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Préfecture maritime 
de la Méditerranée 

Division « action de l’État en mer » 

 Toulon, le 27 janvier 2023 
 N° 012/2023 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
réglementant la navigation aux abords du champ de tir de Punta-Bianca 

(communes de Calvi et Calenzana – Haute-Corse)  

ANNEXE : une annexe. 

T.ABROGE : arrêté préfectoral n°156/2016 du 28 juin 2016. 

Le préfet Maritime de la Méditerranée, 

Vu le code des transports et notamment ses articles L. 5242-2 et L. 5243-6 ; 

Vu le code pénal et notamment ses articles 131-13 et R. 610-5 ; 

Vu le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ; 

Vu le décret n° 2007-1167 du 02 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la 
conduite des bateaux de plaisance à moteur ; 

Vu le décret n° 2016-1108 du 11 août 2016 portant création de recueils d’actes administratifs des 
préfectures maritimes sous forme électronique ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 19/2018 du 14 mars 2018 modifié réglementant la navigation et la pratique de 
la plongée sous-marine le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée. 

Considérant qu'il importe, pour des raisons de sécurité, de réglementer la navigation lors des tirs 
exécutés par le 2ème régiment étranger de parachutistes, sur le champ de tir de Punta-Bianca et en 
direction de la mer au droit des communes de Calvi et Calenzana ; 

Considérant la limite des eaux sur le rivage de la mer qu fait référence à la « limite terre-mer » produite 
dans le cadre d’un partenariat entre le Shom et l’IGN. 
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Arrête : 

Article 1er 

Aux jours et heures précisés par avis urgents aux navigateurs, la navigation est interdite dans la zone 
délimitée par le trait de côte et les points A, B, C et D de coordonnées géodésiques (WGS 84 – en 
degrés et minutes décimales) suivants (cf. annexe I) : 

Point A :  42° 31,193’ N  -  008° 41,548’ E 

Point B :  42° 31,193’ N  -  008° 39,600’ E 

Point C :  42° 33,625’ N  -  008° 39,600’ E 

Point D :  42° 33,625’ N  -  008° 42,937’ E  

Article 2 

Le 2ème régiment étranger de parachutistes transmet au commandant de la zone maritime Méditerranée  
(cecmed-opscot-infonaut.contact.fct@intradef.gouv.fr) le prévisionnel actualisé d’activation du champ 
de tir de Punta Bianca, avec un préavis de deux jours ouvrés1, afin de permettre la diffusion d’un avis 
urgent aux navigateurs par le bureau des opérations côtières. 

Les dates et heures d’activation de la zone interdite définie à l’article 1 doivent être donnés en temps 
universel coordonné (UTC). 

Article 3 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 156/2016 du 28 juin 2016. 

Article 4 

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par les 
articles 131-13 et R. 610-5 du code pénal, par les articles L. 5242-2 et L. 5243-6 du code des transports, 
ainsi que par les articles 6 et 7 du décret n° 2007-1167 du 02 août 2007 susvisés. 

Article 5 

Le directeur de la mer et du littoral de Corse, 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 de la préfecture maritime de la Méditerranée. 
 

Le vice-amiral d’escadre Gilles Boidevezi 
préfet Maritime de la Méditerranée, 

 Original signé

                                                           
1 Hors samedi, dimanche et jour férié 
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ANNEXE I 
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LISTE DE DIFFUSION 

DESTINATAIRES : 

- M. le préfet de la Haute-Corse 

- M. le maire de Calvi 

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

- M. le directeur du service gardes-côtes des douanes de Méditerranée 

- M. le directeur de la mer et du littoral de Corse 

- M. le directeur du CROSS MED 

- M. le chef du sous-CROSS Corse 

- M. le commandant la région de gendarmerie Corse 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée 

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Corse 

- Mme. la procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille (Tribunal maritime) 

- M. le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bastia 

- M. le chef de corps du 2ème régiment étranger de parachutistes  
 2rep.cdc.fct@intradef.gouv.fr 

- Shom 

COPIES : 

- CECMED/DIV OPS – J35 OPS COTIERES 

- SEMAPHORE DE L’ILE ROUSSE 

- PREMAR MED/AEM/PADEM/RM 

- Archives. 
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