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DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER » 

 Toulon, le 2 juin 2020 

ARRETE PREFECTORAL N° 103/2020 

MODIFIANT L’ARRETE PREFECTORAL N°76/2000 DU 13 DECEMBRE 2000 

PORTANT CREATION DE CHENAUX D’ACCES AUX PORTS DU 

LITTORAL MEDITERRANEEN POUR LES NAVIRES-CITERNES 

TRANPORTANT DES HYDROCARBURES ET LES NAVIRES 

TRANSPORTANT DES SUBSTANCES DANGEREUSES 

Le vice-amiral d'escadre Laurent Isnard 

préfet maritime de la Méditerranée 

VU la convention internationale du 20 octobre 1972 sur le règlement international pour 

prévenir les abordages en mer (COLREG) ; 

VU la convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par 

les navires (MARPOL 73/78) ; 

VU le code des transports ; 

VU le code pénal ; 

VU le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en 

mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, 

VU le décret n° 85-185 du 6 février 1985 modifié portant réglementation du passage des 

navires dans les eaux territoriales françaises ; 

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de 

l’État en mer ; 

VU l’arrêté interpréfectoral n°318/2019 du 5 décembre 2019 portant délimitation et 

réglementation de la voie d’accès au port de Port-la-Nouvelle et de la zone de 

manœuvre des pétroliers en rade de Port-la-Nouvelle (Aude) ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 47/2017 du 28 mars 2017 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 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 ; 
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Considérant que le port de Port-la-Nouvelle fait l’objet d’un chenal d’accès conformément 

aux dispositions de l’arrêté n°47/2017 du 28 mars 2017 susvisé. 

A R R E T E 

ARTICLE 1 

L’arrêté préfectoral n° 76/2000 du 13 décembre 2000 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 est ainsi modifié.  

Il est inséré au début de l’annexe, le paragraphe suivant (les coordonnées géodésiques 

mentionnées sont exprimées en ED50) : 

« A – CHENAL D’ACCES A PORT-LA-NOUVELLE (Port et oléoduc)  

Le chenal d'accès à Port-la-Nouvelle est un chenal d’une largeur 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 d’attente Sud. 

Les navires entrant sont tenus d'emprunter la voie Nord de ce chenal, les navires quittant, la 

voie Sud. » 

ARTICLE 2 

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues 

par les articles 131-13 et R610-5 du code pénal et par les articles L. 5242-1, L. 5242-2 et  

L. 5243-6 du code des transports. 

ARTICLE 3 

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales et 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 publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture maritime de la Méditerranée. 

Signé : Laurent Isnard 
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DESTINATAIRES : 

- Mme la préfète de l’Aude 

- M. le préfet des Pyrénées-Orientales 

- M. le maire de Port-la-Nouvelle 

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

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

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Aude 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales 

- M. le directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral des Pyrénées-Orientales et de l’Aude 

- M. le directeur du CROSS MED 

- M. le commandant de la région de gendarmerie Occitanie 

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

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de l’Aude 

- M. le procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Marseille  

(Tribunal maritime) 

- M. le procureur de la République, près le Tribunal judiciaire de Narbonne 

- SHOM. 

COPIES : 

- CECMED/ DIV OPS – J35 OPS COTIERES 

- SEMAPHORE DE LEUCATE 

- PREMAR MED/AEM/PADEM/RM 

- Archives. 


