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ARRETE INTERPREFECTORAL N° 8 /2001 
 

REGLEMENTANT LA NAVIGATION, LE MOUILLAGE, LA 
BAIGNADE ET LA PLONGEE SOUS-MARINE AUTOUR DU 
PORTE-AVIONS “CHARLES-DE-GAULLE” QUAND IL SE 

TROUVE EN RADE DE MARSEILLE OU DANS LES BASSINS 
EST DU PORT AUTONOME 

 
 
 
Le vice-amiral d’escadre Paul HABERT              Monsieur Yvon OLLIVIER 
préfet maritime de la Méditerranée                       préfet de la région Provence –

Alpes – Côte d’Azur 
  préfet des Bouches du Rhône 
 
 
VU  l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la 

marine, 
 
VU la loi du 30 janvier 1930 et le décret du 1er février 1930 portant attributions 

des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police des eaux et 
rades, 

 
VU l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée, portant code 

disciplinaire et pénal de la marine marchande, 
 
VU le code des ports maritimes  
 
VU les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal, 
 
VU  le décret n° 65-940 du 8 novembre 1965 créant au port de Marseille un 

port autonome, 
 
VU le décret n° 72-338 du 21 avril 1972 portant délimitation de la 

circonscription du port autonome de Marseille, 
 
VU le décret n° 77-778 du 7 juillet 1977 relatif au règlement pour prévenir les 

abordages en mer, 
 
VU le décret n° 77-884 du 22 juillet 1977 portant règlement général de police 

des ports maritimes, de commerce et de pêche, 
…/… 
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VU le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié, relatif à l’organisation des 

actions de l’Etat en mer, 
 
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets 

et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans le 
département, 

 
VU  le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des 

navires de plaisance, 
 
VU l’arrêté interpréfectoral n° 78/88 du 17 octobre 1988 modifié, portant 

réglementation de la navigation des batiments dans les accés et les bassins 
des ports de Marseille et du golfe de Fos, 

 
VU l’arrêté préfectoral ( préfet maritime) n° 71/2000 du 2 octobre 2000 

réglementant la navigation, le mouillage, la baignade et la plongée sous-
marine autour du batiment de la marine nationale, le porte-avions 
“CHARLE DE GAULLE”  dans les eaux territoriales françaises de 
Méditerranée, 

 
VU l’instruction ministérielle sur la sûreté des ports maritimes de commerce et 

notamment l’article 10-section 3 
 
Considérant qu’il importe d’assurer la protection de ce navire et la sécurité de la 

navigation alentour ; 
 

 
A R R E T E N T 

 
 
ARTICLE 1 
 
1-1 – Lorsque le porte-avions “CHARLES DE GAULLE” navigue ou mouille 
à l’intérieur des limites administratives du port autonome de Marseille 
(bassins EST), la navigation, le mouillage des navires et engins de toute nature, la 
baignade et la plongée sous-marine sont interdits en tous points situés à moins de 
100 mètres du porte-avions. 
 
1 – 2 – Lorsque le porte-avions “CHARLES DE GAULLE” navigue en rade 
de Marseille, sur le plan d’eau  situé à l’Est de la ligne joignant : 
 
• le cap Méjean (43° 19,78’ N – 005° 13,22’ E) 
• le cap Caveaux ( 43° 15,7’ N –005° 17,4’ E) 
• l’île Maire (43° 12,7’ N – 005° 20,0’ E) 
 
la navigation, le mouillage des navires et engins de toute nature, la baignade et la 
plongée sous-marine sont interdits en tous points situés à moins de 500 mètres du 
porte-avions. 
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DIFFUSION DE L’ARRETE INTERPREFECTORAL N° 8 / 2001 DU 25 AVRIL 2001 

 
 

DESTINATAIRES 
 

M. le préfet de la région PACA, préfet des Bouches-du-Rhône (pour insertion au recueil des actes administratifs) 
 

M. le maire de Marseille 
 

M. le Directeur interrégional des Douanes en Méditerranée 
 

M. le directeur régional des affaires maritimes de la région PACA 
 

M. le Président du tribunal maritime et commercial de MARSEILLE 
 

M. le directeur départemental des affaires maritimes des Bouches-du-Rhône 
 

M. le directeur des services maritimes des Bouches-du-Rhône 
 

M. le directeur départemental de l‘équipement des Bouches-du-Rhône 
 

M. le directeur du CROSS MED 
 

M. le Commandant du groupement de gendarmerie maritime de TOULON 
 

M. le Commandant de la Compagnie TOULON REGION (10 pour servir “RICHARD”) 
 

BRIGADE DE SURVEILLANCE DU LITTORAL (BSL) - Caserne Castigneau - BP 57 - 83800 TOULON NAVAL 
 

M. le Commandant du groupement de gendarmerie du département des Bouches-du-Rhône 
 

M. le Général, Commandant la région de Gendarmerie sud à Marseille - 162 avenue de la Timone - 13387 
MARSEILLE CEDEX 10 
 

Chef du Groupement de CRS N° 9 - 229 Chemin Sainte Marthe - 13313 MARSEILLE CED 14 (6)  
 

COMAR Marseille - 28, rue des Catalans - 13998 MARSEILLE ARMEES 
 

M. le Procureur de la République, près le TGI de MARSEILLE  
 

M. le directeur du port autonome de Marseille 
 

M. le commandant de la zone sud de défense et de sécurité civiles – Valabre – 13120 GARDANNE 
 
 

COPIES EXTERIEURES 
 
SECRETARIAT GENERAL DE LA MER 
 

Conseil supérieur de la navigation de plaisance - 3, Square Desaix - 75015 PARIS 
 

Direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau des phares et balises ) - 3, Square Desaix - 75015 PARIS 
 

CEM Méditerranée 
 

CIGM TOULON 
 

CIDAM BORDEAUX 
 

EPSHOM BREST 
 

PREMAR MANCHE 
 

PREMAR ATLANT 
 

DP TOULON (2) 
 

ALFAN (3 dont 1 pour servir PSP GREBE et 1 CHARLES-DE-GAULLE) 
 
 

COPIES INTERIEURES 
 
CECMED : EMPLOI (3) - STIRMED/BUREAU SEM (20 pour servir tous sémaphores concernés) 
 

AEM (5) – ARCHIVES/SG (2) 


