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DIRECTION DE LA SECURITÉ DE L’AVIATION CIVILE SUD-EST

Délégation de l’Aviation civile en Corse 

Affaire suivie par Mlle Isabelle Orsini

Arrêté DSACSE/DELCOR n° 05
en date du 5 avril 2017
modifiant temporairement les limites du côté piste
prévues dans l’arrêté préfectoral n° 2012-191-10 
du 9 juillet 2012 relatif aux mesures de police 
applicables sur l’aérodrome de Bastia Poretta et 
sur l’emprise des installations extérieures 
rattachées

LE PREFET DE LA HAUTE CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le règlement (CE) n° 300/2008 du parlement européen et du conseil du 11 mars 2008 
définissant des règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et ses 
règlements et décisions de mises en œuvre, notamment le règlement (UE) 185/2010 ;

Vu le règlement (UE) n° 1254/2009 de la commission du 18 décembre 2009 modifié fixant les 
critères permettant aux Etats membres de déroger aux normes de base communes en matière 
de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté ;

Vu le code des transports et notamment ses articles L.6332-2 et L.6372-1 ;
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 du 29 juin 2012 relatif à la sûreté de l’aviation civile ;
Vu le décret du 24 février 2017 nommant Monsieur Gérard GAVORY,  Préfet de la Haute 

Corse ;
Vu l’arrêté PREF2B/SG/BCIC/N°5 en date du 23 janvier 2017portant délégation de signature à 

Monsieur Fabien MARTORANA, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ; 
Vu        l’avis favorable des services de l’Etat présents sur la plateforme ;
Dans le cadre du Tour de Corse Automobile 2017 « WRC ».
Sur proposition du délégué de la DSAC.SE en Corse.

ARRETE

Article 1er –  Les limites des zones « côté ville » et « côté piste » telles que définies à l’article 1 de 
l’arrêté préfectoral susvisé sont modifiées du mercredi 5 au dimanche 9 avril 2017, durant les 
périodes suivantes :

 Mercredi 5 avril 2017 de 08h00 à 20h00
 Jeudi 6 avril 2017 de 06h00 à 21h00
 Vendredi 7 avril 2017 de 08h00 à 22h00
 Samedi 8 avril 2017 de 06h00 à 23h00
 Dimanche 9 avril 2017 de 06h00 à 21h00.



Article 2 – Durant ces périodes, pour permettre les opérations d’embarquement et de 
débarquement des passagers des hélicoptères du tour de Corse automobile, la partie de la PCZSAR 
située sur le plan joint en annexe au présent arrêtés, est classée en zone délimitée de côté piste. 
Cette zone est matérialisée par un marquage bleu au sol.

Article 3 – Le contrôle d’accès au portillon est assuré par un agent de sûreté de la société SISIS 
dûment formé, sachant que cette zone n’est autorisées qu’aux personnes accompagnées par les 
organisateurs, porteurs d’une autorisation d’accès, aux pilotes et aux hélicoptères dont la liste a été 
communiquée au délégué de la DSAC.SE en Corse et à la gendarmerie des transports aériens.

Article 4 – La surveillance constante de la limite zone délimitée temporaire de côté piste / 
PCSZAR est assurée par un agent de sûreté de la société de sûreté SISIS dûment formé, titulaire 
d’un titre d’accès valide sur l’aérodrome. Cet agent a auparavant été contrôlé et inspecté/filtré au 
PARIF.

Article 5 – Une fouille de sûreté de la zone délimitée temporaire est réalisée à la fin de chaque 
période de déclassement par les agents de sûreté de la société SISIS afin de s’assurer qu’aucun 
article prohibé n’a été introduit dans la zone. Le portail donnant accès au côté piste est condamné, 
en dehors des périodes d’ouverture, par une chaine avec cadenas dont seuls les agents de la SISIS 
nommément désignés détiennent les clefs.

Article 6 – L’exploitant d’aérodrome s’assure, dans le cadre de contrôles aléatoires, que les 
mesures de sûreté prises par les organisateurs pour assurer la surveillance constante des limites de 
la PCZSAR sont conformes à la réglementation.

Article 7 – Le présent arrêté cessera d’être applicable à la fin de la manifestation du Tour de Corse 
automobile 2017 et au plus tard le 9 avril 2017 à 23h30.

Article 8 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Bastia dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification.

Article 9 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, l’adjointe au directeur interdépartemental de la 
police aux frontières de la Haute Corse, le commandant de la brigade de gendarmerie des transports 
aériens de Bastia, le directeur des concessions aéroportuaires de la chambre de commerce et 
d’industrie territoriale de Bastia et de la Haute Corse, 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 de la
Haute Corse et dont copie sera adressée au coordonnateur des services de sécurité en Corse.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général

Fabien MARTORANA
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