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ARRETE PREFECTORAL N° 4 / 9 8 
 
 

RELATIF A LA REALISATION DES TRAVAUX 
DANS LES EAUX ET RADES 

DE LA REGION MARITIME MEDITERRANEE 
 
 
 

Le vice-amiral d’escadre Philippe DURTESTE 
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 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 du 1er février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce 

qui concerne les pouvoirs de police des eaux et rades, 
 
VU le décret du 4 janvier 1977 modifié portant statut particulier du corps des 

administrateurs des affaires maritimes, 
 
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° 97.156 du 19 février 1997 portant organisation des services 

déconcentrés des affaires maritimes, 
 
 
Considérant qu’il importe que la réalisation des travaux, régulièrement autorisés 
par les autorités chargées de la gestion du domaine public maritime, ne mette pas 
en danger la sécurité du plan d’eau, 
 
 
  .../... 
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A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1 
 
Les travaux exécutés dans les eaux et rades doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable auprès des directeurs départementaux ou interdépartementaux des 
affaires maritimes territorialement compétents. Les déclarations, déposées avec un 
préavis de 30 jours minimum, doivent comporter : 
 
• les références de la décision administrative qui autorise les travaux ; 
 
• les dates et les lieux où ils se déroulent ; 
 
• le programme envisagé ; 
 
• la description des moyens en matériel, en personnel et de sécurité du plan d’eau 

mis en oeuvre. 
 
 
ARTICLE 2 
 
A réception des déclarations, le directeur des affaires maritimes peut formuler 
toutes les observations qu’il estime nécessaires pour l’ouverture du chantier et en 
particulier demander : 
 
• la réunion d’une commission nautique locale ; 
 
• un aménagement du programme des travaux. 
 
Le dossier est transmis au préfet maritime si des mesures particulières de police 
du plan d’eau sont nécessaires. 
 
 

ARTICLE 3 
 
Si les travaux concernent plusieurs directions départementales ou 
interdépartementales, les déclarations sont transmises avec observations au préfet 
maritime par le directeur saisi. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les entreprises chargées des travaux doivent s’engager à n’utiliser que des navires 
ou engins conformes aux dispositions de la réglementation maritime. 
 
 
 
 .../... 
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ARTICLE 5 
 
Lorsque des mesures portant entrave à la circulation des autres usagers sont 
adoptées, les zones concernées peuvent faire l’objet d’un balisage mis en place 
par le responsable des travaux. 
 
Ce balisage devra être approuvé par les services compétents des phares et balises. 
 
 

ARTICLE 6 
 
Le directeur des affaires maritimes assure l’information des usagers par avis local 
aux navigateurs. Il peut également demander à l’autorité maritime la diffusion 
d’un AVURNAV. 
 
 

ARTICLE 7 
 
Les droits du préfet maritime sont réservés et l’interdiction éventuelle des travaux 
selon le programme et le calendrier présentés ne pourra entraîner aucun recours 
fondé notamment sur les frais qui auraient déjà été engagés pour leur préparation. 
 
 

ARTICLE 8 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 
peines prévues par l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant 
code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par les articles R.610.5 et 
131.13 du code pénal. 
 
 

ARTICLE 9 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 49/95 du 5 décembre 
1995. 
 
 

ARTICLE 10 
 
Les directeurs départementaux ou interdépartementaux 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 de 
Haute Corse, Corse du Sud, des Alpes Maritimes, du Var, des Bouches du Rhône, 
de l’Hérault, du Gard, de l’Aude et des Pyrénées Orientales. 

 
Signé : le vice-amiral d’escadre Philippe DURTESTE 

préfet maritime de la Méditerranée 
 



 

 
 



 

 


