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ARRETE PREFECTORAL N° 81 / 98 
 

DEFINISSANT LES CONDITIONS DE NAVIGATION 
DES SOUS-MARINS DE L’IFREMER 

EN MEDITERRANEE 
 
 
Le vice-amiral d’escadre Philippe ROY 
préfet maritime de la Méditerranée 
 
 
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la 

marine, 
 
VU 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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   - 2 - 
 
 
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 la lettre PO6 - 97/580 du 3 avril 1997 du ministère de l’équipement, du 

logement et des transports, 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1  - « remarques préliminaires » - 
 
En application des dispositions de l’arrêté ministériel du 20 juin 1996, le présent 
texte fixe les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les plongées 
effectuées par les sous-marins de l’ IFREMER :  
 
- dans les eaux territoriales françaises de la Méditerranée ; 
- dans les zones d’exercice de sous-marins de la marine nationale. 
 
Les plongées effectuées en dehors de ces zones font l’objet d’un protocole 
particulier IFREMER / MARINE NATIONALE. 
 
 
ARTICLE 2  - « la demande » - 
 
Pour toutes les missions mettant en oeuvre un sous-marin dans les eaux 
territoriales françaises de Méditerranée ou dans les zones d’exercice de sous-
marins de la marine nationale, l’IFREMER (DMON/PR - direction des moyens et 
opérations navals) adressera au préfet maritime de la Méditerranée (division 
« action de l’Etat en mer ») un dossier précisant : 
 
• l’objet de la mission 
• la définition de la zone utilisée :  * en surface 
 * en profondeur 
• la durée de l’occupation 
• les moyens mis en oeuvre (bâtiment support - sous-marin) 
• les moyens de liaison 
 
ARTICLE 3  - « les préavis » - 
 
3.1. Situation normale 
 
3.1.1. Pour une plongée envisagée à l’intérieur des eaux territoriales françaises, 

durant la semaine « S », le dossier devra parvenir à la préfecture maritime 
(division « action de l’Etat en mer » Télécopie : 04.94.02.13.63) avant le lundi de 
la semaine « S - 1 ». 

 
 .../... 
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3.1.2. En application des dispositions de l’article 233.14.01 alinea 2 du réglement 

annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les plongées envisagées 
dans les zones d’exercices de sous-marins de la marine nationale (hors des 
eaux territoriales) seront déclarées, avec un préavis de 48 h 00,  à la 
préfecture maritime : 

 
• division « action de l’Etat en mer »  Télécopie : 04.94.02.13.63 
• et division « opérations côtières / bureau INFONAUT Télécopie : 04.94.02.18.93 
 
3.2. En cas d’urgence 
 

Pour des opérations inopinées ou si le programme initial doit être rapidement 
modifié, l’IFREMER (DMON/PR - direction des moyens et opérations 
navals) saisira le centre d’opérations maritimes (COM TOULON) - bureau 
« INFONAUT » par télécopie (04.94.02.18.93) - avec un préavis minimum 
de 24 heures. 
 
Cette demande sera effectuée à l’aide du document joint en annexe 1. 
 

L’autorisation de plongée ne sera réputée accordée qu’après réception par 
l’IFREMER de la réponse du COM TOULON délivrée par l’officier de 
permanence Etat-major par télécopie. 
 
La division « action de l’Etat en mer » est tenue informée des accords donnés 
dans ce cadre. 
 
ARTICLE 4 
 
En dehors de la procédure d’urgence prévue au paragraphe 3.2. ci-dessus, la 
division « action de l’Etat en mer » délivrera, après instruction du dossier, un 
« accusé de réception » dans lequel seront précisées les conditions particulières de 
déroulement de la mission considérée (cf. annexe 2). 
 
ARTICLE 5 
 
En cours de mission, le capitaine du navire en opération de la société 
« IFREMER » adressera chaque jour au COM TOULON - bureau 
« INFONAUT » un compte rendu des plongées de la journée qui mentionne 
notamment les heures de début et de fin de plongée ainsi que le programme du 
lendemain. 
 
ARTICLE 6 
 
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 qui 
sera publié au recueil des actes administratifs des départements littoraux de la 
Méditerranée. 

Signé : le vice-amiral d’escadre Philippe ROY 
préfet maritime de la Méditerranée 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 


