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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 21/2006 
FIXANT LES CONDITIONS D’ACCES AU PORT D’AJACCIO AINSI 

QUE LES CONDITIONS DE NAVIGATION DANS LE GOLFE 
D’AJACCIO POUR LES NAVIRES A GRANDE VITESSE ET LES 

NAVIRES RAPIDES  
 

  

Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel, 
préfet maritime de la Méditerranée 

 
VU la convention internationale pour le sauvegarde de la vie humaine en mer 

adoptée le 1er novembre 1974 (SOLAS) et ses amendements, 
 
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la Marine, 
 
VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant Code disciplinaire et pénal de la 

Marine marchande, notamment en ses articles 63 et 63 bis, 
 
VU le Code des ports maritimes et en particulier son livre III, 
 
VU   le Code de l’environnement et notamment les articles L 218-19 à L 218-22, L. 

218-42 à L. 218-58 et L. 218-72, 
 
VU les articles R.610-5 et R.131-13 du Code pénal, 
 
VU la loi n°71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux 

territoriales françaises, 
 
VU    la loi n°76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique et à la 

zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ; 
 

VU  la loi n°83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en 
mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; 

 
VU la loi n°83-583 du 5 juillet 1983 réprimant les pollutions par les navires, 
 
VU le décret du 1er février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce qui 

concerne les pouvoirs de police des eaux et rades, 
 
VU le décret n°77-733 du 6 juillet 1977 modifié portant publication de la 

convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages 
en mer, 

 
VU le décret n°85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des 

navires dans les eaux territoriales françaises, 
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VU l'arrêté ministériel du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des 

navires, 
 
VU le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’Etat en mer, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°16/90 du 1er juin 1990 réglementant la circulation des 

navires et la pratique des sports nautiques de vitesse sur la littoral de la 
troisième région maritime, 

 
VU l’arrêté préfectoral n°23/98 du 6 juin 1998 modifié du préfet maritime de la 

Méditerranée fixant les conditions d’accès aux ports de Nice – Bastia –Ajaccio 
- Ile Rousse et Calvi, ainsi que les conditions de navigation entre le Cap Corse 
et le Cap Sagro pour les navires à grande vitesse (NVG), 

 
VU l’arrêté n°24/2000 du préfet maritime de la Méditerranée du 24 mai 2000 

réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes françaises de 
la Méditerranée, 

 
VU le procès-verbal de la commission nautique locale du 16 février 2006 
 
SUR proposition du directeur départemental des affaires maritimes de Corse 

du Sud, 
 
 
CONSIDERANT la nécessité de renforcer, dans le Golfe de d’Ajaccio et aux 
abords du port d’Ajaccio, la sécurité de la navigation et de prévenir les risques 
pour les usagers du littoral susceptibles d’être générés par les effets de sillages 
des navires, en particulier ceux navigant à grande vitesse, 
 
 
 
 

A R R E T E 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent arrêté s’applique dans le Golfe d’Ajaccio aux navires à grande vitesse au 
sens du chapitre X de la convention internationale pour le sauvegarde de la vie 
humaine en mer (SOLAS), aux navires rouliers ou à passagers pouvant atteindre une 
vitesse d’exploitation égale ou supérieure à 20 nœuds. 
  
 
ARTICLE 2 
 
Les navires visés à  l’article 1 doivent respecter les dispositions de vitesse et de route 
définies en annexe du présent arrêté. 
 
Par navigation normale, les manœuvres réalisées par les navires visés par l’article 1, 
ne peuvent en aucun cas avoir comme conséquence le franchissement de la limite 
nord de la route définie par les points A-B-C-D de l’annexe. 
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ARTICLE 3 
 
En certaines circonstances, notamment dans le cas de mauvaises conditions de mer, 
les capitaines des navires visés à l’article 1, peuvent choisir, de façon exceptionnelle 
et temporaire, d’adapter leur vitesse et leur route sur le tronçon C-D défini en annexe, 
afin de maintenir ou d’établir la stabilisation du navire nécessaire à sa sécurité. 

 
 
ARTICLE 4 
 
Les infractions aux dispositions du présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines 
prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment celles prévues par les 
articles R. 610-5 et 131-13 du Code pénal, et par l’article 63 de la loi du 17 décembre 
1926 modifiée portant Code disciplinaire et pénal de la Marine marchande. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Le point 4 de l’annexe à l’arrêté du préfet maritime 23/98 du 3 juin 1998 (modifié 
par AP n° 20/2001 du 13 juin 2001 et AP n°4/2002 du 4 mars 2002) est abrogé. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le directeur départemental des affaires maritimes de la Corse du Sud, les officiers et 
agents habilités en matière de la police de la navigation sont chargés, chacun en ce 
qui les concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de le préfecture de Corse du Sud. 
 

 
 

Signé : Le vice-amiral d’escadre Jean-Marie Van Huffel, 
préfet maritime de la Méditerranée 
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ANNEXE 
A L'ARRETE PREFECTORAL N° 21/2006 DU 2 JUIN 2006 

 
 
 
ACCES DES NAVIRES A GRANDE VITESSE ET NAVIRES RAPIDES (visés 
à  l’article 1er). 
 
 
Routes : 
 
Elles sont matérialisées par 4 points à laisser au nord pour l’atterrissage et 
l’appareillage : 

- point A : dans le 260° de la Tour Castellucio de la Grande Sanguinaire pour 4 
milles ; latitude : 41°51’83 N, longitude : 008°29’98 E 

- point B : dans le 225° de la Tour Castellucio de la Grande Sanguinaire pour 4 
milles ; latitude : 41°49’69 N, longitude : 008°31’49 E 

- point C : dans le 147° de Tour Castellucio de la Grande Sanguinaire pour 3,20 
milles ; latitude : 41°49’84 N, longitude : 008°37’62 E 

- point D : dans le 135° de la Tour blanche de la Citadelle pour 1 mille ; latitude : 
41°54’06 N, longitude : 008°45’36 E 
 
 
 
Vitesses : 
 
- vitesse de 20 nœuds au plus entre les points C (147° de la Tour Castellucio de la 
Grande Sanguinaire pour 3,20 milles) et D (dans le 135° de la Tour blanche de la 
Citadelle pour 1 mille).  
 
- vitesse de 15 nœuds au plus au point D (dans le 135° de la Tour blanche de la 
Citadelle pour 1 mille). 
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DIFFUSION DE L'ARRETE PREFECTORAL N° 21/2006 DU 2 JUIN 2006 
 
 

DESTINATAIRES 
 
- M. le préfet de Corse du Sud (pour insertion au recueil des A.A) 
- M. le maire de la commune d'Ajaccio (pour affichage en mairie) 
- M. le directeur régional des affaires maritimes de la région Corse 
- M. le directeur interrégional des douanes en Méditerranée 
- M. le président du tribunal maritime commercial d’Ajaccio (DRAM PACA) 
- M. le directeur départemental des affaires maritimes de Corse du Sud 
- M. le directeur du CROSS MED. 
- M. le directeur départemental de l’Equipement de Corse du Sud (services maritimes) 
- M. le Général, commandant la région de gendarmerie Sud à Marseille - 162, avenue de la Timone 

13387 Marseille Cedex 10. 
- M. le capitaine de frégate, commandant la Marine en corse (COMAR Ajaccio) 
- M. le Commandant du groupement de gendarmerie du département de Corse du Sud. 
- M. le Commandant du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée. 
- M. le Commandant de la CIE Toulon Région (3 dont 1 pour servir vedette « MDLC JACQUES» et 

servir BSL TOULON) 
- M. le chef du groupement de CRS 9 - 299, chemin de sainte Marthe - 13 313 Marseille Cedex 14  
- M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance d’Ajaccio. 
 
 
COPIES EXTERIEURES 
 
- Direction des affaires maritimes–bureau des phares et balises 3, place Fontenoy – 75007 Paris 07 SP 
- Service des phares et balises de Corse du Sud / DDE d’Ajaccio – 16 rue Pierre Sampiéro – 20184 

AJACCIO. 
- Centre d’instruction de gendarmerie maritime de Toulon. 
- Groupe école CIDAM  - 67, rue Frère- 33 081 Bordeaux Cédex 
- EPSHOM BREST 
- BASE NAVALE  
- ALFAN  

 
COPIES INTERIEURES 
 
- CECMED : OPS/COT - FOSIT/BUREAU SEM (pour servir tous sémaphores concernés dont La 

Parata) 
- AEM/ACTMAR – RL - CHRONO – ARCHIVES/SG (2) 

 


