
Direction interrégionale
de la mer Méditerranée

Saisie du Service Phares et Balises pour
création, modification, suppression de balisage

(CMS)

Porteur de projet

Nom de l’organisme

Nom de son représentant

Fonction du représentant

E-mail

Téléphone

Adresse

Description du projet et justification de la demande :

Documents à fournir :

 Dossier de présentation du projet avec 1) description de l’impact sur la navigation, 2) justification du besoin de ✔
création, modification ou suppression, 3) note explicative du financement du balisage

 Cartes de la zone impactée actuellement✔
 Cartes de la zone impactée après réalisation du projet✔
 Levé bathymétrique (si existant)✔

La position du balisage devra être indiquée en WGS84 au format degrés°minutes,décimales’.

En signant cette demande, le porteur du projet s’engage :

 A assume✔ r la charge de l'acquisition, de l'exploitation, de l'entretien ainsi que de l’éventuel retrait ou remplace-
ment de la signalisation en vertu de l’article L5242-20-2 du code des transports.

 A informer le Service des Phares et Balises de ✔ la mise en place et de l’état du balisage dans les plus brefs délais 
afin de réaliser l’information nautique. 

A titre d’information, le délai pour l’instruction d’un dossier selon la procédure CMS est d’environ six mois.

Fait à  Le 

Signature

16 rue Antoine Zattara
13 003 Marseille
Tél : 33(0)4 86 94 67 00

www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/


Direction interrégionale
de la mer Méditerranée

Points de contact 
Centres Opérationnels de Balisage zone Méditerranée

16 rue Antoine Zattara
13 003 Marseille
Tél : 33(0)4 86 94 67 00

www.dirm.mediterranee.developpement-durable.gouv.fr

Projet sur le littoral de la Corse du Sud
De Scandola à Senetosa
COB d'Ajaccio
15 bis Bd Sampiero 20000 AJACCIO
04.95.10.68.20 / cob-ajaccio@mer.gouv.fr

Projet sur le littoral de la Haute Corse
COB de Bastia
RN 193 lieu dit Campu Vallone
20620 BIGUGLIA
04.95.58.91.20 /cob-bastia@mer.gouv.fr

Projet sur le littoral de la Corse du Sud
De Senetosa à Solenzara
COB de Bonifacio
"Phares et Balises" 20169 Bonifacio
06.22.71.30.96 / cob-bonifacio@mer.gouv.fr

Projet sur le littoral de la région Occitanie
COB de Sète
Quai d'Alger prolongé
BP 10045 / 34201 SETE CEDEX
04.67.46.76.91 / cob-sete@mer.gouv.fr

Projet sur le littoral des Bouches-du-Rhône
COB de Marseille
Poste 123 digue du large 13002 MARSEILLE
04.91.99.23.44 / cob-marseille@mer.gouv.fr

Projet sur le littoral du Var
COB de Toulon
244 av de l'infanterie de Marine
BP 501 / 83401 TOULON CEDEX 9
04.94.46.82.67 / cob-toulon@mer.gouv.fr

Projet sur le littoral des Alpes-Maritimes
COB de Cannes
Quai Max Laubeuf 06400 CANNES
 06.18.43.36.54 / cob-cannes@mer.gouv.fr

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
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