
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMMANDEMENT DE LA ZONE ET DE 

L’ARRONDISSEMENT MARITIMES 

MEDITERRANEE 

Bureau organisation et études générales 

 

Toulon, le 21 juin 2018 

ARRETE N° 06/2018 

REGLEMENTANT LA NAVIGATION ET LE MOUILLAGE 

DANS LE PORT MILITAIRE DE TOULON 

LE 23 JUIN 2018 

Le vice-amiral d’escadre Charles-Henri de La Faverie du Ché 

commandant l’arrondissement maritime Méditerranée, 

VU  le code de la défense et notamment ses articles R 3223-46 à R 3223-48 et R 3223-61,  

VU  le code pénal et notamment ses articles 131-13, 413-5, 413-6 et R610-5, 

VU  le code des transports et notamment les articles L 5141-1 à L 5141-7, L 5761-1 et  

L 5771-1 et son article R5331-27, 

VU  le décret n°77-778 du 7 juillet 1977 relatif au règlement pour prévenir les abordages 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 l’arrêté ministériel du 23 décembre 2016 portant délimitation du port militaire de Toulon, 

VU  l’arrêté du préfet du Var du 6 décembre 2006 portant délimitation du port civil de Toulon, 

VU  l’arrêté n° 01/2017 du commandant de l’arrondissement maritime Méditerranée du 8 février 2017 

portant règlement d’usage du plan d’eau du port militaire de Toulon, 

VU la demande de l’association « les Fadas, club de supporters du Rugby Club Toulonnais » en date 

du 27 avril 2018 exprimée par mail, 

Considérant qu’il appartient au commandant d’arrondissement maritime de déroger à l’interdiction de 

navigation et de la pratiques d’activités civiles sur le plan d’eau militaire situé à l’intérieur de la darse 

vielle et d’assurer la police du plan d’eau du port militaire de Toulon, 
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A R R E T E 

ARTICLE 1 

Le 23 juin 2018 de 12h00 à 20h00 (heures locales), une activité nautique de type « joute provençale » 

est autorisée au profit de l’association « les Fadas, club de supporters du Rugby Club Toulonnais », ci-

dessous nommé « l’organisateur ». Cette activité nautique se tiendra sur le plan d’eau du port militaire 

de Toulon, dans une zone située face à la Préfecture maritime. 

Cette zone, précisée en annexe I, comprise entre les limites suivantes : 

- au nord (AB) : les appontements « vieux gréements » du club nautique de la marine à Toulon, 

- au sud (CD) : les appontements du club nautique de la marine à Toulon, 

- à l’est (BC) : le bord est de l’appontement de la RMTT, 

- à l’ouest (DA) : le quai d’honneur de la Préfecture maritime, 

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

Point A : 43° 07, 256’N - 005° 55, 772’E 

Point B : 43° 07, 228’N - 005° 55, 827’E 

Point C : 43° 07, 212’N - 005° 55, 811’E 

Point D : 43° 07, 239’N - 005° 55, 757’E 

ARTICLE 2 

Le 23 juin 2018, à compter de 12h00, les embarcations suivantes sont autorisées à pénétrer dans la 

zone mentionnée au précédent article en passant par la limite est : 

- 2 joutes, 

- 1 embarcation de soutien/secours. 

Le 23 juin 2018, au plus tard à 20h00, les embarcations mentionnées ci-dessus quitteront la zone 

mentionnée au précédent article en passant par la limite est. 

L’organisateur signalera par moyen VHF canal 74 à la vigie Robert de la base navale de Toulon : 

- son entrée dans la zone et sa sortie de la zone, 

- le début et la fin de l’activité nautique. 

ARTICLE 3 

Le directeur du port militaire de Toulon, l'autorité portuaire du port civil de Toulon-La Seyne-

Brégaillon, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié, avec son annexe I, au recueil 

des actes administratifs de la préfecture du Var et sur le site internet de la préfecture maritime de la 

Méditerranée. 

ARTICLE 4 

Le secours aux personnes participant ou assistant à l’activité nautique est à la charge de l’organisateur. 

Pour le commandant de l’arrondissement maritime Méditerranée, 

et par délégation, le contre-amiral Pierre Vandier 

adjoint au commandant de l’arrondissement maritime de la Méditerranée, 

Signé : Pierre VANDIER 
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ANNEXE I à l’arrêté du commandant de l’arrondissement maritime Méditerranée n° 06 /2018 du 21 juin 2018 
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DESTINATAIRES : 

- M. le préfet du Var 

- M. le maire de Toulon 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer du Var 

- M. le directeur du CROSS MED 

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

- M. le directeur départemental de la sécurité publique du Var 

- M. le commandant du port de Toulon-La Seyne-Brégaillon 

- M. le commandant de la base navale de Toulon 

- Mme le directeur délégué du club nautique de la marine de Toulon 

- M. le directeur de la régie mixte des transporteurs toulonnais (RMTT) 

info.reseaumistral@veoliatransdev.com 

- M. le procureur de la République près le T.G.I. de Toulon 

- M. le président de l’association « les Fadas, club de supporters du Rugby Club Toulonnais » 

COPIES : 

- CECMED/OPS (N3/N5/ Approches Maritimes – PMRE – PRO – INFRA) 

- AEM/PADEM/RM 

- Archives. 
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