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Toulon, le 13 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

ARRETE PREFECTORAL N°  288/2019 
INTERDISANT PROVISOIREMENT LA CIRCULATION MARITIME, LE 

STATIONNEMENT, LE MOUILLAGE, LA PRATIQUE DES ACTIVITES 

NAUTIQUES AQUATIQUES OU SPORTIVES, ET LES MISES A L’EAU 

D’EMBARCATION A L’OCCASION D’UN EVENEMENT DE MER SUR LE 

LITTORAL DE LA COMMUNE DE BONIFACIO 

 
 

             Le vice-amiral d'escadre Laurent Isnard 

          préfet maritime de la Méditerranée 

 

 

VU la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, 

VU le code pénal, 

VU le code des transports, 

VU le code des ports maritimes, 

VU le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention internationale 

portant règlement pour prévenir les abordages en mer du 20 octobre 1972 (dite « 

COLREG »), 

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

l’Etat en mer, 

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° 015/2018 du 6 mars 2018 portant délégation de signature, 

 

 

Considérant que le navire Rhodanus est échoué en position 41°23,7’’N et 009°14,39’’E, 

 

Considérant qu’il y a lieu d’interdire la présence de navires, engins, embarcations et toutes 

activités nautiques aux abords de la zone tant pour préserver la sécurité des 

personnes et des biens que pour prévenir les troubles à l’ordre public, 

 

Considérant qu’il convient de rester en mesure de protéger ce navire contre toute menace liée 

à la sécurité maritime, 
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Signé Laurent Isnard 

A R R E T E 

 

ARTICLE 1 

 
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter de la publication du présent arrêté. 

 

ARTICLE 2 

 
La circulation avec ou sans erre, le mouillage, le stationnement de tout navire ou engin ainsi 

que la pratique de toute activité nautique sont interdits dans un rayon de 0.5 milles nautiques 

(1000 yards) centré sur le navire (position donnée à titre indicatif) : 41°23,7’’N et 

009°14,39’’E. 

 

ARTICLE 3  

 
Il est également interdit de mettre à l’eau depuis un navire se trouvant dans les eaux 

territoriales ou intérieures françaises un engin ou une embarcation destiné à pénétrer dans les 

zones interdites dans les conditions définies à l’article 2. 

 

ARTICLE 4 

 
Les interdictions seront annoncées par l’émission d’un AVURNAV local. 

 

ARTICLE 5 
 

Les interdictions édictées par le présent arrêté ne s’appliquent pas aux navires et aux 

embarcations de l’Etat, ni aux navires dûment autorisés à circuler dans la zone interdite. 

 

ARTICLE 6 
 

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

les articles 131-13 et R. 610-5 du code pénal, par l’article L. 5242-2 du code des transports et 

par les articles 6 et 7 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié. 

 

ARTICLE 7 
 

Le commandant du groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée, la directrice 

départementale des territoires et de la mer de la Corse du Sud, 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. 

 

Le vice-amiral d’escadre Laurent Isnard 

préfet maritime de la Méditerranée 



 

DESTINATAIRES (transmis par voie électronique par DIV/AEM) : 

- M. le secrétaire général de la mer 

- M. le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

- Mme. la préfète de Corse du Sud 

- M. le maire de Bonifacio 

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

- M. le directeur régional de la garde-côtes de Méditerranée 

- M. la directrice départementale des territoires et de la mer de Corse du Sud 

- M. le directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral du Corse du Sud 

- M. le directeur du centre opérationnel de surveillance et de sauvetage de la Méditerranée 

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

- M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale de Corse du Sud 

- M. le commandant de la région de gendarmerie Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance d’ 

- M. le directeur de la réserve nationale des Bouches de Bonifacio  

- M. le commandant du port de Bonifacio 

 

COPIES INTERIEURES  

- CECMED/OPSN3 (OPSCOT) 

- FOSIT (et sémaphore de Pertusato) 

- AEM/RM 

- DOSSIER D’AFFAIRE 

- ARCHIVES 

 

 


