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RÉPUBLIQUE FRA NÇAISE

PRÉFET DE LA VEND ÉE

Arrêté nOIG-CAB-717
portant gestion d'une zone aérienne réglementée temporaire

à l'occasion du départ des Sables d'Olonne (85100) de la course
autour du monde à la voile du Vendée Globe

Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National dn Mérite

Vu le code pénal et notamment l'arti cle R610-5 ;

Vu le code des transports et notamment les articles L62 11 -4, L6211-5, L6232-2 et L6232-5 ;

Vu le code de J'aviation civile et notamment 1'article R131-4 ;

Considérant la publication du Sup Aip n0213/16 en date du 20 octobre 2016, annexé au
présent arrêté, créant une zone réglementée temporaire (ZRT) au large des Sables d' Olonne,
du vendredi 4 novembre 2016 au dimanche 13 novembre 2016, à l' occasion du départ de la
course autour du monde à la voile du Vendée Globe;

Considérant la décision ministérielle nOl34 OTA/MCUR en date du 20 octobre 2016 portant
création de celle zone réglementée temporaire ;

Considérant la décision ministérielle n0139 OTA/MCUR en date du 2 novembre 2016
portant création de celle zone réglementée temporaire et abrogeant la décision n0134
OTA/MCUR du 20 octobre 2016 ;

Sur la proposition de Madame le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Vendée ;

Ar rêté :

Article 1" - Le responsable opérationnel de la zone réglementée temporaire créée par la
décision ministérielle ci-dessus citée, est Monsieur Frédéric Boisard, coordinateur aérien
désigné par la Saem Vendée, organisateur du Vendée Globe.

Il pourra être contacté en cas de besoin au numéro de téléphone suivant: OG 1730 84 81.

Article 2 - Seuls les aéronefs autorisés par la Préfecture de la Vendée, après avis de l'aviation
civile, et les aéronefs assurant des missions d'assistance, de sauvetage ou de sécurité publique
lorsque leur mission ne permet pas le contournement de la zone, peuvent y pénétrer.

Article 3 - Avant de pénétrer dans la zone réglementée temporaire, les appareils contacteront
la fréquence 127.35 et resteront en veille permanente tant qu'il s évolueront en son sein. Pour
les appareils équipés de deux postes, il est recommandé de veiller la fréquence de Nantes Info
(122.80).

Article 4 - Monsieur Frédéric Boisard, coordinateur aérien, informera des débuts et fins
d' activation en temps réel de la zone réglementée temporaire :
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