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ARRETE PREFECTORAL N° 12 / 2000 
 

DEFINISSANT LES CONDITIONS D’EVOLUTION  
DES SOUS-MARINS CIVILS HABITES 

EN MISSION POUR LE MINISTERE DE LA DEFENSE 
DANS LES EAUX FRANCAISES DE MEDITERRANEE 

 
 
Le vice-amiral d’escadre Paul HABERT 
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, 
 
  .../... 



 
   - 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, 
 

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 s’organiser les plongées effectuées 
par des sous-marins civils habités en mission pour le ministère de la Défense dans 
les eaux françaises de Méditerranée. 
 
ARTICLE 2 
 

Les demandes d’autorisation de plonger seront formulées par le service du 
Ministre de la Défense au bénéfice duquel la mission est envisagée. 
 

Elles seront adressées au centre d’opération maritime du commandant en chef pour 
la Méditerranée (COM TOULON), sous la forme d’une demande de réservation 
ZONEX (indice SMC – cf instruction permanente ZONEX), avec un préavis 
suffisant pour que le délai de diffusion d’un AVURNAV (48 H) puisse être 
respecté. 
 
ARTICLE 3  
 

Le service du ministère de la Défense demandant l’exécution de la mission 
s’assurera que les moyens civils mis en œuvre disposent d’un permis de navigation 
délivré par les services compétents du ministère de l’équipement et des transports 
en cours de validité et que les conditions de la plongée sont conformes aux termes 
de ce permis. 
 
ARTICLE 4 
 

En cours de mission, le capitaine du navire en opération adressera chaque jour au 
COM TOULON – position OSEM – (par télécopie au n° 04 94 02 05 70) un 
compte rendu des plongées de la journée qui mentionnera, notamment, les heures 
de début et de fin de plongée ainsi que le programme du lendemain. 
 
ARTICLE 5 
 
Les directeurs (inter) 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 Méditerranée. 
 

 
Signé : le vice-amiral d'escadre Paul HABERT 

préfet maritime de la Méditerranée 



 

 
 



 

 
 


