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ARRETE  PREF2B/CAB/SIDPC/N°35

PORTANT APPROBATION ET MISE EN VIGUEUR DES MODALITES D’INTERFACE 
MARITIMES, ZONALES ET DEPARTEMENTALES DES DISPOSITIFS ORSEC

LE PRÉFET MARITIME
DE LA MEDITERRANEE

LE PRÉFET DE LA ZONE
DE DÉFENSE ET DE 

SÉCURITÉ SUD

LE PRÉFET DE 
LA HAUTE-CORSE

Vu la directive 2002/59/CE du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système 
communautaire  de  suivi  du  trafic  des  navires  et  d’information,  modifiée  par  la 
directive 2002/59/CE du 23 avril  2009 et la directive n° 2001/15/UE du 23 février  
2011 ; 

Vu le code des transports, notamment son article L. 5331-3 ;

Vu le code des ports maritimes, notamment son article R*304-12 ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R*1311-1 et R*1311-3 ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l'action de 
l’État en mer ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le  décret  n°  2012-166  du  2  février  2012  portant  désignation  des  autorités 
administratives compétentes en matière d’accueil dans les ports des navires ayant 
besoin d’assistance ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°200941-2  du  10  février  2009  portant  approbation  des 
dispositions générales ORSEC de la zone de défense et de sécurité Sud ;

Vu l’arrêté  n°119/2009  du  29  juillet  2009  portant  approbation  du  dispositif  ORSEC 
maritime de la Méditerranée (modifications à paraître) ;Vu l’instruction  du  Premier 
ministre  du  4  mars  2002   relative  à  la  lutte  contre  la  pollution  du  milieu  marin  
(documentation nationale POLMAR) ;

Vu l’instruction  du  Premier  ministre  du  11  janvier  2006  portant  adaptation  de  la 
réglementation relative à la lutte contre la pollution du milieu marin (POLMAR) ;



Vu l'instruction du Premier Ministre en date du 28 mai 2009 relative aux dispositions 
générales de l'ORSEC maritime, de l'ORSEC zonal et de l'ORSEC départemental 
pour faire face aux événements maritimes majeurs ;

Vu l'instruction du Premier Ministre en date du 24 avril 2012 relative à l’établissement 
des dispositions spécifiques à l’accueil  dans un lieu de refuge d’un navire  ayant 
besoin  d’assistance  de  l’ORSEC  maritime,  de  l’ORSEC  zonal  et  de  l’ORSEC 
départemental ;

Vu l’instruction du Premier Ministre en date du 13 mai 2013, relative à l’établissement 
des dispositions spécifiques « sauvetage maritime de grande ampleur » de l’ORSEC 
maritime, de l’ORSEC zonale et de l’ORSEC départementale.

ARRÊTENT

ARTICLE 1

Les modalités d’interface applicables aux opérations de sécurité civile en mer (sauvetage 
en mer et sauvetage maritime de grande ampleur, pollution, assistance aux navires en 
difficulté,) font l’objet des dispositions annexées au présent arrêté.

Elles sont applicables à compter de ce jour dans le département de la Haute-Corse.

ARTICLE 2

Les  présentes  dispositions  d’interface  maritime,  zonale  et  départementale  font  partie 
intégrante  des dispositifs  ORSEC arrêtés  respectivement  par  le  préfet  maritime de  la 
Méditerranée,  le  préfet  de  la  zone  de  défense  et  de  sécurité  Sud  et  le  préfet  du  
département de la Haute-Corse

Ces dispositions d'interface comprennent  des annexes techniques,  outils  opérationnels 
évolutifs, qui ne font pas l'objet d'une publication extérieure aux organismes ayant besoin 
d'en connaître et chargés de leur actualisation permanente. 

ARTICLE 3

Le présent arrêté peut être consulté auprès de la préfecture maritime de la Méditerranée 
(division « action de l’Etat en mer »), de la préfecture du département de la Haute-Corse 
(service  interministériel  de  défense  et  de  protection  civiles)  et  de  la  direction 
départementale des territoires et de la mer de la Haute-Corse.

ARTICLE 4

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté :

- pour la partie terrestre :

1. Le  secrétaire  général  de  la  zone  de  défense  et  la  sécurité  Sud,  le 
directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Haute-Corse,  les  sous-préfets  des 
arrondissements de Calvi et Corte, les directeurs départementaux des services 
concernés, les directeurs des ports concernés.

- pour la partie maritime : 

2. Le  commandant  de  zone  maritime,  l’adjoint  au  préfet  maritime  de  la 
Méditerranée chargé de l'action de l'Etat en mer, le directeur du Centre Régional 



Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de Méditerranée (CROSS MED), 
le  commandant  du  Centre  des  Opérations  Maritimes  (COM)  Toulon,  les 
commandants, directeurs ou chefs de services des administrations, organismes 
ou établissements intervenant en mer, les commandants des ports concernés.

ARTICLE 5

Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Haute-Corse.

A Toulon, le A Marseille, le A Bastia, le 02/09/2015

Le préfet maritime
de la Méditerranée

Signé

Le Préfet de la zone
de défense et de sécurité Sud

Signé

Le Préfet de
la Haute-Corse

Signé

Alain THIRION

ORIGINAL SIGNE



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE : SANTÉ PROTECTION ANIMALE ET VÉGÉTALE

Dossier suivi par :  karine Hamel

Mail :  karine.hamel@haute-corse.gouv.fr

Tél : 04 -95 -58 -51 -34

Télécopie : 04 95 34 88 75

ARRÊTÉ N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 19 octobre 2015
portant  mise  sous  surveillance  d’une 
exploitation  susceptible d’être  infectée  de 
tuberculose  bovine :  exploitation  de 
Monsieur Baldacci Jean 20337100

LE PRÉFET DE LA HAUTE –CORSE

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU la  directive  64/432  du  Conseil  du  26  juin  1964  relative  à  des  problèmes  de  police 
sanitaire en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et 
porcine ;

VU le  règlement  CE  n°  820/97  du  conseil  du  21  avril  1997  établissant  un  système 
d'identification et  d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande 
bovine et des produits à base de viande bovine ;

VU le livre II du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment son titre II, chapitres I à V 
;

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à 
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

VU le décret du 15 avril 2015 nommant M. Alain THIRION, Préfet de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 18 avril  2014 nommant M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Haute-Corse ;

VU l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose des bovins et  
des caprins ;

VU l’arrêté du 22 février 2005 fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et 
de commercialisation des bovins, notamment son article 10 ;

VU l’arrêté du 17 juin 2009 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la 
brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine ;

VU l’arrêté préfectoral n° Pref SG/SGAD/N°55 du 4 mai 2015 portant délégation de signature 
à M. Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de Haute-Corse (actes administratifs) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2014322-0003  du  18  novembre  2014  fixant  les  mesures 
particulières  de  lutte  contre  la  tuberculose  bovine  dans  les  troupeaux  détenant  des 
bovins, des caprins et des ovins ;



VU l’arrêté  préfectoral  N°Pref/DDCSPP/SPAV/N°01  en  date  du  24  juillet  2015  portant 
déclaration  d’infection  de  tuberculose  bovine  l’exploitation  Monsieur  Muglioni  Pascal- 
N°EDE 20169015 ;

Considéra
nt 

la dangerosité de la tuberculose bovine pour l’homme ;

Considéra
nt

le  lien  épidémiologique  de  type  « voisinage »  entre  le  foyer  de  tuberculose 
bovine de l’exploitation de Monsieur Pascal Muglioni20169015 confirmé 20 juillet 
2015 et le cheptel bovin de l’exploitation de Monsieur Baldacci Jean 20337100, 
mis en évidence lors de l’enquête épidémiologique réalisée par la DDCSPP de 
Haute-Corse réalisée le 21 septembre 2015 ;

Sur proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de Haute-Corse ;

arrete

Article 1     : Suspension de qualification « officiellement indemne »

L’exploitation de Monsieur Baldacci Jean - N°EDE 20337100

sise 20235 VALLE DI ROSTINO

est déclarée "susceptible d’être infectée de tuberculose" et est placée sous la 
surveillance sanitaire  du Docteur Vétérinaire Marc Memmi et du Directeur 
Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de 
la  Haute-Corse.  La  qualification  sanitaire  “officiellement  indemne  de 
tuberculose” du cheptel bovin, telle que visée à l’article 13 de l’arrêté du 15 
septembre 2003 précité, est suspendue.

Article 2 : Mesures à mettre en œuvre 

Les mesures ci-après sont mises en œuvre dans l’exploitation sus-citée :

3. recensement  et  contrôle  de  l'identification  des  animaux  de  l’espèce 
bovine et des autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation avec 
regroupement des animaux sur un lieu de détention parfaitement clôturé.

4. interdiction  de  laisser  sortir  de  l'exploitation  des  animaux  de  l'espèce 
bovine ou d'une autre espèce sensible, sauf à destination d'un abattoir et 
sous couvert d'un laissez-passer. Toute expédition à l’abattoir de bovins 
doit  être notifiée par leur détenteur 72 heures à l’avance aux services 
vétérinaires de l’abattoir le plus proche et au Directeur Départemental de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse.

5. les animaux ne peuvent être mis en pâture que :

- dans des prés totalement isolés d'autres prés hébergeant des animaux des 
espèces sensibles d’autres exploitations ;

- dans des prés séparés d'autres prés hébergeant des animaux des espèces 
sensibles d’autres exploitations, soit par une rivière, une route, un chemin 
rural, soit par une clôture électrique placée au moins 4 mètres en retrait 



de la clôture ;

6. interdiction de laisser entrer dans l'exploitation des animaux de l'espèce 
bovine  ou  d'une  autre  espèce  sensible,  sauf  dérogation  du  Directeur 
Départemental  de  la  Cohésion  Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations de la Haute–Corse.

7. 1-dépistage  par  intradermotuberculinations  simples  et  prélèvements  sanguins 
pour  les  tests  de  sérologie,  l’ensemble  des  bovins  de  plus  de  six  mois  de 
l’exploitation.

2-dépistage par intradermotuberculinations comparatives pour les caprins.

8. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de Haute-Corse peut décider l’abattage d’animaux suspects, 
ainsi  que  l’autopsie  d’animaux  morts  ou  euthanasiés,  à  des  fins 
d’examens nécroscopique et de diagnostic expérimental.

9. les fumiers, lisiers et autres effluents d'élevage provenant des abris ou 
autres  locaux  utilisés  pour  les  animaux  de  l’exploitation  doivent  être 
stockés dans un endroit hors d'atteinte des animaux. Ils ne doivent pas 
être épandus sur les herbages ni sur les cultures maraîchères, ni cédés à 
de telles fins.

10. interdiction de vente de lait cru destiné à la consommation humaine en 
l ‘état ; traitement thermique du lait tel qu’il présente une réaction négative 
à  la  phosphatase  (  pasteurisation)  ou  fabrication  de  produits  au  lait 
pasteurisé ; destruction du lait des animaux présentant des réactions au 
test de dépistage,

Article 3 : Décision  concernant  les  investigations  complémentaires  visées  à 
l’article 2

Si les résultats des investigations visées à l’article 2 s’avèrent défavorables, 
les mesures préconisées dans l’arrêté du 15 septembre 2003 modifié seront 
appliquées.

En cas de résultat favorable aux mesures prises en application de l’article 2, 
le présent arrêté de mise sous surveillance sera levé.

Article 4 : Non-application des présentes mesures

En  cas  de  constat  d’inapplication  des  mesures  définies  dans  le  présent 
arrêté, des sanctions pénales et administratives (notamment en matière de 
conditionnalité et de retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises, 
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Conformément  à  l’article  10  de  l'arrêté  du  17  juin  2009,  les  indemnités 
prévues en cas d’abattage ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

• Mort d'un animal avant son abattage, quelle qu'en soit la cause ;

• Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovinés, de caprins ou de tout animal 
d'une espèce sensible à la tuberculose, en infraction avec les conditions fixées par 
l'arrêté du 15 septembre 2003 ;



• Animal éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 15 septembre 2003 ;

• Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement  
bas par le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations ;

• Toutes  circonstances  faisant  apparaître  une  intention  abusive  de  l'éleveur  afin  de 
détourner la réglementation de son objet ;

De même, ces indemnités ne sont pas versées en cas de non respect des 
prescriptions du présent arrêté.

Conformément aux dispositions de l’article  L228-3 du code rural  et  de la 
pêche  maritime,  le  fait  de  faire  naître  ou  de  contribuer  volontairement  à 
répandre une épizootie  chez les vertébrés domestiques ou sauvages,  ou 
chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un 
emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est 
punie comme le délit consommé.

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à 
répandre involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un 
des groupes définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € 
et d'un emprisonnement de deux ans.

Article 5 : Délai et voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu'auprès du Tribunal Administratif 
de BASTIA. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur. Ce 
délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée. 

Article 6 : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Sous-Préfet de 
CORTE,  le  Commandant  du  Groupement  de  Gendarmerie  de  la  Haute-
Corse, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de la  Haute-Corse,  le  Maire de la  commune de  Valle  di 
Rostino,  la  clinique  vétérinaire  de  l’exploitation,  la  SARL  Pierucci  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 de la Haute-
Corse.

P/le Préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental de la 
Cohésion  Sociale  de  la 
Protection des Populations de la 
Haute-Corse

signé

Richard SMITH



PREFET DE LA HAUTE-CORSE

PREFECTURE
DIRECTION DEPARTEMNTALE DE LA COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALE VEGETALE

DOSSIER SUIVI PAR: Sidonie LEFEBVRE

REFERENCE

TELEPHONE : 04.95.58 51 49

TELECOPIE : 04.95.34 88 76

MEL: sidonie,lefebvre@haute-corse.gouv.fr

ARRETE : Pref/DDCSPP/SPAV/N°01
en date du 22 octobre 2015
portant mise sous surveillance 
épidémiologique de salmonellose due à 
Salmonella typhimurium 

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6, 
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33 ;

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et 
par le décret 2003-768 du 1 août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective 
des ma ladies des animaux ;

Vu le décret du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action 
des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION Préfet de la Haute-Corse ;

Vu le  règlement  (CE)n°178/2002  du  parlement  européen  et  du  conseil  du  28  janvier  2002 
établissant  les  principes  généraux  et  les  prescriptions  générales  de  la  législation  alimentaire, 
instituant  l’Autorité  européenne de sécurité  des  aliments et  fixant  des  procédures relatives  à  la 
sécurité des denrées alimentaires ; 

Vu l'arrêté du 18 avril 2014 nommant M.Richard SMITH Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de Haute-Corse ;

 Vu  l’arrêté  préfectoral  Pref  SG/SGAD/N°55 du 4  mai  2015 portant  délégation  de  signature  à 
Monsieur Richard SMITH, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations de la Haute Corse (actes administratifs) ;

Vu l’arrêté préfectoral DDCSPP2B/SG/N°2 du 4 mai 2015 portant subdélégation de signature (actes 
administratifs) ;

Vu le règlement (CE) n°852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE)n°853/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 



fixant  des  règles  spécifiques  d’hygiène  applicables  aux denrées  alimentaires  d’origine 
animale ;

Vu le règlement (CE)n°2073/2005 de la commission du 15 novembre 2005 concernant les 
critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;

Vu  l’arrêté du 18 décembre 2009 modifié  relatif  aux règles sanitaires applicables aux 
produits d’origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

Vu le livre II du code rural et de la pêche maritime, et notamment son titre II ;

 Vu l’arrêté  du  24  avril  2013  relatif  à  la  lutte  contre  les  infections  à  salmonelles 
considérées  comme dangers  sanitaires  de  première  catégorie  dans  les  troupeaux  de 
poulets de chair et de dindes d’engraissement et fixant les modalités de déclaration des 
salmonelles  considérées  comme dangers  sanitaires  de  deuxième  catégorie  dans  ces 
troupeaux ;

Considérant les résultats positifs des analyses  de dépistage obligatoire n°SL 10099.A en 
date du 16 octobre 2015 ;

Considérant la dangerosité de la salmonellose aviaire pour l'homme ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection 
des Populations de Haute-Corse ;

ARRETE

Article     1     :   

Le  bâtiment  n°INUAV  V02BACP de  l’exploitation  SCA POULETS  BASTIAIS,  situé  sur  la 
commune  de  Canale  di  Verde,   est  maintenu  sous  la  surveillance  sanitaire  du  Dr  Sauteron, 
vétérinaire sanitaire à Bourg de Péage. 

Article 2 : 

Dans l’exploitation suspecte, les mesures suivantes sont mises en œuvre :

 – inscription du résultat des analyses au registre de l’élevage hébergeant le troupeau et 
sur la fiche d’information sur la chaîne alimentaire transmise à l’abattoir ;

– séquestration du troupeau sur le site d’élevage. Sur demande de son propriétaire, le 
préfet peut autoriser l’envoi du troupeau à l’abattoir sous laissez-passer. Le laissez-passer 
n’est  obtenu  qu’après  l’accord  des  autorités  sanitaires  de  l’abattoir  et  doit  donc  être 
demandé dans un délai suffisant avant la date d’abattage prévue ;

– après l’abattage du ou des troupeaux suspects, nettoyage et désinfection des locaux, de 
leurs abords, des parcours, de leurs voies d’accès et du matériel d’élevage du ou des 
troupeaux infectés et des véhicules servant au transport  des volailles,  suivis d’un vide 
sanitaire et réalisés conformément à l’article 3 du présent arrêté, et destruction de l’aliment 
stocké sur l’exploitation et distribué aux volailles suspectes ;

– élimination des effluents de l’élevage hébergeant le troupeau suspect, respectueuse de 
l’environnement et de la protection sanitaire d’autres exploitations ;

– interdiction de remettre en place des volailles dans les locaux d’hébergement avant la 
levée de l’arrêté



préfectoral de mise sous surveillance ;

– interdiction de déroger au dépistage systématique de tous les troupeaux prévu à l’alinéa 
V de l’article 5

pendant  au  minimum six  cycles  en  élevage  de  poulets  standards  ou  trois  cycles  en 
élevage de poulets sous

signe de qualité à croissance lente.

Article 3 : 

Mise en œuvre des opérations d’assainissement :

Les opérations de nettoyage et de désinfection prévues à l’article 2 du présent arrêté sont 
effectuées sous contrôle du vétérinaire mandaté. Elles sont engagées dès que la totalité 
du lot a été abattue, et au plus tard dans un délai de trois semaines.

Les fumiers doivent être retirés du bâtiment et bâchés ou, à défaut, stockés à l’abri de la 
faune sauvage et des intempéries avant les opérations de nettoyage et de désinfection. 
Les tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier doivent être décontaminés 
après cette opération. Le stockage et l’épandage des déjections animales et des eaux de 
nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour l’environnement. 
Dans  le  respect  des  prescriptions  réglementaires  en  vigueur,  les  eaux  de  nettoyage 
doivent être soit évacuées dans une fosse ou vers un réseau d’eaux usées, soit traitées 
avec  la  litière.  Lorsqu’elles  sont  dirigées  vers  un  dispositif  de  stockage  sur  le  site 
d’élevage, provisoire ou non, celui-ci doit être vidé et désinfecté à l’issue du chantier de 
nettoyage et de désinfection. Le nettoyage et la désinfection des locaux d’élevage, du 
parcours et des annexes ainsi que du matériel  sont effectués selon un protocole écrit,  
établi avant la mise en œuvre du chantier et approuvé par le vétérinaire mandaté, à l’aide 
de  produits  agréés  pour  la  désinfection  dans  le  cas  de  maladies  contagieuses.  Ce 
protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux, notamment les 
insectes et les acariens indésirables ainsi que la décontamination des abords.

La durée du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux 
ainsi que du matériel d’élevage (d’alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d’eau, 
tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du 
matériel.

Leur efficacité doit être vérifiée par un contrôle visuel de la qualité du nettoyage et par un 
contrôle bactériologique négatif des bâtiments, des parcours et des abords vis-à-vis de 
Salmonella, avant le repeuplement des locaux. Les prélèvements doivent être effectués par 
le  vétérinaire  mandaté  du  troupeau  suivant  les  modalités  précisées  par  instruction 
ministérielle et  analysés dans un laboratoire agréé. Les prélèvements et analyses font 
l’objet d’une participation financière de l’Etat.

Article 4     :   

Infractions 

 Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès-
verbaux.

Elles sont passibles, selon leur nature, des peines prévues par l'article 228 du Code Rural.

Article 5     :  



Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées à compter du 22 octobre 
2015.

A  rticle 6 :   

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute Corse,

M. le Sous-Préfet de CORTE,

M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie,

M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,

M. le Maire de la commune de Canale di Verde,

le Dr. SAUTERON Hervé vétérinaire sanitaire à BOURG DE PEAGE, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.qui sera inséré 
au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

P/Le Préfet, par délégation
P/Le  Directeur  Départemental  de  la 
Cohésion 
Sociale  et  de  la  Protection  des 
Populations,
Le Directeur Adjoint,

signé

Francis LEPIGOUCHET



                

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

SERVICE COHESION SOCIALE

Dossier  su iv i  pa r  :  H .CADOT /E.PUCCI
Te l  :  04  95 58 50  80   
Mel  :  herve .cado t@hau te -co rse .gouv. f r

Arrêté : DDCSPP2B/CS/ N° 71               
en date du 27 octobre 2015
portant autorisant d’une manifestation 
publique  de : « Championnat  de  Corse  de 
Kick Boxing »

LE PREFET DE LA HAUTE-CORSE

             CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

             CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU     le Code du Sport et notamment ses articles R 331-46 à R 331-52 et A 331-33 
à A 331-36,

VU l’arrêté  N°  2010-4-3  du  4  janvier  2010,  portant  création  de  la  Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,

VU  l’arrêté N° PREF2B/SG/SGAD/N°55 du 04 mai 2015, portant 
délégation de signature à Monsieur Richard SMITH, Directeur Départemental 
de la  Cohésion Sociale  et  de la  Protection des Populations de la  Haute-
Corse,

VU  l’arrêté N° DDCSPP2B/SG/N°2 du 04 mai 2015, portant subdélégation de 
signature des actes administratifs à Madame Patricia MISTRALI, inspectrice 
de l’action sanitaire et sociale, dans la limite des attributions de l’unité Sport, 
associations, inspections et contrôles,

VU   la demande formulée par le «  BASTIA KICK MAX  » le 15 septembre 2015, 
en  vue  d’organiser  une  manifestation  publique  de  Kick  Boxing  « 
Championnat de Corse de Kick Boxing » le samedi 31 octobre  2015, dans 
l’enceinte du COSEC du FANGO,

VU       l’avis favorable de la Fédération Française de Kick Boxing, Muay Thaï et 
Disciplines Associées,

 

 

                       PREFET DE LA HAUTE CORSE
    



ARRETE

Article 1 : le « Bastia Kick Max » est autorisé à organiser une manifestation publique 
de Kick Boxing : « Championnat de Corse de Kick Boxing » :

le samedi 31 octobre 2015
dans l’enceinte du COSEC du FANGO

Sous réserve de l’intervention de l’arrêté du Maire de Bastia autorisant 
l’ouverture au public de l’enceinte prévue pour cette manifestation.

Article 2 : cette manifestation devra se dérouler dans le respect des règlements de 
la   Fédération  Française  de  Kick  Boxing,  Muay Thaï  et  Disciplines  Associées  à 
laquelle l’association organisatrice est affiliée, s’agissant notamment des règles de 
conformité du ring et de l’aptitude médicale des participants.

Article  3 :  Cette  manifestation  devra  se  dérouler  en  présence  d’un  Docteur  en 
médecine, présent du début de la pesée jusqu’à l’évacuation totale de la salle, qui 
devra attester être rompu aux techniques d’intervention d’urgence et leur mise en 
application selon les spécificités de cette manifestation sportive.
L’effectif de spectateurs accueillis est strictement limité à 500 (cinq cents).
La  configuration  du  COSEC  du  Fango  sera  conforme  à  celle  validée  par  la  
Commission de Sécurité du 31 mai 2013.

Article 4 : la présente autorisation ne fait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs de 
police du Maire de Bastia.

Article 5 : le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations, le Maire de Bastia, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 
le Président du « Bastia Kick Max », sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.

                                                                        

 Pour le Préfet,

Pour le Directeur Départemental,

Pour la Chef de Service et par délégation,

La responsable d’unité,

             Patricia MISTRALI

« SIGNEE »

Services de l’Etat - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations -Immeuble Bella Vista - Rue Paratojo - CS 60011 - 20288 

BASTIA cedex - tél : 04 95 58 50 50



PRÉFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

POUR LES AFFAIRES DÉPARTEMENTALES

RÉFÉRENCES À RAPPELER

ARRETE : PREF2B/SG/ /SGAD n°2015-0016

en date du 14 septembre 2015

Portant transfert de propriété à la Collectivité 
Territoriale de Corse des biens constitutifs de la 
Forêt Domaniale de Corse dans le département de 
la Haute-Corse appartenant à l’État

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le Code Forestier, notamment ses articles L. 181-1 et L. 211-2

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles 21 et 37 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivi-
tés  
Territoriales (article L 4422-45),

Article 1er - Biens transférés

Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET 232 000 018 00019, dont les 
bureaux sont à AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1, 
la propriété sur la commune de CALENZANA des parcelles suivantes cadastrées :

Section Numéro Adresse Contenance en m²

H 221 BONIFATO 160

H 222 BONIFATO 19 200

étant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la 
Collectivité Territoriale de Corse.

Le transfert de propriété est constaté par le présent arrêté.

Article 2 – Origine de propriété

Les parcelles appartiennent à l’État selon faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956.

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes

Le présent acte est exonéré de tous frais, salaires, droits ou taxes en vertu de l'article L.4422-45 
du code général des collectivités territoriales.



Article 4 – Dispositions diverses

4.1 - Servitudes

La Collectivité Territoriale de Corse jouira des servitudes actives et supportera les servitudes pas-
sives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les biens transférés sauf 
à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours 
contre l’État,  sans pouvoir  dans aucun cas appeler  l’État en garantie et  sans que la présente 
clause puisse attribuer à la collectivité Territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux 
résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie

La Collectivité Territoriale de Corse est censée bien connaître les biens transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance

4.3 - Dépôt 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Directeur Départemental 
des Finances Publiques de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Haute Corse.

Fait à BASTIA, le 14 septembre 2015

Le Préfet

Signé

Alain THIRION



PRÉFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

POUR LES AFFAIRES DÉPARTEMENTALES

RÉFÉRENCES À RAPPELER

ARRETE : PREF2B/SG/ /SGAD n°2015-0017

en date du 14 septembre 2015

Portant transfert de propriété à la Collectivité 
Territoriale de Corse des biens constitutifs de la 
Forêt Domaniale de Corse dans le département de 
la Haute-Corse appartenant à l’État

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le Code Forestier, notamment ses articles L. 181-1 et L. 211-2

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles 21 et 37 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivi-
tés  
Territoriales (article L 4422-45),

Article 1er - Biens transférés

Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET 232 000 018 00019, dont les 
bureaux sont à AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1, 
la propriété sur la commune de GHISONI des parcelles suivantes cadastrées :

Section Numéro Adresse Contenance en m²

E 9 MARMANO 1180
E 10 MARMANO 15

étant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la 
Collectivité Territoriale de Corse.

Le transfert de propriété est constaté par le présent arrêté.

Article 2 – Origine de propriété

Les parcelles appartiennent à l’État selon faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956.

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes

Le présent acte est exonéré de tous frais, salaires, droits ou taxes en vertu de l'article L.4422-45 
du code général des collectivités territoriales.



Article 4 – Dispositions diverses

4.1 - Servitudes

La Collectivité Territoriale de Corse jouira des servitudes actives et supportera les servitudes pas-
sives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les biens transférés sauf 
à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours 
contre l’État,  sans pouvoir  dans aucun cas appeler  l’État en garantie et  sans que la présente 
clause puisse attribuer à la collectivité Territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux 
résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie

La Collectivité Territoriale de Corse est censée bien connaître les biens transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance

4.3 - Dépôt 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Directeur Départemental 
des Finances Publiques de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Haute Corse.

Fait à BASTIA, le 14 septembre 2015

Le Préfet

Signé

Alain THIRION



PRÉFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

POUR LES AFFAIRES DÉPARTEMENTALES

RÉFÉRENCES À RAPPELER

ARRETE : PREF2B/SG/ /SGAD n°2015-0018

en date du 14 septembre 2015

Portant transfert de propriété à la Collectivité 
Territoriale de Corse des biens constitutifs de la 
Forêt Domaniale de Corse dans le département de 
la Haute-Corse appartenant à l’État

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le Code Forestier, notamment ses articles L. 181-1 et L. 211-2

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles 21 et 37 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivi-
tés  
Territoriales (article L 4422-45),

Article 1er - Biens transférés

Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET 232 000 018 00019, dont les 
bureaux sont à AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1, 
la propriété sur la commune de MANSO des parcelles suivantes cadastrées :

Section Numéro Adresse Contenance en m²

D 5 PIRIO 4320

étant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la 
Collectivité Territoriale de Corse.

Le transfert de propriété est constaté par le présent arrêté.

Article 2 – Origine de propriété

Les parcelles appartiennent à l’État selon faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956.

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes

Le présent acte est exonéré de tous frais, salaires, droits ou taxes en vertu de l'article L.4422-45 
du code général des collectivités territoriales.



Article 4 – Dispositions diverses

4.1 - Servitudes

La Collectivité Territoriale de Corse jouira des servitudes actives et supportera les servitudes pas-
sives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les biens transférés sauf 
à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours 
contre l’État,  sans pouvoir  dans aucun cas appeler  l’État en garantie et  sans que la présente 
clause puisse attribuer à la collectivité Territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux 
résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie

La Collectivité Territoriale de Corse est censée bien connaître les biens transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance

4.3 - Dépôt 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Directeur Départemental 
des Finances Publiques de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Haute Corse.

Fait à BASTIA, le 14 septembre 2015

Le Préfet

Signé

Alain THIRION



PRÉFECTURE DE LA HAUTE-CORSE

PRÉFECTURE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

POUR LES AFFAIRES DÉPARTEMENTALES

RÉFÉRENCES À RAPPELER

ARRETE : PREF2B/SG/ /SGAD n°2015-0019

en date du 14 septembre 2015

Portant transfert de propriété à la Collectivité 
Territoriale de Corse des biens constitutifs de la 
Forêt Domaniale de Corse dans le département de 
la Haute-Corse appartenant à l’État

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

Vu le Code Forestier, notamment ses articles L. 181-1 et L. 211-2

Vu la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, notamment ses articles 21 et 37 ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 article 72-1, modifiant le Code Général des Collectivi-
tés  
Territoriales (article L 4422-45),

Article 1er - Biens transférés

Est transférée à la Collectivité Territoriale de Corse, numéro SIRET 232 000 018 00019, dont les 
bureaux sont à AJACCIO, Hôtel de Région, 22 cours Grandval BP 215, 20187 AJACCIO cedex 1, 
la propriété sur la commune de SOLARO des parcelles suivantes cadastrées :

Section Numéro Adresse Contenance en m²

A 94 TOVA 2120

étant précisé que les constructions sises sur les dites parcelles sont également transférées à la 
Collectivité Territoriale de Corse.

Le transfert de propriété est constaté par le présent arrêté.

Article 2 – Origine de propriété

Les parcelles appartiennent à l’État selon faits et actes antérieurs au 1er janvier 1956.

Article 3 – Conditions financières, droits et taxes

Le présent acte est exonéré de tous frais, salaires, droits ou taxes en vertu de l'article L.4422-45 
du code général des collectivités territoriales.



Article 4 – Dispositions diverses

4.1 - Servitudes

La Collectivité Territoriale de Corse jouira des servitudes actives et supportera les servitudes pas-
sives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues pouvant grever les biens transférés sauf 
à faire valoir les unes ou à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours 
contre l’État,  sans pouvoir  dans aucun cas appeler  l’État en garantie et  sans que la présente 
clause puisse attribuer à la collectivité Territoriale de Corse, soit aux tiers, plus de droits que ceux 
résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.

4.2 - Garantie

La Collectivité Territoriale de Corse est censée bien connaître les biens transférés. Elle les prend 
dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à une garantie de mesure ou de consistance

4.3 - Dépôt 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse, Monsieur le Directeur Départemental 
des Finances Publiques de la Haute-Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Haute Corse.

Fait à BASTIA, le 14 septembre 2015

Le Préfet

Signé

Alain THIRION



PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service risques, énergie et transports

Arrêté n° 329-2015
en date du 26 octobre 2015
portant mise en demeure de la société « Garage ECA », sise sur la commune de Calvi

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

Vu le code de l’environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1 et L. 514-5 ;

Vu le décret du 15 avril 2015 nommant Monsieur Alain THIRION préfet de la Haute-Corse ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  2  mai  2012  relatif  aux  agréments  des  exploitants  des  centres  VHU  et  aux 
agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d’usage ;

Vu l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage,  
dépollution,  démontage  ou  découpage  de  véhicules  terrestres  hors  d'usage)  de  la  nomenclature  des 
installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le rapport de l’inspecteur de l’environnement en date du 16 septembre 2015, relatif aux constats réalisés  
le 4 septembre 2015 et transmis à l’exploitant par courrier daté du 16 septembre 2015, conformément aux 
articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;

Vu l’absence de réponse de l’exploitant à la transmission du rapport susvisé ;

Considérant que la société « Garage ECA » stocke sur la parcelle cadastrale n° 158 section F de 
la commune de Calvi des carcasses de véhicules bénéficiant du statut de VHU (véhicule hors 
d’usage) sur une superficie estimée comprise entre 500 et 1 000 m² ;

Considérant que les activités exercées par la société « Garage ECA » relèvent du régime de 
l’enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la rubrique n° 2712 ;

Considérant que les activités exercées par la société « Garage ECA » nécessitent un agrément, 
en application de l’article R. 543-162 du code de l’environnement ;

Considérant que la société « Garage ECA » ne dispose pas de l'autorisation ni de l’agrément 
requis  et  qu’elle  fonctionne  en  situation  administrative  irrégulière  au  regard  de  cette 
réglementation ;

Considérant que des VHU non dépollués ne sont pas stockés dans les conditions définies par 
l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé ;

Considérant que l'absence de l'autorisation ne permet pas de garantir les intérêts visés à l’article 
L. 511-1 du code de l’environnement ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : La société « Garage ECA » est mise en demeure de régulariser la situation 
administrative des installations de stockage de VHU qu'elle exploite, sans l'autorisation ni 

l’agrément requis, sur la parcelle cadastrale n° 158 section F de la commune de Calvi, soit :



• en déposant  un dossier  de demande d'enregistrement conforme aux dispositions de la 
sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la partie réglementaire 
du code de l’environnement ainsi qu’un dossier de demande d’agrément « Centre VHU » 
conforme à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;

• en cessant définitivement ses activités relevant de la rubrique n° 2712 et en procédant à la 
remise en état de la zone concernée dans les conditions prévues aux articles R. 512-46-25 
et suivants du code de l’environnement.

Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivants :
• Dans un délai de quinze jours, l’exploitant fera connaître laquelle des deux options il retient 

pour satisfaire à cette mise en demeure.
• Dans le cas où il opte pour la cessation d’activité, l’exploitant fournit, dans un délai d’un 

mois, un dossier décrivant les mesures prévues au II de l’article R. 512-46-25 du code de 
l’environnement.

• Dans  le  cas  où  il  opte  pour  le  dépôt  d’un  dossier  de  demande  d’enregistrement  et 
d’agrément, ce dernier doit être déposé dans un délai de quatre mois. L’exploitant fournit 
dans les deux mois les éléments justifiant du lancement de la constitution d’un tel dossier.

Les délais du présent article courent à compter de la date de notification à l’exploitant du présent 
arrêté.

Article 2 :  À défaut pour l’exploitant de se conformer aux prescriptions imposées par le présent 
arrêté dans les délais impartis, et indépendamment des sanctions pénales encourues, il pourra 
être fait application, conformément à l’article L. 171-7 du code de l’environnement, des mesures 
prévues par les dispositions du II de l’article L. 171-8 du même code, ainsi que la fermeture ou la 
suppression des installations.

Article 3 : Conformément à l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la présente décision est 
soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative 
compétente, le tribunal administratif  de Bastia,  dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du 
même code :

• par l’exploitant, dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent 
arrêté ;

• par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs 
groupements,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de 
l’installation présente pour  les intérêts mentionnés aux articles L.  211-1 et  L.  511-1 du 
même code, dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces 
décisions.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le maire de la commune de Calvi et le directeur régional  
de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  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.

                                            Le préfet,

                                                                                                            Signé

Alain THIRION



DIVISION « ACTION DE L’ETAT EN MER »

Toulon, le 26 octobre 2015

ARRETE PREFECTORAL N° 290/2015

PORTANT AGREMENT D’UNE ZONE
POUR L’UTILISATION D’UNE HELISURFACE EN MER 

« M/Y KATARA »

Le vice-amiral d'escadre Yves Joly

préfet maritime de la Méditerranée,

VU le code des transports et notamment ses articles, L. 5242-2, L. 6142-1,

VU le code pénal et notamment ses articles 131-13 et R. 610-5,

VU le règlement international pour prévenir les abordages en mer,

VU le code de l’aviation civile,

VU le code des douanes,

VU le décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 modifié relatif aux règles de l’air et aux services 
de la circulation aérienne,

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

VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 modifié relatif au survol des 
agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux,

VU l’arrêté interministériel du 17 novembre 1958 modifié relatif à la réglementation de la 
circulation aérienne des hélicoptères,

VU l’arrêté interministériel du 22 février 1971 portant réglementation de l’utilisation 
d’hélisurfaces aux abords des aérodromes,

VU l’arrêté interministériel du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d’utilisation des 
aéronefs civils en aviation générale,

VU l’arrêté interministériel du 13 mars 1992 relatif aux procédures de rédaction et de 
communication des plans de vol déposés (FPL) et plans de vol répétitifs (RPL),

VU l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 modifié sur les aérodromes et autres 
emplacements utilisés par les hélicoptères,

VU l’arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au 
trafic aérien international,

VU la demande présentée par Madame Suzie Mutch, reçue le 21 septembre 2015, VU
les avis des administrations consultées,

A R R E T E



ARTICLE 1

A compter de la date de publication du présent arrêté préfectoral et jusqu'au 
31 décembre 2016, l’hélisurface du navire « M/Y KATARA » (OMI : 9562805) pourra être 
utilisée, dans les eaux intérieures et la mer territoriale sous souveraineté française en 
Méditerranée, pour effectuer des vols au bénéfice du propriétaire du navire.

L’hélisurface est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de 
l’exploitant de l’hélicoptère.

ARTICLE 2

L'hélisurface ne devra pas être utilisée lorsque le navire est à quai, ou dans la bande 
côtière de 300 mètres, mesurée à partir du rivage.

ARTICLE 3

Aucun vol à destination ou en provenance directe de l'étranger, hors espace Schengen, 
n'aura lieu à partir de la plateforme.

Toutefois, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 20 avril 1998 modifié 
susvisé, l’hélisurface est ouverte aux vols intérieurs au sens de l’article 1 de la convention 
d’application de l’accord de Schengen. 

Toutes les formalités de douanes et de police devront être accomplies dans les aéroports 
ouverts à ces opérations. 

Les formalités douanières concernant les personnes et les marchandises sous sujétion 
douanière susceptibles d'être transportées devront être accomplies auprès des services 
douaniers compétents. Les services de la douane pourront accéder librement aux 
installations.

ARTICLE 4

Les dispositions des arrêtés interministériels du 22 février 1971 et du 
6 mai 1995 susvisés qui régissent la création et l’utilisation d’une hélisurface devront être 
strictement respectées.

Il est rappelé que les documents du pilote et de l’aéronef devront être conformes à la 
réglementation en vigueur, en cours de validité. A ce titre, le pilote de l’aéronef devra être 
titulaire d’une habilitation à utiliser les hélisurfaces. Ces documents seront présentés à 
première réquisition des services chargés du contrôle.

L’aéronef ne procédera à aucun survol de rassemblement de personnes ou 
d’embarcations en dessous des hauteurs réglementaires. 

Les trajectoires d’arrivée et de départ seront définies en mer dans des secteurs dégagés 
afin de ne pas constituer un danger pour la sécurité des personnes et des biens.

L’hélisurface sera isolée par tous les moyens appropriés et ne sera accessible qu’au seul 
personnel strictement nécessaire au déroulement de l’opération.

ARTICLE 5



5.1. Le présent arrêté n’emporte aucune dérogation aux règles de l’air et au règlement des 
transports aériens notamment

- aux restrictions de l’espace aérien (décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 modifié) ;

- au respect du statut des espaces aériens traversés et à l’obligation de contact 
radio avec les organismes gestionnaires ;

- aux règles de vol (arrêtés du 10 octobre 1957 et du 17 novembre 1958 modifié) ;

- aux  équipements  et  documents  réglementaires  en  particulier  pour  les  survols 
maritimes (arrêté du 24 juillet 1991 modifié).

5.2. Rappels

En application de l’article 15 de l’arrêté du 6 mai 1995 modifié susvisé, l’utilisation de 
l’hélisurface aux abords des aérodromes est soumise à l’accord préalable de l’autorité 
aéronautique responsable.

L’utilisation de l’hélisurface est formellement interdite lorsque celle-ci est située : 

11. à moins de 6 kilomètres des aérodromes de Béziers Vias – Cannes Mandelieu – 
Ghisonaccia Alzitone et Propriano Tavaria ;

12. à moins de 8 kilomètres des aérodromes de Ajaccio Bonaparte – Bastia Poretta – 
Calvi Sainte Catherine – Figari Sud-Corse - Montpellier Méditerranée et Nice Côte 
d’Azur.

5.3. Avant de pénétrer dans la zone 
d'entraînement en Méditerranée D. 54, le pilote 
de l’hélicoptère prendra obligatoirement contact 
avec l’organisme gestionnaire de la zone (FANNY - 
fréquences : 127,975(P) / 118,5 (S) MHz).

5.4. Pour tout vol au départ effectué dans les limites « CTR Nice 1 », le dépôt 
d’une intention de vol auprès du bureau d’information aéronautique de Nice (Tél. 
04.93.17.21.18), est obligatoire au plus tard trente minutes avant le vol.

Cette intention de vol devra mentionner entre autres :

- l’indicatif de l’aéronef ;

– le nom du navire ;

– - la position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à 
la balise VOR/DME AZR (109,65 MHz) ;

- l’heure estimée de décollage ;

- la destination ;

- le premier point de report.

De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra rappeler le responsable de 
la tour via le BRIA (04.93.17.20.75) pour confirmer son vol et la position du navire. 

5.5. Pour tout vol au départ effectué dans les limites des « CTR d’Ajaccio, Bastia, 
Calvi ou Figari », le dépôt d’une intention de vol auprès du bureau d’information 
aéronautique d’Ajaccio (Tél. 04.95.22.61.85 / 04.95.23.59.80) est obligatoire au plus tard 
trente minutes avant le vol.

Cette intention de vol devra mentionner entre autres :

- l’indicatif de l’aéronef ;

– le nom du navire ;



– la position en radiale et distance de l’hélicoptère avant le décollage par rapport à la 
balise VOR/DME BTA (114,15 MHz) ou FGI (116,70 MHz) ou à l’ARP pour Ajaccio et 
Calvi ;

- l’heure estimée de décollage ;

- la destination ;

- le premier point de report.

De plus, 10 minutes avant son décollage, le pilote devra appeler le responsable de 
la tour pour Bastia (04.95.59.19.20) et pour Figari (04.95.71.10.81) pour confirmer 
son vol et la position du navire. 

Il est rappelé aux pilotes que le contact radio bilatéral est obligatoire avec l’organisme de 
contrôle avant l’envol de l’hélisurface.

ARTICLE 6

L’exploitation d’hélicoptères en transport public est soumise aux dispositions de l’arrêté
du 25 février 1985 modifié relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par 
une entreprise de transport aérien, de l’arrêté du 23 septembre 1999 modifié relatif aux 
conditions techniques d’exploitation d’hélicoptères par une entreprise de transport aérien 
public (OPS 3) et de l’instruction du 23 avril 2004 modifiée, prise en application de ce 
même arrêté.

ARTICLE 7

Tout incident ou accident devra être signalé à la brigade de la police aéronautique 
(Tél. 04.42.95.16.59) et à défaut, au centre d’information et de commandement de la 
direction zonale de la police aux frontières à Marseille (Tél. : 04.91.53.60.90), ainsi qu’au 
district aéronautique compétent.

ARTICLE 8

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines prévues par le code 
de l’aviation civile, par l’article L. 5242-2 du code des transports et par les articles 131-13 
et R. 610-5 du code pénal.

ARTICLE 9

Les personnes énumérées à l’article L. 6142-1 du code des transports, les officiers et 
agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet maritime de la Méditerranée et par 
délégation, le commissaire général

 Hervé Parlange

 adjoint au préfet maritime,
chargé de l'action de l'Etat en mer,

SIGNÉ
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