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ARRÊTE  PREFECTORAL  N° 10/2002 
 
 

PORTANT CREATION D’UNE ZONE DE MOUILLAGE D’ATTENTE 
EN RADE DE PORT-LA-NOUVELLE ET MODIFIANT 

LES LIMITES DU CHENAL D’ACCES A CE PORT 
 

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

     
 
 
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 modifiée 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 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 portant publication de la convention 

internationale de 1972 sur le règlement pour prévenir les abordages en mer, 
 
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°85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des 

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

navires, 
 
VU l'arrêté préfectoral en date du 27 décembre 1967 fixant les limites maritimes du 

port de Port-la-Nouvelle, 
 
VU l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l’Aude en 

date du 18 juin 1984 fixant les limites terrestres du port de Port-la-Nouvelle, 
 
VU l'arrêté n° 80/98 du préfet maritime de la Méditerranée du 25 septembre 1998 

complété et modifié réglementant la navigation aux approches des côtes 
françaises de Méditerranée en vue de prévenir les pollutions marines 
accidentelles, et notamment son article 5, 
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VU l’arrêté n°24/2000 du 24 mai 2000 du préfet maritime de la Méditerranée 

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

 
VU l’arrêté n°75/2000 du 11 décembre 2000 du préfet maritime de la Méditerranée 

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

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

portant création de chenaux d’accès aux ports du littoral méditerranéen pour 
les navires-citernes transportant des hydrocarbures et les navires transportant 
des substances dangereuses, 

 
VU l’avis de la commission nautique locale de Port-la-Nouvelle en date du 4 avril 

2002, 
 
SUR proposition du directeur interdépartemental des affaires maritimes des 

Pyrénées-Orientales et de l’Aude, 
 
CONSIDERANT la nécessité de renforcer la sécurité de la navigation et 

d’améliorer la régulation des mouillages des bâtiments de commerce au large de 
Port-la-Nouvelle, 

 

A R R E T E 
 
Les coordonnées portées dans le présent arrêté sont définies dans le système 
géodésique européen compensé « ED 50 ». 
 
ARTICLE 1er 
 
Il est créé en rade du port de Port-la-Nouvelle, hors des limites administratives de ce 
dernier, deux zones d’attente réglementées réservées au mouillage des navires de 
commerce : 
 
• une zone située au nord du chenal d’accès, délimitée : 
 
- au Nord, par le parallèle 43° 02’,00 N et la zone d’obstructions Nord ; 
- à l’Est, par le méridien 003° 10’,00 Est ; 

- au Sud, par la limite Nord du chenal d’accès au port ; 

- à l’Ouest, par le méridien 003° 06’,00 Est et la limite de zone réglementée ; 
 
• une zone située au sud du chenal d’accès, délimitée : 
 
- au Nord, par l’alignement au 309,2° du phare de la jetée Sud par le silo 
« Granisud » ; 

- au Sud, par le parallèle 42°58’,80 N ; 

- à l’Ouest, par la droite joignant les points 42° 58’,80 N - 003° 05’,00 E et       43° 
00’,15 N - 003° 05’,40 E. 
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ARTICLE 2 
 
A l’intérieur de ces zones, les demandes et attributions de mouillage se font 
conformément aux dispositions de l’arrêté n°75/2000 du 11 décembre 2000 du 
préfet maritime de la Méditerranée réglementant le mouillage des navires de 
commerce dans les eaux intérieures et territoriales françaises de Méditerranée. 
 
Toutefois, les navires visés à l’article 1 de l’arrêté n° 80/98 du préfet maritime de la 
Méditerranée du 25 septembre 1998 complété et modifié, réglementant la navigation 
aux approches des côtes françaises de Méditerranée en vue de prévenir les 
pollutions marines accidentelles ne peuvent pas être autorisés à mouiller dans la 
zone située au sud du chenal d’accès. 

 
ARTICLE 3 
 
Les modifications suivantes sont apportées aux dispositions de l’annexe à l’arrêté 
n°76/2000 du 13 décembre 2000 du préfet maritime de la Méditerranée portant 
création de chenaux d’accès aux ports du littoral méditerranéen pour les navires-
citernes transportant des hydrocarbures et les navires transportant des substances 
dangereuses : 
 

A N N E X E à l'arrêté préfectoral n° 76 / 2000 du 12 décembre 2000 
 

Modifier pour lire : 
 

A - CHENAL D'ACCES A PORT-LA-NOUVELLE (Port et oléoduc) 
 

« Le chenal d'accès à Port-la-Nouvelle est un chenal large de 2 milles dont l'axe 
est une droite joignant les points 42° 58’,10 N - 003° 13’,30 E et 43° 00’,38 N - 
003° 05’,70 E), à l’exclusion de la partie située au Sud de l’alignement au 
309,2° du phare de la jetée Sud par le silo « Granisud », alignement fixant la 
limite Nord de la zone de mouillage Sud. 
 
Les navires entrant sont tenus d'emprunter la voie Nord de ce chenal, les navires 
quittant, la voie Sud. » 
 

ARTICLE 4 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines 
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 
 
5.1- Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs du département 
de l’Aude. Il est applicable dès sa publication. 
 
5.2- Le directeur interdépartemental des affaires maritimes, 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 vice-amiral d’escadre Pierre-Xavier Collinet, 
préfet maritime de la Méditerranée 
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DIFFUSION DE L’ARRETE PREFECTORAL N° 10/2002  

DU 23 MAI 2002 

DESTINATAIRES 
 

- M. le préfet de l’Aude 
- M. le maire de Port-la-Nouvelle 
- M. le directeur interdépartemental des affaires maritimes des Pyrénées-

Orientales et de l’Aude 
- M. le directeur du Service Maritime et de la Navigation du Languedoc-

Roussillon 
- M. le commandant du port de Port-la-Nouvelle 
- M. le directeur du CROSS MED 
- Sémaphore de Leucate 
- Sémaphore de Sète 

COPIES EXTERIEURES 
 

- Direction régionale des affaires maritimes du Languedoc-Roussillon 
- Centre de Sécurité des Navires Languedoc-Roussillon 
- Station de pilotage du port de Port-la-Nouvelle 
- EPSHOM 

 

COPIES INTERIEURES 
 

- CECMED : EMP/OPS.COT - STIR MED/BUR. SEM 
- C/AEM - AEM/ACTMAR - CHRONO (2) - ARCHIVES/SG (2) 
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