotés sans personne à 

bord (drones) à l’exception des aéronefs de la défense, de la gendarmerie, des services de police, 

des douanes, de la santé et de la sécurité civile ayant à intervenir dans le cadre de leur mission et ne 

pouvant contourner la zone 

Article 3 :  

Les modalités d’application de la mesure d’interdiction de survol seront portées à la connaissance 

des navigateurs aériens par les services de la circulation aérienne concernés 

Article 4 :  

Le commandant du groupement de gendarmerie maritime de la Manche et de la mer du Nord, le 

directeur de la sécurité de l’Aviation civile Ouest, le commandant du groupement de gendarmerie 

des transports aériens de la région Normandie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 

l’exécution du présent arrêté. 

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, 

par délégation, l’administrateur général de 2
ème

 classe 

des affaires maritimes Jean-Michel CHEVALIER 

adjoint pour l’action de l’État en mer, 

Original signé : AG2AM Jean-Michel CHEVALIER 
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DESTINATAIRES : 

- PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME 

- SOUS-PRÉFECTURE DE DIEPPE 

- MAIRIE DE VEULETTES-SUR-MER 

- DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA 

SEINE-MARITIME (pour DML) 

- CROSS GRIS-NEZ 

- GROUPEMENT DE GENDARMERIE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER 

DU NORD 

- GROUPEMENT DE GENDARMERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE-

MARITIME 

- SEMAPHORE DE FECAMP 

- SEMAPHORE DE DIEPPE 

- COD ROUEN 

- CNPE DE PALUEL 

- DIRECTION DE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE OUEST 

- GROUPEMENT DES PLONGEURS DÉMINEURS DE LA MANCHE 

COPIES : 

- OPS (COM – INFONAUT) 

- Archives (AEM n° 1.3.3.3. - chrono) 


