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Direction générale de la sécurité
 de  la  réglementation  et  des  

contrôles

Arrêté 
portant autorisation de dérogation aux hauteurs de survol des agglomérations et

rassemblements de personnes

Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d’honneur

Officier de l’ordre national du mérite

Vu le  règlement  d’exécution  UE  n°  923/2012  modifié  établissant  les  règles  de  l’air
communes  et  des  dispositions  opérationnelles  relatives  aux  services  et  procédures  de
navigation aérienne, et notamment le paragraphe 5005f)1) de son annexe ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet,
en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;

Vu l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements
de personnes ou d’animaux, et notamment son article 5 ; 

Vu l’arrêté du 17 novembre 1958 réglementant la circulation aérienne des hélicoptères ;

Vu l’arrêté  interministériel  du  24  juillet  1991  relatif  aux  conditions  d’utilisation  des
aéronefs civils en aviation générale et son annexe ;

Arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution
(UE) n°923/2012 modifié ;

Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  de survol  des  agglomérations  présentée  par
l’École Nationale de l’Aviation Civile le 14 décembre 2022, représentée par son directeur
de la formation au pilotage et des vols (ENAC/DFPV/OP), Monsieur Thierry de Basquiat,
aux fins d’obtenir l’autorisation de dérogations aux hauteurs minimales de vol.

Vu l’avis  technique  favorable  du  délégué  territorial  de  l’aviation  civile  en  Guyane  du  11
janvier 2023 ;

Arrête

Article 1er : L’école nationale de l’aviation civile / direction de la formation au pilotage et
des vols / département opérations (ENAC/DFPV/OP) ci-après dénommée l’Exploitant,  est
autorisée à effectuer des survols au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres
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agglomérations, dans le respect des conditions techniques et opérationnelles annexées à
la présente décision. 
 
La présente autorisation ne dispense pas l’Exploitant du respect des restrictions relatives à
l’espace aérien et des autres règlements concernant les activités pratiquées.

Article 2 : cette autorisation est valable 1 an à compter de la signature du présent arrêté.
Elle est révocable à tout moment,  en cas de nécessité ou de risques imprévus pour la
sécurité des personnes ou d’inobservation des règles de sécurité.

Article 3 : La présente décision est notifiée au demandeur, au délégué de l’aviation civile
en  Guyane,  au  service  de  la  navigation  aérienne,  au  directeur  territorial  de  la  police
nationale, au général commandant la gendarmerie de Guyane et à la haute autorité de
défense aérienne en Guyane.
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