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PREFECTURE MARITIME DE LA MEDITERRANEE 

Toulon, le 28 novembre 2001 
Sitrac : 1363 

Division « Action de l’Etat en mer » 
BP 912 – 83800 Toulon Naval 

 

Bureau réglementation du littoral  

 % : 04.94.02.09.74 
Fax : 04.94.02.13.63 

 

ARRETE PREFECTORAL N° 65/2001 

REGLEMENTANT LA CIRCULATION MARITIME 
ET LE MOUILLAGE EN BAIE D’AJACCIO HORS DES LIMITES DU 

PORT ET AUX ABORDS DE LA POINTE D’ASPRETTO 

  Le vice-amiral d’escadre Pierre-Xavier Collinet, 
préfet maritime de la Méditerranée 

     
VU l'ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine, 

VU la loi du 30 janvier 1930 et le décret du 1er février 1930 portant attributions des 
préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police des eaux et rades, 

VU l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée, portant code disciplinaire 
et pénal de la marine marchande, 

VU les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal, 

VU le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié, relatif à l'organisation des actions 
de l'Etat en mer, 

VU le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires 
de plaisance, 

VU l’arrêté préfectoral (préfet maritime) n° 16/90 du 1er juin 1990 réglementant la 
circulation des navires et la pratique des sports nautiques de vitesse sur le 
littoral de la région maritime Méditerranée et notamment son annexe, 

VU le décret n° 92-166 du 21 octobre 1992 modifié relatif à la conduite en mer des 
navires de plaisance à moteur, 

VU l’arrêté interpréfectoral n° 99-1147 du 1er juin 1990 et n° 30/99 
du 6 juillet 1999 portant création d’une zone réglementée à proximité du sea-
line de dépotage de GPL, 

VU l’arrêté préfectoral (préfet maritime) n° 24/2000 modifié du 24 mai 2000 
modifié réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes 
françaises de méditerranée, 

VU l’arrêté du préfet de la région Corse, préfet de Corse du Sud n° 01-0802 
du 01 juin 2001 modifiant l’arrêté n° 81-506 du 23 septembre 1981 portant 
délimitation du port maritime d’Ajaccio, 
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A R R E T E 

ARTICLE 1 
Le présent arrêté définit les restrictions relatives à l’usage des plans d’eau dans la baie 
d’Ajaccio, en dehors des limites administratives du port d’Ajaccio et aux abords de la 
pointe d’Aspretto. 

ARTICLE 2 
La circulation des personnes, des navires, embarcations et engins de toute nature est 
interdite aux abords de la base militaire d’Aspretto dans une zone définie comme 
suit : 
- zone d’une largeur de 200 mètres jouxtant le rivage, les installations de la base et 

les îlots “Les Scoglietti” s’étendant depuis la limite des établissements militaires à 
l’Est jusqu’au droit de l’ancien lazaret à l’Ouest comprise à l’intérieur de la limite 
de la zone de circulation réglementée par l’arrêté préfectoral n° 16/90 
du 1er juin 1990 susvisé. 

Toutefois, une dérogation pourra être accordée aux pêcheurs locaux dans les 
conditions fixées par le commandant de la marine en Corse et notifiée par le directeur 
départemental des affaires maritimes de Corse du Sud. 

ARTICLE 3 
Le mouillage des navires, embarcations et engins de toute nature est interdit dans les 
deux zones suivantes : 
- en baie d’Ajaccio, une zone jouxtant le segment MA de la limite administrative 

du port d’Ajaccio définie dans l’arrêté préfectoral (préfet de Corse du Sud) 
du 1er juin 2001 susvisé, et comprise à l’intérieur de l’arc de cercle de 350 mètres 
de rayon centré sur le feu d’extrémité de la jetée des Capucins ; 

- à l’est de la pointe d’Aspretto, une zone circulaire de 250 mètres de rayon centré 
sur le coffre du poste d’accostage du gazoduc situé au point de coordonnées : 

41° 55,59’ N – 008° 46,70’ E 
et comprise à l’intérieur de la limite de la zone de circulation réglementée par l’arrêté 
préfectoral n° 16/90 du 1er juin 1990 susvisé. 

ARTICLE 4 
L’utilisation du coffre “Richelieu” mouillé au point de coordonnées : 

41° 55,78’ N – 008° 44,98’ E 
est subordonnée à une autorisation préalable du commandant de la marine en Corse. 
Cette utilisation donne lieu au paiement d’une redevance selon le tarif des prêts du 
port de Toulon. 

ARTICLE 5 - RAPPELS 
5.1. Les plans d’eau de la baie d’Ajaccio et plus particulièrement les parages de la 

pointe d’Aspretto sont fréquentés par des plongeurs et des scaphandriers 
professionnels. 
Conformément au règlement international pour prévenir les abordages en mer, 
leur présence éventuelle est signalée par un navire ou une embarcation arborant 
le pavillon ALPHA du code international des signaux. Les navires, embarcations 
et engins doivent s’en écarter largement. 
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5.2. L’arrêté interpréfectoral n° 99-1147 du 16 juin 1999 et 30/99 du 6 juillet 1999 a 

instauré une réglementation de la navigation, du mouillage et du dragage à 
proximité du sea-line de dépotage de GPL situé dans la baie d’Ajaccio. 

ARTICLE 6 
Le présent arrêté préfectoral abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 2/89 
du 20 janvier 1989 portant réglementation de la circulation maritime en baie 
d’Ajaccio hors des limites du port et aux abords de la pointe d’Aspretto. 

ARTICLE 7 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux sanctions prévues par 
l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal 
de la marine marchande, par les articles R 610-5 et 131-13 du code pénal ainsi que 
par les articles 6 et 9 du décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 susvisés. 

ARTICLE 8 
Le directeur départemental des affaires maritimes de Corse du Sud, 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 qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du département de Corse du Sud. 
 
 

Signé : le vice-amiral d’escadre Pierre-Xavier Collinet, 
préfet maritime de la Méditerranée 

 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

DIFFUSION DE L’ARRETE PREFECTORAL N° 65/2001 
DU 28 NOVEMBRE 2001 

DESTINATAIRES 
- M. le préfet de Corse du Sud (pour insertion au recueil des A.A) 
- M. le maire d’Ajaccio 
- Capitainerie du port d’Ajaccio 
- M. le directeur régional des affaires maritimes de Corse 
- M. le président du tribunal maritime commercial d’Ajaccio 
- M. le directeur départemental des affaires maritimes de Corse du Sud 
- CROSS MED 
- SOUS-CROSS Corse 
- M. le directeur départemental de l’équipement de Corse du Sud 
- M. le Général, commandant la région de gendarmerie Sud à Marseille 

162 avenue de la Timone - 13387 Marseille Cedex 10 
- M. le Commandant du groupement de gendarmerie du département de Corse du 

Sud 
- M. le Commandant du groupement de gendarmerie maritime de Méditerranée 
- M. le Commandant de la CIE Toulon Région (2 dont 1 pour servir vedette 

« MIMOSA ») 
- M. le chef du groupement de CRS 9 
- 299 chemin de sainte Marthe - 13313 Marseille Cedex 14 
- M. le directeur interrégional des douanes en Méditerranée 
- M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance d’Ajaccio 

(+1 pour servir officier du ministère public) 

COPIES EXTERIEURES 

- Secrétariat général de la mer 
- Conseil supérieur de la navigation de plaisance 

3 square Desaix - 75015 Paris 
- M. le directeur du service des phares et balises et de la navigation 

3 square Desaix - 75015 Paris 
- 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 Cedex 
- ALFAN (pour « GREBE ») 
- EPSHOM Brest 
- DP Toulon 
- CECMED : OPS /COT 
- STIRMED (pour servir sémaphores) 

COPIES INTERIEURES 

- AEM/RL (3) – Chrono (2) – Archives/SG (2) 


