
Toulon, le 17 juillet  2000  REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
     PREFECTURE MARITIME  
     DE LA MEDITERRANEE 
 
     DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER »  
     BP 912 - 83800 TOULON NAVAL. 
     Bureau « activités maritimes » 
     (: 04.94.02.09.04. - Fax : 04.94.02.13.63. 
 
 
 
 

ARRETE PREFECTORAL N° 49 /2000 
 

COMPLETANT L’ARRETE PREFECTORAL  
N° 80/98 DU 25 SEPTEMBRE 1998 

 
REGLEMENTANT LA NAVIGATION AUX APPROCHES DES COTES 

FRANCAISES DE MEDITERRANEE EN VUE DE PREVENIR LES 
POLLUTIONS MARINES ACCIDENTELLES. 

 
 
 
- - - 
 
Le vice-amiral d’escadre Paul HABERT 
préfet maritime de la Méditerranée 
 
VU la convention internationale pour la prévention de pollution par les navires 

adoptée à Londres, le 2 novembre 1973 (MARPOL 73) modifiée par le 
protocole de 1978, 

 
VU la directive 93/75/CEE du conseil des communautés européennes du 13 

septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à 
destination des ports maritimes de la communauté ou en sortant et 
transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, modifiée par la 
directive 98/55/CE du conseil en date du 15 juillet 1998 et par la directive 
98/74/CE du conseil en date du 1er octobre 1998, 

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

Marine, 
 
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la 

marine marchande , notamment en ses articles 63 et 63 bis, 
 
VU la loi n° 71.1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux 

territoriales françaises, 
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VU la loi n° 76.599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de 

la pollution marine par les opérations d’immersion effectuées par les navires 
et aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle,         

 
VU la loi n° 83.581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, 

l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, notamment 
modifiée par la loi n° 96.151 du 26 février 1996 relative aux transports en ses 
articles 5.III et 5.IV,  

 
VU la loi n° 83.583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, 
 
VU le décret n° 75.553 du 26 juin 1975 portant publication de la convention 

internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant une 
pollution par les hydrocarbures ouverte à la signature à Bruxelles le 29 
novembre 1969 et le décret n° 93.1134 du 24 septembre 1993 portant 
publication des amendements à la liste des substances figurant en annexe au 
protocole de Londres de 1973 sur l’intervention en haute mer en cas de 
pollution par les substances autres que les hydrocarbures adoptés à Londres le 
4 juillet 1991, 

 
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° 78.421 du 24 mars 1978 relatif à la lutte contre la pollution 

marine accidentelle, 
 
VU le décret n° 79.703 du 7 août 1979 définissant les substances dangereuses, 

visées aux articles 63 et 63 bis du code disciplinaire et pénal de la marine 
marchande, 

 
VU le décret n° 96.859 du 26 septembre 1996 modifiant le décret n° 94.810 du 30 

août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine ne mer, à l’habitabilité à 
bord des navires et à la prévention de la pollution, 

 
VU le décret n° 85.185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des 

navires dans les eaux territoriales françaises, 
 
VU l’arrêté n° 64.85 du 19 décembre 1985 du préfet maritime de la Méditerranée 

et ses modificatifs portant création de chenaux d’accès aux ports et 
mouillages du littoral méditerranéen pour les navires-citernes transportant des 
hydrocarbures et les navires transportant des substances dangereuses,  

 
VU l’arrêté n° 1/93 du 15 février 1993 du préfet maritime de la Méditerranée 

interdisant la circulation dans les Bouches-de-Bonifacio de navires-citernes 
transportant des hydrocarbures et de navires transportant des substances 
dangereuses ou toxiques, 

 
VU l’arrêté n° 80/98 du 25 septembre 1998 réglementant la navigation aux 

approches des côtes françaises de Méditerranée en vue de prévenir les 
pollutions marines accidentelles, 

 
         . . . / . . . 
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ARRETE 

 
 
ARTICLE UNIQUE 
 
L’arrêté préfectoral n° 80/98 du 25 septembre 1998 réglementant la navigation 
aux  
approches des côtes françaises de Méditerranée en vue de prévenir les pollutions 
marines accidentelles est complété comme suit : 
 
1- Modifier le deuxième visa, pour lire : 
 
« la directive 93/75/CEE du conseil des communautés européennes du 13 
septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à 
destination des ports maritimes de la communauté ou en sortant et transportant des 
marchandises dangereuses ou polluantes, modifiée par la directive 98/55/CEE du 
conseil en date du 15 juillet 1998 et par la directive 98/74/CE du 1er octobre 
1998 ». 
 
2- Modifier l’article 1er, en son point 1.2, au dernier alinéa, pour lire : 
 
«  des marchandises dangereuses, au sens du code maritime international des 
marchandises dangereuses (code IMDG), du chapitre 17 du recueil international 
de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des 
produits chimiques dangereux en vrac de l’O.M.I. (recueil IBC), du chapitre 19 du 
recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des 
navires transportant des gaz liquéfiés en vrac de l’O.M.I. (recueil IGC), du recueil 
INF (transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets 
fortement radioactifs en fûts) ». 
 
3- Modifier l’annexe « D » de l’arrêté préfectoral, en son paragraphe 8, pour lire : 
 
« appellation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, 
numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations-Unies, classe de risque 
O.M.I. déterminées conformément au code IMDG, aux recueils IBC et IGC, et le 
cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF, quantités de ces 
marchandises et leur emplacement dans le navire et, si elles sont transportées dans 
des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d’identification de celles-ci/ 
de ceux-ci ». 
 
 

signé : Le vice-amiral d’escadre Paul HABERT 
préfet maritime de la Méditerranée 
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