
 

PREFECTURE MARITIME 

DE LA MEDITERRANEE 

PREFECTURE 

DE LA CORSE-DU-SUD 

 

 

ARRETE INTERPREFECTORAL  

PORTANT CREATION D’UNE ZONE INTERDITE TEMPORAIRE DE 

SURVOL MARITIME 

N° 289/2019 

DU 13 octobre 2019 

Le préfet maritime de la Méditerranée 

 

 

La préfète de Corse,  

préfète de la Corse-du-Sud  

VU le code pénal ; 

VU le code de l’aviation civile ; 

VU le décret n° 80-104 du 22 janvier 1980 relatif aux mesures provisoires d’interdiction de 

survol prises par le préfet maritime de la Méditerranée ; 

VU le décret n° 2010-641 du 10 juin 2010 relatif à la réglementation de la circulation 

aérienne et à la gestion des espaces aériens ; 

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

l’Etat en mer ; 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation 

et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU l’avis de la délégation à l’aviation civile région Corse, 

A R R E T E N T 

ARTICLE 1 

A compter du 13/10/19 à 13h00 heures locales, et ce jusqu’à nouvel ordre, tout survol aérien à 

une hauteur inférieure à 2500 (ft) pieds, soit 800 m, est interdit dans une zone inscrite dans un 

cercle de 0.5 milles nautiques (926 mètres) de rayon centré sur le navire « Rhodanus», échoué 

à la position 41°23,7’’N et 09°14,39’’E. 

. 
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ARTICLE 2 

L’interdiction de survol prescrite à l’article 1 s’applique à tous les aéronefs, y compris ceux 

circulant sans personne à bord, à l’exception des aéronefs d’Etat ou affectés à des missions de 

secours ou de sauvetage lorsque leurs missions l’exigent. 

ARTICLE 3 

Les mesures d’interdiction de survol édictées à l’article 1 ci-dessus seront portées à la 

connaissance des usagers par voie d’avis aux navigateurs aériens (NOTAM). 

ARTICLE 4 

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines et sanctions prévues par le 

code pénal et le code de l’aviation civile. 

ARTICLE 5 

Les officiers et agents de police judiciaire, les officiers et agents habilités par le code pénal et 

le code de l’aviation civile sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’application du 

présent arrêté. 

Le préfet maritime de la Méditerranée, 

ORIGINAL SIGNÉ 

Le vice-amiral d’escadre 

Laurent Isnard 

La préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud 

ORIGINAL SIGNÉ 

Josiane Chevalier 
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DESTINATAIRES : 

- M. le secrétaire général de la mer 

- M. le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

- Madame la préfète de Corse du Sud 

- M. le maire de Bonifacio 

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

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

- M. le délégué à l’aviation civile région Corse 

- M. la directrice départementale des territoires et de la mer de la Corse du Sud 

- M. le directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral de la Corse du Sud 

- M. le directeur du CROSS MED 

- M. le commandant de la région de gendarmerie Corse 

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

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Corse du Sud 

- M. le procureur de la République, près le T.G.I de Marseille. 

COPIES  : 

- CECMED/OPS N34 (APPMAR)/N31 

- SEMAPHORE DE PERTUSATO 

- PREMAR MED/AEM/PADEM/RM 

- Archives. 
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