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DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER » 
 

 
Toulon, le 10 février 2020 

ARRETE PREFECTORAL N° 010/2020 

PORTANT DEROGATION A L’ARRÊTE PREFECTORAL  

N° 146/2019 DU 17 JUIN 2019 REGLEMENTANT LA NAVIGATION, 

LE MOUILLAGE, LA BAIGNADE ET LA PLONGEE SOUS-MARINE 

AUX ABORDS DE L’AEROPORT DE NICE COTE D’AZUR 

(ALPES-MARITIMES) 

DU 12 AU 26 FEVRIER 2020 

Le vice-amiral d'escadre Laurent Isnard 

préfet maritime de la Méditerranée 

VU la convention internationale du 20 octobre 1972 sur le règlement international pour 

prévenir les abordages en mer (COLREG), 

VU le code des transports et notamment son article L. 5242-2, 

VU le code pénal et notamment ses articles 131-13 et R. 610-5, 

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de 

l’Etat en mer, 

VU le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la 

formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, 

VU le décret n° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes 

administratifs des préfectures maritimes sous forme électronique, 

VU l’arrêté interministériel du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles 

à la navigation aérienne, 

VU l’arrêté préfectoral n° 19/2018 du 14 mars 2018 modifié réglementant la navigation et la 

pratique de la plongée sous-marine le long du littoral des côtes françaises de 

Méditerranée, 

VU l’arrêté préfectoral n° 146/2019 du 17 juin 2019 réglementant la navigation, le 

mouillage, la baignade et la plongée sous-marine aux abords de l’aéroport de Nice-Côte 

d’Azur, 

VU l’arrêté préfectoral n° 218/2019 du 2 septembre 2019 portant délégation de signature, 

VU l’autorisation sous réserve de la direction générale de l’aviation civile du 7 février 2020, 
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VU les demandes de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur en date des 21 novembre 2019 et  

23 janvier 2020, 

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, 

Considérant qu’il importe de déroger temporairement aux interdictions édictées par l’arrêté 

préfectoral n° 146/2019 du 17 juin 2019 susvisé afin de permettre la réalisation des levés 

bathymétriques autour de la plateforme aéroportuaire de Nice Côte d’Azur par deux navires 

dont le tirant d’air est inférieur à 2,50 mètres, 

Considérant les réserves émises par la direction générale de l’aviation civile. 

A R R E T E 

ARTICLE 1 

Par dérogation temporaire à l'arrêté préfectoral n° 146/2019 du 17 juin 2019 susvisé,  

du 12 au 26 février 2020, chaque jour de 8h00 à 18h00 locales, sont autorisées dans la zone 

réglementée n°1 définie dans l’arrêté précité : 

- la navigation des navires « ANTERAK » et « SURVEX 6 » immatriculés respectivement 

MO 7481 et AY 933 811M ; 

-  la pratique de la plongée sous-marine par les professionnels de la société mandatée. 

Ces dérogations s’appliquent sous réserve du respect des prescriptions édictées à l’article 2. 

En cas de non-respect, ces dérogations seront retirées sans préjudice des poursuites et des 

peines prévues à l’article 3. 

ARTICLE 2  

Les capitaines des deux navires devront : 

- respectés les consignes de sécurité données par l’exploitant aéroportuaire.  

- rester joignables à tout moment par l’exploitant aéroportuaire et l’Unité de Coordination 

Aéroport (UCA) (UCAires@cote-azur.aeroport.fr / Tél : 06 76 43 98 28) ; l’UCA 

assurant le lien avec la tour de contrôle. 

ARTICLE 3 

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues 

par les articles L.131-13 et R.610-5 du code pénal, par l’article L.5242-2 du code des 

transports et par les articles 6 et 7 du décret n°2007-1167 du 2 août 2007 susvisés. 
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ARTICLE 4 

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, les officiers et 

agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui les 

concerne, de l’exécution du présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture maritime de la Méditerranée.  

Pour le préfet maritime de la Méditerranée et par délégation, 

l'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Dominique Dubois 

chef de la division "action de l'Etat en mer", 

Signé : Dominique Dubois 
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ANNEXE I à l’arrêté préfectoral n° 010/2020 du 10 février 2020 
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DESTINATAIRES : 

- M. le préfet des Alpes-Maritimes 

- M. le maire de Nice 

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

- M. l’administrateur supérieur des douanes, directeur régional des garde-côtes de 

Méditerranée 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes 

- M. le directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral des Alpes-Maritimes 

- M. le directeur du CROSS MED 

- M. le commandant de la région de gendarmerie PACA 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes 

- M. le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille  

(Tribunal maritime) 

- M. le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nice 

- Aéroports de la Côte d’Azur 

Jean-Marie.MARTINY@cote-azur.aeroport.fr 

Julian.HENON@cote-azur.aeroport.fr 

- M. le directeur général de l’aviation civile - Service national d’ingénierie aéroportuaire 

SNIA Sud-Est 

snia-urba-aix.bf@aviation-civile.gouv.fr 

COPIES : 

- CECMED/DIV OPS – J35 OPS COTIERES 
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- PREMAR MED/AEM/PADEM/RM 

- Archives. 
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