Fiche d’information – zones interdites à la prise de vues aériennes
 Vous envisagez de solliciter auprès de l’autorité militaire, une autorisation de vol à des fins de prises de vues, dans l’une des
zones aériennes gérées par la Marine nationale.

ATTENTION : de nombreux sites, notamment en région brestoise, sont concernés par des interdictions de prises de vues.

 Si votre future mission aérienne comprend des prises de vues d’un site faisant l’objet d’une interdiction de prises de vues,
vous devez obtenir en amont de l’autorisation de survol, une DEROGATION concernant les prises de vues.
 Cette fiche a pour objectif de vous informer sur la réglementation en vigueur, sans toutefois se substituer à celle-ci.

Fiche d’information – zones interdites à la prise de vues aériennes

 Vous trouverez dans les pages suivantes les deux arrêtés où sont définis l’ensemble des sites militaires interdits aux prises de
vues aériennes.

 Arrêté du 10 juin 2021 fixant la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil
photographique, cinématographique ou tout autre capteur de télédétection. (Voir diapo 3)
 Arrêté n°02/2021 CECLANT déterminant les zones d’interdiction de prises de vues prévues à l’article R645-2
du code pénal. (Voir diapo 9)

Cadre règlementaire – zones interdites à la prise de vue aérienne
 Arrêté du 10 juin 2021 fixant la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou
tout autre capteur de télédétection (les mises à jour de cet arrêté sont disponibles sur le site Légifrance).

 Les zones concernées (ZIPVA) sont visualisables sur le site Internet Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/carte
(voir didacticiel pages suivantes)

 La réalisation de prises de vues d’infrastructures civiles situées à l’intérieur des ZIPVA ne nécessite pas de dérogation de prises de vues.
 En revanche la prise de vues de sites militaires situés à l’intérieur de des ZIPVA nécessite une DEROGATION, à solliciter auprès de la
DPID (Direction de la Protection des Installations de la Défense).
(Procédure disponible dans la circulaire ci-contre)

Point de contact DPID : dpid.cmi.fct@intradef.gouv.fr – 01.86.69.10.90 ou 01.86.69.10.91
 Pour faciliter vos échanges avec la DPID et permettre à votre interlocuteur de visualiser les détails de votre projet, nous vous conseillons de
compléter un formulaire de demande de CONVENTION et d’en transmettre une copie à votre interlocuteur.

1 – accéder au site https://www.geoportail.gouv.fr/
2 – cliquer sur le bouton « CARTES »

3 – choisir « cartes IGN »

4 – choisir « Territoires et transports »

Didacticiel GEOPORTAIL page 1/2 – Comment afficher le fond de carte ?

1
2

Didacticiel GEOPORTAIL page 2/2 – Comment afficher les zones
interdites à la prise de vues (ZIPVA) sur le fond de carte ?

Extrait carte GEOPORTAIL des sites interdits de prises de vues aériennes par l’Arrêté Premier Ministre du 10 juin 2021

Carte de démonstration, ne pas utiliser – télécharger document à jour sur le site Internet GEOPORTAIL

Détail « Brest » carte GEOPORTAIL des sites interdits de prises de vues aériennes par l’Arrêté Premier Ministre du 10 juin 2021

Carte de démonstration, ne pas utiliser – télécharger document à jour sur le site Internet GEOPORTAIL

Détail « Crozon » carte GEOPORTAIL des sites interdits de prises de vues aériennes par l’Arrêté Premier Ministre du 10 juin 2021

Carte de démonstration, ne pas utiliser – télécharger document à jour sur le site Internet GEOPORTAIL

Cadre règlementaire – zones interdites à la prise de vue aérienne

 Arrêté n°02/2021 CECLANT déterminant les zones d’interdiction de prises de vues prévues à l’article R645-2 du code pénal.

 La réalisation de prises de vues des sites militaires listés dans cet arrêté nécessite une DEROGATION, à solliciter auprès du commandant
d’arrondissement maritime (CECLANT) ;
Point de contact CECLANT : ceclant-survols.resp.fct@intradef.gouv.fr – 02.98.22.10.08

 Pour faciliter vos échanges avec CECLANT et permettre à votre interlocuteur de visualiser les détails de votre projet, nous vous conseillons
de compléter un formulaire de demande de CONVENTION et d’en transmettre une copie à votre interlocuteur.

Cadre règlementaire – zones interdites à la prise de vue aérienne

•

Cas particulier :

Dans le cas où, les prises de vues concernent des sites militaires listés à la fois dans les deux arrêtés ci-après :
- Arrêté du 10 juin 2021 fixant la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou
tout autre capteur de télédétection
- Arrêté n°02/2021 CECLANT déterminant les zones d’interdiction de prises de vues prévues à l’article R645-2 du code pénal
 SEULE la dérogation de la DPID est nécessaire.

Exemples :
- La Base Navale de Brest se trouve à la fois dans l’arrêté du 10 juin 2021 et dans l’arrêté n°02/2021 CECLANT :
 SEULE la dérogation de la DPID est nécessaire.
- Le sémaphore du cap de la chèvre se trouve uniquement dans l’arrêté n°02/2021 CECLANT :
 SEULE la dérogation de CECLANT est nécessaire.

