
  

 
 

BASTIA, le 12 février 2004 
 
 
      PREFECTURE                                                                            PREFECTURE MARITIME 
DE LA HAUTE-CORSE                                                                    DE LA MEDITERRANEE 
 
                             Division action de l’Etat en mer 
 
 

SITRAC N° 176 
 
 
 

ARRETE PREFECTORAL CONJOINT N° 8 /2004 
 

DEFINISSANT LES MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE APPLICABLES A 
L’EXPLOITATION DES APPONTEMENTS GAZIERS ET PETROLIERS  DE FURIANI 

ET DE LUCCIANA SITUES EN MER LE LONG DU LITTORAL DU DEPARTEMENT DE 
LA HAUTE-CORSE, AINSI QU’AUX NAVIRES QUI LES FREQUENTENT 

 
 
Le préfet Jean-Luc VIDELAINE                         Le vice-amiral Jean-Marie VAN HUFFEL                               
      Préfet de la Haute-Corse                                       Préfet maritime de la Méditerranée                                                             
 
 
 
VU la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires adoptée à Londres 

le 2 novembre 1973 (MARPOL 73) modifiée par le protocole du 17 février 1978, 
 
VU la directive 2002/59/CE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en 

place d’un système communautaire de suivi de trafic des navires et d’information, et abrogeant la 
directive 93/75/CEE, 

 
VU l'ordonnance du 14 juillet 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 de l’environnement et notamment ses articles L 218.1 à L 218.31, 
 
VU la loi n°71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales 

françaises, 
 
VU les articles R. 610-5 et R. 131-13 du Code pénal, 
 
VU le Code des ports maritimes et notamment son article R. 312-2, 
 
VU le décret du 1er février 1930 portant attribution des Préfets maritimes en ce qui concerne les 

pouvoirs de police des eaux et rades, 
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VU le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 modifié rendant applicable la convention sur le règlement 

international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, 
 

VU le décret n°78-421 du 24 mars 1978 relatif à la lutte contre la pollution marine accidentelle ; 
 
VU le décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires dans les 

eaux territoriales françaises, 
 
VU le décret n°2002-196 du 11 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de 

pollution des eaux de mer par rejets des navires ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires et notamment 

la division 222, article 222-3-09 ; 
 
VU le décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, 
 
VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l’action de l'Etat en mer, 
 
VU l'arrêté n° 80/98 modifié du préfet maritime de la Méditerranée du 25 septembre 1998 

réglementant la navigation aux approches des côtes françaises de Méditerranée en vue de 
prévenir les pollutions marines accidentelles, et notamment son article 5, 

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

la circulation des navires et engins le long des côtes françaises de Méditerranée, 
 
VU l’arrêté n°75/2000 du préfet maritime de la Méditerranée du 11 décembre 2000 réglementant le 

mouillage des navires de commerce dans les eaux intérieures et territoriales françaises de 
Méditerranée, 

 
VU l'arrêté n° 76/2000 du préfet maritime de la Méditerranée du 13 décembre 2000 portant création 

de chenaux d'accès aux ports et mouillages du littoral méditerranéen pour les navires citernes 
transportant des hydrocarbures et les navires transportant des substances dangereuses, 

 
VU l’arrêté du préfet de Haute-Corse n°94/1925 du 8 novembre 1994 portant autorisation 

d’occupation temporaire du domaine public maritime à la S.A. « Dépôts pétroliers de la 
Corse » à Lucciana, 

 
VU l’arrêté du préfet de Haute-Corse n°94/1926 du 8 novembre 1994 portant autorisation 

d’occupation temporaire du domaine public maritime à la S.N.C. « BUTAGAZ » à Lucciana, 
 
VU l’arrêté du préfet de Haute-Corse n°96/4138 du 10 mai 1996 portant renouvellement 

d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à « E.D.F.-G.D.F. » à 
Furiani, 

 
VU l’arrêté du préfet de Haute-Corse n°96/4140 du 10 mai 1996 portant renouvellement 

d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime à « E.D.F.-G.D.F. » à 
Lucciana, 

 
VU l’arrêté du préfet de Corse n° 03/2003/DRAM du 14 janvier 2003 portant règlement local de la 

station de pilotage des ports de la Haute-Corse, 
 

…/… 
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CONSIDERANT la nature particulièrement dangereuse et polluante des produits déchargés en mer 
par les navires citernes avitailleurs en gaz et en hydrocarbures, matières susceptibles de provoquer 
une explosion ou bien de porter atteinte à l’environnement marin et littoral proche, 
 
SUR PROPOSITION du directeur départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse et du 
directeur départemental de l'équipement de la Haute-Corse, 
 
 

A R R E T E NT 
 
 
ARTICLE 1er 
 
Installations concernées : 
 
Les appontements en mer, baptisés également « sea-lines » visés par le présent arrêté concernent sur 
le littoral du département de la Haute-Corse, du Nord au Sud, les installations suivantes : 
 
a) Site de Bastia Sud ou de Furiani : un poste gazier délimité par quatre coffres ; 
 
b) Site de Lucciana : deux postes délimités par six coffres offrant, au large (Est) d’une part une 
installation pour fuel lourd et à la côte (Ouest) d’autre part un poste gazier au Sud et un poste pour 
hydrocarbures légers au Nord utilisés de manière alternative ; 
 
 
ARTICLE 2 
 
Navires concernés : 
 
2.1 - Les règles définies par le présent arrêté sont applicables à l’ensemble des navires qui 
concourent à l’exploitation des appontements pétroliers et gaziers en mer situés le long du littoral 
du département de la Haute-Corse. 
 
 
2.2 - Les navires avitailleurs, qu’ils soient pétroliers ou gaziers, susceptibles d’accéder aux 
installations actuelles doivent correspondre aux caractéristiques suivantes : 
 

- longueur hors tout inférieure à 116 mètres ; 
- tirant d’eau maximum n’excédant pas 6,00 mètres à Bastia Sud, 

6,50 mètres à Lucciana Ouest (postes Nord et Sud), 
8,00 mètres à Lucciana Est; 

- déplacement en charge inférieur ou égal à 7 500 tonnes, 
- dispositif permettant de débrayer immédiatement les lignes d’arbre depuis la passerelle. 

 
 
2.3 - Les navires utilisés pour le service d’assistance ou en soutien aux navires avitailleurs pendant 
les opérations commerciales doivent être dotés d’un mode de propulsion diesel dit de "sûreté" et 
d’un détecteur fixe de gaz (explosimètre) relié à une alarme. Tout autre mode de propulsion est 
interdit pendant les opérations de déchargement. 
 

…/… 
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ARTICLE 3 
 
 
Conditions météorologiques : 
 
 
3.1 - Les navires avitailleurs visés à l’article premier sont autorisés à réaliser le dépotage des 
produits uniquement si les conditions météorologiques et l’état de la mer sont compatibles avec 
l’exploitation sûre des installations dans les strictes limites suivantes mesurées à la capitainerie ou 
indiquées par le remorqueur dont l’assistance est prévue par l’article 4.2 infra : 
 
- Vent moyen : inférieur à 18 nœuds 
- Mer : hauteur de vagues inférieure à 1,25 mètres soit un état de la mer 3, correspondant à 

une mer « peu agitée » 
 
 
3.2 - En tout état de cause, la Capitainerie du port de Bastia peut, si les conditions météorologiques 
dépassent les seuils de l'article 3.1 
 

- faire cesser immédiatement le pompage ; 
- faire procéder au largage des amarres et 
- imposer le départ immédiat du navire. 

 
La préfecture maritime de la Méditerranée en est alors tenue informée. 
 
 
ARTICLE 4 
 
 
Assistance aux navires et obligations de pilotage : 
 
 
4.1 - Les navires à destination des zones précédemment définies, doivent demander l'autorisation 
d'accès à la Capitainerie du port de Bastia qui leur sera accordée si les conditions météo ne 
dépassent pas les seuils de l'article 3.1. Durant toute la durée du chenalage et des opérations 
commerciales, les navires doivent garder une veille VHF permanente sur les canaux 12 et 16. 
 
 
4.2 - Les navires sont tenus de se procurer l’assistance en capacité de remorquage pendant la totalité 
des opérations de prise de coffre et de largage, ainsi que durant les opérations autorisées à se 
prolonger de nuit. Sur site, le remorqueur doit être en mesure d'intervenir sur-le-champ pour lutter 
efficacement contre les sinistres de toute nature. 
 
4.3 - Les «sea-lines» étant situés à l’intérieur de la zone de pilotage obligatoire, tous les navires sont 
tenus d’être assistés d’un pilote pendant les phases d’accès et de manœuvre conformément à l’arrêté 
préfectoral en vigueur portant règlement local de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse. 
 
Selon les conditions météorologiques ou sur l’initiative du capitaine, le pilote doit être en mesure de 
rallier le navire servi dans l’heure. 
 

…/… 
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ARTICLE 5 
 
Circulation, stationnement et mouillage. 
 
5.1 - A l’intérieur des zones matérialisées par la présence de coffres qui définissent le périmètre des 
« sea-lines » et dans les chenaux d’accès qui y conduisent, il est interdit à tout navire, embarcation 
ou engin autre que ceux qui concourent à l’exploitation des appontements de circuler, de mouiller 
ou de stationner sauf cas de force majeure. 
 
Dans cette situation exceptionnelle, les navires, embarcations ou engins doivent en informer les 
autorités portuaires par le moyen le plus rapide. 
 
5.2 - En complément de la précaution technique précisée à l’article 6.4 supra, les navires avitailleurs 
ont interdiction de franchir l’espace maritime sur-jacent à la zone de repos du flexible. 
 
ARTICLE 6 
 
Prévention des pollutions. 
 
6.1 - Le déchargement d’hydrocarbures est interdit de nuit, sauf achèvement des opérations 
commencées de jour. Dans ce cas, l’amplitude horaire autorisée ne devra pas excéder une durée 
correspondant à 40 % de celle de la nuit, appréciée selon les mentions horaires portées aux 
éphémérides nautiques. Dans ce cas, un éclairage et une surveillance appropriée de la zone du 
flexible et du raccordement doivent être assurés par le navire d'assistance. 
 
6.2 - Les usagers des installations doivent disposer des moyens matériels permettant de 
circonscrire immédiatement une pollution marine par hydrocarbures liquides à pression 
atmosphérique dont l’origine proviendrait du navire ou du flexible de raccordement en ayant à 
bord du navire avitailleur ou bien des navires d’assistance et de soutien les linéaires de barrages 
flottants nécessaires. 
Des exercices de mise en place, consignés par procès- verbal, seront effectués trimestriellement.  
 
6.3 - La maintenance des dispositifs d’amarrage et d’ancrage des coffres relève de la responsabilité 
du bénéficiaire de l’autorisation d’occupation temporaire. 
 
6.4 – Le flexible de raccordement, d’un type approuvé, doit être suffisamment lesté afin qu’il 
repose sur le fond pendant les phases de manœuvre des navires avitailleurs. 
 
ARTICLE 7 
 
Prévention des risques liés à une explosion. 
 
Le déchargement de matières gazeuses est interdit par vent nul. 
 
Il l’est également de nuit, sauf achèvement des opérations commencées de jour. Dans ce cas, 
l’amplitude horaire autorisée ne devra pas excéder une durée correspondant à 40 % de celle de la 
nuit, appréciée selon les mentions horaires portées aux éphémérides nautiques. Dans ce cas, un 
éclairage et une surveillance appropriée de la zone du flexible et du raccordement doivent être 
assurés par le navire d'assistance. 
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ARTICLE 8 
 
Sanctions. 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par les lois et règlements 
en vigueur, et notamment par les articles 63 et 63 bis Code disciplinaire et pénal de la Marine 
marchande . 
 
 
ARTICLE 9 
 
 
9.1 - Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-
Corse. 
 
9.2 - Il est applicable dès sa publication à l’exception des articles 4.2, 6.1, 6.2 et 7 qui entreront en 
vigueur au 1er décembre 2004. 
 
9.3 - Les prescriptions fixées par les articles qui précèdent ne sont pas opposables aux bâtiments et 
navires de l’Etat dans le cadre de leurs missions ni à tout autre navire ou embarcation agissant dans 
le cadre de l’exercice d’une mission de service public. 
 
9.4- L’administrateur des affaires maritimes, directeur départemental des affaires maritimes de la 
Haute-Corse, le directeur départemental de l’équipement de la Haute-Corse, le commandant du port 
de Bastia, les officiers, officiers adjoints et surveillants de port, 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. 
 
 
 
Signé : Le préfet Jean-Luc VIDELAINE      Signé : Le vice-amiral Jean-Marie VAN HUFFEL 
              Préfet de la Haute-Corse                                           Préfet maritime de la Méditerranée 
 
  



 
 

DIFFUSION DE L’ARRETE PREFECTORAL CONJOINT N° 8 / 2004  DU 12 FEVRIER 2004 
 
 
DESTINATAIRES 
 
• M. le préfet de la Haute-Corse (2 dont 1 pour insertion au recueil des actes administratifs) 
• M. le maire de Bastia (2 dont 1 pour affichage en mairie) 
• M. le maire de Furiani (2 dont 1 pour affichage en mairie) 
• M. le maire de Lucciana (2 dont 1 pour affichage en mairie) 
• M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia 
• M. le directeur régional des affaires maritimes de Corse 
• M. le directeur interrégional des douanes en Méditerranée 
• M. le général, commandant la région de gendarmerie Sud à Marseille 
• M. le directeur départemental des affaires maritimes de Haute-Corse 
• M. le directeur départemental de l’équipement de Haute-Corse (service maritime et aérien) 
• M. le commandant du port de Bastia (2 dont 1 pour affichage à la capitainerie) 
• M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de Haute-Corse 
• M. le commandant du groupement de gendarmerie maritime de Méditerranée (pour servir BSL Toulon) 
• M. le commandant de la compagnie de gendarmerie maritime de Toulon/Région 
• M. le commandant de la Marine en Corse (COMAR Ajaccio) 
• M. le directeur du CROSS MED 
• M. le chef du Sous-CROSS Corse 
• M. le chef du Centre de Sécurité des Navires PACA / Corse (2 dont 1 pour antenne de Bastia) 
• Station de pilotage des ports de la Haute-Corse 
• Station de pilotage des ports de la Corse-du-Sud 
• SCOP Maritime de Lamanage 
 
• M. le président de D.P.L.C 
• M. le directeur EDF/GDF Services – Corse 
• M le chef de centre - BUTAGAZ 
• M. le Gérant de l’Entreprise de Travaux à la Mer 
• M. le Directeur de FOUQUET SACOP SA 
• M. le Directeur de la Société d’Armement et de Transport 
• M. le directeur de GAZOCEAN 
 
COPIES EXTERIEURES 
 
• Office de l’Environnement de Corse – B.P. 86 – 20176 AJACCIO Cedex 
• Conseil supérieur de la navigation de plaisance - 3, Square Desaix - 75015 PARIS 
• Direction des affaires maritimes et des gens de mer - Bureau des phares et balises (3, square Desaix - 

75015 PARIS) 
• Centre d’instruction de la gendarmerie maritime de Toulon 
• Groupe Ecoles/CIDAM – 67, rue Frère - 33081 BORDEAUX Cedex 
• EPSHOM BREST 
• PSP GREBE - PSP ARAGO - BASE NAVALE TOULON – CEPHISMER - ESNA 
• Armateurs de France – 47 rue Monceau – 75008 Paris 
 
 
COPIES INTERIEURES 
 
• CECMED/EMPLOI/OPS.COT (3 dont 1 pour R.I.A.S « Mérou » et 1 pour B.S.A.D. « Carangue ») 
• FOSIT TOULON (2 dont 1 pour servir sémaphore de Sagro) 
• C/AEM (1) - AEM/ACTMAR (2) - AEM/RL (1) - CHRONO (2) - ARCHIVES/SG (2) 
 


