Cherbourg-en-Cotentin, le 09

Préfecture maritime de la Manche
et de la mer du Nord
Division «

août 2022

»

N° 106 /2022/PRÉMAR MANCHE/AEM/NP
Affaire suivie par OPLN 3
sec.aem@premar-manche.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Le vice-amiral
Philippe Dutrieux
préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord,
;

Vu

le code d

Vu

le code des douanes ;

Vu

le code des transports ;

Vu

le code pénal ;

Vu

le décret n° 77-733 du 06 juillet 1977 portant publication de la convention internationale de 1972
sur le règlement pour prévenir les abordages en mer (COLREG 1972) ;

Vu

le décret n° 91circulation aérienne ;

Vu

le décret n° 97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle de l'estuaire
de la Seine ;

Vu

le décret n° 2004mer ;

es de la

du 10 octobre 1957 modifié relatif au survol des agglomérations et des
;

Vu
Vu

aérienne des hélicoptères ;
Vu
aux abords des aérodromes ;
Vu

rrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;

Vu

06 mai 1995 modifié sur les aérodromes et autres emplacements
utilisés par les hélicoptères ;

Vu
aérien international ;
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Vu

u
Nord, réglementant la pratique des loisirs et sports nautiques dans les eaux territoriales et
intérieures françaises de la zone maritime de la Manche et de la mer du Nord ;

Vu

01/2022/PRÉMAR MANCHE/AEM/NP du 05 janvier 2022 du préfet
maritime
mer ;

Vu

la demande présentée par la société HEEREMA MARINE CONTRACTORS NEDERLAND SE ;

Vu

les avis des administrations consultées.

Considérant
dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française dans la
zone Manche et mer du Nord.
Arrête
Article 1er
Du 08 août au 08 octobre 2022
rface du navire « SLEIPNIR » (IMO : 9781425) pourra être
utilisée, dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française dans la zone
Manche et mer du Nord pour effectuer des vols privés au bénéfice du propriétaire du navire.
urface est exploitée sous la pleine responsabilité des pilotes commandants de bord, à qui il
appartient de vérifier euxaéronefs utilisés, ainsi que la sécurité des opérations envisagées pour les personnes transportées,
pour eux-mêmes, pour les biens et pour les personnes au sol.
Article 2
ports, dont les autorités de police sont comp
en amont des limites transversales de la mer.
doit en aucun cas être utilisée lorsque le navire est à quai, ou dans la bande côtière
des 300 mètres, mesurée à partir du rivage.
Lor
installations.
Article 3
Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion douanière
susceptibles d'être transportées doivent être accomplies auprès des services douaniers compétents.
En cas de besoin, les services des douanes peuvent accéder librement aux installations.
Lorsque l'hélicoptère mentionné à l'article 1er effectue un vol à destination ou en provenance de
l'étranger ou en cas d'ouverture de l'hélisurface aux vols intérieurs, au sens de l'article 1er de la
convention d'application de l'accord de Schengen, les formalités de douanes et de police doivent être
accomplies dans les aéroports les plus proches ouverts à ces opérations, selon les dispositions de
l'arrêté du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au trafic international.
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Article 4
Les dispositions de l'arrêté du 22 février 1971 et de l'arrêté interministériel du 6 mai 1995 qui régissent
la création et l'utilisation d'une hélisurface doivent être strictement respectées.
Le présent arrêté n'emporte aucune dérogation aux règles de l'air et au règlement des transports
aériens, notamment :
- aux restrictions de l'espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991) ;
- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l'obligation de contact radio avec les
organismes gestionnaires ;
- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958) ;
- aux équipements et documents réglementaires en particulier pour les survols maritimes (arrêté du
24 juillet 1991).
Article 5
En application de l'article 15 de l'arrêté du 6 mai 1995, l'utilisation de l'hélisurface aux abords des
aérodromes est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité aéronautique responsable.
Aucun mouvement n'est autorisé lorsque le navire se trouve à moins de 8 kilomètres des aérodromes
de catégories A et B, 6 kilomètres des aérodromes de catégorie C et 2,5 kilomètres des aérodromes
de catégories D et E (zones définies par l'arrêté du 22 février 1971).
Article 6
Pour tout
BNIA au moins 30 minutes av
minutes avant le
mmuniquer les éléments
de vol.
L'intention de vol doit contenir les éléments suivants :
- type d'aéronef ;
- immatriculation ;
- le terrain de départ ;
- heure estimée de départ UTC ;
- destination (position du navire exprimée en radial VOR et distance en MN) ;
- durée du vol prévu.
Au premier contact radio avec l'organisme de contrôle, le pilote confirme son intention de vol.
Pendant le vol, le contact radio avec l'organisme gestionnaire du secteur d'information de vol (SIV) est
vivement recommandé.
À son arrivée sur le navire, le pilote clôture son vol par radio ou à défaut par appel téléphonique

Article 7
Pour tout vol du nav

une intention de vol sera déposée auprès du
BNIA) au moins 10 minutes avant départ du
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contenir les éléments suivants :
-

immatriculation ;
type d'aéronef ;
lieu de départ (position du navire exprimée en radial VOR et distance en NM) ;
heure estimée de départ UTC ;
terrain de destination ;
durée du vol prévu.

Dès qu'il est possible, le contact radio avec l'organisme gestionnaire du secteur d'information de vol
(SIV) est vivement recommandé.
Article 8
À proximité des aérodromes insulaires ou côtiers, le contact radio devra être établi avec le service
TWR, AFIS, ou en A/A conformément aux règles de l'air.
Dans les espaces gérés par le CRNA N, le pilote veillera la fréquence 125,700 MHZ du CIV PARIS.
Article 9
Le pilote doit respecter scrupuleusement les procédures et les statuts relatifs aux zones aériennes de
défense éventuellement traversées à l'occasion des vols. Il est invité à se reporter aux NOTAM pour
connaître les activités de la zone LFêtre
connue en contactant les CRNA Ouest ou Nord, Rennes information
Les NOTAM sont consultables sur le site: http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
De plus, le pilote doit impérativement respecter les zones interdites de survol de la façade Manche
mer du Nord, à savoir les P6-1 et P6-2 de Flamanville, la P32 de Paluel, la P33 de Penly, la P26 de
Gravelines, la P7 de la Hague et la P81 de Cherbourg-Octeville.
Article 10
Tout incident ou accident doit être signalé à la brigade de la police aéronautique concernée ou, à
défaut, à la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) Ouest ou Nord ainsi qu'au district
aéronautique compétent.
Article 11
Tout mouvement de déc
dispositif international de séparation de trafic situé dans les eaux territoriales françaises, ainsi que la
zone de navigation côtière qui lui est associé.
Cette interdiction
le navire est en mouvement.
Article 12
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code de l'aviation
civile, le code des transports, le code pénal et du code des transports.
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Article 13
Les per

6142-1 du code des transports, les officiers et agents habilités

arrêté publié au recueil des actes administratifs électronique de la préfecture maritime de la Manche et
de la mer du Nord (www.premar-manche.gouv.fr), et porté à la connaissance des usagers par tous
moyens.
Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord,
par délégation, le commissaire en chef de 2e classe Jean-Baptiste Arsa
chef de la division «
»,
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LISTE DE DIFFUSION
DESTINATAIRES :
- HEEREMA MARINE CONTRACTORS NEDERLAND SE,
(servir : bpoppelaars@hmc-heerema.com ; kswart@hmc-heerema.com)
- SAIPEM SA, (servir : jean-gabriel.faubeau.guest@saipem.com ;
jeremie.guyomar@saipem.com ; frederic.pechadre@saipem.com)
COPIES
:
- DSAE/DIRCAM./SDRCAM NORD (servir : dsae-dircam-sdrcam-nord@intradef.gouv.fr ;
damien.gaboriau@intradef.gouv.fr )
- DSAC OUEST (servir : bf.developpement-durable.dsaco@aviation-civile.gouv.fr)
- DZPAF OUEST (servir : dcpaf-bpa-rennes@interieur.gouv.fr)
- DIRM MEMN (servir : mico.dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr)
- SERVICE GARDE COTES MANCHE MER DU NORD ATLANTIQUE
(servir :sgcd-nantes sg@douane.finances.gouv.fr ; sgcd-nantes-codm@douane.finances.gouv.fr
guillaume.pape@douane.finances.gouv.fr)
- GGMAR MMDN
- FOSIT MNORD
- CROSS JOBOURG
- CROSS GRIS NEZ
- COMNORD (OPS AERO)
- archives (AEM n° 1.3.3.3. - chrono).
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