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DECISION INTERPREFECTORALE 

APPROUVANT LE REGLEMENT PARTICULIER DE 

POLICE DU PORT DE TOULON 
 

----- 
 

 

Le préfet, commissaire de la République du département du Var, 

chevalier de la Légion d'honneur, 

 

Le vice-amiral d'escadre, 

préfet maritime de la troisième région, 

 

 

 

VU l'arrêté préfectoral en date du 23 décembre 1983 du préfet, commissaire de la 

République du département du Var, réglementant l'usage des plans d'eau et des  

terre-pleins situés dans les limites administratives du port de Toulon, 

 

VU l'arrêté préfectoral en date du 23 décembre 1983 du vice-amiral d'escadre, préfet 

maritime de la troisième région, réglementant la circulation et le stationnement des 

navires, embarcations et engins de toute nature sur les plans d'eau de la rade de 

Toulon, 

 

 

…/… 
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D E C I D E N T 
 

 

ARTICLE 1 
 

Le règlement particulier de police du port de Toulon est composé de : 

- l'arrêté préfectoral en date du 23 décembre 1983 du préfet, commissaire de la 

République du département du Var, réglementant l'usage des plans d'eau et des  

terre-pleins situés dans les limites administratives du port de Toulon, 

- l'arrêté préfectoral en date du 23 décembre 1983 du vice-amiral d'escadre, préfet 

maritime de la troisième région, réglementant la circulation et le stationnement des 

navires, embarcation et engins de toute nature sur les plans d'eau de la rade de Toulon. 

 

 

ARTICLE 2 
 

Ampliation de la présente décision et des arrêtés visés à l'article 1, sera adressée à Messieurs 

: 

- le maire de Toulon, 

- le maire de La Seyne-sur-Mer, 

- le maire de Saint-Mandrier, 

- le président de la chambre de commerce et d'industrie du Var, 

- le directeur du service hydrographique et océanographique de la marine pour qu'il 

en soit fait mention dans les instructions nautiques. 

 

 

ARTICLE 3 
 

La présente décision sera publiée avec les arrêtés visés à l'article 1 au recueil des actes 

administratifs du département du Var et il en sera fait mention à la diligence du chef du 

service maritime dans deux journaux diffusés dans le département. 

 

 

Toulon, le 23 décembre 1983 

 

 

Le vice-amiral d'escadre Le préfet, commissaire de la République 

commandant en chef pour la Méditerranée, du département du Var, 

préfet maritime de la III
ème

 région, 

 

 Signé : Orosco Signé : Julia 



 

 

Toulon, le 23 décembre 1983     MARINE NATIONALE 
 

        PREFECTURE MARITIME 

        DE LA TROISIEME REGION 
 

        BUREAU DES AFFAIRES 

        CIVILES EN MER 
 

 

 

A R R E T E     P R E F E C T O R A L     N°     47 / 83 
 

REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 

DES NAVIRES, EMBARCATIONS ET ENGINS DE TOUTE NATURE 

SUR LES PLANS D'EAU DE LA RADE DE TOULON 
 

 

 

Le vice-amiral d'escadre Orosco 

préfet maritime de la troisième région 

 

 

VU l'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, 

 

VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la marine 

marchande, 

 

VU le code des ports maritimes et en particulier son livre III, 

 

VU les articles R.26 et R.29 du code pénal, 

 

VU le décret du 1
er

 février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce qui 

concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière, 

 

VU le décret 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention internationale 

de 1972 sur le règlement pour prévenir les abordages en mer, 

 

VU le décret 77-778 du 7 juillet 1977 relatif au règlement pour prévenir les abordages en 

mer, 

 

VU le décret 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer, 

 

VU l'arrêté préfectoral n° 530 / ADM du 6 juin 1978 réglementant la circulation des 

navires, des engins de plage et de sport nautique ainsi que la protection des lieux de 

baignade sur le littoral de la Troisième Région Maritime, 

 

VU l'arrêté préfectoral n° 23 / 83 du 6 mai 1983 réglementant la circulation des navires 

citernes transportant des hydrocarbures et des navires transportant des substances 

dangereuses ou toxiques au voisinage des côtes françaises de Méditerranée, 
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VU l'arrêté préfectoral n° 14 / 81 du 20 avril 1981 portant création de chenaux d'accès 

aux ports et mouillages du littoral méditerranéen pour les navires citernes 

transportant des hydrocarbures et les navires transportant des substances 

dangereuses, 

 

VU l'arrêté de Monsieur l'administration général, directeur des affaires maritimes en 

Méditerranée, n° 342 du 26 septembre 1978, portant règlement local de la station de 

pilotage de Toulon, 

 

VU l'arrêté de Monsieur le Préfet du Var, en date du 5 août 1982 portant délimitation du 

port de Toulon hormis le port militaire, 

 

VU l'avis du directeur département de l'équipement du Var, en date du  

30 novembre 1983, 

 

 

A R R E T E 
 

 

 

ARTICLE 1 
 

Le règlement joint en annexe au présent arrêté fixe les conditions relatives à l'usage des 

plans d'eau de la rade de Toulon. 

 

 

ARTICLE 2 
 

Etabli conformément à la réglementation maritime en vigueur, en tenant compte du caractère 

militaire du port de Toulon et des contraintes de Défense Nationale qui en résultent, ce 

règlement s'applique à tous les plans d'eau de la rade à l'exception des plans d'eau inscrits à 

l'intérieur des limites administratives du port civil de Toulon- 

La Seyne-sur-Mer- Brégaillon. 

 

 

ARTICLE 3 
 

Les infractions aux dispositions de ce règlement exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 

peines prévues par les lois et règlements en vigueur. 

 

 

ARTICLE 4 
 

L'arrêté n° 7 / 81 du 30 mars 1981 susvisé est abrogé. 

 

Sont abrogées par ailleurs les dispositions du paragraphe 5.1 de l'annexe à l'arrêté n° 530 

ADM du 6 juin 1978 susvisé. 

 

 

…/… 
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ARTICLE 5 
 

Le directeur du port militaire, chef du pilotage civil et militaire, le directeur département de 

l'équipement du Var, chef du service maritime et directeur du port civil de Toulon, 

l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Toulon, directeur départemental 

des affaires de la mer, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation 

ou des ports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 

sera : 

- porté à la connaissance des navigateurs par voie d'affichage ; 

- publié dans les instructions nautiques du service hydrographique et océanographique de 

la marine et au recueil des actes administratifs du département du Var ; 

- notifié à : 

 M. le préfet du département du Var ; 

 MM. les maires des villes de Toulon, La Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier, La Garde 

et Le Pradet ; 

 M. le président de la chambre de commerce et d'industrie du Var. 

 

 

Le vice-amiral d'escadre Orosco 

préfet maritime de la troisième région 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AA  NN  NN  EE  XX  EE  

A L'ARRETE DU PREFET MARITIME  

- N° 47/83  du 23 decembre 1983- 
 

 

***** 

 

 

REGLEMENT RELATIF A L'USAGE DES PLANS D'EAU DE LA 

RADE DE TOULON 
***** 

 

NOTE PRELIMINAIRE : 
 

Pour éviter toute confusion avec les articles de l'arrêté auquel est jointe cette annexe, les 

articles de la présente annexe sont numérotés de 11 à 20. 

 

Les différentes coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84 (en degrés 

et minutes décimales). 

 

ARTICLE 11 - OBJET DU REGLEMENT - DEFINITIONS 

GEOGRAPHIQUES 

 

L'accès, la circulation, le stationnement et le mouillage des navires, embarcations et engins 

flottants de toute nature, ainsi que l'exercice de la pêche, de la plongée sous-marine, des 

sports nautiques et de la baignade sont réglementés sur toute l'étendue des Grande et Petite 

Rade de Toulon ainsi que, en tant que de besoin, sur les plans d'eau qui les jouxtent. 

 

Dans la suite du texte on désigne par "rade de Toulon" l'ensemble des plans d'eau de la 

Petite et de la Grande Rade. 

 

La Grande Rade comprend tout le plan d'eau s'étendant jusqu'à la côte : 

 

- à l'est de la Grande Jetée de Toulon, de la jetée de Saint-Mandrier et de la ligne joignant, à 

travers la Grande Passe, les extrémités de ces deux jetées ; 

 

- au nord de la ligne joignant la pointe du Rascas (cap Cépet) à la pointe de Carqueiranne. 

 

La Petite Rade de Toulon comprend la totalité du plan d'eau s'enfonçant à l'intérieur des 

terres à l'ouest de la Grande Rade. 

 

Le port militaire de Toulon occupe toute l'étendue de la petite rade, hormis les plans d'eau du 

port civil dont les limites administratives sont fixées par l'arrêté préfectoral du 6 décembre 

2006. 

 

Ces différents ports et plans d'eau figurent sur le plan joint en appendice 1. 

 

 

 

.../... 
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ARTICLE 12 - CONDITIONS D'ACCES 
 

1 - CONDITIONS GENERALES 

 

a) - L'accès aux plans d'eau de la Grande Rade et du port militaire est réglementé pour tous 

les navires, embarcations et engins flottants de toute nature, de toutes longueurs et de tous 

tonnages, quels que soient le motif et le sens de leurs mouvements. 

 

b) - Le directeur du port militaire peut, à tout instant, pour des raisons de défense nationale, 

interdire ou interrompre un mouvement, même si ce mouvement était jusque là autorisé et 

même s'il est déjà amorcé. 

 

c) - Tout navire, engin ou embarcation se trouvant sur ces plans d'eau est tenu d'obtempérer 

à toute instruction du directeur du port militaire transmise par la vigie de Cépet ou par tout 

bâtiment ou embarcation chargé de la police de la navigation. 

 

d) - Les liaisons avec la vigie de Cépet et, le cas échéant, avec les bâtiments ou 

embarcations chargés de la police de la navigation sont normalement assurées en 

radiotéléphonie sur un chenal de dégagement fixé par la vigie après appel préliminaire sur le 

chenal 16, ou à défaut par signaux optiques ou par tout autre moyen. 

 

2 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX NAVIRES ET ENGINS 

D'UNE LONGUEUR HORS TOUT SUPERIEURE A 25 METRES 

 

a) - L'accès des navires et engins de cette catégorie n'est possible qu'après accord du 

directeur du port militaire. 

 

Les prévisions de mouvement sont adressées, dans les conditions prévues par le code et le 

réglement général de police des ports maritimes : 

 au directeur du port militaire pour les mouvements vers, ou à partir de ce port ; 

 la capitainerie du port civil, qui en informe le directeur du port militaire, pour les 

mouvements vers ou à partir du port civil de Toulon. 

 

Le directeur du port militaire fait connaître aux intéressés ses éventuelles interdictions ou 

restrictions d’accès, par voie directe dans le premier cas, par l’intermédiaire de la 

capitainerie du port civil dans le second cas. 

 

b) - En cas d'urgence, la demande d'accès peut être adressée directement à la vigie de Cépet, 

qui en saisit le directeur du port militaire et, le cas échéant, la capitainerie du port civil puis 

fait connaître la réponse positive, restrictive ou négative à l'intéressé. L'accès du port civil ne 

peut en tout état de cause avoir lieu qu'après accord de la capitainerie du port civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

.../... 
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c) - Dans tous les cas, avant de pénétrer sur les plans d'eau de la rade, tout navire ou engin 

de plus de 25 mètres doit prendre contact avec la vigie de Cépet, qui lui confirme ou lui 

donne l'autorisation d'accès ou, au contraire, lui fait connaître d'éventuelles interdictions ou 

restrictions de dernière heure. 

 

d) - Tout navire, engin ou embarcation pouvant présenter des risques d'accident ou de 

pollution en raison d'une diminution de ses capacités de manoeuvre, doit obligatoirement 

signaler ces risques à la vigie de Cépet avant de pénétrer sur les plans d'eau réglementés. 

Il peut alors voir son entrée interdite ou différée. 

 

e) - L'autorisation et l'ordre d'entrée en rade des navires et engins à destination du port civil 

sont donnés par la capitainerie de ce port sous réserve des dispositions du paragraphe a) ci-

dessus. 

 

3 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX NAVIRES ET ENGINS 

CITERNES AFFECTES AU TRANSPORT DE PRODUITS PETROLIERS OU 

GAZEUX ET AUX NAVIRES ET ENGINS TRANSPORTANT DES MATIERES 

DANGEREUSES OU INFECTES 

 

Quelle que soit leur longueur et leur tonnage, les navires et engins flottants de cette catégorie 

appliquent toutes les dispositions fixées au paragraphe 2 ci-dessus. 

 

En outre, conformément aux dispositions de l'arrêté du préfet du Var du 26 août 1987 relatif 

à l'application au port de Toulon, La Seyne-Brégaillon, des prescriptions du règlement sur le 

transport et la manutention des matières dangereuses et infectes et notamment ses articles 7 à 

10, l'arrivée des navires transportant des marchandises dangereuses (en transit ou destinées à 

être débarquées) est soumise, avec un préavis minimal de 48 heures, à l'accord du directeur 

du port militaire. 

 

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur du port militaire, ils ne sont admis à 

faire mouvement sur les plans d'eau de la rade qu'à partir de une heure avant le lever du 

soleil jusqu'à une heure après son coucher. 

 

A l'initiative de la capitainerie du port civil ou du directeur du port militaire, ces navires 

peuvent faire l'objet d'un examen de la nature de leur chargement, de leur flottabilité ou de 

leur stabilité avant d'être admis sur le plan d'eau de la rade. Il appartient en dernier lieu au 

directeur du port militaire d'autoriser ou de refuser leur transit par le port militaire. 

 

Toute opération de chargement ou de déchargement de navires transportant des matières 

dangereuses, tout déplacement à l'intérieur du port de ces navires sont soumis, avec un 

préavis minimal de 48 heures, à l'accord du directeur du port militaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.../... 
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4 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX NAVIRES, ENGINS ET 

EMBARCATIONS D'UNE LONGUEUR HORS-TOUT EGALE OU INFERIEURE 

A 25 METRES 

 

Les navires de cette catégorie, à l'exception de ceux visés au paragraphe 3 ci-dessus, peuvent 

pénétrer sur les plans d'eau de la rade de Toulon sans autorisation préalable du directeur du 

port militaire sauf ordre contraire de celui-ci. 

 

Ils sont soumis aux conditions générales d'accès fixées au paragraphe 1 ci-dessus. 

 

5 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX NAVIRES DE SURFACE A 

COQUE TRANSPARENTE 

 

Les navires de ce type ne peuvent circuler sur les plans d'eau du port militaire qu'avec 

l'autorisation du commandant de la région maritime Méditerranée. 

 

Un dossier comprenant : 

 les caractéristiques techniques du navire, 

 le trajet envisagé sur le plan d'eau militaire, 

devra être adressé au préalable à la majorité générale du port de Toulon. 

 

6 - CONDITIONS APPLICABLES AUX SOUS-MARINS ET SUBMERSIBLES CIVILS 

 

Les sous-marins et submersibles civils sont autorisés à naviguer en surface sur les plans 

d'eau de la Grande et de la Petite Rade de Toulon ; leur navigation en plongée est interdite 

en Petite Rade et dans le chenal d'accès à la Grande Rade. 

 

 

ARTICLE 13 - CONDITIONS DE CIRCULATION -STATIONNEMENT - 

MOUILLAGE 

 

1 - REGLES DE PRIORITE 

 

Par dérogation au règlement pour prévenir les abordages en mer, dont toutes les autres 

dispositions demeurent applicables, les navires, engins et embarcations circulant sur les 

plans d'eau de la rade de Toulon doivent respecter les règles particulières de priorité 

suivantes : 

 

a) - Hydravions de lutte contre les incendies de forêts : 

 

Ces aéronefs peuvent à tout moment, afin de remplir leurs réservoirs à eau, amerrir sur ces 

plans d'eau puis en décoller aussitôt sauf dans la partie de la Petite Rade située au nord d'une 

ligne joignant la pointe de l'Eguillette à la pointe de la Tour Royale (fort de la Grosse Tour). 

 

Ces manœuvres d'écopage leur sont interdites lorsqu'un navire à propulsion nucléaire circule 

ou stationne sur ces plans d'eau. 

 

 

 

../... 
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Préalablement à leur manoeuvre d’écopage, ils effectuent un ou plusieurs passages à très 

basse altitude au-dessus de l’axe de présentation. Ils ont priorité sur les navires, engins et 

embarcations de toute sorte qui, à la vue de cette manoeuvre, doivent s’éloigner le plus 

possible et le plus rapidement possible de l’axe de passage ;  à l’exception des navires d’une 

longueur supérieure ou égale à 50 mètres : 

 

 qui ne sont pas maîtres de leur manoeuvre, 

 ou à capacité de manoeuvre restreinte, 

 ou handicapés par leur tirant d’eau. 

 

Ils ne doivent en aucun cas s’approcher à moins de 150 mètres de tout navire ni le survoler à 

moins de 150 mètres. 

 

b) - Bâtiments de la marine nationale d’une longueur hors tout supérieure à 25 mètres et 

navigant au moteur. 

 

Pour des raisons de défense nationale, ces bâtiments ont, en toutes circonstances, priorité 

absolue sur tous autres navires, engins et embarcations, à l’exception des hydravions visés 

ci-dessus en a). 

 

Les porte-avions et sous-marins en mouvement en rade de Toulon font l’objet de périmètres 

de sécurité particuliers : 

 

 porte-avions : les navires et embarcations n’appartenant pas à la marine nationale doivent 

s’en écarter à plus de 500 mètres ; 

 sous-marins : les navires et embarcations n’appartenant pas à la marine nationale doivent 

s’en écarter à plus de 300 mètres et ne pas pénétrer dans une zone de 200 mètres de large 

et de 1000 mètres de long sur l’arrière du sous-marin. 

 

c) - Navires et engins n'appartenant pas à la marine nationale, d'une longueur  hors 

tout supérieure à 25 mètres et navigant au moteur. 

 

Ces navires et engins ont priorité absolue : 

 

 d'une part sur les navires, engins et embarcations de toute nature de longueur égale ou 

inférieure à 25 mètres, y compris ceux appartenant à la marine nationale, à l'exception des 

hydravions visés en a) ci-dessus et des bâtiments de l'Etat chargés d'une mission de police 

ou de surveillance ; 

 d'autre part sur les navires et engins de toute nature, de toute longueur et de tout tonnage 

naviguant à la voile ou à l'aviron, y compris ceux appartenant à la marine nationale. 

 

d) - La présence éventuelle de plongeurs ou scaphandriers professionnels est signalée par un 

navire ou une embarcation arborant de jour le pavillon ALFA du code international des 

signaux et montrant de nuit trois feux superposés visibles sur tout l'horizon, les feux 

supérieur et inférieur étant rouge et le feu du milieu blanc. 

 

 

 

 

.../... 
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2 - REGLES RELATIVES A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT 

 

a) Entrée et sortie de la Petite Rade. 

 

Tous les navires, engins et embarcations de longueur hors tout supérieure à 25 mètres 

doivent obligatoirement emprunter la Grande Passe en suivant le chenal d'accès défini à 

l'article 15. 
 

Les navires, engins et embarcations de longueur hors tout égale ou inférieure à 25 mètres 

peuvent, à leur choix, emprunter la Grande Passe et son chenal d'accès ou la Petite Passe de 

Pipady, située à l’extrémité Nord de la Grande Jetée. 

 

b) - Circulation et stationnement sur les plans d'eau. 

 

Sauf autorisation du directeur du port militaire, les navires, engins et embarcations 

n'appartenant pas à la marine nationale ne doivent en aucun cas : 
 

 s'approcher à moins de 100 mètres d'un bâtiment de guerre au mouillage et à moins de 

500 mètres d ‘un porte-avions au mouillage ; 

 pénétrer dans les zones interdites définies à l'article 16 ; 

 s'amarrer sur les coffres de la rade et du port militaire. 
 

Les demandes d'autorisation sont adressées au directeur du port militaire par l'intermédiaire 

de la capitainerie du port civil. 
 

Par dérogation, les navires, engins et embarcations appartenant à la société DCN, sont 

autorisés à s’approcher à moins de 100 mètres d’un bâtiment de guerre au mouillage et à 

pénétrer dans la zone interdite de l’arsenal principal définie à l’article 16, sous réserve que 

leurs mouvements soient justifiés par les seules activités industrielles de l’entreprise  

 

c) - La vitesse de circulation des navires, engins et embarcations ne doit jamais 

dépasser : 
 

 4 noeuds dans les darses intérieures de l'arsenal, dans la Darse Vieille, dans les passes 

menant à ces darses ; 

 12 noeuds dans l'ensemble du port militaire et à l'intérieur du chenal d'accès à la Petite 

Rade. 
 

Par dérogation, les navires et embarcations d’une longueur inférieure à 25 mètres sont 

autorisés à naviguer jusqu’à une vitesse de 20 noeuds dans la partie du chenal d’accès 

comprise entre la Grande Jetée et les amers numéros 1, 2 et 3 définis à l’article 15 ci-après. 

 

Ces limitations de vitesse ne s'appliquent pas aux embarcations militaires chargées de la 

surveillance et de la sécurité du plan d'eau, dans le cadre d'une intervention. 

 

Par dérogation, les navires assurant un service de pilotage sont autorisés à naviguer jusqu’à 

une vitesse de 20 nœuds dans le chenal de navigation à l’intérieur de la petite rade. 

 

Par dérogation, les navires des concessionnaires de cultures marines sont autorisés à 

naviguer jusqu’à une vitesse de 8 nœuds dans les eaux de la baie du Lazaret situées à l’Ouest 

du plan d’eau militaire et en dehors des limites administratives du port civil. 

.../... 
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3 - REGLES RELATIVES AU MOUILLAGE 

 

Le mouillage des navires, engins et embarcations de toute nature doit respecter les zones et 

les conditions définies à l'article 18. 

 

4 - MANOEUVRE D'URGENCE 

 

a) - Lorsqu'un cas de force majeure  oblige un navire,  engin  ou embarcation n'appartenant 

pas à la marine nationale à mouiller d'urgence en zone interdite, l'ancre ainsi mouillée ne 

peut être remontée qu'après accord du directeur du port militaire. 
 

b) - Lorsqu'un navire ou engin circulant en petite rade est dans la nécessité absolue de 

s'échouer, il s'efforce de le faire dans la zone rectangulaire de 360 mètres de long et 140 

mètres de large orientée au 286° dans l'axe de la villa Pacha au sud de la pointe de Balaguier 

(cf. appendice 1). 

 

5 - VEILLE RADIO 

 

Les navires et engins circulant ou stationnant en Petite et en Grande Rade veillent le chenal 

74. 

 

La direction du port militaire peut prescrire le dégagement sur un autre chenal VHF. 

 

 

ARTICLE 14 - PILOTAGE - REMORQUAGE - LAMANAGE 

 

1 - Le pilotage est obligatoire pour tout mouvement effectué en rade par tout navire, engin 

ou embarcation d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 45 mètres n'appartenant pas à 

la marine nationale. 

 

2 - Ce pilotage est assuré : 

 

a) par un pilote militaire, qui peut alors imposer le concours de remorqueurs de la marine 

nationale, s'il s'agit d'un mouvement : 
 

 vers ou à partir des zones interdites définies à l’article 16 ; 

 vers ou à partir de la zone de mouillage réglementée du plan d'eau militaire. 
 

Le commandant de la base navale, directeur du port militaire de Toulon, reçoit délégation du 

préfet maritime de la Méditerranée pour instruire en son nom et accorder ou refuser les 

demandes de dérogation à l’obligation de pilotage par un pilote militaire pour les 

mouvements sus-mentionnés. 
 

b) par un pilote civil du port de commerce dans les autres cas, même si des remorqueurs de 

la marine nationale prêtent leur concours à la manœuvre. 

 

c) l'exercice du remorquage et du lamanage en rade de Toulon est soumis à l'agrément : 
 

 du directeur du port militaire dans les cas définis au paragraphe 2.a ci-dessus ; 

 du directeur du port civil dans les autres cas. 

.../... 
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ARTICLE 15 - CHENAL D'ACCES 

 

1 - Le chenal d'accès, défini ci-après, est la voie obligatoire, à l'entrée comme à la sortie de 

la Petite Rade, pour tous les navires et engins de longueur hors tout supérieure à 25 mètres. 

 

Le mouillage, la plongée sous-marine et les différentes activités nautiques visées à l'article 

20 sont interdits sur toute l'étendue de ce chenal. 

 

Une dérogation est accordée aux plongeurs de la marine nationale dans le cadre de leurs 

missions ou plongées d’entraînements. 

 

Les navires et engins embarquant un pilote au cours de leur transit dans ce chenal peuvent 

réduire leur vitesse mais ne doivent pas stopper. 

 

2 - Figurant sur le plan joint en appendice 1, ce chenal d'accès est limité par les amers 

numérotés suivants : 

 

- N° 1 : bouée de marque d’eau saine, portant un feu jaune : située en Grande Rade, par 

43° 05,01’ N et 005° 57,54’ E, cette bouée qui sert également de bouée 

d'atterrissage marque le milieu du chenal à son début en Grande Rade. Elle doit 

être laissée à babord par les navires chenalant ; 
 

- N° 2  : bouée portant un feu rouge : situé en Grande Rade au sud de la bouée n° 1 ; 
 

- N° 3  : bouée portant feu vert : situé en Grande Rade au nord de la bouée n° 1 ; 
 

- N° 4 : le point de coordonnées : 43° 04,96’ N - 005° 56,84’ E ; 
 

- N° 5  : feu rouge de la jetée de Saint-Mandrier ; 
 

- N° 6  : bouée  conique  verte, voyant  conique vert sans feu en :  

43° 05,62’ N  005° 56,53’ E ; 
 

- N° 7  : feu rouge de la pointe de la Vieille, en Petite Rade ; 
 

- N° 8  : feu vert de l'extrémité Sud de la Grande Jetée de Toulon ; 
 

- N° 9  : coffre, sans feu, en 43° 05,29’ N - 005° 54,79’ E ; 
 

- N° 10  : bouée à feu vert du Banc de l'Ane ; 
 

- N° 11 : bouée à feu rouge de la pointe de l'Eguillette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.../... 
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ARTICLE 16 - ZONES INTERDITES AUX NAVIRES, ENGINS ET 

EMBARCATIONS N'APPARTENANT PAS A LA MARINE NATIONALE 

 

1 - ZONES LONGEANT LES ETABLISSEMENTS COTIERS DE LA MARINE 

NATIONALE 

 

Ces zones, qui figurent en appendice 1, sont définies de la façon suivante : 

 

1.1 - Zone du Lazaret (Petite Rade), s’étend sur 100 mètres au large des côtes et 

appontements du parc à combustibles du Lazaret, sur toute la longueur de sa façade 

maritime. 

 

1.2 - Zone du Mourillon (Petite Rade), de 100 mètres de large à compter du trait de côte, 

s’étend : 

 

- le long et à l’Ouest de la zone réservée à la baignade, délimitée par le trait de côte et les 

points A et B de coordonnées géodésiques suivantes : 

 

Point A : 43°06,07' N - 005°55,33' E 

Point B :  43°06,04' N - 005°55,34' E 

 

- le long des côtes et quais de la Tour Royale (fort de la Grosse Tour) et de l’arsenal du 

Mourillon jusqu’à son extrémité Nord. 

 

1.3 - Zone de Saint-Mandrier (Petite Rade) - délimitée par le trait de côte et les points               

A, B, C, D, E de coordonnées géodésiques suivantes : 

 

Point A : 43° 04, 890' N - 005° 55, 670' E  

Point B : 43° 04, 950' N - 005° 55, 540' E 

Point C : 43° 04, 990' N - 005° 55, 540' E 

Point D : 43° 05, 060' N - 005° 55, 730' E  

Point E : 43° 04, 970' N - 005° 55, 850' E  

 

1.4 - Zone de Saint-Mandrier-Cépet (Grande Rade) - délimitée par le trait de côte et les 

points A, B, C, D, E, F, G de coordonnées géodésiques suivantes : 

 

Point A : 43° 05, 071' N - 005° 56, 290' E  

Point B : 43° 05, 120' N - 005° 56, 290' E 

Point C : 43° 04, 960' N - 005° 56, 830' E 

Point D : 43° 04, 860' N - 005° 57, 020' E  

Point E : 43° 04, 410' N - 005° 57, 250' E  

Point F : 43° 03, 910' N - 005° 56, 670' E  

Point G : 43° 04, 230' N - 005° 56, 280' E  

 

 

 

 

 

 

.../... 
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2 - ZONE INTERDITE DE L'ARSENAL PRINCIPAL 

 

Cette zone comprend tout le plan d'eau situé au Nord de la ligne joignant les points de 

coordonnées géodésiques suivantes (WGS 84 – en degrés et minutes décimales) : 

 

Point A : 43° 06, 540' N - 005° 53, 510' E  

Point B : 43° 06, 560' N - 005° 53, 760' E 

Point C : 43° 06, 520' N - 005° 53, 860' E 

Point D : 43° 06, 850' N - 005° 55, 350' E  

Point E : 43° 06, 890' N - 005° 55, 620' E  

Point F : 43° 07, 050' N - 005° 55, 720' E  

Point G : 43° 07, 230' N - 005° 55, 830' E  

 

 

3 - Le mouillage, l'accostage et l'amarrage à terre ou sur bouée sont interdits sur le côté 

Nord du terre-plein du port de commerce de Brégaillon Nord ainsi que le long du rivage 

s'étendant, au nord de ce terre-plein, jusqu'à la limite des terrains militaires.  

 

 

4 - Les navires à passagers de la Régie Mixte des Transports Toulonnais assurant le 

transport des personnels militaires et civils de la défense entre la ville de Toulon et la 

presqu’île de Sant-Mandrier, conformément à la convention conclue avec le ministère de la 

défense et la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée, sont autorisés à 

pénétrer dans la zone interdite définie au paragraphe 1.3 de l’article 16 afin d’accoster dans 

la darse du centre d’instruction naval Nord. 

 

 

ARTICLE 17 - Zone interdite à la plongée, au mouillage et au dragage 

 

La plongée, le mouillage des navires et engins de toute nature, le dragage sont interdits dans 

la zone délimitée par les points de coordonnées géodésiques suivantes (WGS 84 – en degrés 

et minutes décimales) : 

 

43° 04, 860' N - 005° 57, 020' E  

43° 04, 570' N - 005° 57, 570' E 

43° 04, 170' N - 005° 57, 300' E 

43° 03, 910' N - 005° 56, 670' E  

43° 04, 410' N - 005° 57, 250' E  

 

 

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux navires et aux équipes de plongeurs de l’Etat. 

 

 

ARTICLE 18 - ZONES DE MOUILLAGE 

 

Le mouillage de tout navire, engin ou embarcation s'exerce dans les conditions définies ci-

après et dans les zones figurant sur le plan joint en appendice. 

 

 

.../... 
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1 - MOUILLAGE EN GRANDE RADE 

 

Le mouillage est interdit sur le plan d’eau compris entre la digue de Saint-Mandrier, le 

chenal d’accès et la zone interdite définie au paragraphe 1.4 de l’article 16. En dehors de ce 

plan d’eau, le mouillage en Grande Rade s’effectue selon les modalités suivantes : 

 

a) Les capitaines des navires de commerce d’une longueur supérieure à 25 mètres désirant 

mouiller en Grande Rade de Toulon doivent s’adresser à la vigie de Cepet pour obtenir un 

poste de mouillage ; 

b) Le mouillage des navires d’une longueur inférieure à 25 mètres est autorisé en dehors des 

voies d’accès portuaires ; 

c) Dans l’ensemble de la Grande Rade de Toulon, le directeur du port militaire peut toujours 

donner à un navire l’ordre de changer de mouillage quand il le juge nécessaire. 

 

2 - MOUILLAGE DANS LE PORT MILITAIRE 

 

Le mouillage est interdit sur toute l'étendue du port militaire, à l'exception de la zone dite 

"Le Triangle", définie par les trois points suivants : 

 

 dans le 156 du coin SE de l'appontement « Milhaud 4 » et à 200 mètres ; 

 dans le 180 de l'angle SW du terre plein des grands bassins Vauban et à 100 mètres ; 

 dans le 278 de la balise du Banc de l'Ane et à 740 mètres. 
 

Les navires, engins et embarcations n'appartenant pas à la marine nationale peuvent mouiller 

dans le triangle, après accord du directeur du port militaire et à la demande de la capitainerie 

du port civil. 
 

 

ARTICLE 19 - EXERCICE DE LA PECHE 

 

1 - TOUTE FORME DE PECHE EST INTERDITE : 

 

a) - dans les zones interdites définies aux articles 16 et 17 ci-dessus. 

 

Toutefois, dans la zone de Saint-Mandrier-Cépet (article 16) et dans la zone interdite à la 

plongée, au mouillage et au dragage (article 17) des dérogations peuvent être accordées aux 

pêcheurs professionnels locaux par le directeur départemental des affaires maritimes du Var 

après accord du commandant militaire de la presqu’île de Saint-Mandrier (COMILI) obtenu, 

dans son principe, par tacite reconduction annuelle. 

 

Pour des raisons de sécurité, les zones décrites ci-après sont exclues du champ des 

dérogations : 

 

- Zone de La Laouve délimitée par les points de coordonnées géodésiques suivantes 

(WGS 84 – en degrés et minutes décimales) : 

 

Point A : 43° 04, 960' N - 005° 56, 840' E  

Point B : 43° 04, 890' N - 005° 56, 960' E 

Point C : 43° 04, 820' N - 005° 56, 880' E 

Point D : 43° 04, 890' N - 005° 56, 780' E  



 

 

.../... 
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- Zone du Cannier délimitée par les points de coordonnées géodésiques suivantes  

(WGS 84 – en degrés et minutes décimales) : 

 

Point A : 43° 04, 550' N - 005° 57, 300' E  

Point B : 43° 04, 550' N - 005° 57, 570' E 

Point C : 43° 04, 370' N - 005° 57, 610' E 

Point D : 43° 04, 370' N - 005° 57, 300' E  

 

 

Ces dérogations peuvent, à tout moment, en fonction des circonstances, être suspendues sur 

demande de COMILI. 

 

Les dérogations font l'objet d'une liste arrêtée par le directeur départemental des affaires 

maritimes du Var, communiquée au COMILI et au directeur du port militaire. 

 

Les dérogations accordées sont exclusives de toute liaison avec la terre. 

 

b) - dans les parages de la Grande Passe à l'intérieur d'un périmètre défini par les 

intersections : 

 

 d'une ligne prolongeant la jetée de Saint-Mandrier ; 

 du parallèle passant par le feu d'extrémité sud de la Grande Jetée ; 

 de la ligne joignant les feux de la jetée de Saint-Mandrier et la pointe de la Vieille ; 

 de la ligne joignant le feu de la pointe de la Vieille à la pointe de l'Eguillette. 

 

c) - dans les parages de l'extrémité nord du chenal d'accès, à l'intérieur d'un périmètre défini 

par les intersections : 

 

 de la ligne joignant la Tour Royale à la pointe de l' Eguillette ; 

 de la ligne joignant la Tour Royale à un amer (triangle blanc, bande verticale noire) situé 

sur la Grande Jetée, à 70 mètres au sud de la Petite Passe) ; 

 de la ligne joignant ce même amer à la pointe de Balaguier ; 

 de la ligne joignant la pointe de l'Eguillette au feu de la pointe de la Vieille. 

 

2 - Hors de ces zones, qui figurent sur le plan joint en appendice 1, et sous réserve de 

respecter les règles de priorité fixées au paragraphe 1 de l'article 13, les pêcheurs peuvent 

exercer leurs activités à leurs risques et périls. 
 

 

ARTICLE 20 - PLONGEE SOUS-MARINE - SPORTS NAUTIQUES - 

BAIGNADE 

 

1. - Zone dangereuse pour la plongée 
 

Dans la zone délimitée par l’arc de cercle de 1500 mètres de rayon centré sur le point de 

coordonnées : 43° 05,040’ N - 005° 58,540’ E et situé au Nord-est du chenal obligatoire 

pour les navires transportants des substances dangereuses, toute plongée devra être 

précédée d’un appel à la vigie de Cepet. 

 



 

 

.../... 
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2. Dans le port militaire (défini à l’article 11), le chenal d’accès (défini à l’article 15),                    

les zones interdites (définies à l’article 16), ainsi qu’à moins de 100 mètres d’un bâtiment de 

guerre au mouillage ou à moins de 500 mètres d’un porte-avions au mouillage, sont 

interdites : 

- la baignade, 

- la pratique de la plongée sous-marine avec ou sans bouteille (y compris la chasse 

sous- marine), à l’exception de la plongée pour des travaux maritimes réalisée par 

des professionnels après autorisation de la vigie de la base navale,  

- les activités nautiques avec des engins de plage, des embarcations propulsées par 

l’énergie humaine, des planches à voile, des planches aérotractées, 

- la pratique des sports nautiques tractés par un navire,  

- la navigation des véhicules nautiques à moteur. 

 

Ces zones figurent sur le plan joint en appendice 1. 

 

 

 

FIN  

(à jour des modifications au 02 février 2015) 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

 

DEPARTEMENT DU VAR 

----- 

PREFECTURE DU VAR 

----- 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DE L'EQUIPEMENT 

----- 

SERVICE MARITIME 

----- 
 

 

 

ARRETE REGLEMENTANT L'USAGE DES PLANS D'EAU ET 

DES TERRE-PLEINS SITUES DANS LES LIMITES 

ADMINISTRATIVES DU PORT DE TOULON 
 

 

 

Le préfet, commissaire de la République du département du Var, 

chevalier de la Légion d'honneur, 

 

 

 

VU le code des ports maritimes et notamment ses articles R.351-1 et R.351-2, 

 

VU les articles L.131-1 à L.131-14 du code des communes, 

 

VU l'arrêté interministériel du 22 février 1972 fixant la réglementation en ce qui concerne la 

coordination de la lutte contre les sinistres dans les ports, de la situation des bâtiments de guerre 

dans les ports de commerce et des bâtiments de commerce dans les ports militaires, 

 

VU l'arrêté du ministre de la mer du 5 août 1981 fixant la liste de sports dont l'importance justifie que le 

chef du service maritime porte le titre de directeur du port, 

 

VU l'arrêté préfectoral du 5 août 1982 portant délimitation du port de Toulon hormis le port militaire, 

 

VU l'arrêté préfectoral du 10 juillet 1981 portant règlement de police de l'établissement maritime de 

Toulon - La Seyne - Brégaillon, 

 

VU la circulaire n° 78-27 du 2 février 1978 du ministre de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire, relative à l'application du décret n° 77-884 du 22 juillet 1977 portant règlement général de 

police des ports maritimes de commerce et de pêche, 

 

VU l'avis de M. le vice-amiral d'escadre, commandant en chef pour la Méditerranée et préfet maritime 

de la troisième région du 28 mars 1983, 

 

VU l'avis de M. le Président de la chambre de commerce et d'industrie du Var, concessionnaire 

d'outillage public, de terre-pleins de ports de plaisance dans le port de Toulon du 16 juin 1983, 

 

…/… 
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VU l'avis de M. le Maire de Saint-Mandrier-sur-Mer, 

 

VU l'avis de M. le Maire de Toulon, 

 

VU l'avis de M. le Maire de La Seyne-sur-Mer, 

 

VU les rapports du directeur départemental de l'équipement en date du 18 juillet et du  

19 septembre 1983, 

 

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Var, 

 

 

A R R E T E 
 

 

ARTICLE 1
er

 

 

L'arrêté du 10 juillet 1981 portant réglementa de police de l'établissement maritime de Toulon – La Seyne-

Brégaillon est abrogé. 

 

 

ARTICLE 2 

 

L'usage des plans d'eau et des terre-pleins situés dans les limites administratives du port de Toulon est 

réglementé, conformément aux dispositions figurant à l'annexe du présent arrêté. 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent arrêté sera notifié à : 

- M. le vice-amiral d'escadre, commandant en chef pour la Méditerranée, préfet maritime de la 

troisième région, 

- M. le Maire de Toulon, 

- M. le Maire de La Seyne-sur-Mer, 

- M. le Maire de Saint-Mandrier-sur-Mer, 

- M. le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, 

- M. le directeur départemental de l'équipement du Var, chef du service maritime, directeur du 

port de Toulon, 

pour information et exécution chacun en ce qui le concerne. 

 

Il sera publié au recueil des actes administratif du département du Var. 

 

Toulon, le 23 décembre 1983 

 

Le préfet, commissaire de la République 

Signé : Marcel JULIA 



 

 

 

DEPARTEMENT DU VAR 

----- 

PREFECTURE DU VAR 

----- 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DE L'EQUIPEMENT 

----- 

SERVICE MARITIME 

----- 
 

 

 

A N N E X E 
 

 

A L'ARRETE PREFECTORAL DU 23 DECEMBRE 1983 

REGLEMENTANT L'USAGE DES PLANS D'EAU ET DES TERRE-PLEINS 

SITUES DANS LES LIMITES ADMINISTRATIVES DU PORT DE TOULON 
 

 

 

 

 

 

 

 

VU ET APPROUVE 

Comme annexe au présent arrêté 

 

TOULON, le 23 décembre 1983 

 

LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE 

Signé : Marcel JULIA 

 

 

 

Pour ampliation 

Le chef de bureau, 

 

Signé : Jacques GUILLEMIN 
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ARTICLE 1
ER

 

 

Définitions 

 

Les définitions du règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche s'appliquent 

au présent règlement. 

 

Pour l'application du règlement général, on entend par "directeur du port" et pour celle du présent 

règlement par "directeur du port civil" le directeur départemental de l'équipement du Var, chef du service 

maritime, ou l'ingénieur par lui désigné comme responsable de la gestion du port. 

 

On entend par "directeur du port militaire" l'officier supérieur de marine désigné par arrêté ministériel, 

comme responsable de la gestion du port militaire et chef du pilotage civil et militaire. 

 

On désigne par "petite rade" tout le plan d'eau limité par une ligne joignant le feu de Saint-Mandrier au feu 

de la grande jetée puis jusqu'au feu de la petite passe. A l'intérieur de cette rade, la zone délimitée sur le 

plan annexé au présent règlement est désignée par le terme "plan d'eau militaire" (zones hachurées et 

pointillées de l'annexe 1). 

 

On désigne par "grande rade" tout le plan d'eau limité par (voir annexe 2) : 

- à l'ouest, la petite rade, 

- au nord et à l'est, la côte, 

- au sud, la côte, par une ligne joignant la pointe Rascas du cap Cépet à la pointe de Carqueiranne. 

 

On désigne par "chenal d'accès", une zone limitée : 

 

a) au nord, par la ligne joignant : 

- le coffre nord de la grande rade (3), feu vert, situé au nord de la bouée d'atterrissage (1) feu blanc. 

- le coffre (5), situé en 43°05'39"N et 05°56'33"E. 

- le feu vert de la grande jetée (7). 

 

b) au sud, par la ligne joignant : 

- le coffre sud de la grande rade (2), feu rouge, située au sud de la bouée d'atterrissage (1), feu 

blanc. 

- le feu rouge de la jetée de Saint-Mandrier (4). 

 

Ces désignations sont celles retenues par les décisions du préfet maritime en matière de navigation hors des 

plans d'eau délimités du port civil. 

 

Sauf indication contraire, les prescriptions du présent règlement ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'une 

longueur supérieure à 30 mètres. 

 

Elles s'appliquent à tous les navires citernes affectés aux transports de produits pétroliers ou gazeux ainsi 

qu'à tout navire transportant des matières dangereuses ou infectes quels que soient leur longueur et leur 

tonnage. 

 

Elles ne s'appliquent pas aux bâtiments militaires quelle que soit leur nationalité. 

 

Des règlements particuliers sont pris en ce qui concerne les plans d'eau des ports de plaisance du port de 

Toulon. 

…/… 
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ARTICLE 2 

Désignation des postes à quai 

 

Outre celles du règlement général, les dispositions suivantes s'appliquent : 

 

Les navires seront admis à quai dans l'ordre de leur inscription : lorsque deux ou plusieurs navires 

régulièrement annoncés se présenteront en même temps à l'entrée de la petite rade et que le quai où doivent 

s'effectuer leurs opérations commerciales ne pourra admettre que l'un d'entre eux. L'ordre d'admission des 

navires dans la petite rade et le port sera le suivant : 

1) Paquebots ou car-ferries en ligne régulière. 

2) Navire de ligne régulière ayant été reconnu prioritaire par décision du directeur du port. 

3) Navire ayant à bord des marchandises périssables. 

4) Navires devant effectuer des opérations de chargement. 

5) Navires frigorifiques avec cargaisons à décharger. 

6) Navires devant effectuer des opérations de déchargement. 

7) Navires revenant au port après essais à la mer. 

8) Navires devant procéder à des réparations. 

9) Navires en relâche. 

10) Navires destinés à la démolition. 

 

Le directeur du port civil reste toutefois juge des circonstances particulières qui peuvent motiver une 

dérogation à cette règle. 

 

En particulier, des décisions du directeur du port civil pourront accorder des priorités particulières 

d'accostage aux navires assurant des lignes régulières ; le concessionnaire entendu. 

 

 

ARTICLE 3 

 

Admission des bâtiments dans le port 

 

Outre celles du règlement général, les dispositions suivantes s'appliquent. 

 

Sous réserve des autorisations prévues par le règlement particulier de police de la navigation des navires, 

embarcations et engins de toute nature dans le chenal d'accès et les plans d'eau militaire ouverts au trafic 

civils du port de Toulon, l'autorisation d'entrée est accordée suivant le programme arrêté par la capitainerie 

du port. Elle est normalement transmise par radiotéléphone. 

 

ARTICLE 4 

 

Autorisation d'entrée et navigation des bâtiments dans les ports, rades et chenaux d'accès 

 

Outre les dispositions du règlement général et celles des décisions du préfet maritime en matière de 

navigation hors des plans d'eau délimités du port civil, les dispositions suivantes s'appliquent. 

 

Une zone de 50 mètres de large à partir des terrains des Constructions navales et industrielles de la 

Méditerranée (CNIM) est interdite à tout bâtiment autre que ceux de l'Etat, des services publics et des 

CNIM sauf autorisation délivrée par le directeur du port civil ou par les CNIM. 

…/… 
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ARTICLE 5 

 

Déclaration d'entrée et de sortie 

 

La forme des déclarations d'entrée et de sortie prévues par les dispositions du règlement général pourra être 

fixée par une décision du directeur du port civil. 

 

 

ARTICLE 6 

 

Bâtiments de pêche, de plaisance, bateaux 

 

Outre les dispositions du présent règlement des dispositions fixées par des règlements particuliers distincts 

peuvent s'appliquer aux bâtiments de pêche et de plaisance. 

 

Hors des zones interdites à la circulation, la pêche est autorisée aux risques et périls des pêcheurs. 

 

La pratique de la planche à voile, la plongée sous-marine et la baignade sont interdites dans les plans d'eau 

délimités du port de Toulon. 

 

La protection des lieux de baignade et les sports nautiques aux abords des plages sont réglementés par des 

arrêtés particuliers. 

 

 

ARTICLE 7 

 

Bâtiments militaires français et étrangers 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

 

ARTICLE 8 

 

Mouillage et relevage des ancres 

 

Les dispositions du règlement général et des arrêtés du préfet maritime s'appliquent. 

 

 

ARTICLE 9 

 

Mouvement des bâtiments 

 

Outre celles du règlement général, les dispositions suivantes s'appliquent : 

 

La vitesse des navires, embarcations ou engins est limitée à : 

- 12 nœuds dans la petite rade, 

- 4 nœuds sur le plan d'eau et dans les passes d'accès des zones de Toulon-centre, Brégaillon et Bois 

Sacré du port de commerce de Toulon, dans les limites des ports de plaisance de la petite rade et à 

l'entrée de la vieille darse jusqu'à une ligne joignant les angles sud-est du quai d'honneur de la 

marine nationale et sud du quai La Minerve. 

 

…/… 
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ARTICLE 10 

 

Amarrage 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

 

 

ARTICLE 11 

 

Déplacements sur ordre 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

 

ARTICLE 12 

 

Personnel à maintenir à bord 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

 

ARTICLE 13 

 

Manœuvres de chasse, vidage, pompage 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE 14 

 

Affectation des quais - Durée des opérations commerciales 

 

Outres celles du règlement général, les dispositions suivantes s'appliquent. 

 

Le temps accordé aux bâtiments placés bord à quai, non compris les dimanches et jours fériés, les périodes 

d'intempéries et les cas de force majeure, pour effectuer leurs opérations à tous les postes du port de 

commerce de Toulon, sauf dans les cas d'affluence particulière, est fixé conformément au tableau suivant : 

 

Marchandises Embarquement Débarquement 

Vracs secs 1 500 T / jour 400 T / jour 

Bois en grume - 400 T / jour 

Bois sciés - 200 T / jour 

Contre-plaqués - 250 T / jour 

Conteneurs 100 unités / jour 100 unités / jour 

Tuyaux fonte 400 T / jour - 

 

…/… 
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Lorsque les conditions de manutention permettent des cadences plus rapides, celles-ci sont fixées par la 

direction du port civil, le concessionnaire entendu. 

 

Pour les trafics qui ne sont pas mentionnés sur ce  tableau, la durée des opérations sera extrapolée par la 

direction du port civil, le concessionnaire entendu. 

 

Pour toutes les opérations, les délais commencent à courir le lendemain du jour de la mise à quai du navire. 

 

Dans le cas où le port connaîtrait une affluence particulière des navires, les officiers de port pourront 

ordonner que les opérations de manutention soient effectuées de nuit, le samedi ou le dimanche et jours 

fériés, les suppléments étant facturés par l'intermédiaire de l'agent consigataire du navire. En cas de refus, 

le bâtiment devra libérer le poste pendant la durée des opérations du bâtiment suivant. 

 

Tout navire qui, ayant pris un poste à quai soit pour charger, soit pour décharger, stationnera à ce poste 

sans travailler ou travaillant avec des cadences inférieures à celles prescrites, pourra être contraint par les 

officiers de port à quitter, totalement ou partiellement, son poste et à prendre un autre reng d'inscription 

pour sa remise à quai. 

 

Le directeur du port civil juge des circonstances exceptionnelles qui peuvent motiver une prorogation. 

 

ARTICLE 15 

 

Durée d'occupation des postes, quais et terre-pleins 

 

Outre celles du règlement général, les dispositions suivantes s'appliquent. 

 

La taxation du stationnement des marchandises sur les terre-pleins portuaires sera fixée par les tarifs du 

port. 

 

Les franchises et la taxation du stationnement sont totalement indépendantes de la réglementation et des 

autorisations de stockage dont le directeur du port civil est juge. 

 

Afin d'améliorer la gestion de l'ensemble portuaire, il est créé trois zones soumises à des règles d'utilisation 

différentes. 

 

Ces trois zones respectivement dénommées : 

- zone A dite bord à quai, 

- zone B dite arrière quai, 

- zone C dite de stockage, 

sont délimitées par une décision du directeur du port civil pour les terre-pleins publics de Toulon-Centre et 

Brégaillon. 

 

La zone A dite bord à quai devra en permanence rester libre pour toute nouvelle opération commerciale. Le 

stockage sur cette zone des marchandises à l'embarquement ou au débarquement ne s'effectuera qu'après 

accord préalable de la capitainerie. 

 

La capitainerie du port pourra après 45 jours de stockage faire transporter d'office les marchandises de la 

zone B à la zone C en fonction du trafic prévisionnel et de l'encombrement des terre-pleins. 

 

Par décision du directeur du port civil, certains postes peuvent être réservés à la démolition de navires. 

…/… 
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Les opérations de démolition doivent débuter dans un délai de quinze jours après la mise à quai du navire. 

En cas de nécessité, les officiers de port pourront ordonner que les opérations de démolitions soient 

effectuées le samedi et le dimanche aux frais du propriétaire du navire ou de l'entreprise de démolition. 

 

Si les travaux de démolition ne débutent pas dans les délais prescrits, ou s'ils sont suspendus après leur 

commencement, l'occupation du quai pourra faire l'objet d'une facturation dans les conditions des tarifs du 

port. 

 

La capitainerie du port pourra, après mise en demeure restée sans effet, dresser procès-verbal et faire 

déplacer et mouiller sur rade d'office, aux frais et risques du propriétaire du navire, les navires occupant le 

poste lorsque les opérations de démolition ne sont pas commencées ou sont interrompues. 

 

Les opérations de démolition sont interdite en présence d'un navire pétrolier dans un rayon de 150 mètres. 

 

Les officiers et la direction du port civil sont juges des dérogations qui peuvent être apportées aux 

prescriptions ci-dessus. 

 

Les déplacementS d'office sont effectués aux frais, risques et périls des personnes responsables des objets 

déplacés. 

 

 

ARTICLE 16 

 

Conservation du plan d'eau et des profondeurs des bassins 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

 

ARTICLE 17 

 

Propreté des eaux du port 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

ARTICLE 18 

 

Ramonage et incinération des déchets 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

ARTICLE 19 

 

Marchandises infectes 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

ARTICLE 20 

 

Nettoyage des quais et terre-pleins 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

…/… 
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ARTICLE 21 

 

Restrictions concernant l'usage du feu 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

 

ARTICLE 22 

 

Interdiction de fumer 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

 

ARTICLE 23 

 

Consignes de lutte contre les sinistres 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

 

ARTICLE 24 

 

Réparations et essais des machines 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

 

ARTICLE 25 

 

Mise à l'eau des bâtiments 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

 

ARTICLE 26 

 

Epaves et bâtiments vétustes ou désarmés 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

ARTICLE 27 

 

Conservation du domaine public 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

ARTICLE 28 

 

Accès des personnes sur le port 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

…/… 
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ARTICLE 29 

 

Circulation et stationnement des véhicules 

 

Outre celles du règlement général, les dispositions suivantes s'appliquent. 

 

Les zones de terre-pleins où le stationnement de longue durée est autorisé sont fixées par une décision du 

directeur du port civil. 

 

A l'exception des véhicules en transit ou autorisés à utiliser les zones de stationnement de longue durée, 

l'entrée du port aux véhicules est subordonnée à une autorisation délivrée par la capitainerie dans des 

conditions fixées par une décision du directeur du port civil. 

 

La circulation et le stationnement sur les voies matérialisées du port sont soumises aux règles du code de la 

route. 

 

Les agents de la chambre de commerce et d'industrie du Var, dûment assermentés pourront s'assurer du 

respect des décisions en cette matière. 

 

 

ARTICLE 30 

 

Dépôt des marchandises 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

 

ARTICLE 31 

 

Rangement des appareils de manutention 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

 

ARTICLE 32 

 

Exécution des travaux et d'ouvrages 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 

 

 

ARTICLE 33 

 

Manœuvres des amarres 

 

Les dispositions du règlement général s'appliquent. 
 


