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Secrétariat général 

de la zone de défense et de sécurité Sud 

 
 

Secrétariat Général de la zone de défense et de sécurité Sud  
CeZOC – EMIZ Sud – 62 boulevard Icard – 13010 Marseille 

Tél: 04.91.24.22.00 - sgzds-secretariat@interieur.gouv.fr 

 

ARRETE  PORTANT APPROBATION DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES POLMAR / 

TERRE DU PLAN ORSEC DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE SUD 

ARRETE N° 

Le Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud   

Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L-741-1 et suivants relatifs aux 
plans ORSEC, ainsi que les articles R.122-1 et suivants relatifs aux pouvoirs des préfets de 
zone de défense et de sécurité ; 

Vu l’instruction du 4 mars 2020 relative à la lutte contre la pollution du milieu marin complétée 
par l’instruction du 11 janvier 2006 portant adaptation de la réglementation relative à la lutte 
contre la pollution du milieu marin ; 

Vu l’instruction du 28 mai 2009 relative aux dispositions générales de l’ORSEC maritime, de 
l’ORSEC zonale et de l’ORSEC départementale pour faire face aux évènements maritimes 
majeurs ; 

Vu l’instruction du 5 mars 2018 relative à l’engagement et au financement des mesures de 
protection ou de lutte contre les pollutions marines (« financement POLMAR de crise ») ; 

Vu le décret du 28 octobre 2020 portant nomination de M. Christophe MIRMAND, préfet de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des 
Bouches-du- Rhône ; 

Sur proposition de l’état-major interministériel de zone ; 

 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 : Les dispositions spécifiques « POLMAR / Terre » du plan ORSEC de la zone de 
défense et de sécurité, annexées au présent arrêté, sont approuvées; 
 

ARTICLE 2 : sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la zone de défense et de 
sécurité sud :   
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 Les préfets des régions et départementaux littoraux de la zone de défense et de sécurité 
Sud (Haute-Corse, Corse-du-Sud, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Hérault, 
Gard, Aude, Pyrénées-Orientales) ; 
 

 Le chef d’état-major interministériel de zone Sud, les délégués ministériels de zone, le 
commandant la région de gendarmerie de PACA, le directeur zonal de la sécurité 
publique, le directeur interrégional de la mer. 
 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des 
régions Provence-Alpes Côte d'Azur, Occitanie et Corse. 

 

                                                                                     Fait à Marseille, le 03 mars 2022 
 

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Préfet des Bouches-du-Rhône 

 

Signé 

 

Christophe MIRMAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délais et voies de recours : Conformément à l’article R.42161 du code de justice administrative, le présent acte 

peut faire l’objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou publication, 

devant le tribunal de Marseille qui peut être saisi via l’application Télérecours accessible sur le site 

https://www/telerecours.fr. Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de préfet de zone. Cette 

démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier pouvant être introduit dans le délai de deux mois 

suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité compétente (le silence de l’administration pendant un 

délai de deux mois valant décision implicite de rejet).  
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