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ARRÊTE  PREFECTORAL  N° 25/2002 

MODIFIANT  L’ARRÊTE  PREFECTORAL  N°31/96 
DU  11  JUILLET  1996 

 
 

« PORTANT MODIFICATION DE LA VOIE D’ACCES DU PORT DE 
COMMERCE SAINT-NICOLAS DE BASTIA » 

 

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

     
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 des ports maritimes et en particulier son livre III, 
VU les articles R. 610-5 et 131-13 du Code pénal, 
VU le décret du ler 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 rendant applicable la convention 

sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, 
VU le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 sur 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 dans les eaux territoriales françaises, 
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, 

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

 
SUR proposition du commandant du port de Bastia et du directeur départemental des 

affaires maritimes de Haute-Corse, 
…/… 
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Considérant la nécessité de réguler l’accès des navires au port de commerce Saint-
Nicolas en vue d’améliorer la sécurité de la navigation et de prévenir les abordages en 
mer, 
 

A R R Ê T E 
ARTICLE 1 : 
 
La modification suivante est apportée aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°31 / 96 
du 11 juillet 1996 portant modification de la voie d’accès du port de commerce Saint-
Nicolas de Bastia. 
 
ARTICLE 1 
 
Modifier pour lire : 
 
« La voie d’accès du port de commerce Saint-Nicolas de Bastia est définie comme 
suit : 

- selon un secteur circulaire de 2 milles nautiques de rayon, centré sur la 
capitainerie du port de commerce Saint-Nicolas de Bastia (42° 42,3’ N - 009° 27,4’ 
E) ; 

- limité au nord par le relèvement 240 de cette capitainerie ; 

- et au sud par l’alignement du feu de la jetée « du dragon » par la capitainerie. 
 
Les navires ne peuvent emprunter cette voie d’accès sans l’accord préalable de la 
capitainerie du port de BASTIA qui doit être contactée en radiotéléphonie VHF 
(canal 12). Les navires à destination ou au départ du port de Bastia se conforment 
en tout point, à l’intérieur du secteur réglementé, aux directives données par la 
capitainerie ». 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Les infractions aux dispositions du présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines 
prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment les sanctions prévues par les 
articles 63 et 63 bis du Code disciplinaire et pénal de la Marine marchande et par les 
articles L.323-1 et R. 353-2 du Code des ports maritimes. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’arrêté n° 2/2002 du 19 février 2002 modifiant l’arrêté préfectoral n°31/96 du 11 
juillet 1996 portant modification de la voie d’accès au port de commerce Saint-Nicolas 
de Bastia est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Le directeur départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse, le Commandant 
du port de commerce de Bastia, les officiers et agents habilités en matière de police de 
la navigation maritime, les officiers, officiers adjoints et surveillants de port 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° 25/2002 DU 4 JUILLET 2002 

DESTINATAIRES 

 
- M. le préfet de la Haute-Corse 
- M. le directeur régional des affaires maritimes de Corse 
- M. le directeur départemental des affaires maritimes de la Haute-Corse 
- M. le directeur départemental de l’équipement de la Haute-Corse 
- M. le commandant du port de Bastia 
- M. le directeur du CROSS MED 
- SOUS-CROSS CORSE 
- Sémaphore de LA PARATA 

COPIES EXTERIEURES 

 
- Centre de Sécurité des Navires PACA / Corse 
- Station de pilotage des ports de Haute-Corse 
- Monsieur le capitaine d’armement de CORSICA FERRIES (France) 
- Monsieur le directeur d’armement de la SNCM 
- Monsieur l’agent de MOBY LINES à Bastia 
 

COPIES INTERIEURES 
 
- CECMED : EMPLOI/OPS.COT – STIR MED/BUR. SEM 
- AEM/ACTMAR – CHRONO (2) – ARCHIVES/SG (2) 
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