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ARRETE INTERPREFECTORAL  

PORTANT CREATION D’UNE ZONE INTERDITE TEMPORAIRE (Z.I.T.) DE 

SURVOL 

N° 024/ 2020 

DU 4 mars 2020 

Le préfet maritime de la Méditerranée 

N° 83 ZIT-IP01/2020 

DU 4 mars 2020 

Le préfet du Var 
 

VU le code pénal ; 

VU le code de l’aviation civile, notamment son article R 131-4 ; 

VU le code des transports, notamment ses articles L6211-4 et L6211-5, L6232-2 et L6232-

4 ; 

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° 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 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 

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

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°2012-649 du 4 mai 2012 portant modification du décret n°2009-449 du 22 

avril 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc 

national de Port-Cros aux dispositions du code de l’environnement issues de la loi 

n°2006-436 du 14 avril 2006 ;  

VU le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Luc VIDELAINE, 

préfet du Var ; 

VU le décret du 24 juillet 2019 portant nominations d’officiers généraux, et notamment son 

article 3 portant nomination du préfet maritime de la Méditerranée – Monsieur le vice-

amiral d’escadre Laurent ISNARD ; 

VU l’avis du délégué Côte-d’Azur de la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est ; 

Considérant qu’il convient pour des motifs liés à la sécurité, d’interdire le survol de l’espace 

aérien au-dessus de l’île de Porquerolles sur la commune de Hyères ;
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A R R E T E N T 

ARTICLE 1 

Il est créé une zone d’interdiction temporaire de survol ayant les caractéristiques suivantes : 

Commune Dates et créneaux horaires Limites latérales Limites verticales 

Hyères 

Ile de Porquerolles 

Le jeudi 05 mars 2020 de 8h00 à 

18h00 inclus 

(heures locales). 

Cercle de 1,348 milles 

nautique (2496 mètres) de 

rayon centré sur le point de 

coordonnées géographiques : 

42°58.6824 N – 6°13.6220 E 

 

Extension verticale 

allant du sol à  

3 300 pieds AGL 

(1 000 m). 

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 et ne pouvant la contourner. 

ARTICLE 3  

La direction de la sécurité de l’aviation civile du Sud-Est est chargée de porter à la connaissance 

des usagers de l’espace aérien, par voie de NOTAM, la création de la zone d’interdiction 

temporaire de survol définie à l’article 1. 

ARTICLE 4  

L’aéronef qui s’engage au-dessus d’une zone interdite est tenu, dès qu’il s’en aperçoit, d’atterrir 

sur l’aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite. 

Si l’aéronef est aperçu en vol, il doit se conformer à la première injonction de l’autorité 

administrative, ralentir sa marche, descendre à l’altitude et atterrir sur l’aérodrome qui lui sera 

indiqué. 

ARTICLE 5  

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

code pénal et le code de l’aviation civile.
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ARTICLE 6  

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

le code de l’aviation civile, le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Var, le délégué 

territorial Côte d’Azur de l’aviation civile – direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est, 

le colonel, commandant le centre national des opérations aériennes sont chargés chacun en ce 

qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont copie leur sera adressée ainsi qu’au 

colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale du Var (ou au directeur 

départemental de la sécurité publique du Var), au chef d’escadron, commandant la compagnie 

de gendarmerie des transports aériens de Nice, au commandant du contrôle local de la base 

aéronavale de Hyères, au directeur zonal de la police aux frontières zone Sud, au commandant 

de la base école Général LEJAY ainsi qu’au maire de Hyères. 

Le préfet maritime de la Méditerranée, 

par délégation 

ORIGINAL SIGNÉ 

Le commissaire général Thierry Duchesne 

adjoint au préfet maritime de la Méditerranée 

 

Le préfet du Var, 

par délégation 

ORIGINAL SIGNÉ 

M Julien Perroudon 

directeur de cabinet 

 
Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les 

recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative : 

- un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Var – Boulevard du 112ème régiment d’infanterie - CS 31209 - 83070 TOULON CEDEX 
- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ; 

Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. 

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours. 

- un recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif , 5 rue Racine, CS 40510, 83 041 TOULON Cedex 09 ou par l’application informatique 

« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr 

http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
http://www.telerecours.fr/
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DESTINATAIRES : 

- M. le secrétaire général de la mer 

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

- M. le préfet de du Var 

- M. le maire de Hyères 

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

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

- M. le délégué de la DSAC.SE 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer du Var 

- M. le directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral du Var 

- M. le directeur du CROSS MED 

- M. le commandant de la région de gendarmerie du Var 

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

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Var 

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

- M. le commandant de la BAN d’Hyères  

- M. le directeur du parc national de Port-Cros 

 

COPIES 

- CECMED/DIV OPS J35 OPS AERIENNES / OPS COTIERES 

- SEMAPHORE DE PORQUEROLLES 

- PREMAR MED/AEM/PADEM/RM 

- Archives 

 

 

 

 


