
 

   

Préfecture maritime 
de la Méditerranée 

Division « action de l’Etat en mer » 

Toulon, le 21 octobre 2021 
 N°319/2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
portant dérogation temporaire aux arrêtés préfectoraux n° 45/97 du 18 juillet 1997 et  

n° 16/2017 du 08 février 2017  

dans le cadre de la réalisation de prises de vues de l’épave du sous-marin « Ariane » 

en grande rade de Toulon 

le 22 octobre 2021 

Le préfet Maritime de la Méditerranée, 

Vu le code des transports et notamment ses articles L. 5242-2 et L. 5243-6 ; 

Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13 et R. 610-5 ; 

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

Vu le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ; 

Vu le décret n° 2007-1167 du 02 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° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes administratifs des 
préfectures maritimes sous forme électronique ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 45/97 du 18 juillet 1997 portant interdiction de plonger sur l’épave du  

sous-marin "Ariane" ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°16/2017 du 08 février 2017 modifié réglementant la navigation, le mouillage 
des navires, embarcations et engins de toute nature, la baignade et la plongée sous-marine dans les 
eaux maritimes de la rade de Toulon ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 19/2018 du 14 mars 2018 modifié 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° 123/2019 du 03 juin 2019 fixant le cadre général du mouillage et de l’arrêt des 

navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 240/2021 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature ; 

Vu les avis des services concernés. 
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Considérant qu’il importe de déroger temporairement aux interdictions édictées par les arrêtés 
préfectoraux n° 45/97 du 18 juillet 1997 et n° 16/2017 du 08 février 2017 susvisés afin de permettre la 
réalisation de prises de vues de l’épave du sous-marin Ariane par une équipe de plongeurs de la société 
« Les Gens Bien Productions ». 

Arrête : 

Article 1er 

Le 22 octobre 2021, par dérogation aux dispositions des arrêtés préfectoraux n° 45/97 du 18 juillet 1997 
et n° 16/2017 du 08 février 2017 susvisés, une équipe de plongeurs de la société « Les Gens Bien 
Productions » est autorisée à pratiquer la plongée sur l’épave du sous-marin « Ariane ». 

Cette équipe sera accompagnée du Groupe des Plongeurs Démineurs de la Méditerranée. 

Article 2 

L’équipe de plongeurs devra se conformer et respecter les règles techniques et de sécurité relatives à 
la pratique de la plongée subaquatique. 

La réalisation des prises de vues ne devra occasionner aucune atteinte à l’épave. 

Article 3 

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines et aux sanctions prévues par les 
articles 131-13 et R 610-5 du code pénal. 

Article 4 

Le directeur départemental des territoires et de la mer du Var, 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 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, 

Original signé 



ISTE DE DIFFUSION 

DESTINATAIRES : 

- M. le préfet du Var 

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

- M. le directeur du service garde-côtes des douanes de Méditerranée 

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

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

- M. le directeur du CROSS MED 

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

- M. le procureur de la République près le Tribunal judicaire de Toulon 

- M. le commandant du Groupe de Plongeurs Démineurs de la Méditerranée 
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