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Préfecture maritime 
de la Méditerranée 

Division « action de l’Etat en mer » 

Toulon, le 1er février 2023 
 N° 015/2023 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
portant autorisation temporaire pour la réalisation, dans la zone économique exclusive et sur le 

plateau continental, d’études géotechniques par la société Tecnoambiente, pour le compte de RTE et 
de la DGEC dans le cadre du projet de parc éolien flottant dans le Golfe du Lion (AO6) 

ANNEXES :  trois annexes. 

Le préfet Maritime de la Méditerranée, 

Vu la convention des Nations-Unies sur le droit de la mer ;  

Vu le règlement international pour prévenir les abordages en mer ;  

Vu le code de la recherche, notamment les articles L251-1 et suivants ;   

Vu l’ordonnance n° 2016-1687 du 08 décembre 2016 modifiée, relative aux espaces maritimes relevant 
de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, notamment ses articles 20 à 27 ;  

Vu le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié, relatif à la réglementation applicable aux îles 
artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental 
et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu’au tracé des câbles 
et pipelines sous-marins ;  

Vu l’arrêté préfectoral n° 270/2022 du 26 août 2022 portant délégation de signature ; 

Vu la demande d’autorisation reçue par courriel du 09 janvier 2023 de la société Tecnoambiente, 
mandataire de la société RTE et de la DGEC, pour la réalisation d’une campagne géotechnique dans 
les zones à potentiel retenue dans l’appel d’offre de deux parcs éoliens flottants dans le Golfe du Lion 
(AO6).  

Considérant que la demande porte sur la réalisation d’études techniques et environnementales relatives 
aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux 
réseaux publics d’électricité n’entrainant pas d’aménagement soumis à étude d’impact ;  

Considérant que la campagne faisant l’objet de de la demande est d’une durée inférieure à deux ans.  

mailto:maylis.de-camaret@intradef.gouv.fr


2/18 

Arrête :  

Article 1er 

La société Réseau Transport de l’Electricité (RTE), sise Immeuble Window, La Défense, 7C Place du 
Dôme, 92800 Puteaux, et la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), sise Tour Séquoia, La 
Défense, sont autorisées, via leur mandataire, la société Tecnoambiente, à réaliser une campagne de 
reconnaissance géotechnique en zone économiques exclusive et sur le plateau continental, dans le 
cadre de l’appel d’offre pour deux parcs éolien flottant dans le Golfe du Lion (AO6).  

Les études seront réalisées en continu 24h/24 ey 7j/7 entre le 15 février 2023 et le 15 mai 2023, sous 
réserve des conditions météorologiques.  

Une cartographie et les coordonnées géographiques des zones d’études sont présentes dans en 
annexe I.  

Le référent pour cette campagne est Monsieur François LOPEZ MENVIEL, chef de projet 
tecnoambiente, (françois.lopez@ext.tecnoambiente.com, +33 756820011). 

Article 2 

Les objectifs principaux de la campagne sont :  

- réaliser des essais pressiométriques d’environ 25-30 mètres de pénétration sous le plancher océanique 
(appareil CPT Manta 200) ; 

- réaliser des carottes d’environ 20 mètres de pénétration sous le plancher océanique (appareil piston 
corer Carma) ; 

- réaliser des carottes de 9 mètres au vibrocorer sous le plancher océanique au cas où le piston corer 
décrit précédemment ne donne pas de résultats probants. 

Un récapitulatif détaillé des équipements utilisés est disponible en annexe II.  

Article 3 

Le navire utilisé pour la réalisation de la campagne est le Roxane Z:  

- IMO : 9751456 ;  
- longueur: 34 m ; 
- grue : 13 m ;  
- pavillon : français.  

L’ensemble des caractéristiques du navire sont référencées en annexe III.  

Article 4 

Le bénéficiaire est tenu de se conformer aux prescriptions des textes visés ci-dessus ainsi qu’aux 
conditions particulières indiquées dans le présent arrêté.  

Le bénéficiaire se conforme en tout temps :  

- aux ordres données par les agents de l’Etat ;  
- aux lois et règlements en vigueur ;  
- aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisance pouvant résulter 

de l’exécution des opérations.  

Le bénéficiaire prend toutes les mesures afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens.  
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Article 5 

Toutes anomalies ou engin suspect découvert au cours de la campagne devront faire l’objet d’un compte 
rendu vers l’OPEM du centre des opérations de la Méditerranée de la préfecture maritime de 
Méditerranée  (cecmed.opem.fct@intradef.gouv.fr).  

En cas de découverte d’UXO (Unexploded Ordnance), il est rappelé que le traitement de ce type d’engin 
est du ressort de la Marine nationale. En cas de découverte, un conventionnement avec la Marine 
Nationale sera obligatoire pour tout traitement ultérieur.  

Article 6 

Le bénéficiaire est responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter du 
déroulement de ses opérations.  

Si une dégradation du milieu marin ou des fonds marins, excédant l’impact inhérent à la tenue des 
travaux, survenait, le bénéficiaire est tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais et conformément 
aux instructions qui lui sont données par l’autorité compétente.  

La responsabilité de l’Etat ne peut en aucune manière être invoquée en toutes circonstances.  

Article 7 

72 heures avant le début des opérations, Tecnoambiente devra signaler la campagne pour émission 
d’un AVURNAV (avis urgent aux navigateurs) et préciser dates, heures, navires utilisés, zone d’études 
etc. à l’adresse suivante :  

- cecmed-opscot-infonaut.contact.fct@intradef.gouv.fr 

Une fois la campagne engagée, dans le but d’éviter toute interférence avec d’autres activités 
programmées, Tecnoambiente communiquera la position de son navire quotidiennement à 12h00 et 
signalera ses intentions pour les 48 heures à venir, par mail aux adresses suivantes :  

Centres des opérations maritimes de Toulon :  

- cecmed.opem.fct@intradef.gouv.fr ;  
- cecmed-opscot-infonaut.contact.fct@intradef.gouv.fr 

CROSS :  

- lagarde@mrccfr.eu / VH16 

Sémaphores :  

Signalement au sémaphore le plus proche de la zone de travaux.  

Tout changement de programme devra être signalé aux adresse ci-dessus ainsi qu’à la préfecture 
maritime : premar.aem.rm@premar-mediterranee.gouv.fr  

Article 8 

Tout incident ou accident lors des opérations maritimes doit être signalé au CROSS La Garde, joignable 
à tout moment sur le canal VHF 16 ou par téléphone au 196.  
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Article 9 

Le pétitionnaire est tenu de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les 
éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour 
l’exploitation de la mer (IFREMER), l’Office français de la Biodiversité (OFB), à Météo-France, au 
service Hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM), au centre d’études et d’Expertise 
sur les risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) ou à tout organisme 
scientifique public ou administration publique désigné par l’Etat.  

Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la 
navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physio-chimiques ou les mouvements des eaux 
sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès 
leur obtention, à Météo-France et au SHOM en raison de leurs missions respectives.  

Article 10 

En cas de manquement du titulaire à ses obligations au regard de la sécurité maritime ou de la protection 
et la préservation du milieu marin, des biens culturels maritimes et des ressources biologiques, 
notamment les ressources halieutiques, l’autorisation peut être suspendue pendant une durée qui peut 
aller jusqu’à six mois dans l’attente de la mise en conformité du titulaire avec ses obligations, après une 
mise en demeure infructueuse d’un mois. 

En cas de manquement grave et persistant, l’autorisation peut être abrogée sans indemnité à la charge 
de l’Etat, par décision motivée de l’autorité compétente.  

Article 11 

Toute infraction aux disposition du présent arrêté, après mise en demeure du bénéficiaire resté sans 
effet, est constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur, conformément à 
l’article 47 de l’ordonnance n°2016-1687 du 08 décembre 2016 susvisée.  

Article 12 

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le 
bénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers.  

Article 13 

Les directions départementales des territoires et de la mer concernée, les délégués à la mer et au littoral 
concernée, le centre des opérations maritimes de Toulon, le CROSS La Garde, et les officiers et agents 
habilités en matière de police administrative et judiciaire en mer sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture maritime de la Méditerranée.  

Pour le préfet Maritime de la Méditerranée et par délégation,  
le commissaire général Thierry de La Burgade  

adjoint au préfet Maritime, 
chargé de l’action de l‘État en mer, 

Original signé 
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ANNEXE I 

Cartographie et coordonnées des zones de travaux  
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ANNEXE II 

EQUIPEMENT UTILISE DURANT LA CAMPAGNE   
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ANNEXE III 

FICHE TECHNIQUE ROXANE Z 
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LISTE DE DIFFUSION 

DESTINATAIRES : 

- Tecnoambiente, bénéficiaire de l’autorisation 

françois.lopez@ext.tecnoambiente.com 

- RTE 

hamza.chraibi@ret-france.com 

joao-paulo.poupard@rte-france.com 

- DGEC 

matthieu.laurent@developpement-durable.gouv.fr  

guillaume-jj.poirier@developpement-durable.gouv.fr  

COPIES : 

- DDTM 13 

- DDTM 34  

- DML 66/11 

- DREAL 

Frederic.autric@developpement-durable.gouv.fr  

- CECMED OPEM 

- CECMED/OPSCOT 

- CECMED/ZONEX 

- DIV AEM  

- Archives 
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