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DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER » 
 

 
Toulon, le 31 octobre 2019 

ARRETE PREFECTORAL N° 304/2019 

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 3 au 9 NOVEMBRE 2019 

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 (RIPAM), 

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 n°38/19 du 30 octobre 2019 de la direction générale de l’aviation civile, 
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VU la demande de l’IFREMER du 8 octobre 2019, 

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 de travaux 

scientifiques, 

Considérant les observations 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,  

le navire EUROPE (IMO 9052056) est autorisé, du 3 au 9 novembre 2019, à naviguer et à 

mouiller dans les zones réglementées n°2 et 3 afin de procéder à des travaux scientifiques 

(levés bathymétriques, opérations de carottage, pose d’un instrument de mesure) précisés en 

annexe I sous réserve du respect des prescriptions édictées à l’article 2. 

ARTICLE 2  

Les différentes coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84  

(en degrés et minutes décimales). 

2.1.  Les périmètres, situés à l’extérieur de la zone réglementée n°1 qui reste interdit, 

des deux secteurs définis ci-dessous, ne sont accessibles que durant la nuit aéronautique1 et 

après accord du chef de Tour (Téléphone : 04 93 17 20 75 – Mission 7865) afin d’écarter tout 

risque d’interaction avec le trafic aérien. 

Secteur 1 (S1) délimité par le trait de côte et une ligne joignant les points définis ci-dessous : 

 

 

 

 

Secteur 2 (S2) délimité par le trait de côte et une ligne joignant les points définis ci-dessous : 

Point F : 43° 40, 600' N - 007° 13, 883' E 

Point G : 43° 40, 217' N - 007° 14, 400' E  

Point H : 43° 39, 836' N - 007° 13, 694' E  

                                                           
1 débute 30 minutes après l’heure UTC du coucher du soleil et se termine 30 minutes avant l’heure 

UTC du lever du soleil 

Point A : 43° 38, 750' N - 007° 12, 233' E  

Point B : 43° 38, 300' N - 007° 11, 767' E  

Point C : 43° 38, 517' N - 007° 11, 450' E  

Point D : 43° 38, 867' N - 007° 11, 617' E  

Point E : 43° 39, 131' N - 007° 12, 131' E  
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2.2.  A l’intérieur et à proximité du secteur 3 (S3) défini par un cercle d’un rayon de  

850 mètres centré sur le point correspondant au « VOR » (43° 39,583’ N – 007° 13, 465’ E), 

la navigation et le mouillage du navire EUROPE sont interdits pendant les horaires 

d’exploitation de la plateforme aéroportuaire (horaires à obtenir auprès du chef de Tour). 

Toutefois, le commandant du navire pourra solliciter un arrêt momentané du « VOR » avec un 

préavis de 24 heures afin de pouvoir procéder aux opérations de carottage prévues  

(cf. annexe I – points 8 et 9). 

2.3.  Sans préjudice des règles du RIPAM, au sommet du navire, devra être installé un 

balisage diurne et nocturne dans le respect des spécifications de l’arrêté interministériel du  

23 avril 2018 susvisé. 

2.4.  Les opérations de carottage ne devront impacter aucun habitat d’espèces végétales 

marines protégées. 

ARTICLE 3 

En cas de non-respect des prescriptions édictées à l’article 3, la dérogation accordée sera 

immédiatement retirée sans préjudice des poursuites et des peines prévues à l’article 4. 

ARTICLE 4 

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. 

ARTICLE 5 

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  maritime 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° 304/2019 du 31 octobre 2019 
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Point Latitude Longitude 

X1 43° 38, 661' N 007° 12, 608' E 

X2 43° 39, 848' N 007° 14, 201 E 

X3 43° 39, 701' N 007° 14, 373' E 

X4 43° 39, 168' N 007° 14, 144' E 

X5 43° 38, 318' N 007° 12, 924' E 

X6 43° 38, 331' N 007° 12, 303' E 

X7 43° 38, 519' N 007° 12, 040' E 

X8 43° 38, 621' N 007° 12, 190' E 

1 43° 38, 525' N 007° 12, 150' E 

2 43° 38, 364' N 007° 12, 377 E 

3 43° 38, 384' N 007° 12, 751' E 

4 43° 38, 658' N 007° 12, 648' E 

5 43° 38, 642' N 007° 13, 284' E 

6 43° 38, 845' N 007° 13, 595' E 

7 43° 39, 187' N 007° 14, 098' E 

8 43° 39, 396' N 007° 14, 105' E 

9 43° 39, 561' N 007° 13, 874' E 

10 43° 39, 673' N 007° 14, 310' E 

11 43° 38, 770' N 007° 12, 996' E 
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DESTINATAIRES : 

- M. le préfet des Alpes-Maritimes 

- M. le maire de Nice 

-  M. le maire de Cagnes-sur-Mer 

- M. le maire de Saint-Laurent-du-Var 

- 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 TGI de Marseille (Tribunal maritime) 

- M. le procureur de la République près le TGI de Nice 

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

 Pôle Nice-Corse 

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

- M. le directeur de la sécurité de l’aviation civile sud-est – Délégation côte d’Azur 

 temps-reel-nice-bf@aviation-civile.gouv.fr 

- IFREMER 

Francois.Perroud@ifremer.fr 

COPIES : 

- CECMED/DIV OPS – J35 OPS COTIERES 

 SEMAPHORE DE FERRAT 

- PREMAR MED/AEM/PADEM/RM 

- Archives. 
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