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DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER » 

 
Toulon, le 14 septembre 2018 

ARRETE PREFECTORAL N° 234 /2018 

PORTANT DEROGATION A L’ARRETE PREFECTORAL N°223/2017 

DU 25 JUILLET 2017 AU PROFIT DU SOUS-MARIN « ICTINEU 3 »  

AUTORISE A NAVIGUER EN PLONGEE  

AU DROIT DE LA COMMUNE DE VILLEFRANCHE-SUR-MER 

(Alpes-Maritimes) 

DU 17 AU 21 SEPTEMBRE 2018 

Le vice-amiral d'escadre Charles-Henri de la Faverie du Ché 

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 la convention des Nations Unies sur le droit de la mer conclue à Montego Bay le  

10 décembre 1982, 

VU le code de l’environnement, 

VU le code des transports, notamment ses articles L5211-2, L5242-2 et R5561-2,  

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

VU  le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en 

mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, 

VU le décret n° 85-185 du 6 février 1985 modifié portant réglementation du passage des 

navires étrangers dans les eaux territoriales françaises, 

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° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes 

administratifs des préfectures maritimes sous forme électronique, 

VU l’arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et son 

règlement annexé (division 233 relative aux navires sous-marins), 

VU l’arrêté préfectoral n°76/1996 du 25 novembre 1996 portant création d’une zone 

interdite au mouillage en rade de Villefranche-sur-Mer, 
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VU l’arrêté préfectoral n°95/2017 du 5 mai 2017 réglementant la navigation, le mouillage et 

la plongée sous-marine au droit du cap de Nice et du cap Ferrat, 

VU l’arrêté préfectoral n° 223/2017 du 25 juillet 2017 réglementant la navigation des 

navires sous-marins privés dans les eaux intérieures et territoriales françaises de 

Méditerranée, 

VU l’arrêté préfectoral n° 15/2018 du 6 mars 2018 portant délégation de signature, 

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

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

VU la demande de dérogation de Madame Carme Parareda du 8 août 2018 complétée le 13 

septembre 2018, 

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L5211-2 du code des transports,  

il revient au préfet maritime de déroger à l’obligation de navigation en surface des  

sous-marins et autres submersibles dans les eaux intérieures et la mer territoriale, 

Considérant qu’il convient de permettre des plongées du sous-marin « ICTINEU 3 » dans le 

cadre du renouvellement de son permis de navigation et de la certification des pilotes, 

Considérant le plan d’assistance et de sauvetage présenté à l’appui de la demande. 

A R R E T E 

ARTICLE 1 

Du 17 au 21 septembre 2018, le sous-marin « ICTINEU 3 » (immatriculé MA 933181) se 

voit accorder une dérogation à l’obligation de navigation en surface afin de plonger au droit de 

la commune de Villefranche-sur-Mer dans la zone réglementée n°1 (cf annexe I) définie par 

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

Point A : 43°41,490’ N – 007°17,500’ E 

Point B : 43°40,500’ N - 007°19,500’ E 

Point C : 43°40,500’ N - 007°17,500’ E 

Les zones réglementées n°2, 3 et 4 sont interdites à la plongée. 

La réalisation des plongées devra être conforme aux conditions précisées dans le permis de 

navigation du sous-marin délivré jusqu’au 24 septembre 2018.  

Cette dérogation revêt un caractère précaire et révocable. 

ARTICLE 2 

En présence de navires amarrés sur les coffres d’amarrage dans la zone définie à l’article 1 de 

l’arrêté préfectoral n°76/1996 susvisé, la navigation et la plongée sont interdites. 

ARTICLE 3 

Le sous-marin est mis en œuvre sous la responsabilité des pilotes suivants : 

- Pere Forès  

- Carme Parareda  
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Les pilotes doivent être en mesure de fournir les titres de qualification requis par l’autorité du 

pavillon pour la conduite du submersible.  

ARTICLE 4 

Pour les opérations de transbordement ou de remorquage et la navigation en surface du  

sous-marin, l’état de la mer doit être inférieur ou égal à 2. 

ARTICLE 5 

Le sous-marin doit être accompagné d’un navire d’accompagnement parmi les navires 

suivants : 

- « TENDER TO ICTINEU 3 » (immatriculé 3 MA933181) ; 

- « WILLIAM » (immatriculé NI F54221) ; 

- « STARSKY » (immatriculé NI F69535). 

Le navire d’accompagnement doit, constamment, connaître la position du  

sous-marin en surface et en plongée. 

Les communications entre le sous-marin et ce navire d'accompagnement doivent être assurées 

en permanence (surface et plongée) suivant un régime de vacation précisant la durée minimale 

entre deux vacations et les conditions d'interruption de plongée. 

Le navire d’accompagnement doit toujours être capable de localiser, par tout équipement 

approprié, le sous-marin afin de pouvoir réaliser une opération de sauvetage dans les meilleurs 

délais.  

Les début et fin de plongée feront l’objet d’une information au sémaphore de Ferrat 

(Téléphone : 04 93 76 04 06). 

ARTICLE 6 

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 et par l’article L.5242-2 du code des 

transports. 

ARTICLE 7 

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes et 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 au recueil des actes administratifs de 

la préfecture maritime de la Méditerranée. 

Pour le préfet maritime de la Méditerranée et par délégation,  

le commissaire général Thierry Duchesne  

adjoint au préfet maritime, 

chargé de l’action de l’Etat en mer, 

Signé : Thierry Duchesne 
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ANNEXE I à l’arrêté préfectoral n° 234 /2018 du 14 septembre 2018 
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DESTINATAIRES  : 

- M. le préfet des Alpes Maritimes  

- M. le maire de Villefranche-sur-Mer 

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

- M. l’administrateur supérieur, directeur régional des garde-côtes des douanes 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 directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes 

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

- M. le procureur de la République près le T.G.I. de Marseille (Tribunal maritime) 

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

- M. le chef du centre de sécurité des navires PACA-Corse 

Stephan.Rousseau@developpement-durable.gouv.fr 

- Mme Carme Parareda  

 cparareda@ictineu.net 

COPIES  : 

- CECMED/DIV OPS – J34 APPMAR 

- SEMARPHORE DE FERRAT 

- AEM/PADEM/RM 

- Archives. 
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