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ARRETE PREFECTORAL N° 31-96 
 

PORTANT MODIFICATION DE LA VOIE D'ACCES  
DU PORT DE COMMERCE SAINT-NICOLAS DE BASTIA 

 
Le vice-amiral d’escadre Philippe DURTESTE 
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 attribution 

des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police des eaux et 
rades, 

 
VU la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine 

marchande et son article 63, 
 
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° 77.778 du 7 juillet 1977 portant application du règlement 

international pour prévenir les abordages en mer du 20 octobre 1972, 
notamment sa règle 6 relative à la notion de vitesse de sécurité, 

 
VU l'arrêté 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 Méditerranée, 
notamment son article 3 et son annexe §10 portant définition et 
réglementation de la voie d'accès au port de Bastia, 

 
VU les propositions d'aménagement du secteur d'accès au port de Bastia à 

l'occasion de la mise en service des navires à grande vitesse (N.G.V.) 
arrêtées lors de la réunion pluripartite du 19 mars 1996, 

 
VU les propositions de l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier 

de Bastia. 
…/… 
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ARRETE 

 
 

ARTICLE 1 
 
La voie d'accès du port de commerce Saint-Nicolas de Bastia est définie comme suit : 
 
- selon un secteur circulaire de 1,5 mille nautique de rayon, centré sur la capitainerie du 

port de commerce (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. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Les navires entrant et sortant du port Saint-Nicolas doivent se présenter par ce secteur 
d'accès. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Les navires entrant et sortant du port Saint-Nicolas doivent se présenter par ce secteur 
d'accès. 
 
 
ARTICLE 4 
 
L'annexe de l'arrêté n° 16/90 du 1er juin 1990 en son paragraphe 10 est abrogée et remplacée 
par le présent arrêté. 
 
 
ARTICLE 5 
 
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines 
Prévues par les articles R.610.5 et du131.13 du code pénal, par l'article 63 de la loi du 17 
décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande. 
 
 
ARTICLE 6 
 
L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Bastia, les officiers et agents 
habilités en matière de police de la navigation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté. 
 
 
 
 
 

Signé : le vice-amiral d’escadre Philippe DURTESTE 
préfet maritime de la Méditerranée 
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