
PARTIE 3
LES FICHES

CHAPITRE 1
Activités aériennes, balnéaires, nautiques et manifestations sportives
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 1 1.1 - LA BAIGNADE 

Principe
Titulaire de la police administrative spéciale de la baignade, le maire a autorité pour assurer la sécurité 
des baigneurs et de tout mettre en œuvre afin de PRÉVENIR, INFORMER ET INTERVENIR. 
Ce pouvoir de police s’exerce à partir de la limite des eaux et jusqu’à la limite de la bande littorale des 
300 mètres.

Textes législatifs et réglementaires
- Article L. 2212-3 et L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.
- Articles R. 742-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
- Arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime 

des 300 mètres.

Application
1 - POUVOIR DE RÉGLEMENTATION
→ Le maire, délimite une ou plusieurs Zones 
Réservées Uniquement à la Baignade (ZRUB) 
présentant une sécurité suffisante pour la 
baignade.
→ Le maire détermine les périodes de 
surveillance et prévoit le personnel et les 
moyens nécessaires.
→ Le maire fait mettre en place un balisage, 
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 27 mars 1991 (avec des bouées de couleur 
jaune, exclusivement, même pour délimiter un chenal d’accès au port). Tout balisage ne correspondant 
pas à ces normes doit faire l’objet d’une demande particulière auprès du centre opérationnel de balisage 
(COB) compétent de la DIRM MED au moyen du formulaire mis en ligne à l’adresse internet suivante :
http://www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr/procedure-cms-saisie-de-la-dirm-
mediterranee-a2845.html
→ Le maire peut interdire des zones à la baignade.

2 - OBLIGATION D’INFORMATION
Le maire est tenu d’informer le public sur les conditions de baignade par TOUT moyen de publicité 
approprié (affichage en mairie, affichage et signalisation sur site), s’agissant :
u Des conditions de baignade (zones surveillées, zones non surveillées, zones interdites...) ;
u Des risques inhérents (courants forts, météorologie...) ;
u Des résultats des analyses faisant suite aux contrôles de la qualité de l’eau.

3 - MISE EN ŒUVRE
Pour les zones de baignade surveillées :
u Aménagement du plan d’eau par la constitution et la mise en place d’un plan de balisage ;
u Mise en place d’une surveillance adaptée (maîtres-nageurs sauveteurs, secouristes) ;
u Mise à disponibilité d’embarcations nautiques pour assurer le sauvetage ;
u Mise en fonctionnement d’un matériel de diffusion sonore de l’information et des alertes.

Pour les zones de baignade non surveillées et/ou en dehors des périodes et horaires de surveillance :
u Information sur la situation de la zone, rappel de la réglementation en vigueur et des dangers 

inhérents à la zone considérée ;
u Signalisation des moyens et des matériels permettant la diffusion sonore de l’alerte, ou à 

défaut, panneaux informatifs reprenant les numéros d’appels d’urgence et la localisation 
des moyens et matériels d’alerte ou d’intervention. 48



1.2 - LES ENGINS DE PLAGE ET LES ENGINS NON IMMATRICULÉS
Principe
Le maire exerce la police des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins 
de plage et des engins non immatriculés, dans la bande littorale des 300 mètres à compter de 
la limite des eaux.
A ce titre, il lui appartient de :
- définir des zones dans lesquelles ces engins peuvent évoluer et des chenaux permettant aux engins 

non immatriculés de transiter dans la bande des 300 mètres pour rejoindre le large ;
- réglementer la vitesse de ces engins.

Textes législatifs et réglementaires
- Article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales.
- Arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240 du règlement annexé).
- 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.

Application
1- DÉFINITION
Dans le respect de la réglementation nationale, le maire réglemente, 
dans la bande des 300 mètres, les activités nautiques exercées, à 
partir du rivage, avec des engins de plage et des engins nautiques 
non immatriculés (y compris ceux qui sont motorisés) :

→ ENGINS DE PLAGE
Selon la division 240 (article 240-1.02), sont qualifiés d’engins de plage :
- les embarcations ou engins propulsés à la voile de moins de 2,50 mètres de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés par un moteur à propulsion thermique ou électrique d’une puis-

sance inférieure ou égale à 4,5 kW (6,1 ch), de moins de 2,50 mètres de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins principalement propulsés par l’énergie humaine, de moins de 3,50 mètres 

de longueur de coque ;
- les embarcations ou engins propulsés principalement par l’énergie humaine qui ne satisfont pas aux 

conditions d’étanchéité, de stabilité et de flottabilité (cf. article 245-4.03), de longueur de coque supé-
rieure ou égale à 3,50 mètres ;

- les surfs.

→ ENGINS NON IMMATRICULÉS

Ils comprennent notamment les planches à voile ainsi que les kite-
surfs (planches aérotractées) et, lorsqu’ils ne remplissent pas les 
caractéristiques d’un engin de plage, les planches à pagaie (stand 
up paddle boards).

2- LIMITES DE CIRCULATION (articles 240-2.08 et suivants de la division 240)
Les engins de plage et les engins non immatriculés ne peuvent naviguer que de jour.
Sauf cas particuliers :
- les engins de plage ne peuvent aller au-delà de la bande des 300 mètres.
- les engins non immatriculés ne peuvent aller au-delà de la limite de 2 milles nautiques d’un abri.
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 1 1.3 - LA RÉGLEMENTATION DE LA VITESSE EN MER

Principe
Dans le but d’assurer la sécurité des baigneurs et des pratiquants des différentes activités nautiques 
en dehors des zones réglementées, le préfet maritime, autorité de police générale, a limité la vitesse 
des navires et des engins immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres.

Textes législatifs et réglementaires
- Articles L. 5242-2 et L. 5243-6 du code des transports.
- 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.
- 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.

Application
1 - PRINCIPE 
En vertu des dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 19/2018 du 14 mars 2018, la vitesse de tout navire 
(à voile ou à moteur) et engin immatriculé est limitée à 5 nœuds (soit environ 9 Km/h) dans la bande 
littorale des 300 mètres à compter de la limite des eaux. Cette limitation de la vitesse est GÉNÉRALE et 
PERMANENTE. Elle n’est pas subordonnée à la présence d’un balisage.
Dans le cadre d’arrêtés préfectoraux particuliers, il peut être prescrit une vitesse inférieure à 5 nœuds 
ou mentionné que la limitation de vitesse à 5 nœuds ne s’applique pas (chenaux de vitesse définis dans 
les plans de balisage). 

2 - SANCTIONS
À la suite du constat d’un excès de vitesse pouvant constituer un délit, le contrevenant s’expose aux 
poursuites et sanctions mentionnées aux articles L. 5242-2 et L. 5243-6 du code des transports.
Le contrevenant peut également faire l’objet d’une sanction administrative sous la forme d’un retrait de 
son titre de conduite.

1.4 - LES VÉHICULES NAUTIQUES À MOTEUR (VNM) 
Principe
La réglementation de la navigation des véhicules nautiques à moteur (VNM) relève, y compris dans la 
bande littorale des 300 mètres, de la compétence du préfet maritime.

Textes réglementaires
- Convention internationale du 20 octobre 1972 sur le règlement international pour prévenir les 

abordages en mer (RIPAM).
- 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.
- Arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (division 240 du règlement 

annexé).
- Arrêté ministériel du 1er avril 2008 relatif à l’initiation et à la randonnée encadrées en véhicule 

nautique à moteur.
- 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.
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Application
1 - DÉFINITION DES VNM
Est un VNM, toute embarcation de longueur de coque inférieure à 4 
mètres, équipée d’un moteur à combustion interne qui entraîne une 
turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour 
être manœuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou 
agenouillées sur la coque plutôt qu’à l’intérieur de celle-ci. 

2 - RÉGLEMENTATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
u Les VNM doivent faire l’objet d’une immatriculation auprès des services de la DDTM/DML.
u Les VNM doivent être approuvés par l’administration et sont soumis à des règles précises s’agis-

sant de la stabilité et de l’insubmersibilité.
u Le pilotage des VNM est conditionnée à la possession d’un titre de conduite (selon les disposi-

tions du décret n° 2007-1167 précité) sauf dans le cadre d’une activité d’initiation et de randon-
née encadrée conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er avril 2008.

3- RÉGLEMENTATION DE LA NAVIGATION DES VNM
En raison de leur motorisation, les VNM sont soumis aux règles de navigation suivantes :
- respect du RIPAM ;
- interdiction de navigation de nuit (entre le coucher et lever du soleil) ;
- interdiction de navigation au-delà de la limite de 2 milles nautiques pour les VNM conçus pour n’embar-
quer qu’une personne maximum, et interdiction de navigation au-delà de la limite de 6 milles nautiques, 
pour les autres VNM.
→ Dans les chenaux et zones institué(e)s dans le cadre du plan de balisage :
- Les VNM ont l’obligation de naviguer à l’intérieur des chenaux ou zones dans lesquel(le)s ils sont auto-
risés. 
- Leur navigation doit s’effectuer de manière régulière, directe et continue.
- Leur vitesse est limitée à 5 nœuds, sauf dispositions particulières.
→ Dans les zones où la limite des 300 mètres n’est pas matérialisée ou lorsque le plan de balisage 
n’est pas matérialisé : 
Les VNM ne sont pas autorisés à évoluer librement dans la bande littorale des 300 mètres. Seul leur tran-
sit du rivage vers le large (et inversement) est autorisé, selon une trajectoire perpendiculaire au rivage, 
en respectant la limitation de vitesse générale et permanente de 5 nœuds.

4- UTILISATION DES VNM DANS LE CADRE DE LA PRATIQUE DES ENGINS A SUSTEN-
TATION HYDROPROPULSES (ESH)
Les VNM peuvent être utilisés comme éléments supports d’ESH. Ces engins utilisent la réaction d’un écou-
lement d’eau pour s’élever et se déplacer au-dessus de la surface du plan d’eau.
Aussi, dans les zones ou chenaux où la navigation des VNM est interdite, la pratique des ESH l’est également

La pratique de ESH doit s’effectuer : 
- exclusivement de jour 
- au-delà de la bande littorale des 300 mètres et à une distance n’excédant pas 2 milles d’un abri
- dans des zones dégagées, libres de tout obstacle susceptible de représenter un danger pour l’utilisateur 

ou pour les tiers
- dans la bande littorale des 300 mètres, les ESH doivent transiter, dans le respect de la limitation de 

vitesse à 5 nœuds, selon des trajectoires parallèles à l’axe du chenal. Tout autre évolution, telle que 
l’élévation ou le vol, est interdite.

Dans un rayon de 100 mètres autour du pavillon Alpha arboré nécessairement par le VNM, il est néces-
saire de maintenir en permanence une vitesse limitée à 5 nœuds.

51



PA
R

T
IE

 3
LE

S 
FI

CH
ES

 - C
H

AP
IT

RE
 1 1.5 – LE PARACHUTISME ASCENSIONNEL TRACTÉ PAR UN NAVIRE

Principe
La pratique du parachutisme ascensionnel tracté par un navire, relève des prérogatives de police du 
préfet maritime.

Textes réglementaires
- 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.

Application
La pratique du parachutisme ascensionnel tracté par un navire 
doit s’effectuer :

- Exclusivement de jour et 
- Au-delà de la bande littorale des 300 mètres et jusqu’à 2 milles 

de la côte.

Cette activité au départ comme en direction du rivage, ne peut 
s’effectuer qu’en empruntant un chenal de vitesse.
Les chenaux utilisables sur un même site par les navires tractant un parachute doivent être espacés d’au 
moins 240 mètres. 
Si cette activité s’effectue au départ d’un navire plateforme au-delà des 300 mètres, ce navire n’est pas 
contraint d’utiliser un chenal de vitesse. 
Pour son transit vers le large il peut emprunter un chenal réservé aux navires, embarcations et engins 
immatriculés motorisés ou à moteur. 
Le navire tracteur doit être en mesure d’embarquer à son bord la totalité des personnes transportées 
par l’engin tracté en plus de son équipage. Il doit arborer une flamme fluorescente orange de 2 mètres 
placée à une hauteur suffisante pour assurer sa visibilité.
La ou les personne(s) tractée(s) doi(ven)t impérativement porter un équipement individuel de flottabilité 
conforme à la réglementation.

La pratique du parachutisme ascensionnel est limitée à une hauteur de 50 mètres, sauf accord préalable 
de l’autorité aéronautique locale concernée et après diffusion éventuelle d’un avis aux navigateurs 
aériens.

Dans les secteurs frappés de servitudes aéronautiques de dégagement destinées à assurer la sécurité des 
aéronefs utilisant les aérodromes, sa pratique est réglementée par des arrêtés préfectoraux particuliers. 
En l’absence de telles dispositions spécifiques, sa pratique y est interdite.
Deux personnes doivent être présentes à bord du navire tractant un parachute ascensionnel ; l’une 
se consacrant exclusivement à la conduite du navire, l’autre à la surveillance du ou des parachutiste(s) 
tracté(s).
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1.6 - LA PLONGÉE ET LA PÊCHE SOUS-MARINE
Principe
Le préfet maritime est compétent pour réglementer la pratique de la plongée sous-marine 
en scaphandre autonome ou en apnée (plongée libre).

Textes législatifs et réglementaires
- Convention internationale du 20 octobre 1972 sur le règlement international pour prévenir les abor-

dages en mer (RIPAM).
- Code du sport.
- Articles L. 921-1 et suivants, R. 921-83 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
- 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.

Application
POUR LA PLONGÉE SOUS-MARINE
Les plongeurs sous-marins doivent signaler leur présence selon les prescriptions suivantes :
- les navires supports de plongée doivent arborer les marques prévues par le RIPAM ;
- les plongeurs isolés doivent, quant à eux, se signaler par un pavillon rouge portant une diagonale 
blanche.

Dans un rayon de 100 mètres autour d’un pavillon signalant la présence d’un plongeur, il doit être main-
tenu, en permanence, une vitesse appropriée garantissant la sécurité du plongeur. En tout état de cause, 
cette vitesse doit être limitée à 5 nœuds. Cette disposition s’applique également autour d’une bouée de 
couleur vive signalant la présence d’un chasseur sous-marin. 

POUR LA PÊCHE SOUS-MARINE
- Seule la pêche de loisir en apnée est autorisée.
- La pêche est interdite entre le coucher et le lever du soleil.
- La vente du produit de la pêche est interdite.
- La pêche sous-marine est interdite aux personnes de 

moins de 16 ans.
- Pour la pratique de la pêche sous-marine, il n’est pas 
nécessaire de détenir une licence valant permis de chasse 
sous-marine, ni même de faire une déclaration préalable 
auprès des services de la DDTM/DML.

Dispositions particulières à la Méditerranée : La récolte des goémons poussant dans les étangs salés 
de la Méditerranée est soumise au respect des dispositions spécifiques du code rural et de la pêche 
maritime.

La souscription d’un contrat d’assurance en responsabilité civile est OBLIGATOIRE. Elle doit être présen-
tée à toute sollicitation des autorités chargées de la police de cette activité.
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 1 1.7 - LES MANIFESTATIONS NAUTIQUES

Principe
Par manifestation nautique, il faut entendre toute activité :
- exercée dans les eaux maritimes (territoriales et/ou les eaux intérieures) ;
- susceptibles d’appeler des mesures particulières d’organisation et d’encadrement en vue d’assurer la 

sécurité des participants et des spectateurs et la protection de l’environnement.
Il peut s’agir de régates, de fêtes de la mer, de compétitions sportives, etc.
Le régime de la manifestation nautique est un régime de type DÉCLARATOIRE. 
Le préfet maritime peut interdire ou suspendre le déroulement d’une manifestation nautique dans 

certains cas :  lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration, lorsque la déclaration a été déposée 
en méconnaissance des délais prescrits, lorsque les dispositions retenues par l’organisateur ne sont 
pas conformes à celles prévues dans la déclaration ou lorsque la manifestation nautique peut porter 
atteinte à la sécurité des personnes et à l’environnement.

Textes législatifs et réglementaires
- Article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.
- Articles R. 414-19 et suivants du code de l’environnement.
- Arrêté préfectoral n°108/2011 du 20 juillet 2011 fixant la liste locale des documents de planification, 

programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 
2000 pour la façade maritime de la Méditerranée (article L. 414-4-III-2° du code de l’environnement).

- 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.

Application
Pour chaque manifestation nautique, un organisateur UNIQUE doit être dûment identifié.
L’organisateur est responsable de la préparation, du déroulement, de la surveillance et de la sécurité de 
la manifestation. Il adresse la déclaration préalable au DML compétent :

u au moins 2 mois avant la date prévue 
lorsque la manifestation nécessite une 
dérogation aux règlements en vigueur 
ou des mesures de police particulières 
ou lorsqu’elle est soumise à évaluation 
des incidences Natura 2000 : 
- manifestations donnant lieu à la 

délivrance d’un titre international ou 
national, 

- manifestations dont le budget 
d’organisation dépasse 100 000 €, 

- manifestations concernant des 
engins motorisés,

- lorsqu’elles se déroulent en tout ou partie d’un ou plusieurs sites Natura 2000, manifestations 
de planches aérotractées - kite-surfs et concours de pêche.

u au moins 15 jours avant dans les autres cas.

Les manifestations nautiques doivent être organisées de telle sorte qu’elles sont compatibles avec la 
sécurité et les intérêts de tous les usagers.
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L’organisateur doit disposer de moyens nautiques et de communication permettant 
une surveillance efficace et continue du début à la fin de la manifestation. L’organisateur 
doit mettre en place, du début de l’épreuve à l’arrivée du dernier participant, une structure 
opérationnelle qui est le correspondant permanent du CROSS. Il désigne un point de contact 
permanent, joignable du début à la fin de la manifestation. Il doit être également en mesure de 
suspendre ou d’annuler la manifestation si les conditions ne présentent pas toutes les garanties de 
sécurité nécessaires.

Lorsqu’elles se déroulent à l’intérieur ou à proximité de 
zones classées NATURA 2000, les manifestations nautiques 
doivent faire l’objet d’une évaluation d’incidences. Les 
organisateurs sont invités à se rapprocher du gestionnaire 
du site NATURA 2000 pour renseigner le document 
d’évaluation des incidences. Dans certains cas, l’avis formel 
du gestionnaire de l’aire Marine Protégée peut être sollicité 
par la DDTM/DML instruisant le dossier de déclaration.

La DDTM/DML accuse réception de la déclaration par délégation du préfet maritime. Le silence gardé par 
l’Administration signifie son absence d’objection à l’organisation de la manifestation nautique selon les 
conditions précisées dans la déclaration.

Si une dérogation aux règlements en vigueur ou des mesures de police particulières sont nécessaires, le 
préfet maritime réglemente la circulation maritime sur le plan d’eau où se déroule la manifestation, par 
un arrêté préfectoral spécifique. 
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 1 1.8 - LES MANIFESTATIONS AÉRIENNES

Principe
Les manifestations aériennes sont autorisées par le préfet de département ou par le préfet maritime.

Textes réglementaires
- Article R. 131-3 et R. 133-9 du code de l’aviation civile.
- Articles R. 414-19 et suivants du code de l’environnement.
- Arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes.
- Arrêté préfectoral n°108/2011 du 20 juillet 2011 fixant la liste locale des documents de planification, 

programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 
2000 pour la façade maritime de la Méditerranée (article L. 414-4-III-2° du code de l’environnement).

Application
Une manifestation aérienne est caractérisée par 3 facteurs cumulatifs :
u L’existence d’un emplacement déterminé, accessible au public ;
u Des évolutions effectuées intentionnellement pour constituer un spectacle public ;
u Un appel au public réalisé par tout moyen par les organisateurs.

L’organisateur est le responsable de la manifestation. Il doit désigner un 
responsable, ou se constituer 
lui-même responsable, interlocuteur unique envers l’Administration. Il doit 
créer un comité d’organisation et de coordination pour les manifestations 
de moyenne et de grande importance.
La demande d’autorisation doit comprendre une étude d’évaluation des 
incidences Natura2000.

L’autorité préfectorale compétente, lorsque la manifestation aérienne se déroule :
u au-dessus de la terre, est le préfet du département concerné ;
u au-delà de 300 mètres du rivage, est le préfet maritime ;
Dans les autres cas, l’autorité compétente est désignée par entente des préfets concernés.

La demande d’autorisation de manifestation aérienne doit parvenir au préfet concerné :
u 45 jours, au plus tard, avant la date proposée pour la manifestation ;
u 30 jours, au plus tard, si la manifestation ne comprend qu’une activité unique de voltige ou de 
parachutage ;

Une copie de la demande d’autorisation de manifestation aérienne est adressée :
u au maire de la commune concernée ; 
u à l’autorité aéronautique militaire ;
u au service compétent de l’aviation civile ;
u au directeur de la police aux frontières
u au directeur de la DREAL dans certains cas.

Après recueil des avis des autorités consultées, l’arrêté d’autorisation fixe les conditions spécifiques de 
l’organisation et du déroulement de la manifestation. 

Le préfet maritime réglemente par arrêté le plan d’eau survolé par les aéronefs, qualifié « d’aire de 
présentation ». Si ce plan d’eau est situé en tout ou partie dans la bande littorale des 300 mètres, 

le maire devra également édicter les mesures d’interdiction relevant de sa compétence.
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1.9 - LES SPECTACLES PYROTECHNIQUES
Principe
Que ce soit à terre ou en mer, l’organisation d’un spectacle pyrotechnique est soumise à 
une déclaration préalable.

Textes législatifs et réglementaires
- Articles L. 557-1 et suivants et R. 557-6-1 et suivants du code de l’environnement.
- Décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 modifié relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits 

explosifs.
- Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des ar-

tifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.
- Arrêté ministériel du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 

31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des 
articles pyrotechniques destinés au théâtre.

- Arrêté préfectoral n°81/2009 du 23 juin 2009 réglementant la baignade, la plongée, la navigation, 
le mouillage et la récupération des déchets à l’occasion de spectacles pyrotechniques sur le littoral 
méditerranéen.

Application
En matière de produits d’artifices, il existe 4 catégories :

u Catégorie 1 : artifices de divertissement en vente libre dont les risques sont très faibles et le 
niveau sonore négligeable, pouvant être utilisés dans des espaces confinés et par les mineurs.

u Catégorie 2 : artifices de divertissement qui présentent un faible danger et un faible niveau 
sonore, destinés à être utilisés à l’air libre et dans des zones confinées, vendus uniquement aux 
personnes majeures.

u Catégorie 3 : artifices de divertissement qui présentent un danger moyen au niveau sonore non 
dangereux pour la santé humaine, destinés à être utilisés à l’air libre dans de grands espaces 
ouverts et par des personnes majeures uniquement.

u Catégorie 4 : artifices de divertissement qui présentent un danger élevé au niveau sonore non 
dangereux pour la santé humaine, destinés à être mis en œuvre uniquement par des personnes 
ayant des « connaissances particulières » en matière de pyrotechnie.

Tout spectacle pyrotechnique relevant des dispositions de l’article 2 du décret n°2010-580 du 31 mai 
2010 doit faire l’objet d’une déclaration préalable (cf. formulaire de déclaration de spectacle pyrotech-
nique téléchargeable sur le site service-public.fr) de l’organisateur ; y compris pour les feux d’artifice tirés 
d’un pas de tir situé en mer ou sur le rivage lorsque le tir est orienté en mer. 
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 1 Cette déclaration doit être adressée au maire de la commune concernée et au préfet du département où 

se déroule le spectacle, au moins 1 MOIS avant la date prévue pour l’événement.

L’organisateur doit informer le DML, au moins 15 jours avant la date prévue pour l’événement, en adres-
sant une copie de la déclaration. 

Il doit également :
l satisfaire aux exigences du dossier de déclaration et aux règles de sécurité imposées ;
l prévenir le CROSS (196) du début et de la fin du feu d’artifice.;
l respecter une distance de 600 mètres, de part et d’autre, avec un autre pas-de-tir ;
l assurer la remise en état du plan d’eau à l’issue de la manifestation (ramassage et évacuation des 

déchets).

Lorsque le feu d’artifice est tiré d’un pas de tir situé en mer ou sur le rivage, lorsque le tir est orienté en mer, 
la baignade et les différentes activités nautiques doivent donc être réglementées :

u Par un arrêté municipal du maire de la commune où se déroule l’événement, interdisant la baignade 
et les activités nautiques pratiquées avec des engins de plage et des engins non immatriculés lorsque 
le plan d’eau concerné est situé en tout ou partie dans la bande littorale des 300 mètres 

u Par l’arrêté préfectoral n°81/2009 du 23 juin 2009, interdisant dans un rayon de 300 mètres autour 
du pas-de-tir, trente minutes avant et après l’heure de tir, la navigation et le mouillage, la plongée 
sous-marine ainsi que la baignade (pour le périmètre situé au-delà de la bande littorale des 300 
mètres).

Lorsque le spectacle pyrotechnique est réalisé avec des artifices et des articles pyrotechniques de forte 
puissance, il est IMPÉRATIF que la manipulation de ces éléments et la mise en œuvre du spectacle soient 
assurées par des personnes titulaires d’un certificat de qualification. 
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1.10 – LES SOUS-MARINS PRIVÉS
Principe
Les sous-marins et autres engins submersibles ont l’obligation de naviguer en surface 
et d’arborer leur pavillon. Toutefois, le préfet maritime peut déroger à cette obligation par 
arrêté individuel.

Textes législatifs et réglementaires
- Article L. 5211-2 du code des transports ;
- Arrêté préfectoral n°223/2017 du 25 juillet 2017 réglementant la navigation des navires sous-marins 

privés dans les eau intérieures et territoriales françaises de Méditerranée.

Application
Toute navigation en plongée d’un sous-marin ou autre engin submersible habité doit faire l’objet d’un 
arrêté préfectoral individuel de dérogation du préfet maritime. 
Une fois, la dérogation accordée, le sous-marin pourra plonger mais uniquement sur les sites identifiés 
dans l’arrêté préfectoral n°223/2017 du 25 juillet 2017 en annexe I. Cette liste de sites est susceptible 
d’être complétée en fonction des demandes des opérateurs.

Ces sites ont été classés en 2 catégories :
- Catégorie 1 : ouverts en permanence sauf dispositions contraires.
- Catégorie 2 : ouverts après accord du centre des opérations maritimes. A 

cette fin, une demande doit être adressée avec un préavis de 72 heures 
ouvrables.

Procédure : 
L’opérateur du sous-marin doit adresser une demande 
de dérogation à la préfecture maritime accompagnée des 
documents suivants :

Pour un sous-marin sous pavillon français :
- Le permis de navigation délivré par le chef du centre de 

sécurité des navires compétent ;

Pour un sous-marin sous pavillon étranger :
- Le titre de sécurité délivré par l’Etat du pavillon ou en son nom (société de classification). 

- Si le sous-marin est exploité à titre commercial, l’accusé de réception de la déclaration d’activité 
délivré par le directeur départemental des territoires et de la mer en application des dispositions 
de l’article R. 5561-2 du code des transports. 

- Le plan d’assistance et de sauvetage d’urgence décrivant le dispositif apte à la récupération du 
sous-marin et de son équipage en cas d’incident ou d’accident survenant pendant l’immersion de 
l’engin. La profondeur prise en compte pour l’élaboration de ce plan est celle des fonds les plus 
importants de la zone d’évolution en plongée ; 

- Les justificatifs d’identité des membres d’équipage ;

- Le nom et l’immatriculation du ou des navire(s) d’accompagnement ;

- L’attestation d’assurance du sous-marin et du ou des navire(s) d’accompagnement.

- Si la demande porte sur un ou plusieurs site(s) non identifié(s) dans l’arrêté préfectoral n°223/2017 
du 25 juillet 2017, il conviendra de préciser le point de coordonnées et l’intérêt du site.

59



PA
R

T
IE

 3
LE

S 
FI

CH
ES

 - C
H

AP
IT

RE
 1 1.11 – LES HYDRAVIONS ET LES HYDRO-ULM

Principe
Le préfet maritime, titulaire du pouvoir de police administrative générale en mer, est l’autorité 
compétente pour réglementer les hydrosurfaces et les plates-formes utilisés pour les amerrissages et 
les décollages en mer respectivement des hydravions et des hydro-ULM.

Textes législatifs et réglementaires
- Code de l’aviation civile.
- Arrêté interministériel du 13 mars 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les hydravions 

peuvent atterrir et décoller sur un plan d’eau autre qu’une hydrobase.
- Arrêté interministériel du 13 mars 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes 

ultralégers motorisés, ou U.L.M., peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome.
- Arrêté préfectoral n°108/2011 du 20 juillet 2011 fixant la liste locale des documents de planification, 

programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 
2000 pour la façade maritime de la Méditerranée (article L. 414-4-III-2° du code de l’environnement).

- Circulaire du 6 mai 1995 relative aux hélistations et hélisurfaces.

Application
HYDROBASE : une hydrobase est un plan d’eau spécialement aménagé pour l’amerrissage, le 
décollage et les manœuvres d’aéronefs. L’hydrobase est considérée comme un aérodrome au sens du 
code de l’aviation civile. 
Les hydravions et hydro-ULM peuvent également amerrir et décoller en dehors d’une hydrobase.

HYDROSURFACES : Les hydravions peuvent utiliser des hydrosurfaces qui correspondent à des plans 
d’eau non aménagés. Les hydrosurfaces ne peuvent être utilisées qu’à titre occasionnel. Soumises à 
évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’un ou plusieurs sites 
Natura 2000, elles sont autorisées par arrêté du préfet maritime. Ces autorisations sont précaires et 
révocables.
Le demandeur doit adresser au préfet maritime un dossier de demande d’autorisation comportant :

- Une carte marine précisant la délimitation de l’hydrosurface et les cheminements envisagés
- Une note précisant l’usage auquel est destinée l’hydrosurface (clubs, école, exploitation 
commerciale, etc.)
- Les mesures de sécurité prévues
- Le cas échéant, la carte d’identification de l’hydravion et la licence de pilote.

PLATES-FORMES ULM : Les hydro-ULM peuvent utiliser des plates-formes qui correspondent à 
des plans d’eau non aménagés. L’utilisation de toute plate-forme au-delà de la bande littorale des 300 
mètres, à titre occasionnel et à des fins non commerciales, ne nécessitent pas d’autorisation du préfet 
maritime. L’utilisation de la plate-forme à titre permanent ou commercial doit être autorisée par arrêté 
du préfet maritime. L’autorisation est précaire et révocable. Le dossier à constituer est identique à celui 
prévu pour les hydrosurfaces.

A flot, les aéronefs doivent respecter la réglementation applicable aux navires. Pour rejoindre le rivage, 
ils doivent donc emprunter, le cas échéant, les chenaux réservés aux navires.
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1.12 – LES HELICOPTERES 
Principe
Pour atterrir et décoller, les hélicoptères peuvent utiliser des hélisurfaces qui sont des aires 
non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu’à titre occasionnel. En mer, 
ces hélisurfaces sont agréées par le préfet maritime.

Textes législatifs et réglementaires
- Code de l’aviation civile.
- Arrêté interministériel du 6 mai 1995 modifié relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés 

par les hélicoptères.
- Circulaire du 6 mai 1995 relative aux hélistations et hélisurfaces.

Application
Le caractère occasionnel d’utilisation d’une hélisurface résulte des deux limitations, qui devront être respectées :
- le nombre de mouvements annuel inférieur à 200,
- le nombre de mouvements journalier inférieur à 20.
Il est précisé qu’un atterrissage et un décollage constituent deux mouvements.

Le demandeur doit adresser à la préfecture maritime une demande d’agrément accompagnée des do-
cuments suivants :

Pour les hélicoptères :
- Certificat d’immatriculation de chacun des hélicoptères (Certi-

ficate of Airworthiness)
- Assurance de chacun des hélicoptères en cours de validité
- Attestation/Habilitation à utiliser les hélisurfaces, délivrée par 

la préfecture de police de Paris pour les pilotes étrangers ou 
par la préfecture du département du lieu de domicile pour les 
pilotes français en cours de validité

Pour le navire qui sert d’assiette à l’hélisurface :
- Lettre de l’armateur ou du capitaine du navire autorisant l’utilisation occasionnelle de l’hélisurface 

sur le navire par les hélicoptères (avec l’immatriculation du ou des hélicoptère(s) envisagés) et 
l’accessibilité du navire aux agents de l’Etat

- Certificat d’immatriculation du navire (certificate of british registry)
- Assurance du navire en cours de validité

Si un avis favorable de toutes les administra-
tions consultées est obtenu, un arrêté préfec-
toral portant agrément d’une hélisurface en 
mer sera édicté. Cet arrêté fixe les conditions 
dans lesquelles l’hélisurface devra être utilisée 
par l’exploitant ou par le pilote de l’hélicop-
tère et les restrictions d’usage.
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CHAPITRE 2
Aménagement, planification, gestion et surveillance du littoral.

1.13 - LES DRONES AERIENS ET L’ESPACE MARITIME
Principe
Le préfet maritime est l’autorité compétente pour le survol de la mer territoriale par les aéronefs 
circulant sans personne à bord (drones).
Le préfet du département concerné est compétent pour le survol des eaux intérieures.

Textes réglementaires et guides
- Arrêté interministériel du 17 décembre 2015 modifié relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les 

aéronefs qui circulent sans personne à bord.
- Arrêté interministériel du 17 décembre 2015 modifié relatif à la conception des aéronefs civils qui 

circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes 
qui les utilisent.

- Site internet du ministère de la transition écologique et solidaire à partir duquel sont notamment 
accessibles :

• Guide AEROMODELISME : MODELES REDUITS ET DRONES DE LOISIR 2ème édition – 2ème version du 
19/02/2020 (ministère de la transition écologique et solidaire – direction de la sécurité de l’aviation 
civile)

• Guide AÉRONEFS CIRCULANT SANS PERSONNE A BORD : ACTIVITÉS PARTICULIÈRES 2ème édition 
– 2ème version du 19/02/2020 (ministère de la transition écologique et solidaire – direction de la 
sécurité de l’aviation civile)

Application
Trois régimes juridiques s’appliquent selon le type d’activités réalisées :
l Activités d’aéromodélisme (vols à des fins de loisirs y compris dans le cadre de compétitions)
l Activités d’expérimentation (vols de développement ou de mise au point du drone ou de son 

système de commandement)
l Activités particulières (vols ne relevant ni des activités d’aéromodélisme ni des activités 

d’expérimentation)

Tout survol de l’espace maritime par un drone doit s’effectuer dans le respect des zones soumises à 
interdictions et à restrictions.

En cas de survol de la mer territoriale, dans le cadre d’activités d’expérimentation ou particulières, le 
préfet maritime est destinataire de :

- la déclaration préalable pour un vol en zone peuplée établie au moyen du formulaire CERFA n° 
15476*02. La déclaration doit être adressée avec un préavis de 5 jours ouvrables.

- la demande de dérogation à l’interdiction de voler de nuit 
- la demande de dérogation aux hauteurs maximales d’évolution
Chaque demande de dérogation doit être établie au moyen du formulaire N° R5-TAAG-4-F2-V2 et 
transmise 30 jours avant le vol concerné.

Il est rappelé que, dans le cadre des activités 
d’aéromodélisme :

- tout survol de personne est interdite
- les hauteurs maximales de vol doivent être respectées

- le vol doit s’effectuer de jour et en vue
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 2 2.1 - LES PLANS DE BALISAGE DES PLAGES

Principe
Un plan de balisage s’applique dans la bande littorale des 300 mètres. Il est élaboré conjointement par 
le maire et par le préfet maritime afin de garantir la sécurité des usagers de la plage et du littoral, et 
la coopération harmonieuse des activités nautiques. Il y a donc une complémentarité d’action entre 
le maire et le préfet maritime :
l Le maire délimite et réglemente une ou plusieurs zones surveillées de baignade et d’utilisation des 

engins de plage et des engins non immatriculés ;
l Le préfet maritime réglemente la navigation des navires et des engins immatriculés ainsi que la 

plongée sous-marine.

Textes législatifs et réglementaires
- Article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.
- Décret n° 62-13 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages et lieux de 

baignade.
- Arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime 

des 300 mètres.
- 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.

Application
1 - ÉLABORATION
Les plans de balisage doivent être établis avant le début de la saison estivale ; c’est-à-dire au plus tard au 
15 juin. Les modifications en cours de saison estivale sont à proscrire.
En cas de modification du plan de balisage, il appartient donc aux services municipaux d’élaborer, avant 
le mois de janvier, un projet de plan en relation avec la DDTM/DML compétente, et si nécessaire, avec 
les services techniques en charge du balisage. Il n’est pas souhaitable de modifier le plan de balisage tous 
les ans, sauf en cas de modifications substantielles.
Après instruction en lien avec les services municipaux, la DDTM/DML adresse à la préfecture maritime 
l’ensemble des documents nécessaire à la finalisation du plan de balisage.

Ce plan de balisage comprend :
- Un arrêté permanent du maire qui peut définir une ou plusieurs zones de baignade surveillées 

ainsi qu’un ou des chenaux traversiers et zones d’évolution pour les engins de plage et les engins 
non immatriculés. Cet arrêté est complété par un arrêté municipal temporaire qui définit pour la 
saison estivale les périodes et horaires de surveillance.

- Un arrêté permanent du préfet maritime qui peut définir des chenaux réservés aux engins 
immatriculés, aux VNM, aux sports nautiques de vitesse, des zones interdites aux engins motorisés 
ou à moteur, des zones de mouillage, des zones interdites au mouillage

- Une représentation cartographique annexée à chaque arrêté et reprenant l’ensemble de la 
réglementation édictée.

2 - MISE EN ŒUVRE 
La réglementation n’est applicable que si le plan de balisage est approuvé par arrêtés et matérialisé. Les 
réglementations générales sont toujours applicables car elles ne sont pas liées à l’existence d’un balisage 

(limitation de la vitesse à 5 nœuds pour les navires et engins immatriculés, etc.).
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 2 2.2 - LES ZONES DE MOUILLAGES ET D’ÉQUIPEMENTS LÉGERS (ZMEL)

Principe
Pour concilier la sécurité de la navigation de plaisance avec les impératifs de protection de 
l’environnement et le développement durable des zones côtières, des zones de mouillages et 
d’équipements légers (ZMEL) destinées à l’accueil et au stationnement des navires de plaisance, 
peuvent être créées par arrêté conjoint du préfet de département et du préfet maritime. Les travaux 
et équipements réalisés en vue de la création de la zone de mouillage et d’équipements légers ne 
doivent pas entraîner l’affectation irréversible du site. Aucun ouvrage permanent n’est autorisé sur le 
sol de la mer en dehors des équipements d’amarrage et de mise à l’eau.

Textes législatifs et réglementaires
- Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du 

littoral.
- Articles R. 122-2 (rubrique 9d) et R. 214-1 (rubrique 4120) du code de l’environnement.
- Articles L. 2124-5, R. 2124-39 à R. 2124-56 du code général de la propriété des personnes publiques.
- Articles L. 341-8 à L. 341-13-1 du code de tourisme.

Application
1 - DEMANDE
Elle est adressée au préfet de département et instruite par la DDTM/DML, en lien avec la préfecture 
maritime.
Elle comprend un rapport de présentation, un devis des dépenses envisagées, une notice descriptive des 
installations prévues, un plan de situation, un plan de détail de la zone faisant ressortir l’organisation des 
dispositifs de mouillage ainsi que des installations et des équipement légers annexes aux mouillages, un 
plan de garantie de la sécurité et un rapport détaillé évaluant les impacts sur l’environnement (étude des 
incidences Natura 2000 si le projet se situe en site Natura 2000). 
Les projets de ZMEL font l’objet d’une étude au cas par cas et les dossiers 
de demande sont susceptibles d’être instruits au titre de la Loi sur l’Eau 
(catégorie des ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin). Les 
communes et groupements de communes disposent d’un droit de 
priorité sur les personnes publiques ou privées pour demander une 
autorisation d’aménagement. Dans le cas où l’autorisation demandée 
entraîne un changement substantiel dans l’utilisation du domaine 
public maritime, le dossier est soumis à enquête publique. 

2 - MISE EN ŒUVRE 
L’autorisation est délivrée par arrêté inter-préfectoral du préfet de département et du préfet maritime 
après avis des services et des administrations concernées et de la commission nautique locale.
Elle est délivrée à titre précaire et révocable, pour une durée maximale de 15 ans. Elle peut être 
renouvelée. Elle délimite la ZMEL (qui fait l’objet d’une représentation cartographique en annexe) et 
définit notamment les conditions d‘aménagement et d’exploitation de 
celle-ci. Elle précise également si l’utilisation des dispositifs mis en place est subordonnée au règlement 
par l’usager d’une redevance.
Un règlement de police annexé définit les règles de navigation à l’intérieur de la ZMEL et les règles 
d’usage des installations. Il précise également les prescriptions nécessaires pour assurer la sécurité des 

personnes et des biens et la protection de l’environnement.
L’autorisation et le règlement de police ne font pas obstacle à l’adoption par l’autorité compétente 

de toute mesure de police dans les domaines de la navigation, de la pêche, de la préservation 
du domaine public maritime, de l’environnement et de l’eau.
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2.3 - LES PORTS DE PLAISANCE
Principe
Depuis les lois de décentralisation de 1983, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, et la loi 
NOTRe, les communes littorales ou leurs groupements sont compétents pour créer, aménager 
et exploiter un port de plaisance.

Textes réglementaires
- Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les com-

munes, les départements, les régions et l’État.
- Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 modifiée, relative à la répartition des com-

pétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.
- Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
- Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
- Décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 modifié par le décret 2007-1586 du 8 novembre 2007, relatif 

au contenu et à l’élaboration des schémas de mise en valeur de la mer.
- Code général des collectivités territoriales.
- Article R. 2124-56 du code de la propriété des personnes publiques.
- Articles L. 5314-2 et suivants et R. 5314-2 et suivants du code des transports.
- Code de l’urbanisme.

Application
Les communes ou, le cas échéant, leurs groupements sont compétents pour créer et exploiter les ports 
maritimes dont l’activité principale est la plaisance, par délibération du conseil municipal ou commu-
nautaire. En cas de non-intégration à un schéma de mise en valeur de la mer et des plages (SMVM), la 
décision de création d’un port maritime de plaisance revient au préfet de département, après avis du 
préfet maritime, et procédure d’enquête publique. La concrétisation du projet de création, d’extension 
ou de modification du port de plaisance se matérialise par arrêté préfectoral.
L’exploitation du port de plaisance peut se faire soit en régie, soit en concession (C.C.I, Yacht Club...).

Le maire (ou le président de l’intercommunalité) est chargé de la police générale dans le port de plai-
sance. Il peut établir un règlement particulier du port à condition de respecter le code des ports mari-
times. Ce règlement est soumis à la consultation du conseil portuaire. Il est également en charge de la 
police spéciale de la gestion et de l’exploitation du port. Il est le garant de l’ordre public sur la partie 
terrestre du domaine public portuaire. Ils sont également chargés de la répression des infractions de 
grande voirie concernant le domaine public portuaire, les feux et balises réglementaires et la répression 
des infractions aux règlements des ports.
Le préfet maritime est, quant à lui, responsable de la police de la navigation dans les chenaux d’accès 
au port de plaisance communal ou intercommunal.
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 2 2.4 - LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION ET D’URBANISME EN MER

Le schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) :

lLe schéma de mise en valeur de la mer est un document de planification ayant valeur de Directive 
Territoriale d’Aménagement (valeur conférée après approbation par le Conseil d’État). Le code de 
l’urbanisme et le décret n° 86-1252 fixent le contenu du schéma de mise en valeur de la mer. Le schéma 
de mise en valeur de la mer détermine la vocation générale des différentes zones et les principes 
de comptabilité applicables aux usages maritimes. Le schéma s’applique sur une zone terrestre et 
maritime présentant une unité géographique pertinente (rade ou baie). En définissant les conditions 
de compatibilité des usages entre la terre et la mer dans un recueil de directives, le schéma permet de 
mettre en évidence la cohérence du projet d’aménagement avec son environnement.

En Méditerranée, le seul schéma de mise en valeur de la mer était celui de l’Etang de Thau. Il a été 
remplacé en 2014  par le SCoT de l’Etang de Thau.

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et son volet maritime :

l La loi 2005-157 du 23 février 2005 donne la possibilité aux collectivités territoriales d’élaborer un 
chapitre individualisé aux Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), qui valent schéma de mise en 
valeur de la mer. Il se substitue au SMV.M existant.
l L‘élaboration d’un volet maritime pour un SCoT littoral n’est pas une obligation.
l L’Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 a intégré dans le code de l’urbanisme les articles 

L141-24 et 25, qui précisent le contenu et les objectifs du chapitre indivisualisé du SCoT.
l Le chapitre individualisé précise, dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les 

vocations des différents secteurs de l’espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les 
différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l’utilisation des diverses 
parties du littoral qui sont liées à cet espace.
Il précise les mesures de protection du milieu marin.
Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s’il en 
est prévu.
Il mentionne les orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs.
l Existent à ce stade différents SCoT avec un volet littoral approuvé ou en cours d’élaboration : SCoT 

Provence Méditerranée, SCoT Golfe de Saint-Tropez, SCoT Cannes-Pays de Lérins, SCoT Littoral Sud ...
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2.5 - LES CONCESSIONS DE PLAGE
Principe
Propriétaire du domaine public maritime (DPM), dont les plages font partie intégrante, 
l’État peut les soumettre au régime de la concession en vue de les aménager, les exploiter et 
les entretenir (dans le ressort géographique des communes balnéaires). 

Textes législatifs et réglementaires
- Articles L. 2124-4 et R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques.
- Article L. 321-9 du code de l’environnement.

Application

→ L’objet de la concession de plage doit respecter strictement les règles suivantes :

u Il doit toujours y avoir un libre accès à la mer ;
u La durée de la concession de plage ne peut excéder 12 ans ;
u 80 % du linéaire et de la superficie de chaque plage naturelle 

(ou 50 % du linéaire ou de la superficie de chaque plage artifi-
cielle) doivent demeurer libre de tout équipement et instal-
lation ;

u Les équipements et installations doivent être DÉMONTABLES 
et/ou TRANSPORTABLES (à l’exception des postes de secours 
et des toilettes). 

u La surface de la plage concédée doit être libre de tout équipe-
ment et installation démontable ou transportable, en dehors 
de la période définie par l’acte de concession. Celle-ci ne peut 
excéder 6 mois. (Cette durée peut être portée à 8 ou 12 mois, 
dans le cadre de stations classées).

→ Procédure administrative :

1. Les communes intéressées ou leur groupement, disposent d’un délai de 2 mois pour faire valoir 
leur droit de PRIORITÉ après information du préfet de département ;

2. Les communes ou leur groupement ont ensuite 6 mois pour faire parvenir au préfet de départe-
ment un dossier complet tel que défini à l’article R. 2124-22 du code général de la propriété des 
personnes publiques ;

3. La demande de concession de plage est instruite par le service chargé de la gestion du domaine 
public maritime (DDTM/DML) pour le compte du préfet de département. Cette instruction néces-
site le recueil de l’avis du directeur départemental des finances publiques et le cas échéant, celui 
de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;

4. La DDTM/DML doit également recueillir l’avis conforme du préfet maritime. L’avis émis lie le préfet 
de département.

5. S’ensuit une procédure d’enquête publique ;
6. Au terme de la procédure d’enquête publique, une convention bilatérale entre le préfet de dépar-

tement et le concessionnaire est signée ;
7. Le préfet de département octroie la concession de plage par arrêté préfectoral d’approbation de 

la convention. Son accord préalable est requis pour la passation des sous-traités d’exploitation 
conclus entre le concessionnaire et les exploitants des lots de plage.
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2.6 - LES COMMISSIONS NAUTIQUES
Principe
Des commissions nautiques sont instituées afin de recueillir les avis des professionnels et usagers 
de la mer sur les projets de réalisation ou de transformation des équipements civils intéressant la 
navigation maritime ou sur toute affaire nécessitant la consultation de marins pratiques.

Texte réglementaire
- Décret n° 86-606 du 14 mars 1986 modifié relatif aux commissions nautiques.

Application
Il existe 2 types de commissions nautiques :

La Grande Commission Nautique (GCN) est consultée sur décision du ministre chargé des ports et de la 
signalisation maritime pour des questions relevant :
u des travaux de construction, d’extension, de modernisation des ports maritimes civils (avec 

modification des ouvrages externes du port, des chenaux d’accès) ;
u de l’octroi des concessions d’outillage public ou d’autorisations d’outillages privés avec obliga-

tion de service public dans les ports maritimes civils relevant de l’État lorsque les installations 
projetées modifient les conditions offertes à la navigation ;

u de la signalisation maritime.

Elle comprend 2 membres permanents : le président de la commission, qui est un officier supérieur de 
la Marine désigné par le ministre des armées, et un ingénieur de l’armement appartenant au Service 
Hydrographique et Océanographique de la Marine nationale (SHOM).

Les Commissions Nautiques Locales (CNL) sont, en particulier, consultées sur les évolutions du plan 
de balisage des plages, sur les projets d’établissements de cultures marines, sur la police des ports 
maritimes, sur l’exploitation des ports, sur les projets de parc éolien offshore, de parc hydrolien offshore.

Outre le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant, qui la préside par 
délégation du préfet du département concerné et du préfet maritime, la CNL est composée de cinq 
marins pratiques, choisis parmi les diverses activités nautiques intéressées (pilotes, capitaines de navires, 
pêcheurs, conchyliculteurs, plaisanciers...).

La commune intéressée par les questions examinées par la commission peut désigner un représentant 
qui assiste à cette réunion.
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Principe
L’immersion de déchets en mer est strictement interdite. Toutefois, sous certaines conditions et par 
exception, des immersions sont autorisées, notamment celles des produits de dragage portuaire. Ces 
dragages, souvent imposés pour des impératifs de sécurité, principalement ceux des chenaux d’accès, 
engendrent des déblais dont l’élimination est complexe au vu des volumes extraits.

Textes réglementaires
- Convention d’Oslo du 15 février 1972, sur la prévention de la pollution marine par les opérations 

d’immersion effectuées par les navires et aéronefs.
- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.
- Décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
- Code de l’environnement. 
- Ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des 

polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets.

Application
Ces opérations de dragage et d’immersion sont soumises à un régime de déclaration ou d’autorisation 
en fonction de la qualité et des volumes des produits qui seront immergés.

C’est au préfet de département que revient l’instruction de la demande ou de l’autorisation. Il procède 
à l’octroi de l’autorisation d’immersion après consultation pour avis du préfet maritime (consultation 
au titre de la loi sur l’eau), si la demande d’autorisation porte sur une opération donnant lieu à une 
immersion des déchets issus de dragage.

Le préfet maritime s’assure que les usages de l’espace maritime sont bien pris en compte dans le projet 
(consultation d’une commission nautique locale), comme les enjeux environnementaux (notamment 
ceux liés aux sites NATURA 2000 s’il y a lieu), les enjeux de sécurité maritime (risque « engins explosifs ») 
et l’information nautique.

Le maire de la commune est également consulté afin de conduire une enquête publique.

L’autorisation peut être assortie de prescriptions techniques relatives aux conditions d’immersion, qui 
devront être scrupuleusement respectées par le demandeur (traçabilité, étude d’incidence à la fin des 
opérations d’immersion, période d’immersion, signalisation des dragues, suivi et bilan environnemental 
dans la zone d’influence des clapages...).
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3.2 - L’ÉCHOUEMENT DE CÉTACÉS OU MAMMIFÈRES MARINS,             
          VIVANTS OU MORTS, SUR LE RIVAGE

Principe
Les cétacés et autres mammifères marins sont des espèces protégées. En cas de découverte 
d’un mammifère marin ou un cétacé échoué, il est IMPÉRATIF de prendre certaines précautions.
Lorsqu’un cadavre de cétacé s’est échoué sur la plage, le processus est de la responsabilité du maire 
et du préfet de département. 
Si le cadavre du cétacé dérive en mer, il en relève de la responsabilité du préfet maritime.
Par ailleurs, les échouements de mammifères marins constituent une source de données et de prélè-
vements biologiques permettant de renseigner sur leur état de santé et celui de leur environnement. 
Afin d’acquérir le maximum d’informations, il est indispensable que l’échouement soit signalé à l’Ob-
servatoire PELAGIS ou à l’un de ses correspondants du réseau national d’échouage (RNE).

Textes réglementaires
- Convention de Washington du 3 mars 1973, portant sur le commerce international des espèces de 

faune et de flore sauvages, menacées d’extinction.
- Arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et 

les modalités de leur protection.
- Articles L. 226-1 à L. 226-9 du code rural et de la pêche maritime.
- Article L. 411-1 du code de l’environnement.

Application
La loi interdit toute intervention sur un mammifère marin.
Seules les personnes mandatées par l’Observatoire PELAGIS, sous la tutelle du ministère de la Transition 
Écologique et Solidaire, sont habilitées à agir.

1 - EN CAS DE DÉCOUVERTE D’UN MAMMIFÈRE, VIVANT, MORT 
     OU EN ÉTAT DE DÉCOMPOSITION

Il faut contacter SANS DÉLAI

L’Observatoire PELAGIS : Tél : 05 46 44 99 10 (réponse 7 jours/7)
Observatoire PELAGIS
UMS 3462
5, Allée de l’Océan
17 000 La ROCHELLE

Et le correspondant RNE du département concerné :
u Département 66 : Laurent Dupont

06 27 02 58 66
u Département 11 : Gendarme Ségui

06 28 18 86 91
u Département 30 : Jérémy Nemoz

06 61 24 74 75
u Département 34 : Nicolas Keck

06 89 29 85 23
u Département 13 : Dr Franck Dhermain

06 08 73 02 91
06 09 38 81 03 (réside à Corte)
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 3 u Département 83 : Dr Franck Dupraz

06 14 70 43 19
u Département 06 : COL Véronique Viennet

04 93 22 76 90 (CODIS)
u Départements 2A et 2B : Catherine Cesarini

2 - CONSEILS DE L’OBSERVATOIRE PELAGIS EN 
CAS D’ÉCHOUEMENT DE MAMMIFÈRES MARINS

→ Découverte de mammifères marins vivants :
P Ne pas manipuler l’animal pour éviter de le blesser ;
P Ne pas oublier qu’un animal sauvage va chercher à se 

défendre (morsures, coups…) ;
P Éviter les attroupements, l’agitation et le bruit qui énerveraient l’animal ;
P Ne pas tenter une remise à l’eau sans l’aide de personnes qualifiées (correspondants du RNE ou 

services locaux de secours).

S’agissant des dauphins :
P Ne jamais tirer sur les nageoires ;
P Humidifier la peau de l’animal en couvrant son dos et ses flancs de linges humides ;
P Si les linges font défaut, arroser prudemment l’animal ;
P Ne jamais couvrir ni arroser son évent (orifice de la respiration au sommet de la tête).

→ Découverte de mammifères marins morts :
P Ne pas manipuler l’animal afin d’éviter tout risque de transmission de maladie.

3 - ÉLIMINATION DES CARCASSES D’ANIMAUX MARINS MORTS, ÉCHOUÉS
La responsabilité de la protection du cadavre et la procédure d’évacuation revient au maire de la 
commune sur lequel l’échouement a eu lieu.
La seule procédure d’évacuation est celle de l’équarrissage.
Dès lors qu’un maire a connaissance de l’échouement d’un mammifère marin sur le territoire de sa 
commune, il lui appartient de prendre les mesures suivantes :

u Interdire, par arrêté, l’accès des lieux au public afin d’éviter tout risque sanitaire, voire de 
pillage ;

u Informer la sous-préfecture d’arrondissement ainsi que la préfecture de département ;
u Contacter la direction départementale de la protection des populations ainsi que la société 

d’équarrissage selon la procédure en vigueur dans le département ;
u Prévoir les moyens nécessaires au levage de l’animal ;
u Définir la période pour cette opération.

Nota : la conservation par une mairie, d’un ossement de cétacé 
est possible. Pour cela une demande devra être adressée auprès 

du RNE. La pièce conservée devra être enregistrée auprès du 
Muséum National d’Histoire Naturelle.
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3.3 - LES ÉPAVES MARITIMES
Principe
Toute épave découverte sur le rivage ou en dérive le long des côtes, peut présenter un 
caractère dangereux pour la population. Il doit donc être procédé à une mise en sûreté, hors 
d’atteinte de la mer.

Textes réglementaires
- Articles L. 5141-1 à L. 5142-8, L. 5242-17, L. 5242-18, L. 6132-2, R5142-1 à 25 du code des transports.
- Convention internationale sur l’enlèvement des épaves adoptée à Nairobi, le 18 mai 2007.
- Articles L. 111-6, L. 532-1 à L. 532-14 du code du patrimoine.
- Articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement.
- Articles 263 et 264 du code des douanes.

Application

1 - DÉFINITION
Constituent une épave :
u Tout navire et engin maritime en état de non-flot-

tabilité qui est abandonné par son équipage et qui 
n’en assure plus la surveillance, ainsi que son ap-
provisionnement ou sa cargaison ;

u Les marchandises tombées ou jetées à la mer trou-
vées dans les eaux territoriales ou sur le littoral 
maritime ;

u Les aéronefs abimés en mer. 

L’épave est placée sous la surveillance de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
et des Douanes, qui tentent d’en trouver le propriétaire.

Il est impératif de préciser la localisation de l’épave car, selon sa position, les compétences ne sont pas 
les mêmes :

u Le préfet maritime, dans les limites de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté 
du large, sauf dans les ports à l’intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en 
amont des limites transversales de la mer ;

u Le préfet sur le littoral maritime et le rivage jusqu’à la laisse de basse mer ;
u L’autorité portuaire ci-après désignée, lorsque le navire se trouve dans un port autre qu’un port 

militaire : 
l Dans les grands ports maritimes et les ports maritimes autonomes, respectivement le 

président du directoire et le directeur du port autonome ;
l Dans les autres ports maritimes relevant de l’Etat, l’autorité administrative ;
l Dans les ports maritimes de commerce, de pêche ou de plaisance relevant des collec-

tivités territoriales et de leurs groupements, l’exécutif de la collectivité territoriale ou 
du groupement compétent ;

l Dans le port de Port-Cros, le directeur l’Etablissement public du parc national de Port-
Cros.

u Le commandant d’arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base 
navale, dans les ports militaires.

En cas de doute sur la limite de partage des compétences entre l’une de ces autorités et le préfet mari-
time, une action conjointe pourra être menée. 
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2 - PROCÉDURE
Toute personne qui découvre une épave doit la mettre en sûreté dans la mesure du possible, sauf si des 
dangers sont encourus, et en faire la déclaration à la DDTM/DML concernée dans un délai de 48 heures. 
Le découvreur est appelé « inventeur de l’épave ».
Des recherches sont alors entreprises pour retrouver le propriétaire de l’épave. Si ces recherches sont 
infructueuses, l’épave est mise en vente.
L’inventeur d’une épave a droit à une indemnité calculée en fonction des frais exposés et de la valeur en 
l’état de l’épave sauvée.

Cas des épaves dangereuses

Une épave est qualifiée de dangereuse lorsque :
P son contenu est non identifié ;
P son contenu est identifié comme dangereux ;
P l’épave est dangereuse par nature ;
P l’épave constitue un obstacle à la navigation, la 

pêche ou à l’environnement ;
P l’épave entrave l’accès ou le séjour dans un port.

Le maire doit prendre les mesures nécessaires pour informer les usagers des risques liés à la présence 
de l’épave, quelle que soit la nature de celle-ci.
Le propriétaire de l’épave a l’obligation de procéder à la récupération, l’enlèvement, la destruction, ou à 
toute opération en vue de supprimer le caractère dangereux de cette épave.

Le propriétaire d’une telle épave peut être mis en demeure de procéder à ces opérations par les autori-
tés précédemment citées (art R5142-6 du code des transports).

Le préfet maritime et les préfets de départements peuvent déléguer leurs pouvoirs de mise en demeure 
aux Directeurs Départementaux des Territoires et de la Mer (DDTM).
Si la mise en demeure reste sans effet, l’État peut intervenir d’office aux frais et aux risques du proprié-
taire.

3- ÉPAVES ARCHÉOLOGIQUES
Les gisements, épaves ou vestiges qui présentent un inté-
rêt préhistorique, archéologique ou historique et qui sont 
situés sur le domaine public maritime et au fond de la mer 
dans la zone contiguë, constituent des biens culturels ma-
ritimes.

Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est 
tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. 
Elle doit dans les 48 heures de la découverte ou de l’arrivée au port, en faire la déclaration à la DDTM/
DML.

Toute prospection, sondage, fouille ou prélèvement de biens culturels maritimes est soumis à autori-
sation du ministère de la Culture (DRASSM : Département des Recherches Archéologiques Suba-

quatiques et Sous-Marines). 

Coordonnées : le-drassm@culture.gouv.fr / 04 91 14 28 00
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3.4 - LA DISPERSION DE CENDRES FUNÉRAIRES EN MER
Principe
De manière générale, la dispersion des cendres dans la nature est autorisée à l’exclusion 
des voies publiques. La dispersion en mer est possible dès lors qu’elle ne contrevient pas à la 
réglementation maritime et aux règles édictées localement au titre de la zone de police spéciale 
de 300 mètres.
Pour cela, les opérateurs funéraires ou les personnes habilitées à pourvoir aux funérailles, doivent se 
rapprocher de la préfecture maritime et de la DDTM/DML du ressort pour prendre connaissance des 
formalités liées à la réglementation maritime ou du maire pour les règles afférentes à la zone de police 
spéciale de 300 mètres.
En mer, il faut distinguer la dispersion de cendres de l’immersion d’une urne.

Textes réglementaires
- Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur 

du littoral.
- Loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire.
- Circulaire NOR : IOCB0915243 C du 14 décembre 2009.
- Articles L. 2213-23, L. 2223-18-1 à L. 2223-18-4 et R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales.

Application

Auprès des mairies
La mairie de la commune du lieu de naissance du défunt doit être informée de la démarche et tenir à 
jour un registre prévu à cet effet. La famille doit lui remettre une attestation de réalisation de la cérémo-
nie (généralement fournie par le prestataire) précisant la date, l’heure, le lieu, la profondeur et la posi-
tion (latitude-longitude) de la dispersion ou de l’immersion. La mairie de la commune dans laquelle se 
situe le port ou le mouillage de départ du navire affrété pour la dispersion des cendres doit également 
être informée de la démarche.

Auprès de la préfecture maritime et du Service Mer et Littoral de la DDTM/DML du 
ressort
Il convient de se rapprocher de la préfecture maritime et de la DDTM/DML, afin de prendre connaissance 
des éventuelles réglementations maritimes spécifiques qui seraient applicables dans la ou les zones 
prévues pour la dispersion des cendres en mer. 
La dispersion de cendres en mer peut être assurée par la société nationale des sauveteurs en mer (SNSM). 
La démarche est généralement payante, le coût est proportionnel à la distance parcourue par le navire.

→ La dispersion des cendres en mer
La dispersion des cendres doit se faire à une distance minimale de 300 mètres des côtes. Elle ne doit 
pas se faire dans les voies et espaces publics maritimes clairement délimités tels que les ports, les che-
naux d’accès ou les parcs de cultures marines. 

→ L’immersion d’une urne dans la mer
L’urne doit impérativement être fabriquée dans une matière rapidement 
biodégradable comme du sel ou du carton. Elle doit être immergée à au 
moins 3 milles des côtes pour éviter qu’elle ne soit rejetée sur les côtes 
avant dissolution. De même, l’immersion doit se faire en dehors des zones 
de pêche afin que l’urne ne soit pas remontée par un engin de pêche.
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Principe
Responsable de la protection de l’environnement en mer, le préfet maritime est chargé d’organiser et de 
diriger toutes les opérations de lutte antipollution en mer dans les limites de sa zone de responsabilité. 
En cas de pollution majeure atteignant les côtes, l’action des autorités terrestres, dont celle des maires 
est complémentaire afin de minimiser au maximum les conséquences territoriales (ou maritimes) de 
la pollution.

Textes réglementaires
- Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile.
- Articles L. 2212-2 alinéa 5 et L. 2212-3 du code général des collectivités territoriales.
- Articles L. 112-1 et L..112-2 du code de la sécurité intérieure.
- Articles L. 218-10 à L. 218-86, R. 218-6 à R. 218-13, et D. 218-6 à D. 218-14 du code de l’environnement.
- Instruction du 4 mars 2002 relative à la lutte contre la pollution du milieu marin (documentation 

nationale POLMAR).
- Instruction du Premier ministre du 11 janvier 2006 portant adaptation de la réglementation relative 

à la lutte contre la pollution du milieu marin (POLMAR).
- Instruction du Premier ministre du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales de l’ORSEC 

maritime, de l’ORSEC zonale et de l’ORSEC départementale pour faire face aux événements maritimes 
majeurs.

Application
Les pollutions peuvent être de natures variées (hydrocarbures compacts, boulettes d’hydrocarbures, 
déchets organiques, macro-déchets, …).

Le préfet maritime est responsable de la lutte contre les pollutions en mer.

Lorsque la menace de pollution (ou la pollution en mer) présente un caractère particulièrement grave ou 
complexe et s’il n’est pas possible d’y faire face avec les seuls moyens ordinaires des administrations, le 
préfet maritime met en œuvre les dispositions spécifiques du dispositif ORSEC Maritime.

Les communes littorales sont concernées par toutes pollutions susceptibles de venir de la mer. Pour celles 
qui sont dotées d’un plan de prévention des risques naturels ou d’un plan particulier d’intervention, le 
plan communal de sauvegarde peut comporter un volet mer avec une dimension anti-pollution.

Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale 
comprend : « Le soin de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution 
des secours nécessaires (...) les pollutions de toute nature ».

L’article L. 2212-3 précise que « la police municipale des communes riveraines de la mer s’exerce sur le 
rivage de la mer jusqu’à la limite des eaux ».

La responsabilité de la lutte contre les pollutions marines varie selon l’ampleur de la pollution.
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1 - POLLUTIONS DE FAIBLE OU DE MOYENNE AMPLEUR  

En cas de pollution de faible ampleur 
ne touchant qu’une seule commune, la 
responsabilité de la lutte incombe au maire sur le 
territoire de sa commune en tant que directeur des 
opérations de secours (DOS). Quand plusieurs communes 
sont atteintes par une pollution de moyenne ampleur, le 
préfet de département prend la direction des opérations 
et attribue les renforts. Il devient alors DOS Terre. 

Néanmoins dans les deux cas, la réalisation des opérations de lutte est du ressort de la commune et est 
placée sous la responsabilité des maires dans le cadre de leurs attributions de police générale prévue 
par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Ils rendent compte de leurs actions 
à l’autorité préfectorale. 
L’organisation des secours à l’échelon communal peut être définie dans un plan communal, ou 
intercommunal dans le cas de regroupements territoriaux (Cf. ci-dessous Plan Communal de Sauvegarde). 
Les communes peuvent faire appel à des moyens privés, comme des organismes professionnels regroupant 
les sociétés spécialisées dans la fourniture de moyens et de services de lutte contre la pollution.

2 - POLLUTIONS DE GRANDE AMPLEUR
En cas de pollutions de grande ampleur ou d’ampleur exceptionnelle, le préfet maritime met en œuvre 
les dispositions spécifiques du dispositif ORSEC maritime, et dans l’hypothèse où des nappes sont 
susceptibles d’arriver sur le littoral, le préfet du département active les dispositions spécifiques POLMAR/
Terre. 

L’État prend alors le relais des collectivités territoriales dans l’organisation et la responsabilité de la lutte 
contre la pollution. 

Le rôle des communes littorales touchées se restreint alors à la mise à disposition de l’État des moyens 
dont elles disposent.
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 3 3.6 - LA DÉCOUVERTE SUR LE RIVAGE DE CONTENEURS OU FÛTS 

          SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DES SUBSTANCES DANGEREUSES
Principe
Le maire, responsable de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité sur le rivage, doit prendre toutes 
les mesures d’urgences exigées par les circonstances au vu de la gravité et de l’imminence du danger, 
en cas d’échouement sur le rivage de conteneurs ou fûts susceptibles de contenir des substances 
toxiques.

Textes réglementaires
- Articles L. 5142-1 et suivants, L. 5242-17, L. 5242-18, R. 5142-1 et suivants du code des transports.
- Articles L. 2212-1 à L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.

Application
En cas de découverte sur le rivage, par un riverain ou un promeneur, de conteneurs ou fûts susceptibles de 
contenir des substances toxiques, le maire de la commune littorale, une fois averti, doit impérativement :

P Informer le CODIS ou le CROSS en communiquant les éléments d’identification donnés par le 
découvreur ;

P Mettre en place un périmètre de sécurité ;
P Faire baliser à l’aide d’une bouée si la mer recouvre la zone à marée haute ;
P Informer la population de la présence d’un danger ;
P S’abstenir impérativement de toute manipulation.

En cas d’illisibilité des marques distinctives, il est recommandé de se comporter comme si l’on était en 
présence d’un conteneur ou d’un fût dangereux.

En aucun cas, le fût ou le conteneur ne 
doit être ouvert (la compétence revient au 
directeur de la mer et du littoral, gardien 
des épaves, ainsi qu’aux pompiers).

Eléments d’identification : 
P sur la porte droite d’un conteneur ISO certifié on retrouve :
P 4 lettres (identification du propriétaire)
P 6 chiffres (n° du conteneur)
P 4 chiffres ou lettres en dessous (type de conteneur)

Plusieurs sites permettent de retracer le container et de contacter son propriétaire.
Le site http://touch.track-trace.com peut utilement être employé à cette fin.
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3.7 - LA DÉCOUVERTE EN MER DE CONTENEURS OU FÛTS 
          SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DES SUBSTANCES DANGEREUSES

Principe
Le maire, premier magistrat et correspondant privilégié des autorités maritimes et militaires, doit 
avertir ou diriger à leur adresse, dans les meilleurs délais, tout recensement de la présence d’épaves 
flottantes encombrant le trafic maritime ou menaçant l’environnement marin afin de faire cesser le 
danger en cas de dérive de conteneurs ou fûts.

Textes réglementaires
- Articles L. 5142-1 et suivants, L. 5242-17, L. 5242-18, R. 5142-1 et suivants du code des transports.
- Articles L. 111-6, L. 532-1 à L. 532-14 du code du patrimoine.
- Articles L. 541-2 et L. 541-3 du code de l’environnement.

Application
S’agissant de conteneurs ou fûts susceptibles de contenir des substances toxiques, le régime juridique 
s’appliquant est celui des épaves maritimes.

1- CONTENEURS OU FÛTS À LA DÉRIVE
Le découvreur doit :

P Tenter de l’identifier à vue : noter les éléments d’identification (taille, couleur, inscription, numé-
ros...). Si dégagement de vapeurs toxiques, ne pas s’approcher, se protéger les yeux et la peau ;

P Relever la position : latitude-longitude ou amers en appréciant la dérive probable ;
P Prévenir le CROSS ou le sémaphore le plus proche en précisant les éléments d’identification et 

de position ;
P Baliser l’épave : suivant les instructions du CROSS et les possibilités du bord.

2- FÛTS RAMENÉS DANS UN ENGIN DE PÊCHE
Le découvreur doit :

P Se protéger en revêtant un ciré complet avec bottes, gants et lunettes si possible ;
P Relever tous les éléments permettant une identification et toute information relative à l’état de 

l’objet (fuite, couleur de l’écoulement, vapeur…) ;
P Prévenir le CROSS ou le sémaphore le plus proche : en donnant tous les éléments d’information 

et d’identification.

Si le fût est présumé intact et manifestement inoffensif : le 
sortir de l’engin de pêche et l’arrimer solidement au pont dans 
un endroit aéré et abrité tout en le manipulant avec précaution. 
A l’arrivée à quai, remettre le fût aux affaires maritimes ou à 
défaut aux pompiers.
Si le fût est endommagé ou présumé intact mais à caractère 
dangereux, probable ou incertain : le remettre à l’eau ainsi que 
le poisson capturé en évitant tout contact avec l’objet. Relever 
la position de largage. Apprécier la dérive. Informer le CROSS.

En tout état de causes, il est IMPÉRATIF de suivre les recommandations générales suivantes :
u Se tenir en permanence au vent du fût ;
u En cas d’illisibilité des marques distinctives, considérer qu’il s’agit d’un fût ou d’un conteneur 

dangereux ;
u En aucun cas, le fût ou le conteneur ne doit être ouvert.
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 3 3.8 - LA DÉCOUVERTE D’EXPLOSIFS, MINES, 

          ENGINS DE GUERRE OU MUNITIONS SUR LE RIVAGE
Principe
Le maire, responsable de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité sur le rivage, doit prendre toutes 
les mesures d’urgences exigées par les circonstances au vu de la gravité et de l’imminence du danger 
en cas de découverte d’explosifs, mines, engins de guerre ou munitions sur le rivage de la commune 
littorale.

Textes réglementaires
- Articles L. 2212-1 à L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales.
- Articles L. 733-1 et suivants, R. 733-1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
- Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie 

réglementaire du code de la sécurité intérieure.
- Arrêté préfectoral n°69/2000 du 21 septembre 2000 précisant la conduite à tenir en cas de découverte 

ou de repérage de mines et engins dangereux.

Application
En cas de découverte, par un riverain ou un promeneur, d’explosifs, mines, engins de guerre ou munitions, 
sur le rivage (au niveau haut de l’eau à coefficient 120), le maire de la commune littorale, une fois averti, 
doit impérativement :

P Considérer l’engin comme dangereux, dans TOUS les cas ;
P S’abstenir de toute manipulation ;
P Protéger au maximum l’engin de tout choc extérieur, par la mise en place d’un périmètre de 

sécurité ;
P Faire baliser la zone à l’aide d’une bouée si la mer recouvre la zone à marée haute ;
P Prendre des photos faisant apparaître aux côtés de l’engin un objet usuel standard (pièce de 

monnaie, briquet, stylo, …) pour identifier une échelle ;
P Informer la population de la présence d’un danger ;
P Donner une position GPS de l’engin ou à défaut, prendre un repère visuel le plus précis possible ;
P Donner les coordonnées de la personne qui a trouvé l’engin, afin qu’elle puisse être rappelée par 

le chef de mission du Groupe de Plongeurs-Démineurs de Méditerranée.

Si l’engin est découvert en mer ou sur l’estran (partie du littoral alternativement couverte et découverte 
par la mer), c’est la Marine nationale qui est compétente et responsable de sa neutralisation.

Le maire doit avertir le CROSS LA GARDE au 196. 

Si l’engin est découvert en amont de l’estran, c’est la Sécurité Civile qui est compétente. Le maire signale 
au centre de traitement des appels de la police et de la gendarmerie toute découverte, en composant 
le 17.
Le maire doit confirmer la demande d’intervention 
par télécopie et/ou par courriel, en précisant 
la nature de l’engin, le lieu où il se trouve, les 
coordonnées de la personne qui a trouvé l’engin 
et transmettre des photos dans la mesure du 
possible.
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3.9 - LA DÉCOUVERTE D’EXPLOSIFS, MINES, 
          ENGINS DE GUERRE OU MUNITIONS EN MER

Principe
La Marine nationale est compétente pour assurer la neutralisation, l’enlèvement et la destruc-
tion d’explosifs et engins de guerre découverts en mer ou sur l’estran. Tout capitaine ou patron de 
navire ayant découvert un engin explosif suspect a l’obligation de le signaler sans délai.

Textes réglementaires
- Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie 

réglementaire du code de la sécurité intérieure.
- Article R. 610-5 du code pénal.
- Article L. 5242-2 du code des transports.
- Instructions Nautiques D21 INA / D22 INA / D23 INA du SHOM.

Application

1 - PROCÉDURES À SUIVRE
P interrompre toute manœuvre de relevage ;
P prévenir impérativement par VHF (canal 16) le sémaphore le plus 

proche ou le CROSSMED en fournissant les informations sui-
vantes :
l le nom et le numéro d’immatriculation du navire
l la nature ou la description de l’engin
l la position en coordonnées géographiques, en coordonnées TORAN ou DECCA
l la profondeur d’immersion de l’engin

P ne pas s’approcher, même passagèrement, à moins de 2000 mètres de toute installation por-
tuaire, de tout rivage fréquenté, de tout autre bâtiment et à plus forte raison d’entrer dans un 
port.

P se conformer aux directives du préfet maritime et aux recommandations du CROSSMED ou du 
sémaphore

2 - INTERVENTION
La Marine nationale (le GPD Méditerranée) assure l’enlèvement et 
la neutralisation de l’engin. 

En tout état de cause, il est IMPÉRATIF de suivre les recommanda-
tions suivantes :

P Ne jamais pénétrer dans un port ; 
P Ne pas se rapprocher du rivage ;
P Se tenir éloigné des autres navires (au moins 100 mètres) ;
P Toujours considérer l’engin comme dangereux et ne pas tenter de le récupérer ;
P Limiter les manipulations en évitant les chocs.

Les infractions à ces dispositions exposent leurs auteurs aux poursuites prévues par les articles R.610-5 
du code pénal et L.5242-2 du code des transports.

83



ANNEXES

AN
N

EX
ES



ANNEXES



AN
N

EX
ES

Annexe 1 – la constatation et la poursuite des infractions.
Principe
Espace réglementé tout comme le territoire métropolitain, la mer peut être le théâtre de constatations 
et de poursuites des infractions.

Textes réglementaires
- Code pénal.
- Code de procédure pénale.
- Code des transports.
- Code rural et de la pêche maritime.
- Code de l’environnement.
- Code des douanes.

Application
En France, la constatation des infractions implique quatre administrations de l’État qui interviennent en 
mer : les Affaires maritimes, les Douanes, la Gendarmerie (maritime et départementale) et la Marine 
nationale.

Les infractions susceptibles d’être relevées en mer ou le long des côtes françaises de Méditerranée, 
peuvent porter sur la réglementation relative à la baignade, aux sports nautiques, à la pêche, à la 
navigation, à l’environnement, au balisage, à l’exploitation portuaire etc.

1 - COMPÉTENCES POUR CONSTATER LES INFRACTIONS
Le principe de base est que les personnes habilitées à constater les infractions sont limitativement 
énumérées par une loi : code pénal, code de procédure pénale, code des transports, code de 
l’environnement, code rural et de la pêche maritime.

On distingue deux catégories de personnes habilitées :
u Celles qui ont une compétence générale sur toutes les infractions : ce sont les personnes 

ayant la qualité d’officier de police judiciaire. Les agents de police judiciaire en tenue peuvent 
constater les infractions à la loi pénale dans la limite territoriale des compétences de l’officier 
de police judiciaire auprès duquel ils sont détachés. Ainsi, les personnels en tenue ayant qualité 
d’agent de police judiciaire, détachés auprès d’un maire, sont habilités à relever les infractions 
en matière de police de la navigation dans la bande littorale des 300 mètres ;

u Celles qui ne peuvent verbaliser qu’un seul type d’infraction expressément prévu par les textes : 
il s’agit par exemple des agents assermentés par la mairie ou des commandants de navires de 
la Marine nationale.

2 - LA POURSUITE DES INFRACTIONS
À la suite de la commission d’une infraction faisant l’objet d’une procédure, d’un procès-verbal, l’agent 
transmet :
u Au procureur de la République compétent si l’infraction est sanctionnée par le code pénal ou un 
texte spécifique (code des transports, lois réprimant les actes de pollution...) ; si ce magistrat décide 
de poursuivre la personne ayant commis l’infraction, elle est traduite devant le tribunal de police ou le 
tribunal correctionnel selon la gravité des sanctions prévues ;
u Au directeur départemental des territoires et de la mer, concerné, si l’infraction concerne des 

manquements aux règles de la navigation ou de la signalisation des navires. Au vu des circonstances 
de l’infraction, le directeur saisit le procureur de la République s’il estime que la juridiction 

pénale est compétente.
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Les pompiers, les sauveteurs bénévoles, les maîtres-nageurs qui n’ont pas qualité d’officiers 
de police judiciaire et les agents municipaux non assermentés ne peuvent pas dresser de pro-

cès-verbaux d’infraction, mais ils peuvent en faire rapport à leur supérieur hiérarchique.
 

COMPÉTENCE GÉNÉRALE
(limitée à une portion du territoire)

 
Officiers de police judiciaire OPJ :
l Maires et leurs adjoints 
l Policiers et gendarmes OPJ 
l Policiers et gendarmes APJ 

l Agents de police judiciaire adjoints
l Gendarmes adjoints 
l Adjoints de sécurité 

COMPÉTENCE LIMITÉE AUX 
INFRACTIONS AUX ARRÊTÉS 

MUNICIPAUX
 

l Agents assermentés par le maire : 
par exemple : Garde-champêtre, 

agent municipal, etc.

COMPÉTENCE LIMITÉE 
À DES TEXTES

SPÉCIFIQUES ET AUX ARRÊTÉS 
DU PRÉFET MARITIME 

(navigation, sécurité, etc.)

l Administrateurs des affaires maritimes, ins-
pecteurs, contrôleurs et agents habilités 

l Commandants et officiers en second des na-
vires de la Marine nationale 

l Syndics 
l Douaniers

COMPÉTENCE LIMITÉE 
AUX INFRACTIONS 

RELATIVES AU DOMAINE PUBLIC 
MARITIME

 
l Ingénieurs des ports des travaux publics.
l Techniciens des travaux publics de l’État.
l Officiers et agents habilités des ports.
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Préfecture maritime de la Méditerranée
Préfecture maritime de la 

Méditerranée
Division Action 

de l’Etat en Mer

BCRM TOULON
Préfecture maritime

BP 900
83800 TOULON CEDEX 9

04 22 42 14 86
contact@premar-mediterranee.gouv.fr

Directions Départementales des Territoires et de la Mer 
Délégations à la Mer et au Littoral

DDTM/DML 
des Pyrénées Orientales 

et de l’Aude

2, rue Jean RICHEPIN
BP 50909

66020 PERPIGNAN CEDEX

04 68 38 12 34
ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

DDTM/DML 
de l’Hérault et du Gard

4, rue Hoche
BP 472

34207 SÈTE CEDEX

04 34 46 63 16
ddtm-dml@herault.gouv.fr

DDTM/DML 
des Bouches-du-Rhône

16, rue Antoine ZATTARA 
13332 MARSEILLE CEDEX 3

04 91 28 40 40
ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr

DDTM/DML 
du Var

244, avenue 
de l’Infanterie-de-Marine

BP 501
83041 TOULON

04 94 46 83 83
ddtm-sml@var.gouv.fr

DDTM/DML 
des Alpes-Maritimes

Centre administratif 
départemental

147 BD du Mercantour
06 286 NICE CEDEX 3

04 93 72 72 72
ddtm-dml@alpes-maritimes.gouv.fr

DDTM/DML 
de Haute Corse

8, Bd Benoîte Danesi
CS 60008

20411 BASTIA Cedex 9

04 95 32 97 97
ddtm-dml-aml@haute-corse.gouv.fr

DDTM/DML 
de Corse du Sud

Terre-plein de la Gare
20302 AJACCIO Cedex 9

04 95 29 08 02
ddtm-sml@corse-du-sud.gouv.fr

Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée

Siège de Marseille
16, rue Antoine ZATTARA

CS 70248
13331 MARSEILLE CEDEX 3

04 86 94 67 27
dirm-med@developpement-durable.gouv.fr

Service des Phares et Balises de la Méditerranée

Site de Marseille Poste 123 de la Digue du Large
13002 MARSEILLE

04 91 99 40 60
cob-marseille@developpement-durable.gouv.fr

Site de Toulon
244, avenue de l’Infanterie-

de-Marine - BP 501
83041 TOULON

cob-toulon@developpement-durable.gouv.fr

Site d’Ajaccio
Service des Phares et Balises

15 Bis, Bd Sampiero
20000 AJACCIO

cob-ajaccio@developpement-durable.gouv.fr

Site de Bastia
RN 193

Lieu dit « Campu Vallone »
20 620 Biguglia

cob-bastia@developpement-durable.gouv.fr
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Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de la Méditerranée

Centre Principal de Toulon 
– La Garde

Fort Sainte marguerite
BP 69

83130 LA GARDE

04 94 61 71 10
lagarde.mrcc@developpement-durable.gouv.fr

Centre secondaire 
d’Aspretto

Ban Aspretto
BP 50968

20700 AJACCIO

04 95 20 13 63
ajaccio.mrsc@developpement-durable.gouv.fr

Sémaphores

Béar

BCRM TOULON 
BP 901

83 800 TOULON CEDEX 09

04 68 82 01 22
semaphore-bear.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Leucate 04 68 40 12 88
semaphore-leucate.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Sète 04 67 74 60 81 
semaphore-sete.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Espiguette 04 66 53 05 44
semaphore-espiguette.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Couronne 04 42 80 74 25
semaphore-couronne.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Bec de l’Aigle 04 42 08 42 08
semaphore-bec-de-l-aigle.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Cépet 04 94 63 97 22
vigie-cepet.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Porquerolles 04 94 58 30 15
semaphore-porquerolles.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Camarat 04 94 79 80 28
semaphore-camarat.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Dramont 04 94 82 00 08
semaphore-dramont.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Garoupe 04 93 61 32 77 
semaphore-garoupe.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Cap Ferrat 04 93 76 04 06
semaphore-ferrat.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Cap Corse 04 95 35 61 06
semaphore-cap-corse.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Ile Rousse 04 95 60 07 45
semaphore-ile-rousse.cdq.fct@intradef.gouv.fr

La Parata 04 95 52 02 03
semaphore-la-parata.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Pertusato 04 95 73 18 86
semaphore-pertusato.cdq.fct@intradef.gouv.fr
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La Chiappa
BCRM TOULON

Préfecture maritime
BP 900

83800 TOULON CEDEX 9

04 95 70 03 58
semaphore-la-chiappa.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Sagro 04 95 35 20 21
semaphore-sagro.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Alistro 04 95 38 80 76
semaphore-alistro.cdq.fct@intradef.gouv.fr

Centre de Sécurité des Navires

CSN PACA – Corse 
16, rue Antoine ZATTARA

CS 70248
13331 MARSEILLE cedex 3

04 86 94 69 80
csn-marseille@developpement-durable.gouv.fr

CSN Languedoc - 
Roussillon

12, quai François MAILLOL
34200 SÈTE

04 99 02 16 06
csn-sete@developpement-durable.gouv.fr

Pour signaler une erreur ou demander une mise à jour,
 merci de contacter la préfecture maritime de la Méditerranée :

04 22 42 14 86
contact@premar-mediterranee.gouv.fr
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