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Sitrac : 184 

Division « Action de l’Etat en mer » 
BP 912 – 83800 Toulon Naval 

 

Bureau réglementation du littoral  
  

% : 04.94.02.09.20 
Fax : 04.94.02.13.63 

 

ARRETE PREFECTORAL N° 4/2002 
 

DEFINISSANT LES CONDITIONS D’EVOLUTION  
DANS LES EAUX FRANCAISES DE MEDITERRANEE 

DU SOUS-MARIN« REMORA 2000 » 
APPARTENANT A LA SOCIETE COMEX 

 
  Le vice-amiral d’escadre Pierre-Xavier Collinet, 

préfet maritime de la Méditerranée 
     

 
 
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la 

marine, 
 
VU la loi du 30 janvier 1930 et le décret du 1er février 1930 portant 

attribution des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de 
police des eaux et rades, 

 
VU l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée, portant code 

disciplinaire et pénal de la marine marchande, 
 
VU les articles R.610.5 et 131.13 du code pénal, 
 
VU le décret n° 78.272 du 9 mars 1978 modifié, relatif à l’organisation des 

actions de l’Etat en mer, 
 
VU le décret n° 77.778 du 7 juillet 1977 rendant applicable la convention sur 

le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, 
 
VU le décret n° 84.810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la 

vie humaine en mer, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention 
de la pollution, 

 
VU le décret n° 96.859 du 26 septembre 1996 modifiant le décret n° 84.810 

du 30 août 1984 susvisé, 
 
VU l’arrêté du secrétariat d’Etat à la mer du 23 novembre 1987 modifié 

relatif à la sécurité des navires, 
 

…/… 
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PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE 



 

 
 
 
VU l’arrêté ministériel du 20 juin 1996 portant modification de l’arrêté du 23 

novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, 
 
VU l’arrêté ministériel du 4 octobre 1996 portant modification de l’arrêté 

ministériel du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 57/91 du 29 octobre 1991 portant création d’une 

zone réglementée dans les parages du cap Morgiou (commune de 
Marseille), 

 
VU le permis de navigation du REMORA du 14 février 2002 valable 

jusqu’au 13 février 2003, 
 
VU le permis de navigation du JANUS II du 31 janvier 2002 valable 

jusqu’au 04 septembre 2002, 
 
VU le permis de navigation du MINIBEX du 7 mars 2001 valable jusqu’au 4 

octobre 2002, 
 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 
 
Lors des plongées effectuées par le sous-marin « REMORA 2000 »  accompagné 
du navire « MINIBEX » et / ou du navire "JANUS II" conformément aux permis 
de navigation susvisés, la société COMEX respectera les procédures prévues dans 
les articles suivants. 
 
 
ARTICLE 2 
 
EN RADE DE MARSEILLE  ET JUSQU’AU CAP DE L’AIGLE 
 
Sur le plan d’eau délimité par : 
 
 - la ligne brisée joignant les points : 
 

• A : 43° 19,75’ N - 005° 13,19’ E 
• B : 43° 09,40’ N - 005° 08,30’ E 
• C : 43° 07,70’ N - 005° 32,50’ E 
• D : 43° 09,70’ N - 005° 36,40’ E 

 
 - et la côte entre le cap Méjean et le cap de l’Aigle (en-dehors de la zone 

réglementée définie par l’arrêté préfectoral n° 57/91 du 29 octobre 1991 
susvisé). 

 
 

…/… 
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la société COMEX informera de ses intentions, par télécopie (04.94.02.18.93), 
l’officier de service état-major (OSEM) du centre d’opérations maritimes (COM 
TOULON). 
 
 
ARTICLE 3 
 
DANS LES ZONES D’EXERCICE DE SOUS-MARINS DE LA MARINE 
NATIONALE (ZONEX) 
 
 
3.1. - La société COMEX réservera selon ses besoins la zone où elle souhaite 
plonger. Cette réservation se fera selon la procédure en vigueur en région maritime 
Méditerranée : 
 
- demande par télécopie adressée au COM TOULON  

(Télécopie :  04.94.02.18.93)  qui émettra un avis urgent aux navigateurs ; 
 
- pour une plongée prévue durant la semaine « S », la demande devra être formulée 

avant le lundi de la semaine « S - 1 ». 
 
Si des activités militaires sous-marines sont déjà programmées dans la zone 
demandée, l’autorité maritime en informera la COMEX par télécopie doublée d’un 
courrier et, le cas échéant, lui prescrit par la même voie les mesures de nature à 
garantir la sécurité du REMORA 2000. 
 
3.2. - A défaut d’avoir pu respecter la procédure décrite au paragraphe 3.1. ci-
dessus, la société COMEX pourra néanmoins présenter une demande par télécopie 
adressée au COM TOULON. 
 
La demande sera examinée en urgence et, dans la mesure où la zone n’est pas 
réservée à d’autres activités, l’autorisation sera notifiée par télécopie assortie 
d’éventuelles réserves. 
 
 
ARTICLE 4 
 
DANS LES EAUX FRANCAISES DE MEDITERRANEE EN DEHORS 
DES ZONES DECRITES AUX ARTICLES 2 ET 3 
 
 
Les plongées devront faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture 
maritime (division « action de l’Etat en mer ») avec un préavis minimum de 5 
jours ouvrables. 
 
Dans cette déclaration, devront être précisés : 
 
• la date et les heures de la plongée ; 
 
• l’itinéraire du sous-marin (zone de plongée) ; 
 
• le nom du bateau accompagnateur ; 

…/… 
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• la profondeur maximum de la plongée. 
 
Si l’autorisation de plongée est donnée, le centre d’opérations maritimes (COM 
TOULON) publiera un AVIS URGENT AUX NAVIGATEURS et la plongée fera 
l’objet d’un arrêté du préfet maritime. 
 
L’autorisation de plonger ne sera acquise à la société COMEX qu’après réception 
de cet arrêté. 
 
 
ARTICLE 5 
 
5.1. -  Pendant la durée de la plongée, les navires d’accompagnement 
« MINIBEX » et / ou "JANUS II" arboreront les marques extérieures 
réglementaires. 
 
En plongée, le « REMORA 2000 » restera en communication permanente avec le 
navire d’accompagnement. 
 
5.2. - Le début et la fin des plongées seront signalés au centre d’opérations 
maritimes (OSEM - Tél. : 04.94.92.89.38) et au CROSS MED (Tél. : 
04.94.61.71.10). 
 
 
ARTICLE 6 
 
Les dispositions de l’article 2 ne font pas obstacle à la possibilité pour le préfet 
maritime de permettre à d’autres sous-marins d’effectuer des plongées dans les 
zones décrites à l’article 2. 
 
Si une telle situation se présentait, les dispositions du présent arrêté seraient 
modifiées. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 6/99 du 14 avril 1999 
définissant les conditions d’évolution dans les eaux françaises de Méditerranée du 
sous-marin « REMORA 2000 » appartenant à la Société COMEX . 
 
 
ARTICLE 8 
 
Les directeurs interdépartementaux et départementaux des affaires maritimes de 
Méditerranée, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

DIFFUSION DE L’AP N° 4/2002 du 4 mars 2002 
 
 
 
DESTINATAIRES 
 
MM. les Préfets des départements de : HAUTE CORSE - CORSE DU SUD -ALPES-MARITIMES - 
VAR - BOUCHES-DU-RHONE - GARD - HERAULT - AUDE - PYRENEES ORIENTALES - 
(pour insertion au recueil des Actes administratifs) 
 
M. le Directeur interrégional des Douanes en Méditerranée 
 
M. le Directeur régional des Affaires Maritimes du Languedoc-Roussillon 
 
M. le Directeur régional des Affaires Maritimes pour la région PACA 
 
M. le Directeur régional des Affaires Maritimes en Corse 
 
MM. les Présidents des tribunaux maritimes et commerciaux de MARSEILLE - SETE - AJACCIO 
 
MM. les directeurs départementaux des Affaires Maritimes des : ALPES MARITIMES - HAUTE-
CORSE - CORSE DU SUD - BOUCHES DU RHONE - VAR  
 
MM. les directeurs interdépartementaux des Affaires Maritimes des PYRENEES-ORIENTALES ET 
DE L’ AUDE - DE L’HERAULT ET DU GARD 
 
M. le directeur du service maritime et de navigation du LANGUEDOC ROUSSILLON (SMNLR) 
 
MM. les directeurs départementaux de l ‘Equipement des : ALPES MARITIMES - VAR - 
BOUCHES DU RHONE - HAUTE-CORSE - CORSE DU SUD - 
 
M. le Directeur du CROSS MED 
 
SOUS-CROSS CORSE 
 
M. le Commandant du groupement de gendarmerie maritime de Toulon 
 
M. le Commandant de la Compagnie TOULON REGION (10 pour servir vedettes Méditerranée) 
 
Brigade mobile de surveillance du littoral (BMSL) - Caserne Castigneau - BP 57 - 83800 TOULON 
NAVAL 
 
MM. les Commandants des groupements de gendarmerie des départements de : Alpes Maritimes ; Var 
; Bouches-du-Rhône ; Gard ; Hérault ; Aude ; Pyrénées-Orientales ; Haute-Corse ; Corse-du-Sud 
 
M. le Général, Commandant la région de Gendarmerie Sud à Marseille - 162 Avenue de la Timone - 
13387 MARSEILLE Cédex 10 
 
Chef du Groupement de CRS N° 9 - 229 Chemin Sainte Marthe - 13313 MARSEILLE Cédex 14 (6)  
 
COMAR MARSEILLE - 28 rue des Catalans - 13998 MARSEILLE ARMEES 
 
COMAR AJACCIO 
 
 
 



 

 
 
 
MM. les Procureurs de la République, près les TGI de : NICE - GRASSE - DRAGUIGNAN - 
TOULON - MARSEILLE - AIX EN PROVENCE - TARASCON - NIMES - AVIGNON - 
MONTPELLIER - BEZIER - CARCASSONNE - NARBONNE - PERPIGNAN - AJACCIO - 
BASTIA  
 
COMEX SA - 36 boulevard des Océans - 13275 MARSEILLE CEDEX 9 
 
 
COPIES EXTERIEURES 
 
SECRETARIAT GENERAL DE LA MER 
 
CONSEIL SUPERIEUR DE LA NAVIGATION DE PLAISANCE - 3 square Desaix - 75015 PARIS 
 
Direction des affaires maritimes et des gens de mer (bureau des phares et balises) - 3 square Desaix - 
75015 PARIS (pour servir tous services phares et balises des départements concernés) 
 
GICM TOULON 
 
CIDAM BORDEAUX 
 
EPSHOM BREST 
 
PREMAR MANCHE 
 
PREMAR ATLANT 
 
ESMED 
 
DP TOULON (2) 
 
COMISMER 
 
COMFLOMED (2 dont 1pour servir PSP «GREBE ») 
 
AERO SAINT-MANDRIER 
 
 
COPIES INTERIEURES 
 
CECMED : ZONEX - OPS/COT(2)  - STIRMED/SEM (21 pour servir tous sémaphores concernés) 
 
AEM (5) - ARCHIVES (2) 
 
 
 


