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PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE 

Toulon, le 22 mai 2002 
Sitrac : 480 

 

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

 

Bureau  Réglementation du  littoral  
  

% : 04.94.02.09.74 
Fax : 04.94.02.13.63 

 

ARRETE PREFECTORAL N° 8/2002 
AUTORISANT LE MOUILLAGE A TITRE PERMANENT D'UN 

HOULOGRAPHE DANS LA BAIE DES ANGES (commune de Nice) 
AUX ABORDS DE L'AEROPORT DE NICE 

 
  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  l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de 

la Marine marchande, 
 
VU le décret du 1er février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce qui 

concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière, 
 
VU les articles R.610.5  et R.131.13, 
 
VU le décret n°78.272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions 

de l' Etat en mer, 
 
VU l'Arrêté Préfectoral n°67/97 du 12 septembre 1997 réglementant le mouillage 

d'engins dans les eaux de la Région Maritime Méditerranée 
 
VU l'Avis de la commission nautique locale du 27 janvier 2002, 
 
SUR proposition du directeur départemental des Affaires Maritimes des Alpes 

Maritimes en date du 10 avril 2002. 
 
CONSIDERANT qu'il convient d'autoriser le service maritime de la DDE à mettre 
en place un houlographe afin que ce service puisse mesurer les différents états de la 
mer au large de Nice tant au profit des usagers qu'en prévision de futurs travaux 
maritimes. 
 

…/… 
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A R R E T E 

ARTICLE 1 

Le service Maritime de la Direction départementale de l'Equipement des Alpes 
Maritimes est autorisé à mettre en place à titre permanent un houlographe dans la 
baie des Anges aux abords de l'aéroport de Nice à la position définie par les points 
suivant : 

 
Latitude 43°  38 , 30' N  
Longitude 07°  13 , 70' E 
 
 
ARTICLE 2 
 
Cet houlographe présente les caractéristiques suivantes : 
 
- forme  :  bouée sphérique de 0,90 m de diamètre avec une partie immergée  
 
- couleur :  jaune 
 
- voyant : 5 éclats jaunes toutes les 20 secondes, avec une portée de 1 mille 
 
Tout amarrage de navire ou embarcation à cet houlographe est interdit. 
 
ARTICLE 3 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines 
prévues par les articles R 610.5 et 131.13 du Code Pénal ainsi que par l'article 63  de 
la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant Code Disciplinaire et Pénal de la Marine 
Marchande. 
 
 
ARTICLE 4 
 
L'Administrateur des Affaires Maritimes, directeur départemental des affaires 
maritimes des Alpes Maritimes, les officiers et agents habilités en matière de police 
de la navigation sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché au 
Quartier des Affaires Maritimes, dans les communes, stations maritimes, prud'homies 
de pêcheurs, capitaineries de ports de plaisance et clubs nautiques intéressés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DIFFUSION DE L’ARRETE DECISION  N° 8/2002 DU 22 MAI2002 
 

DESTINATAIRES 
• M. le Préfet des ALPES MARITIMES 
• M. le maire de la commune de NICE 
• M. le directeur régional des affaires maritimes pour la région P.A.C.A. 
• M. le président du Tribunal maritime commercial (DRAM PACA) 
• M. le directeur départemental des affaires maritimes des Alpes Maritimes 
• M. le directeur du CROSSMED 
• M. le directeur  Départemental de l'Equipement des Alpes Maritimes 
• Direction des affaires maritimes et des gens de mer - Bureau des phares et balises et de la 

navigation (3 square Desaix - 75015 PARIS)SMED 
• M. le commandant du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée 
• M. le commandant de la compagnie de gendarmerie maritime de Toulon-région (2 dont 1 

pour servir P.789 - "MELIA") 
• M. le  commandant de la Base Navale TOULON 
• M. le commandant du groupement de gendarmerie du département des Alpes-Maritimes  
• M. le commandant régional de la gendarmerie de Lyon   
• M. le directeur interrégional des douanes en Méditerranée 
• M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de NICE 
• EPSHOM BREST  

 
 

COPIES EXTERIEURES 

• Service des phares et balises des ALPES MARITIMES-NICE 
• Centre d'instruction de gendarmerie maritime de TOULON 
• ALFAN  (2 dont 1 pour servir PSP GREBE) 
 
 

COPIES INTERIEURES 

CECMED/OPS/COT - STIR MED (1 pour sémaphore concerné) - AEM/RL1 (1) - 
ARCHIVES (2) - CHRONO (2) 
 


