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DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER »  

 
Toulon, le  

ARRETE PREFECTORAL N° /2016 

REGLEMENTANT LA NAVIGATION DANS LE DISPOSITIF DE 
SEPARATION DU TRAFIC, LES ZONES DE PRUDENCE ET LA Z ONE 

DE NAVIGATION COTIERE ASSOCIEES DU CANAL DE CORSE 
ET MODIFIANT L’ARRETE PREFECTORAL 

N° 23/98 DU 3 JUIN 1998 ET L’ARRETE PREFECTORAL 
N° 80/98 DU 25 SEPTEMBRE 1998 

Le vice-amiral d'escadre Charles-Henri de la Faverie du Ché 
préfet maritime de la Méditerranée 

VU la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, 

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), 

VU la convention de Londres du 1er novembre 1974 modifiée pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer (SOLAS), 

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

VU la circulaire COLREG.2/Circ. 67 de l’organisation maritime internationale du 
20 mai 2016 instituant un dispositif de séparation du trafic dans le Canal de Corse, 

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.218-10 et suivants,  

VU le code des transports, notamment ses articles L.5211-4, L5242-1 et L. 5242-2, 

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° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de 
la navigation maritime, 

VU le décret n° 2015-958 du 31 juillet 2015 définissant les lignes de base à partir desquelles 
est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente au territoire de la France 
métropolitaine et de la Corse, 

PROJET 
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VU le décret n° 2016-963 du 15 juillet 2016 portant création du parc naturel marin du cap 
Corse et de l'Agriate, 

VU l’arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, 

VU l’arrêté préfectoral n° 31/96 du 11 juillet 1996 modifié portant modification de la voie 
d’accès au port de commerce Saint-Nicolas de Bastia, 

VU l’arrêté préfectoral n° 23/98 du 3 juin 1998 modifié fixant les conditions d’accès aux 
ports de Nice-Bastia-Ajaccio-Ile Rousse et Calvi ainsi que les conditions de navigation 
entre le Cap Corse et le Cap Sagro pour les navires à grande vitesse et navires rouliers à 
passagers pouvant atteindre une vitesse d’exploitation égale ou supérieure à 25 nœuds, 

VU l’arrêté préfectoral n° 80/98 du 25 septembre 1998 réglementant la navigation aux 
approches des côtes françaises de Méditerranée en vue de prévenir les pollutions 
marines accidentelles, 

VU 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, 

VU l’arrêté préfectoral n° 125/2013 du 10 juillet 2013 modifié réglementant la navigation le 
long du littoral des côtes françaises de Méditerranée, 

VU l’arrêté préfectoral n° 155/2016 du 24 juin 2016 réglementant le mouillage des navires 
dans les eaux intérieures et territoriales de Méditerranée, 

Considérant la réglementation internationale instaurant un dispositif de séparation du trafic 
dans le Canal de Corse et autorisant la navigation de certains navires dans la zone de 
navigation côtière adjacente, 

Considérant la nécessité d’organiser la navigation dans le Canal de Corse dans le but de 
concilier la sauvegarde de la vie humaine en mer, la sécurité de la navigation et la protection 
de l’environnement, 

Considérant qu’en l’absence d’accord de délimitation des frontières maritimes entre la 
France et l’Italie en vigueur, la limite entre les eaux territoriales françaises et italiennes dans le 
Canal de Corse est considérée comme celle obtenue par application de la règle de 
l’équidistance, calculée à partir de la ligne de base, 

 

A R R E T E 

ARTICLE 1 

Les règles de circulation dans les dispositifs de séparation du trafic et leurs abords énoncés par 
le règlement international pour prévenir les abordages en mer, notamment sa règle 10, 
s’appliquent au dispositif de séparation du trafic du Canal de Corse institué par la circulaire 
COLREG.2/Circ. 67 susvisée, aux zones de prudence et à la zone de navigation côtière (ZNC) 
qui lui sont associées. 

La description et une représentation cartographique de ce dispositif et de ces zones figurent 
respectivement en annexes I et II du présent arrêté. 
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ARTICLE 2 

A l'approche du dispositif de séparation du trafic du Canal de Corse, tout navire, quelle que 
soit sa taille ou sa catégorie qui emprunte l’une des deux voies de circulation définies en 
annexe I du présent arrêté, circulera autant que possible dans les deux zones de prudence 
situées respectivement au Nord et au Sud de ce dispositif. Il naviguera dans ces zones avec 
une prudence particulière. 

ARTICLE 3  

La navigation dans la zone de navigation côtière (ZNC) mentionnée à l’article 1 est autorisée 
pour les navires suivants  : 

3.1. Sans conditions particulières : 

- navires d’une longueur hors tout inférieure à 20 mètres ; 

- navires de l’Etat français ou affrétés par celui-ci ; 

- navires de sauvetage ou d’assistance ; 

- navires en action de pêche ; 

- navires de plaisance et les yachts (à usage personnel ou à utilisation commerciale), d’une 
jauge inférieure à 300 ou d’une longueur hors tout inférieure à 45 mètres ; 

- navires à voile ; 

- navires à utilisation commerciale au sens de l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ; 

- navires de construction traditionnelle au sens de l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ; 

3.2. Navires soumis aux dispositions de l’arrêté n° 76/2000  du 13 décembre 2000 susvisé, sur 
demande expresse de la capitainerie du port de Bastia Saint Nicolas adressée au préfet 
maritime et uniquement dans la partie de la ZNC située dans le chenal d’accès au port de 
Bastia défini par ce même arrêté. 

3.3. Dans les conditions fixées à l’article 4 du présent arrêté :  

- vedettes à passagers armées au commerce effectuant des excursions à la journée à 
l’intérieur de la ZNC ; 

- yachts (à usage personnel ou à utilisation commerciale), d’une jauge supérieure ou égale à 
300 ou d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 45 mètres s’ils sont à destination 
ou en provenance d’un port ou d’un mouillage situé à l’intérieur de la ZNC. 

3.4. Dans les conditions fixées à l’article 5 du présent arrêté :  

- navires rouliers à passagers desservant le port de Bastia. 
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ARTICLE 4 

Le capitaine d’une vedette à passagers ou d’un yacht autorisé à naviguer dans la zone de 
navigation côtière conformément à l’article 3.3 du présent arrêté doit, avant son entrée dans 
celle-ci, ou à l’appareillage si il s’y trouve déjà, en informer le sémaphore le plus proche (cap 
Corse ou Sagro) par VHF (appel canal 16 puis dégagement sur le canal indiqué par le 
sémaphore), en précisant ses lieux de départ et de destination et le nombre de personnes à 
bord. 

ARTICLE 5  

Les navires rouliers à passagers autorisés à naviguer dans la zone de navigation côtière (ZNC) 
conformément à l’article 3.4 du présent arrêté doivent se tenir en permanence au Nord et à 
l’Est d’une ligne joignant les points  de coordonnées géodésiques suivantes (WGS 84 – en 
degrés et minutes décimales) 

- Point A : 43°05,00 N – 009°26,20 E ; 

- Point B : 43°00,00 N – 009°32,00 E ; 

- Point C : 42°48,00 N – 009°34,20 E ; 

- Point D : coin Nord-Est de la zone réglementée d’accès au port de BASTIA définie par 
l’arrêté préfectoral n° 31/96 du 11 juillet 1996 susvisé. 

Le capitaine d’un navire roulier à passagers qui a l’intention d’emprunter la zone de 
navigation côtière doit en informer, par VHF (appel canal 16 puis dégagement sur le canal 
indiqué par le sémaphore), en précisant son port de départ, sa destination et le nombre de 
personnes à bord :  

- le sémaphore du Cap Corse (indicatif CAP CORSE signal station) au plus tard lorsqu’il 
pénètre dans la ZNC par le Nord de celle-ci ; 

- le sémaphore de Sagro (indicatif SAGRO signal station) à l’appareillage de Bastia. 

ARTICLE 6 

Pendant toute la durée de leur passage dans la partie du dispositif de séparation du trafic et des 
zones de prudence située dans les eaux territoriales françaises, ainsi que dans la zone de 
navigation côtière, les navires qui disposent d’une installation radio téléphonique en ondes 
métriques doivent veiller outre les fréquences prévues par les règlements et conventions 
internationales en vigueur, la fréquence internationale d’appel (canal VHF 16). 

Ces navires sont tenus de répondre sur cette fréquence à tout appel provenant soit du CROSS 
Méditerranée, soit d’un sémaphore, soit d’un navire ou aéronef de l’Etat français ou affrétés 
par l’Etat français. Ils doivent, le cas échéant, veiller et répondre sur le canal indiqué par l’un 
de ces services ou moyens. 
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ARTICLE 7 

Dans la partie du dispositif de séparation du trafic située dans les eaux territoriales françaises, 
lorsque la sécurité de la navigation, la sûreté, la prévention des troubles à l’ordre public ou la 
protection de l’environnement, le requièrent, le préfet maritime peut imposer à un navire 
d’emprunter la zone de navigation côtière ou toute autre mesure d’ordre nautique. 

Les capitaines et patrons des navires contrevenant aux règles en vigueur dans le dispositif de 
séparation du trafic et la zone de navigation côtière pourront recevoir du préfet maritime 
l’ordre de se dérouter. 

ARTICLE 8 

Les modifications suivantes sont apportées à l’arrêté n° 23/98 du 3 juin 1998 modifié fixant 
les conditions d’accès aux ports de Nice-Bastia-Ajaccio-Ile Rousse et Calvi ainsi que les 
conditions de navigation entre le Cap Corse et le Cap Sagro pour les navires à grande vitesse 
et navires rouliers à passagers pouvant atteindre une vitesse d’exploitation égale ou supérieure 
à 25 nœuds : 

Visa 

Remplacer  

« VU le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l’organisation des actions de l’Etat 
en mer » 

par 

« VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation des actions de 
l’Etat en mer » 

Annexe 1/7 – 2 – ENTRE LE CAP CORSE ET BASTIA 

1. Remplacer « passage à 1.5 nautique au moins au nord (360°) de la Giraglia » par «  passage 
au nord du point 43°05’ N – 009° 26,20’E »  

2. Remplacer 

« Passage dans le nord et l’est d’une ligne joignant les points : 

- 1,5 milles nautiques au nord (360°) de la GIRAGLIA ; 

- 1,5 milles nautiques dans le nord-est (045°) de l’île FINOCCHIAROLA ; 

- 1,5 milles nautiques dans l’est (095°) du CAPO SAGRO ; 

- coin nord-est de la zone réglementée d’accès au port de BASTIA ». 

par 

« Passage dans le nord et l’est d’une ligne joignant les points : 

- Point A : 43°05,00 N – 009°26,20 E ; 

- Point B : 43°00,00 N – 009°32,00 E ; 

- Point C : 42°48,00 N – 009°34,00 E ; 

- Point D : coin Nord-Est de la zone réglementée d’accès au port de BASTIA. .
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Annexe 3/7 – 2 – DU CAP CORSE AU CAP SAGRO 

La carte figurant en annexe 3/7 est remplacée par la carte ci-dessous. 



 

7/12 

Annexe 4/7 – 2 – ACCES AU PORT DE BASTIA 

La carte figurant en annexe 3/7 est remplacée par la carte ci-dessous. 

 

 

ARTICLE 9 

Les modifications suivantes sont apportées à l’arrêté préfectoral n° 80/98 du 25 septembre 
1998 réglementant la navigation aux approches des côtes françaises de Méditerranée en vue de 
prévenir les pollutions marines accidentelles. 

Visa 

1. Ajouter 

« VU la directive 2002/59/CE du Parlement et du Conseil du 27 juin 2002 modifiée relative à 
la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information » 

« VU le code de l’environnement » 

« VU le décret n° 2011-2108 du 30 décembre 2011 portant organisation de la surveillance de 
la navigation maritime » 

 

20 Nds 

25 Nds 

D

215° 
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 « VU le décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012 portant création d’une zone économique 
exclusive au large des côtes du territoire français » 

« VU le décret n° 2015-958 du 31 juillet 2015 définissant les lignes de base à partir desquelles 
est mesurée la largeur de la mer territoriale française adjacente au territoire de la France 
métropolitaine et de la Corse » 

2. Remplacer  

« VU le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l’organisation des actions de l’Etat 
en mer » 

par 

« VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation des actions de 
l’Etat en mer » 

Article 2.1: 

Ajouter « ou intérieures » après « dans les eaux territoriales » dans les alinéas 1 et 2. 

Article 5 

1. Dans l’alinéa 1 : remplacer  « 1600 » par « 300 » 

2. L’alinéa 3 est remplacé par « Dans le passage resserré dit « canal de Corse » séparant la côte 
Nord-Est de la Corse de l’île italienne de Capraia, les navires sont tenus d’emprunter le 
dispositif de séparation du trafic et les zones de prudence associées entre les parallèles 
42° 48’ N et 43° 07’ N ». 

ARTICLE 10 

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 et par les articles L5242-1 et L.5242-2 du 
code des transports. 

ARTICLE 11 

Le directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Méditerranée, 
le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-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 dont il sera fait mention sur les cartes et dans les ouvrages 
nautiques appropriés et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
maritime de la Méditerranée. 



 

9/12 

ANNEXE I à l’arrêté préfectoral n° XX/2016 du XX xxxx 2016 

Description du dispositif de séparation du trafic du canal de Corse 
et des zones associées 

Cartes de référence : Carte n° 7013 du Service hydrographique et océanographique de la 
Marine française (édition de 2015) et carte n° 40 de l'Institut hydrographique de la Marine 
italienne (édition de 2015). 

Note : Ces cartes ont été établies à partir du système géodésique mondial de 1984 (WGS 84). 

Dispositif de séparation du trafic 

a) Il est établi une zone de séparation de 0,2 mille marin de large, dont l'axe relie les points 
de coordonnées géographiques suivants : 

1) 43°02′,00 N - 009°37′,10 E 02) 42°54′,00 N - 009°39′,60 E 

b) Il est établi une voie de circulation en direction du sud entre la zone de séparation décrite 
à l'alinéa a) et une ligne reliant les points de coordonnées géographiques suivants : 

03) 43°02′,00 N - 009°33′,68 E 04) 42°54′,00 N - 009°35′,30 E 

c) Il est établi une voie de circulation en direction du nord entre la zone de séparation décrite 
à l'alinéa a) et une ligne reliant les points de coordonnées géographiques suivants : 

05) 43°02′,00 N - 009°40′,00 E 06) 42°54′,00 N - 009°43′,20 E 

d) Il est établi une zone de séparation de 0,2 mille marin de large entre la voie de circulation 
en direction du sud et une zone de navigation côtière, délimitée par des lignes reliant les 
points de coordonnées géographiques suivants : 

03) 43°02′,00 N - 009°33′,68 E 04) 42°54′,00 N - 009°35′,30 E 

14) 43°02′,00 N - 009°33′,40 E 15) 42°54′,00 N - 009°35′,02 E 
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Zone de navigation côtière 

Il est établi une zone de navigation côtière entre la zone de séparation définie à l'alinéa d) et 
les côtes corses, délimitée par les points de coordonnées géographiques suivants : 

11) 43°00′,52 N - 009°24′,02 E 

10) 43°01′,60 N - 009°24′,30 E 

13) 43°07′,00 N - 009°27′,20 E 

33) 43°02′,00 N - 009°33′,68 E 

14) 43°02′,00 N - 009°33′,40 E 

15) 42°54′,00 N - 009°35′,02 E 

04) 42°54′,00 N - 009°35′,30 E 

08) 42°48′,00 N - 009°36′,50 E 

09) 42°39′,80 N - 009°26′,90 E 

Zones de prudence 

a) Il est établi dans la partie septentrionale du dispositif de séparation du trafic une zone de 
prudence délimitée par les points de coordonnées géographiques suivants : 

13) 43°07′,00 N - 009°27′,20 E 12) 43°07′,00 N - 009°41′,30 E 

03) 43°02′,00 N - 009°33′,68 E 05) 43°02′,00 N - 009°40′,00 E 

b) Il est établi dans la partie méridionale du dispositif de séparation du trafic une zone de 
prudence délimitée par les points de coordonnées géographiques suivants : 

04) 42°54′,00 N - 009°35′,30 E 06) 42°54′,00 N - 009°43′,20 E 

08) 42°48′,00 N - 009°36′,50 E 07) 42°48′,00 N - 009°45′,40 E 
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ANNEXE II à l’arrêté préfectoral n° XX/2016 du XX x xxx 2016 
Représentation cartographique du dispositif de séparation du trafic du 

canal de Corse et des zones associées 

 
 

Extrait de la carte SHOM 6713 
Côte Nord-Est de la Corse - Canal de Corse 
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DESTINATAIRES  : 

- M. le préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud 

- M. le préfet de Haute-Corse 

- M. le commandant général de la garde-côtière italienne 

- M. l’ambassadeur de France en Italie 

- M. le directeur interrégional de la mer Méditerranée 

- M. l’administrateur des douanes, directeur régional des garde-côtes de Méditerranée 

- M. le directeur départemental des territoires et de la mer de Haute-Corse 

- M. le directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral de Haute-Corse 

- M. le directeur du CROSS La Garde 

- M. le chef du sous-CROSS Corse 

- M. le commandant de la FOSIT Méditerranée 

- M. le commandant du port de Bastia 

- M. le président de la station de pilotage maritime de Haute-Corse 

- M. le commandant de la région de gendarmerie de Corse 

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

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

- M. le procureur de la République près le T.G.I. de Bastia 

- EPSHOM Brest 

- Armateurs de France 

- M. le capitaine d’armement de la Compagnie Méridionale de Navigation 

- M. le capitaine d’armement de la compagnie Corsica Linea 

- M. le capitaine d’armement de la compagnie Corsica Ferries 

- M. le capitaine d’armement de la compagnie Moby Line 

COPIES  : 

- Secrétariat général de la mer 

- Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (CGEDD) 

- Secrétariat d’Etat chargé des transports, de la pêche et de la mer (DAM) 

- CECMED/N3/N5/Approches maritimes 

- SEMAPHORES CAP CORSE – SAGRO - ALISTRO 

- AEM/ORSEC/SM 

- AEM/PADEM/RM 

- Archives. 


