
ARRETE N° 48/84

    

Réglementant la mise en place de ballons captifs à partir de navires en dehors des ports.   

Le préfet maritime de la deuxième région   

VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée, portant code disciplinaire et pénal de la marine 
marchande ;  

VU le code de l’aviation civile ;  

VU l’article R. 26-15° du code pénal ;  

VU le décret du 1er février 1930 sur la réglementation de la circulation dans les eaux 
territoriales ;  

VU le décret n° 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier des administrateurs des 
affaires maritimes ;  

VU le décret du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer.    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Au-dessus des eaux intérieures et territoriales, l’amarrage d’un ballon captif sur 
un navire ou par tout autre moyen est soumis à autorisation délivrée par 
l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier, dont relève l’espace 
maritime considéré.   

Article 2

 

: L’autorisation prévue à l’article premier est délivrée après une instruction 
organisée à la diligence de l’administrateur des affaires maritimes. 

Cette instruction doit permettre de prendre en compte les contraintes et sujétions 
apportées par l’installation envisagée. L’instruction comprendra les 
consultations : 
- des services de l’aviation civile, en ce qui concerne la circulation aérienne 
générale, 
- du commandant de l’aéronautique navale, en deuxième région maritime, en ce 
qui concerne la circulation aérienne militaire, 
- du maire de la commune riveraine.  
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Article 3

 
: L’installation d’un ballon captif à partir de la mer ne doit pas permettre de 

contourner une réglementation qui interdirait en particulier, pour des motifs de 
protection de l’environnement, la même activité à terre, en bordure de mer.   

Article 4

 
: Le navire support sera assimilé à un navire non maître de sa manœuvre et devra 

signaler, comme tel. Il devra être mouillé et les opérations de mise en l’air ne 
sont autorisées que de jour. 
Les opérations de gonflage et dégonflage du ballon seront effectuées à bord du 
navire, celui-ci étant à l’ancre. 
La mise en l’aire du ballon est interdite lorsque l’état de la mer risque de 
compromettre la bonne tenue du mouillage et lorsque le vent est supérieur à 7 
m/seconde. 
La décision d’autorisation peut imposer toute autre disposition pertinente, en 
particulier en matière de sécurité.   

Article 5

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par 
l’article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et par l’article 
R. 26 du code pénal.   

Article 6

 

: Les administrateurs des affaires maritimes, chefs de quartiers, sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté.    

Signé : vice-amiral d’escadre Corbier  


