
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMMANDEMENT DE LA ZONE ET DE 

L’ARRONDISSEMENT MARITIMES 

MEDITERRANEE 

Bureau organisation et études générales 

 

Toulon, le 20 juin 2017 

N° 00501479 CECMED/ORG/NP 

ARRETE N° 06/2017 

REGLEMENTANT LA NAVIGATION ET LE MOUILLAGE 

EN PETITE RADE DE TOULON 

A L’OCCASION DE TRAVAUX SOUS-MARINS 

DU 19 JUIN AU 10 JUILLET 2017 

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 du préfet du Var du 6 juin 2013 réglementant le transport et la manutention des 

marchandises dangereuses dans le port de Toulon – La Seyne-sur-Mer – Brégaillon, 

VU  l’instruction du ministre de la défense n°30/DEF/EMM/ORJ du 8 février 2010 relative à 

l’organisation des bases navales, 

VU  le procès-verbal d’instruction mixte au 1
er
 degré du 29 mars 1946 du ministère de l’armement, 

entre la marine, le ministère des travaux publics et des transports et le ministère des finances, 

VU  le protocole du 22 janvier 2013 entre la marine nationale et le syndicat mixte de Ports Toulon 

Provence pour l’accueil des navires de croisière au mouillage à Toulon, 

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

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

VU le dossier de déclaration pour la modernisation du polygone magnétique de Pipady établi pour le 

compte de la Direction Générale de l’Armement de mars 2012, 

Considérant qu’il convient de permettre le bon déroulement des opérations de modernisation du 

polygone magnétique de Pipady situé dans le port militaire de Toulon. 
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A R R E T E 

ARTICLE 1 

Du 19 juin au 10 juillet 2017, il est créé dans la petite rade de Toulon une zone interdite à la 

navigation et au mouillage des navires et engins immatriculés délimitée par une ligne reliant les points 

A, B, C et D de coordonnées géodésiques (WGS 84 – en degrés et minutes décimales) suivantes : 

 

Point A : 43° 05,94 N  - 005°55,28 E 

Point B : 43° 06,00 N  - 005°55,34 E 

Point C : 43° 05,95 N  - 005°55,42 E 

Point D : 43° 05,89 N  - 005°55,35 E 

ARTICLE 2 

La vitesse des navires et embarcations à moteur est limitée à cinq nœuds en tous points situés à moins 

de 100 mètres des limites de cette zone. 

ARTICLE 3 

Les interdictions et limitations édictées aux articles 1 et 2 sont activées sur ordre du directeur des 

opérations par la vigie de la base navale de Toulon sur VHF 74 les jours ouvrables, de 08h00 à 20h00 

(heures locales). 

ARTICLE 4 

Les interdictions et limitations édictées aux articles 1 et 2 ne concernent pas les moyens nautiques 

participant aux opérations de modernisation du polygone magnétique, les bâtiments et embarcations de 

l’Etat ainsi qu’aux embarcations en mission de sauvetage. 

ARTICLE 5 

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

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

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

ARTICLE 6 

Le directeur départemental des territoires et de la mer du Var, l'autorité portuaire du port civil de 

Toulon, le commandant de la base navale de Toulon, 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. 

Signé : VAE Charles-Henri DE LA FAVERIE DU CHE 
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ANNEXE I à l’arrêté du commandant de l’arrondissement maritime Méditerranée n°06/2017 du 20 juin 2017 
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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 

- Mme. le directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral du Var 

- M. le directeur du CROSS MED 

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

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Var 

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

- M. le commandant de la base navale de Toulon 

- M. le directeur de DGA – Techniques navales 

- M. le directeur de l’établissement du service d’infrastructure de la défense 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. 

COPIES :  

- Vigie Cépet 

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

- AEM/PADEM/RM 

- Archives. 
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