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Préfecture maritime 
de la Méditerranée 

Division « action de l’État en mer » 

 Toulon, le 15 avril 2022 
 N°082/2022 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
portant dérogation à l’arrêté préfectoral n° 146/2019 du 17 juin 2019 règlementant la navigation, 

le mouillage, la baignade et la plongée sous-marine  
aux abords de l’aéroport de Nice côte d’Azur (Alpes-Maritimes) 

du 26 au 29 avril 2022 

ANNEXE : une annexe. 

Le préfet Maritime de la Méditerranée, 

Vu la convention internationale du 20 octobre 1972 sur le règlement international pour prévenir les 
abordages en mer (RIPAM) ; 

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 décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État 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 interministériel du 23 avril 2018 modifié relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la 
navigation aérienne ;  

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° 146/2019 du 17 juin 2019 modifié réglementant la navigation, le mouillage, la 
baignade et la plongée sous-marine aux abords de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 205/2020 du 14 octobre 2020 réglementant le mouillage et l’arrêt des navires 
de 24 mètres et plus au droit du département des Alpes-Maritimes, de la pointe de l’Aiguille à 
l’embouchure du fleuve Var ; 

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

 

mailto:premar.aem.rm@premar-mediterranee.gouv.fr


 2/5

Vu l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes n° 2021/110 du 26 février 2021 portant autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public maritime, en vue de l’installation de projet SEAFOOD au 
droit de l’aéroport de Nice et son modificatif du 13 avril 2022 ; 

Vu l’avis de la délégation générale de l’aviation civile, service national d’ingénierie aéroportuaire  
Sud-Est, du 05 avril 2022 ; 

Vu la demande de l’Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer du 14 mars 2022. 

Considérant la réalisation par l’IFREMER de la campagne « SEAFOOD III », à partir du  
navire TETHYS II, visant à effectuer le contrôle et le remplacement de matériels et des mesures 
scientifiques ; 

Considérant qu’il importe de déroger temporairement aux interdictions édictées par l’arrêté préfectoral 
n° 146/2019 du 17 juin 2019 susvisé afin de permettre la réalisation de ces opérations dans la zone 
réglementées n°3 compte tenu du tirant d’air du navire ; 

Considérant les prescritions émises par la direction de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est. 

Arrête : 

Article 1er 

Du 26 au 29 avril 2022, par dérogation aux dispositions de l'arrêté préfectoral n° 146/2019 du  
17 juin 2019 susvisé, le navire TETHYS II (immatriculé BR 860 803 – tirant d’air de 13 mètres) est 
autorisé, sous réserve du respect des prescriptions édictées à l’article 2, à naviguer dans la zone 
réglementée n° 3 afin d’effectuer le contrôle et le remplacement de matériels et des mesures 
scientifiques sur les lignes de fibre optique L1, L2 et L3 (cf. annexe I). 

Pour les besoins des mesures scientifiques et compte tenu de la nature des fonds marins, par 
dérogation à l’arrêté préfectoral n° 205/2020 du 14 octobre 2020 susvisé, le navire TETHYS II est 
autorisé à être au mouillage aux points A1 et A2 (cf. annexe I). 

Article 2 

Au moins cinq jours avant le début de la campagne, pour les besoins de mise en place d’une information 
aéronautique, l’IFREMER devra confirmer les dates et les créneaux horaires des interventions.  

Sans préjudice des règles du RIPAM, au sommet du navire, devra être installé un balisage diurne et, le 
cas échéant nocturne dans le respect des spécifications de l’arrêté interministériel du 23 avril 2018 
relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. 

Article 3 

En cas de non-respect des prescriptions édictées à l’article 2, la dérogation accordée sera 
immédiatement retirée sans préjudice des poursuites et des peines prévues à l’article 3. 

Article 4 

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par les 
articles 131-13 et R. 610-5 du code pénal, par les articles L. 5242-2 et L. 5243-6 du code des transports, 
ainsi que par les articles 6 et 7 du décret n° 2007-1167 du 02 août 2007 susvisés.
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Article 5 

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, les officiers et agents 
habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui les 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, 
l'administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes Dominique Dubois 

chef de la division "action de l'Etat en mer", 

 Original signé 
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ANNEXE I 

 

 

Coordonnées des repères en WGS 84 
(degrés et minutes décimales) 
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DESTINATAIRES : 

- M. le préfet des Alpes-Maritimes 

- M. le maire de Nice 

- 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 des Alpes-Maritimes 

- 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 des Alpes-Maritimes 

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

- M. le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nice 

- M. le directeur de la sécurité de l’aviation civile Sud-Est 

snia-bgd-aix-bf@aviation-civile.gouv.fr 

- Aéroports de la Côte d’Azur 

 camille.franchi@cote-azur.aeroport.fr 

- IFREMER 

 Francois.Perroud@ifremer.fr 
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