
 

 

 

 

 

 

 

 
COMMANDEMENT DE LA ZONE ET DE 

L’ARRONDISSEMENT MARITIMES 

MEDITERRANEE 

Bureau organisation et études générales 

 

Toulon, le 29 juin 2018 

 ARRETE N° 07/2018 

 

MODIFIANT L’ARRETE DU COMMANDANT D’ARRONDISSEMENT 

MARITIME N°01/2017 DU 8 FEVRIER 2017 PORTANT REGLEMENT 

D’USAGE DU PLAN D’EAU DU PORT MILITAIRE DE TOULON 

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 ministre de la défense du 23 décembre 2016 délimitant le port militaire de Toulon, 

VU l’arrêté du préfet du Var du 6 décembre 2006 portant délimitation du port de Toulon (partie 

civile), 

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 1er 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’avis du préfet du Var, 

VU l’avis du président de Ports Toulon Provence, 

VU la convention de transfert entre l’Etat et la communauté d’agglomération Toulon Provence 

Méditerranée du 25 novembre 2016, 

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

règlement d’usage du plan d’eau du port militaire de Toulon. 

Considérant la nécessité d’adapter la zone d’écopage aux besoins opérationnels des hydravions de la 

sécurité civile, 



A R R E T E 

ARTICLE 1 

Dans l’article 2 « description du plan d’eau du port militaire » il est inséré le paragraphe 5 ci-dessous : 

5. UNE ZONE D’ECOPAGE DES HYDRAVIONS DE LA SECURITE CIVILE 

Il est défini une zone dans laquelle les hydravions de lutte contre les feux de forêts peuvent venir 

écoper et délester uniquement dans les opérations de lutte contre les feux de forêts. Cette zone est 

délimitée par une ligne joignant les points suivants : 

HY-A : 43°06, 525’N - 005°53, 870’E 

HY-B : 43°06, 390’N - 005°53, 810’E 

HY-C : 43°06, 170’N - 005°54, 730’E 

HY-D : 43°05, 250’N - 005°54, 790’E 

HY-E : 43°05, 345’N - 005°55, 420’E 

HY-F : 43°06, 080’N - 005°55, 470’E 

HY-G : 43°06, 240’N - 005°55, 415'E 

HY-H : 43°06, 390’N - 005°55, 535’E » 

ARTICLE 2 

Les dispositions insérées au premier alinéa du sous-paragraphe a) du paragraphe 1 de l’article 4 

« règles de navigation, mouillage, stationnement à quai » sont remplacées par les suivantes : 

« Afin de remplir leurs réservoirs à eau, ces aéronefs peuvent à tout moment amerrir puis décoller 

aussitôt sur le plan d’eau du port militaire dans la zone définie au paragraphe 5 de l’article 2 »  

ARTICLE 3 

La carte insérée en annexe I de l’arrêté du commandant d’arrondissement maritime n° 1/2017 du 

8 février 2017 susvisé est remplacée par celle en annexe I du présent arrêté. 

ARTICLE 4 

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

Toulon-La Seyne, le directeur du port militaire de Toulon, le commandant du port civil de Toulon-La 

Seyne, 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. 

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2018. 

 

 

Signé : Charles-Henri DE LA FAVERIE DU CHÉ



ANNEXE I à l’arrêté n° 07/2018 du 29 juin 2018 – commandant d’arrondissement martitme Méditerranée 
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