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Préfète de la Vienne
CABINET de la PRÉFÈTE
--SERVICE DES SÉCURITÉS
--SERVICE INTERMINISTÉRIEL
de DÉFENSE et de PROTECTION CIVILE
---

Arrêté n°2019-SIDPC-023
Fixant les périodes, heures et modalités d’ouverture
de l’aérodrome de Poitiers-Biard aux vols extra-Schengen

La Préfète de la Vienne
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de frontière Schengen et notamment son article 5 ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de santé publique ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif au x pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du 9 août 2017 portant nomination de la préfète de la Vienne - Mme DILHAC
Isabelle ;
Vu l’arrêté interministériel du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et
de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur l’emprise des
aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
Vu l’arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes et
les marchandises sur les aérodromes ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-SIDPC-102 du 13 janv ier 2017 relatif aux mesures de police
applicables sur l’aérodrome de Poitiers-Biard ;
Vu la liste officielle des aérodromes dont la création et la mise en service ont été autorisées,
en application des dispositions de l’article D.211-3 du code de l’aviation civile et notamment
l’arrêté du 20 avril 1998 portant ouverture à la circulation aérienne publique de l’aérodrome
de Poitiers-Biard ;

Préfecture de la Vienne - 86-2019-07-25-004 - 2019 SIDPC 023 Fixant les périodes, heures et modalités d’ouverture de l’aérodrome de Poitiers-Biard aux vols
extra-Schengen

17

Vu la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2 paragraphe 8 du règlement UE
n°2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au franchissement aux frontières par les personnes et notamment
l’autorisation du point de passage frontalier de l’aérodrome de Poitiers-Biard publié au JO C
411 du 2 décembre 2017 ;
Vu l’avis de monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers en date
du 25 juillet 2019 ;
Vu l’avis de monsieur le directeur de la sécurité de l’aviation civile sud-ouest en date du 15
juillet 2019 ;
Considérant que l’aérodrome de Poitiers-Biard est ouvert à la circulation aérienne publique ;
Considérant que l’aérodrome de Poitiers-Biard possède la qualité de point de passage
frontalier ;
Sur proposition de la sous-préfète directrice de cabinet,

ARRÊTE

Article 1 :
L’aérodrome de Poitiers-Biard est ouvert au trafic aérien international pour les vols extraSchengen du 1er janvier au 31 décembre de 6h à 22h.
Article 2 :
Le trafic aérien international à destination et au départ de l’aérodrome de Poitiers-Biard
devra être réalisé dans le strict respect du règlement UE 923/2012 dit « SERA »
(standardized european rules of the air) de la commission du 26 septembre 2012.
Article 3 :
La direction générale des douanes et droits indirects est chargée du contrôle des mesures
ayant trait au franchissement des personnes des frontières extérieures à l’espace Schengen
et des formalités relevant de la réglementation douanière. Ce contrôle n’est pas assuré de
manière permanente pendant les horaires repris à l’article 1.
Article 4 :
L’exploitant de l’aérodrome, lorsqu’il s’agit de vols de transport régulier ou le pilote pour tous
les autres vols, est tenu d’informer la direction générale des douanes et droits indirects de
tout vol extra-Schengen par un préavis distinct du plan de vol, afin que les formalités
relatives aux contrôles des personnes puissent être organisées avant l’arrivée ou le départ
du vol.
Le délai de préavis est fixé à 48h au plus tard avant l’heure prévue de décollage ou
d’atterrissage sur l’aérodrome.
Ce préavis est transmis aux adresses électroniques suivantes :
- bsi-poitiers@douane.finances.gouv.fr
- codt-bordeaux@ douane.finances.gouv.fr
En cas de circonstances exceptionnelles (déroutement, force majeure, urgence) justifiant
qu’un vol extra-Schengen soit accueilli en dehors des heures d’ouverture reprises à l’article
1, l’exploitant de l’aérodrome ou le pilote peut solliciter le service des douanes par voie
électronique aux adresses ci-dessus.
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La liste des informations devant figurer sur le préavis ci-dessus est annexée au présent
arrêté.
Article 5 :
L’exploitant de l’aérodrome devra être en capacité de diffuser ou de collecter toute
information utile dans le cadre d’un événement susceptible de présenter un risque pour la
santé publique et d’en informer l’A.R.S. Nouvelle-Aquitaine.
Article 6 :
Les locaux nécessaires aux formalités de douane, de police et de santé seront installés à la
charge de l’exploitant de l’aérodrome.
Article 7 : Le non-respect des obligations reprises aux articles 1 et 4 constitue une infraction
sanctionnée à l’article 410 du code des douanes.
Article 8 :
Madame la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Vienne,
Monsieur le directeur de la sécurité de l’aviation civile sud-ouest,
Monsieur le directeur zonal de la police aux frontières de la zone sud-ouest,
Monsieur le commandant de la zone aérienne de défense sud,
Monsieur le directeur régional des douanes et droits indirects de Poitiers
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Vienne,
Monsieur le directeur de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine,
Monsieur le président du syndicat mixte de l’aérodrome de Poitiers-Biard,
Monsieur le directeur de la régie chargée de l’exploitation de l’aérodrome de Poitiers-Biard,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté leur sera adressé, ainsi que pour information, à monsieur le
directeur régional de l’aviation civile sud-ouest, à monsieur le commandant de la compagnie
de gendarmerie des transports aériens de Toulouse-Blagnac, à madame la directrice
départementale de la cohésion sociale de la Vienne et à madame la directrice
départementale de la protection des populations de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 25 juillet 2019
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