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DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER » 
 

 
Toulon, le 07 septembre 2018 

ARRETE PREFECTORAL N° 223/2018 

REGLEMENTANT LA NAVIGATION ET LA PLONGEE SOUS-MARINE  

AU DROIT DU LITTORAL DES COMMUNES DE 

 SIX FOURS-LES-PLAGES, HYERES-LES PALMIERS,  

BORMES-LES-MIMOSAS (Var) ET 

 CANNES (Alpes-Maritimes) 

A L'OCCASION D’INSPECTIONS VISUELLES 

DE CABLES SOUS-MARINS 

Du 10 au 13 SEPTEMBRE 2018  

Le vice-amiral d'escadre Charles-Henri de La Faverie du Ché 

préfet maritime de la Méditerranée 

VU le code des transports et notamment son article L. 5242-2, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2213-23, 

VU le code du sport et notamment les articles A322-71 à A322-81 et A322-88 à A332-97, 

VU le code pénal et notamment ses articles 131-13 et R. 610-5, 

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de 

l’Etat en mer, 

VU le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la 

formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, 

VU le décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 modifié pris pour l'adaptation de la délimitation 

et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de 

l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006, 

VU le décret n° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes 

administratifs des préfectures maritimes sous forme électronique, 

VU l'arrêté préfectoral n° 10/1991 du 22 mai 1991 portant création d’une zone réglementée 

entre les îles de Lérins, 

VU l'arrêté préfectoral n° 110/2012 du 12 juillet 2012 réglementant la navigation, le 

mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de 

vitesse dans la bande littorale des 300 mètres autour de l’île du Levant,
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VU l'arrêté préfectoral n° 93/2015 du 11 mai 2015 réglementant la navigation, le mouillage 

des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la 

bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Six-Fours-les-Plages, 

VU l’arrêté préfectoral n° 36/2016 du 22 mars 2016 réglementant la navigation et le 

mouillage au droit du littoral de la commune de Cannes et des îles de Lérins, 

VU l'arrêté préfectoral n° 189/2017 du 5 juillet 2017 réglementant la navigation, le 

mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de 

vitesse dans la bande littorale des 600 mètres bordant de l’île de Port-Cros, 

VU l’arrêté préfectoral n° 15/2018 du 6 mars 2018 portant délégation de signature, 

VU l’arrêté préfectoral n° 19/2018 du 14 mars 2018 réglementant la navigation et la 

pratique de la plongée sous-marine le long du littoral des côtes françaises de 

Méditerranée, 

VU l’arrêté préfectoral n° 138/2018 du 21
 

juin 2018 réglementant la navigation, le 

mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de 

vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Bormes-les-

Mimosas, 

VU l’arrêté préfectoral n° 139/2018 du 21
 

juin 2018 réglementant la navigation, le 

mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de 

vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Hyères-les-

Palmiers, 

VU l’arrêté préfectoral n°189/2018 du 24
 

juillet 2018 réglementant la navigation, le 

mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de 

vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Cannes, 

VU l’arrêté municipal n° 2018/865 du 22 août 2018 du maire de Bormes-les-Mimosas 

portant réglementation de la baignade, des activités nautiques, des engins de plage et 

des engins non immatriculés à l’occasion de travaux d’inspection de câbles sous-marins, 

VU la décision du directeur du parc national de Port-Cros n° 91/2018  du 22 août 2018, 

VU la demande présentée par la société « Bonna Travaux Pression » relative aux travaux 

d’inspection de câbles sous-marins entre le continent et les iles du littoral du Var et des 

Alpes-Maritimes en date du 2 août 2018, 

Considérant qu’il importe de déroger temporairement aux dispositions des plans de balisage 

des plages des communes de Six-Fours-les-Plages, Hyères-les-Palmiers, Bormes-les-

Mimosas, et de Cannes et qu’il appartient aux maires des communes précitées de prendre les 

dispositions relatives à la sécurité et à la police des baignades et des activités nautiques 

pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés dans la 

bande littorale des 300 mètres. 
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A R R E T E 

ARTICLE 1  

Pour permettre les inspections visuelles de câbles sous-marins au droit du littoral des 

communes de Six-Fours-les-Plages, Hyères-les-Palmiers, Bormes-les-Mimosas, et Cannes, 

du 10 au 13 septembre 2018 de 08h00 à 20h00 locales et par dérogation aux arrêtés 

préfectoraux n° 110/2012, n° 93/2015, n° 189/2017, n° 138/2018, n° 139/2018, n° 189/2018 

susvisés, , le navire de charge SUBAQUA, immatriculé 933 437, est autorisé à naviguer et à 

réaliser des plongées sous-marines avec une équipe de deux plongeurs dans les zones 

interdites aux embarcations à moteur (ZIEM) suivantes : 

- commune de Six-Fours-les-Plages 

ZIEM de la Lagune du Brusc, réglementée par l’arrêté préfectoral n°204/2015 du 28 juillet 

2015, (annexe 1). 

- commune d’Hyères-les-Palmiers 

 Presqu’île de Giens  

ZIEM de la Tour Fondue située au nord-est de l’embarcadère, dans l’anse et autour de la 

pointe du Bouvet réglementée par l’arrêté préfectoral n°139/2018 du 21 juin 2018, (annexe 2). 

 Ile de Port-Cros 

ZIEM située dans l’est de l’anse de Port-Man, réglementée par l’arrêté préfectoral n°189/2017 

du 5 juillet 2017, (annexe 3). 

 Ile du Levant 

ZIEM située au Sud et à proximité immédiate du chenal du port de l'Ayguade réglementée par 

l’arrêté préfectoral n°110/2012 du 12 juillet 2012, (annexe 3). 

- commune de Bormes-les-Mimosas 

ZIEM n° 1 située dans la baie du Gaou, réglementée par l’arrêté préfectoral n°138/2018 du 

21 juin 2018, (annexe 4). 

- commune de Cannes 

ZIEM située pointe de la Croisette, réglementée par l’arrêté préfectoral n°189/2018 du 

24 juillet 2018, (annexe 5). 

ARTICLE 2 

Du 10 au 13 septembre 2018 de 08h00 à 20h00 locales :  

- Par dérogation à l’arrêté préfectoral n°10/1991du 22 mai 1991 susvisé, le navire 

SUBAQUA est autorisé à réaliser des plongées sous-marine dans la zone située entre les 

îles de Lérins et délimitée par une bande de 150 mètres de part et d’autre du méridien 

007° 03,00’E de l’île Saint-Honorat à l’île Sainte-Marguerite. (annexe 6) 

- Par dérogation à l’arrêté préfectoral n°36/1996 du 22 mars 1996 susvisé, le navire 

SUBAQUA est autorisé à réaliser des plongées sous-marines dans le chenal traversier 

situé entre l’île Saint-Honorat et l’île Sainte-Marguerite. La partie du chenal incluse dans 

la zone définie ci-dessus est interdite à la navigation durant l’inspection des câbles sous-

marins. (annexe 7)  
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ARTICLE 3 

Les inspections des câbles sous-marins notamment dans les ZIEM définies à l’article 1 

devront se dérouler conformément à la demande présentée par la société « Bonna Travaux 

Pression » du 2 août 2018 susvisée. 

L’équipe de plongeurs devra se conformer et respecter les règles techniques et de sécurité 

relatives à la pratique de la plongée subaquatique. Les plongeurs ne sont pas autorisés à 

toucher et à manipuler les câbles sous-marins. 

A son arrivée sur les zones de plongées, le navire « SUBAQUA » devra informer le CROSS 

MED et les sémaphores concernés (canal VHF 16) du début et de la fin des plongées. 

ARTICLE 4 

En cas de conditions météorologiques défavorables du 10 au 13 septembre 2018, les 

dispositions définies aux articles 1, 2 et 3 seront reportées du 17 au 21 septembre 2018. 

ARTICLE 5 

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par 

les articles L. 131-13 et R. 610-5 du code pénal, par l’article L. 5242-2 du code des transports 

et par les articles 6 et 7 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisés. 

ARTICLE 6 

Le directeur départementaux des territoires et de la mer du Var et des Alpes-Maritimes, 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 publié au recueil des actes administratifs de 

la préfecture maritime de la Méditerranée. 

Pour le préfet maritime de la Méditerranée et par délégation,  

le commissaire général Thierry Duchesne  

adjoint au préfet maritime, 

chargé de l’action de l’Etat en mer, 

Signé : Thierry Duchesne 
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ANNEXE I à l’arrêté préfectoral n° 223/2018 du 07 septembre 2018 
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ANNEXE II à l’arrêté préfectoral n° 223/2018 du 07 septembre 2018 
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ANNEXE III à l’arrêté préfectoral n° 223/2018 du 07 septembre 2018 
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ANNEXE IV à l’arrêté préfectoral n°223/2018 du 07 septembre 2018 
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ANNEXE V à l’arrêté préfectoral n°223/2018 du 07 septembre 2018 
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ANNEXE VI à l’arrêté préfectoral n°223/2018 du 07 septembre 2018 
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ANNEXE VII à l’arrêté préfectoral n°223/2018 du 07 septembre 2018 
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DESTINATAIRES  

- M. le préfet du Var 

- M. le préfet des Alpes-Maritimes 

- MM. les maires de Six-Fours-les-Plages, Hyères-les-Palmiers, Bormes-les-Mimosas, 

Cannes 

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

- M. l’administrateur supérieur des douanes, directeur régional des garde-côtes de 

Méditerranée 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer du Var 

 M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes 

- M. le directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral du Var 

- M. le directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral des Alpes-Maritimes 

- M. le directeur du CROSS MED 

- M. le commandant de la région de gendarmerie PACA 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Var 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Alpes-Maritimes 

- M. le procureur de la République près le TGI de Marseille (Tribunal maritime) 

- M. le procureur de la République près le TGI de Toulon 

- M. le procureur de la République près le TGI de Grasse 

- M. Thomas Raynal – Société Bonna Travaux Pression 

T.Raynal@bonnasabla.com 

COPIES : 

- CECMED/DIV OPS – J34 APPMAR 

- SEMAPHORE DE CEPET 

- SEMAHORE DE PORQUEROLLES 

- SEMAPHORE DE LA GAROUPE 

- PREMAR MED/AEM/PADEM/RM 

- Archives. 

 


