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DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER » 
 

 
Toulon, le 12 juillet 2019 

 

ARRETE PREFECTORAL N°180/2019 

AUTORISANT LE DEROULEMENT D'UNE MANIFESTATION AERIENNE  

AU DROIT DU LITTORAL DE LA COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS 

(Hérault)  

LE 15 JUILLET 2019 

Le vice-amiral d'escadre Charles-Henri de La Faverie du Ché 

préfet maritime de la Méditerranée 

VU le code de l'aviation civile et en particulier l'article R.131-3, 

VU l’article L.5242-2 du code des transports, 

VU les articles 131-13 et R.610-5 du code pénal, 

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

l’État en mer, 

VU le décret n° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes 

administratifs des préfectures maritimes sous forme électronique, 

VU l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes, 

VU l’arrêté ministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des 

rassemblements de personnes et d’animaux, 

VU l’arrêté ministériel du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d’utilisation des 

aéronefs civils en aviation générale, 

VU l’arrêté préfectoral n° 15/2018 du 6 mars 2018 portant délégation de signature, 

VU l’avis de la direction zonale de la police aux frontières Sud à Marseille, brigade de 

police aéronautique, du 11 juillet 2019,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

VU l’avis de la direction générale de l’aviation civile, direction de la sécurité de l’aviation 

civile Sud, du 4 juin 2019,  

VU la demande de manifestation aérienne présentée par le maire de la commune de  

Palavas-les-Flots du 25 mai 2019, 

mailto:christine.leronde@premar-mediterranee.gouv.fr
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A R R E T E 

ARTICLE 1 

Monsieur Christian Jeanjean, maire de la commune de Palavas-les-Flots, est autorisé à 

organiser une manifestation aérienne, le 15 juillet 2019 de 10h30 à 13h00 (répétition) et de 

14h30 à 19h30 locales (manifestation), au droit du littoral de la commune de  

Palavas-les-Flots. 

L’organisation et le déroulement de cette manifestation devront se conformer en tous points à 

l’arrêté interministériel du 4 avril 1996 susvisé. 

ARTICLE 2 

Ces évolutions d'aéronefs organisées dans le but d'offrir un spectacle public sont classées en 

manifestation aérienne de grande importance. 

ARTICLE 3 

Les règles, prescriptions de sécurité et les recommandations contenues dans l'arrêté 

interministériel du 4 avril 1996 susvisé seront observées par : 

-  Monsieur Ludovic Bourgeon, agréé comme directeur des vols, 

- Messieurs Eric Bellingherry et Jean Menard, agréés comme directeurs des vols 

suppléants, 

- Monsieur Eric Bellingherry est désigné commissaire militaire. 

Constamment présent au sol et joignable sur son téléphone portable, le directeur des vols 

prendra toutes les dispositions pour qu’il n’y ait ni survol du public, ni évolution incompatible 

avec les distances horizontales prescrites d’éloignement du public, ni risque d’interférence 

entre les différentes activités. Il se tiendra informé des conditions météorologiques minimales 

rédhibitoires. Il devra interrompre le déroulement de la manifestation si ces conditions ne sont 

plus respectées. 

ARTICLE 4 

Pour des raisons de sécurité, le plan d’eau survolé est interdit à la navigation et au mouillage 

des navires ainsi qu’à la plongée sous-marine et à la baignade (cf. arrêtés du préfet maritime 

de la Méditerranée et du maire de Palavas-les-Flots). 

Des moyens de secours seront mis en place durant les diverses évolutions. Ils seront placés 

sous l'autorité de l'organisateur. 

Un service d’ordre en rapport avec l’importance de la manifestation aérienne sera mis en 

place. Il sera particulièrement sensibilisé aux mesures applicables dans le cadre du plan 

VIGIPIRATE.
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ARTICLE 5 

Pour le déroulement de cette manifestation aérienne, une zone réglementée temporaire (ZRT) 

est créée afin de réserver l’espace aérien pour la manifestation aérienne et les répétitions.  

Ces restrictions d’utilisation de l’espace aérien environnant sont portées à la connaissance des 

usagers de l’espace aérien par la voie de l’information aéronautique. 

ARTICLE 6 

Le directeur des vols prendra toutes les dispositions utiles afin que les activités soient 

réparties dans le temps et dans l'espace afin d'éviter tout risque de collision en vol. 

Il sera en liaison permanente avec les aéronefs évoluant durant les présentations. 

Il devra interrompre la manifestation si les conditions de sécurité ne sont pas respectées ou 

susceptibles de ne plus l’être. 

Tout incident ayant entraîné l'arrêt partiel ou complet de la manifestation aérienne ou tout 

accident sera porté sans délai à la connaissance du CROSS MED  

(04 94 61 16 16 ou téléphone cellulaire : 196) et de la brigade de la police aéronautique de 

Marseille (04 84 52 03 65/66/67 ou 69), et en cas d’impossibilité de joindre ce service, du 

centre d’information et de commandement de la direction zonale de la police aux frontières 

Sud à Marseille (04 91 53 60 90). 

Les autorités compétentes de l'aviation civile, de la police et de la gendarmerie auront libre 

accès à la manifestation. Elles pourront faire interrompre tout ou partie de la manifestation en 

cas de manquement à la sécurité. 

ARTICLE 7 

S’agissant de la présentation en vol, les consignes édictées ci-après, rappellent, précisent 

et complètent certaines des règles de sécurité fixées par l’arrêté interministériel du  

4 avril 1996 susvisé. 

Les hauteurs minimales de vol mentionnées à l’article 31 de l’arrêté interministériel du  

4 avril 1996 susvisé devront être respectées dans les limites géographiques de l’aire de 

présentation. Hors de ces limites et sauf dérogation en vertu des dispositions de l’article 5 de 

l’arrêté ministériel du 10 octobre 1957 susvisé, les règles de l’air relatives au niveau minimal 

de vol sont applicables.  

Les trajectoires suivies seront toujours telles qu'en toutes circonstances, même en cas de 

panne moteur, il ne puisse en résulter de dommages pour les personnes et les biens. 

Les trajectoires de présentation, les circuits d'attente éventuels, d'évolution en vol et les 

cheminements de départ et d'arrivée, devront strictement respecter ceux proposés par 

l'organisateur et être approuvés. 

Conformément à l’article 30 de l’arrêté interministériel du 4 avril 1996 susvisé, le survol du 

public et des zones de stationnement automobile accessibles au public durant les présentations 

en vol, évolutions acrobatiques ou de voltige aérienne est interdit à l’exception du largage des 

parachutistes, pour lequel la hauteur minimale est de 1 500 ft. 

Le contournement doit être effectué en maintenant la distance d’éloignement la plus 

contraignante définie par la vitesse de passage et précisée à l’article 31 du même arrêté. 
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Les évolutions devront être compatibles avec les conditions de navigabilité et le domaine de 

vol de chaque aéronef engagé. 

1- Consignes de sécurité : 

La direction des vols devra veiller au respect des distances réglementaires (article 31 de 

l’arrêté susvisé) y compris pour les aéronefs civils. 

Durant toute l’activité de la ZRT, une coordination étroite en temps réel sera mise en 

place entre la direction des vols et l’Organisme de Contrôle de Montpellier (OCM) afin 

d’optimiser l’utilisation des espaces aériens impactés. 

L’axe de présentation matérialisé par des bouées de couleur vive sera positionné de 

manière à ce que les pilotes puissent maintenir, au cours de leurs évolutions, les distances 

horizontales d’éloignement du public spécifiées par l’article 31 précité. 

La présence à bord d’un aéronef de toute personne n’ayant pas une fonction technique 

nécessaire à l’exécution du vol est interdite durant la présentation, sauf exceptions 

prévues à l’article 31 précité. 

Un service médical ainsi que des moyens de secours et de lutte contre l’incendie en 

rapport avec le type et l’importance de la manifestation seront mis en place. 

2-  Radio : 

Le directeur des vols disposera de la fréquence spécifique « Manifestation 

aérienne 129,050 Mhz » fournie par la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud. 

3- Application des règles de l'air : 

Le pilote d'un aéronef qui exécute des figures de voltige sur un axe ou dans un volume 

dont les caractéristiques sont portées à la connaissance des usagers par la voie de 

l'information aéronautique, ne bénéficie d'aucune priorité spéciale par rapport aux autres 

aéronefs.  

L'axe ou le volume fait partie intégrante de l'espace aérien dans lequel il est établi et ne 

constitue en aucun cas une réservation d'espace aux fins exclusives de voltige aérienne. 

Les conditions d'exécution de l'activité doivent rester compatibles avec les règles de l'air. 

En conséquence, l'autorisation de manifestation aérienne ne permet pas au pilote de 

s'affranchir de l'application des règles de l'air, notamment celles relatives à la prévention 

des collisions en vol et des abordages. A cet effet, le pilote doit faire preuve de vigilance 

visuelle particulière avant et pendant l'exécution de toute figure de voltige. 

Chaque pilote devra justifier d’un nombre d’heures minimales sur le même type 

d’aéronef en adéquation avec la réglementation. 

ARTICLE 8 – Activité de parachutage 

Concernant l’activité de parachutage, un contact téléphonique préalable sera obligatoire avec 

le chef de quart de la tour de contrôle de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée  

(tél. : 04.67.13.11.25.) pour coordonner les sauts. 

Consignes du service de navigation aérienne de Montpellier :  

-  Aéronef muni d’un équipement SSR avec mode C et de deux postes VHF, 

-  Niveau de vol maximum pour le largage : FL 100, 

-  Contact radio avec Montpellier TWR 118.200 Mhz ou 118.775 Mhz et/ou  

Montpellier Approche sur 131.055 Mhz. 
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En fonction du trafic en compte, les services de contrôle pourront retarder ou interrompre les 

largages. 

En cas de panne radio, aucun largage ne pourra avoir lieu. 

Le pilote largueur est responsable de la sécurité du largage. Il annoncera sur les fréquences de 

Montpellier-Méditerranée : 

-  le début de largage, 

-  la fin de largage, 

-  le dernier parachutiste posé. 

Une liaison radio sera obligatoire entre le sol et le pilote largeur qui s’assurera dans tous les 

cas de l’absence de risque d’interférence avec un aéronef au sol ou en vol. Le directeur des 

vols ou, le cas échéant, son suppléant, sera obligatoirement présent au sol. Il devra 

interrompre le déroulement des sauts si les conditions de sécurité ne sont plus respectées. 

Les trafics IFR restent prioritaires vis à vis de l’activité de parachutage. 

L’aire d’atterrissage des parachutistes devra avoir un diamètre minimum de 50 mètres et sera 

distante de la zone publique d’au moins 10 mètres. Elle devra être vide de toute présence 

humaine ou autre pendant la descente des parachutistes. Des barrières et autres moyens 

appropriés assureront une séparation efficace entre l’aire d’atterrissage et la zone publique. Ce 

dispositif de protection sera placé sous la surveillance d’un service d’ordre. 

Le point d’atterrissage sera matérialisé et facilement identifiable durant la descente. 

La plate-forme sera équipée d’un manche à vent ou d’un autre moyen de détermination de 

direction et de calcul de la vitesse du vent (flamme, fumigène, flèche de signalisation).  

Le directeur des vols devra veiller à l’adéquation du matériel de saut employé et à l’aérologie 

du moment.  

Les parachutistes devront posséder les brevets et le nombre de sauts requis par la 

réglementation et avoir préalablement reconnu l’aire d’atterrissage ainsi que les obstacles 

situés à proximité de celle-ci. Ils devront être équipés d’un dispositif de flottaison. 

Un service de secours adapté sera prévu et un accès au site sera laissé libre en permanence à 

son intention. 

ARTICLE 9 

Monsieur Christian Jeanjean, organisateur, monsieur Ludovic Bourgeon, directeur des vols, le 

directeur de l'aviation civile Sud, le directeur zonal de la police aux frontières Sud, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture maritime de la Méditerranée. 

Pour le préfet maritime de la Méditerranée et par délégation, 

le commissaire général Thierry Duchesne 

adjoint au préfet maritime, 

chargé de l'action de l'Etat en mer, 

Signé : Thierry Duchesne 
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ANNEXE I à l’arrêté préfectoral n°180/2019 du 12 juillet 2019 
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DESTINATAIRES : 

- M. le préfet de l’Hérault 

lucie.beziat@herault.gouv.fr 

- M. le maire de Palavas-les-Flots 

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

- M. l’administrateur supérieur des douanes, directeur régional garde-côtes de 

Méditerranée 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault 

- M. le directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral de l’Hérault 

- M. le directeur du CROSS MED 

- M. le commandant de la région de gendarmerie Occitanie 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Hérault 

- M. le chef de la direction zonale des CRS Sud  

- M. le directeur général de l’aviation civile – Direction de la sécurité de l’aviation civile 

Sud 

 tristan.mocquet@aviation-civile.gouv.fr 

- M. le directeur zonal Sud de la police aux frontières - Brigade de police aéronautique  

mathieu.vermeulen@interieur.gouv.fr 

- M. le président du SDRCAM- SUD 

- CCMAR MED (bureau aérocae) 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens Sud 

- M. le procureur de la République près le TGI de Marseille (Tribunal maritime) 

- M. le procureur de la République près le TGI de Montpellier 

- M. le directeur des vols de la manifestation aérienne  

 ludovic.athos@hotmail.fr. 

COPIES : 

- CECMED/ DIV OPS – J34 APPMAR 

- SEMAPHORE DE SETE 

- AEM/PADEM/RM 

- Archives. 
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