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DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER » 

 
Toulon, le 17 mai 2018 

ARRETE PREFECTORAL N° 086/2018 

REGLEMENTANT LA VITESSE AUX ABORDS DU CAP D’ANTIBES 

(Alpes-Maritimes) 

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

préfet maritime de la Méditerranée 

VU la convention internationale du 20 octobre 1972 sur le règlement international pour 

prévenir les abordages en mer (COLREG), 

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

VU le code pénal et notamment ses articles L. 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° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes 

administratifs des préfectures maritimes sous forme électronique, 

VU  l’arrêté préfectoral n°155/2016 du 24 juin 2016 réglementant le mouillage des navires 

dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée, 

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 de côtes françaises de 

Méditerranée, 

VU l’avis de la commission nautique locale du 23 avril 2018, 

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes. 

Considérant la forte activité maritime liée notamment à la navigation de plaisance ainsi que 

la présence d’une zone de mouillage dans le secteur considéré, 

Considérant qu’il importe de limiter la vitesse afin de prévenir les abordages, compte tenu 

des dangers avérés de la navigation aux abords du cap d’Antibes qui ont notamment provoqué 

un accident grave,  

Considérant les caractéristiques géographiques de ce cap situé à proximité de grands ports de 

plaisance, 
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Considérant la limitation générale de vitesse à 5 nœuds dans la bande littorale des  

300 mètres édictée par l’arrêté préfectoral n°19/2018 du 14 mars 2018 susvisé. 

A R R E T E 

ARTICLE 1 

Aux abords du cap d’Antibes, à l’intérieur du plan d’eau défini par une ligne reliant les points 

précisés ci-dessous, la vitesse des navires et engins de toute nature est limitée à 10 nœuds  

au-delà de la bande littorale des 300 mètres. 

Point A :  43°33,174’N  –  007°08,669’E 

Point B :  43°33,142’N  -  007°09,392’E 

Point C :  43°32,710’N  –  007°09,373’E 

Point D :  43°31,992’N  –  007°08,066’E 

Point E :  43°32,036’N  –  007°06,679’E 

Point F :  43°32,424’N  –  007°06,289’E 

Point G :  43°33,016’N  -  007°06,331’E 

Point H :   43°32,980’N  -  007°07,078’E 

Les différents points de coordonnées sont exprimés dans le système WGS 84 (en degrés et 

minutes décimales). 

ARTICLE 2 

La limitation de vitesse définie à l’article 1 ne s’applique pas aux bâtiments et embarcations 

de l’Etat chargés de la police du plan d’eau ainsi qu’aux embarcations assurant la surveillance 

et la sécurité du plan d'eau ou en mission de sauvetage. 

ARTICLE 3 

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

les articles 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 4 

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 le 

concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 

la préfecture maritime de la Méditerranée. 

Signé : Charles-Henri de la Faverie du Ché 
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ANNEXE I à l’arrêté préfectoral n°086/2018 du 17 mai 2018   
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DESTINATAIRES  : 

- M. le préfet des Alpes-Maritimes 

- M. le maire d’Antibes-Juan-les-Pins 

- 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 des Alpes-Maritimes  

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

- M. le procureur de la République, près le T.G.I. de Marseille (Tribunal maritime) 

- M. le procureur de la République, près le T.G.I. de Grasse. 

- SHOM. 

COPIES : 

- CECMED/DIV OPS – J34 APPMAR 

- SEMAPHORE LA GAROUPE 

- PREMAR MED/AEM/PADEM/RM 

- Archives. 


