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DDTM

2B-2018-07-26-010

Arrêté portant dérogation  aux interdictions de circulation

des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5

tonnes de PTAC
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION-DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRÊTÉ : DDTM 2B / SRCS / SER / 
en date du 26 juillet 2018

portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de
plus de 7,5 tonnes de PTAC

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

      

Vu le Code de la route, et notamment son article R. 411-18;

Vu la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, notamment son article 34;

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

Vu l’arrêté interministériel  du 02 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes, et en particulier son article 5;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse, Monsieur Gérard
GAVORY;

Vu la  demande  de  dérogation,  en  date  du  02  juillet  2018,  présentée  par  la  société  CORSE
CARBURANTS ;

Considérant la forte affluence estivale et la capacité de stockage de la station d’avitaillement du port de
MACINAGGIO  qui  risquent  de  ne  pas  permettre de  demeurer  deux  jours  consécutifs  sans
approvisionnement en carburant sans engendrer de pénurie. 
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ARRÊTE

Article 1   : 

Les véhicules de transport de carburant (liste des véhicules en annexe au présent arrêté) sont autorisés à
circuler  en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l’arrêté  interministériel  du  2  mars  2015  relatif  aux
interdictions de circulation générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de
plus de 7,5 tonnes de PTAC sur le territoire de la Haute-Corse.

Article 2     : 

Cet arrêté  est  destiné à permettre  exclusivement  le  ravitaillement en  carburant au départ  du dépôt
pétrolier  de  Lucciana,  du port  de  MACINAGGIO au  profit des  navires  à  passagers  effectuant  des
liaisons régulières et des navires de pêche professionnelle et retour au siège social,  en application de
l’article 5 – 2- 4 al c de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Article 3 : 

Le présent arrêté, qui annule et remplace l’arrêté DDTM / SRCS / SER n° 287 / 2018 du 10 juillet 2018,
est valable les samedis 28 juillet, 04, 11 et 18 août 2018, ainsi que le mercredi 15 août 2018, de 07 heures
à 13 heures. Une copie doit être présentée à tout contrôle routier, accompagnée du document de transport.

Article 4 : 

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie
de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 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.

Original signé par

Le Préfet
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ANNEXE A L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDTM2B / SRCS / N°

Article R.411-18 du Code de la route – Article 5-II de l’arrêté interministériel du 02 mars 2015

MOTIF  ET  NATURE  DU  TRANSPORT:  Approvisionnement  en    carburant    du  port  de
MACINAGGIO

DÉROGATION  VALABLE:  les samedis 28 juillet, 04, 11 et 18 août 2018 ainsi que le mercredi 15
août 2018, de 07 heures à 13 heures.

DÉPARTEMENT DE DÉPART DÉPARTEMENT DE RETOUR

2B (LUCCIANA)
                                                                                   
2B

DÉPARTEMENT TRAVERS  É   : 2B 

VÉHICULE CONCERNÉ

TYPE N°IMMATRICULATION TYPE N°IMMATRICULATION

Semi-remorque citerne BS457RQ-BC790MK

 

    

Une copie de l’arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule et pouvoir être
présentés aux agents chargés du contrôle
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION-DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRÊTÉ : DDTM 2B / SRCS / SER / 
en date du 26 juillet 2018

portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de
plus de 7,5 tonnes de PTAC

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

      

Vu le Code de la route, et notamment son article R. 411-18;

Vu la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, notamment son article 34;

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

Vu l’arrêté interministériel  du 02 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes, et en particulier son article 5;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse, Monsieur Gérard
GAVORY;

Vu la  demande  de  dérogation,  en  date  du  02  juillet  2018,  présentée  par  la  société  CORSE
CARBURANTS ;

Considérant la forte affluence estivale et la capacité de stockage de la station d’avitaillement du port de
CALVI qui risquent de ne pas permettre de demeurer deux jours consécutifs sans approvisionnement en
carburant sans engendrer de pénurie. 
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ARRÊTE

Article 1   : 

Les véhicules de transport de carburant (liste des véhicules en annexe au présent arrêté) sont autorisés à
circuler  en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l’arrêté  interministériel  du  2  mars  2015  relatif  aux
interdictions de circulation générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de
plus de 7,5 tonnes de PTAC sur le territoire de la Haute-Corse.

Article 2     : 

Cet arrêté  est  destiné à permettre  exclusivement  le  ravitaillement en  carburant au départ  du dépôt
pétrolier  de  Lucciana,  du port  de  CALVI au  profit des  navires  à  passagers  effectuant  des  liaisons
régulières et des navires de pêche professionnelle et retour au siège social, en application de l’article 5 –
2- 4 al c de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Article 3 : 

Le présent arrêté, qui annule et remplace l’arrêté DDTM / SRCS / SER n° 288 / 2018 du 11 juillet 2018,
est valable les samedis 28 juillet, 04, 11 et 18 août 2018, ainsi que le mercredi 15 août 2018, de 07 heures
à 13 heures. Une copie doit être présentée à tout contrôle routier, accompagnée du document de transport.

Article 4 : 

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie
de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 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.

Original signé par

Le Préfet
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ANNEXE A L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDTM2B / SRCS / N°

Article R.411-18 du Code de la route – Article 5-II de l’arrêté interministériel du 02 mars 2015

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT:  Approvisionnement en   carburant   du port de CALVI

DÉROGATION  VALABLE:  les samedis 28 juillet, 04, 11 et 18 août 2018 ainsi que le mercredi 15
août 2018, de 07 heures à 13 heures ;

DÉPARTEMENT DE DÉPART DÉPARTEMENT DE RETOUR

2B (LUCCIANA)
                                                                                   
2B

DÉPARTEMENT TRAVERS  É   : 2B 

VÉHICULE CONCERNÉ

TYPE N°IMMATRICULATION TYPE N°IMMATRICULATION

Semi-remorque citerne AA875LS-ED063GB

 

    

Une copie de l’arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule et pouvoir être
présentés aux agents chargés du contrôle
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2B-2018-07-26-011

Arrêté portant dérogation  aux interdictions de circulation

des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5

tonnes de PTAC
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION-DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRÊTÉ : DDTM 2B / SRCS / SER / 
en date du 26 juillet 2018

portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de
plus de 7,5 tonnes de PTAC

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

      

Vu le Code de la route, et notamment son article R. 411-18;

Vu la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, notamment son article 34;

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

Vu l’arrêté interministériel  du 02 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes, et en particulier son article 5;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse, Monsieur Gérard
GAVORY;

Vu la  demande de dérogation,  en date  du 25 juin 2018,  présentée  par  la  société  ETS MARCEL
FERRARI ;

Vu l’avis favorable de la DDTM de la Corse-du-Sud en date du 25 juin 2018 ;

Considérant la forte affluence estivale et la capacité de stockage de la station d’avitaillement du port de
PORTO-VECCHIO  qui  risquent  de  ne  pas  permettre de  demeurer  deux  jours  consécutifs  sans
approvisionnement en carburant sans engendrer de pénurie. 

DDTM - 2B-2018-07-26-011 - Arrêté portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de
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ARRÊTE

Article 1   : 

Les véhicules de transport de carburant (liste des véhicules en annexe au présent arrêté) sont autorisés à
circuler  en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l’arrêté  interministériel  du  2  mars  2015  relatif  aux
interdictions de circulation générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de
plus de 7,5 tonnes de PTAC sur le territoire de la Haute-Corse.

Article 2     : 

Cet arrêté  est  destiné à permettre  exclusivement  le  ravitaillement en  carburant au départ  du dépôt
pétrolier de Lucciana,  du port de PORTO-VECCHIO au profit des navires à passagers effectuant des
liaisons régulières et des navires de pêche professionnelle et retour au siège social,  en application de
l’article 5 – 2- 4 al c de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Article 3 : 

Le présent arrêté, qui annule et remplace l’arrêté DDTM / SRCS / SER n° 265 / 2018 du 27 juin 2018, est
valable les samedis 28 juillet, 04, 11 et 18 août 2018, ainsi que le mercredi 15 août 2018, de 07 heures à
13 heures. Une copie doit être présentée à tout contrôle routier, accompagnée du document de transport.

Article 4 : 

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie
de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 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.

Original signé par

Le Préfet
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ANNEXE A L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDTM2B / SRCS / N°

Article R.411-18 du Code de la route – Article 5-II de l’arrêté interministériel du 02 mars 2015

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT:  Approvisionnement en    carburant    du port de PORTO
VECCHIO

DÉROGATION  VALABLE:  les samedis 28 juillet, 04, 11 et 18 août 2018 ainsi que le mercredi 15
août 2018, de 07 heures à 13 heures.

DÉPARTEMENT DE DÉPART DÉPARTEMENT DE RETOUR

2B (LUCCIANA)
                                                                                   
2B

DÉPARTEMENTS TRAVERS  ÉS   : 2B / 2A / 2B

VÉHICULES CONCERNÉS 

TYPE N° IMMATRICULATION

Semi-remorque citerne EN 184 WJ – BT 036 WQ

Semi-remorque citerne CA 770 CA – CB 942 ES

 

    

Une copie de l’arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule et pouvoir être
présentés aux agents chargés du contrôle
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des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5

tonnes de PTAC
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PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

DIRECTION-DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE RISQUES - CONSTRUCTION - SÉCURITÉ

SECURITE ET EDUCATION ROUTIERES

ARRÊTÉ : DDTM 2B / SRCS / SER / 
en date du 26 juillet 2018

portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de
plus de 7,5 tonnes de PTAC

LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE

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

      

Vu le Code de la route, et notamment son article R. 411-18;

Vu la  loi  n°82-213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, notamment son article 34;

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

Vu l’arrêté interministériel  du 02 mars 2015 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes, et en particulier son article 5;

Vu le décret du 24 février 2017 portant nomination du préfet de la Haute-Corse, Monsieur Gérard
GAVORY;

Vu la  demande de dérogation,  en date  du 25 juin 2018,  présentée  par  la  société  ETS MARCEL
FERRARI ;

Considérant la forte affluence estivale et la capacité de stockage de la station d’avitaillement du port de
SAINT-FLORENT  qui  risquent  de  ne  pas  permettre de  demeurer  deux  jours  consécutifs  sans
approvisionnement en carburant sans engendrer de pénurie. 

DDTM - 2B-2018-07-26-012 - Arrêté portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de
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ARRÊTE

Article 1   : 

Les véhicules de transport de carburant (liste des véhicules en annexe au présent arrêté) sont autorisés à
circuler  en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l’arrêté  interministériel  du  2  mars  2015  relatif  aux
interdictions de circulation générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de
plus de 7,5 tonnes de PTAC sur le territoire de la Haute-Corse.

Article 2     : 

Cet arrêté  est  destiné à permettre  exclusivement  le  ravitaillement en  carburant au départ  du dépôt
pétrolier de Lucciana,  du port de SAINT-FLORENT au profit des navires à passagers effectuant des
liaisons régulières et des navires de pêche professionnelle et retour au siège social,  en application de
l’article 5 – 2- 4 al c de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Article 3 : 

Le présent arrêté, qui annule et remplace l’arrêté DDTM / SRCS / SER n° 266 / 2018 du 27 juin 2018, est
valable les samedis 28 juillet, 04, 11 et 18 août 2018, ainsi que le mercredi 15 août 2018, de 07 heures à
13 heures. Une copie doit être présentée à tout contrôle routier, accompagnée du document de transport.

Article 4 : 

Le Secrétaire général de la Préfecture de la Haute-Corse, le Commandant du groupement de gendarmerie
de la Haute-Corse, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Haute-Corse 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.

Original signé par

Le Préfet
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ANNEXE A L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDTM2B / SRCS / N° 

Article R.411-18 du Code de la route – Article 5-II de l’arrêté interministériel du 02 mars 2015

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT:  Approvisionnement en    carburant    du port de SAINT
FLORENT

DÉROGATION  VALABLE:  les samedis 28 juillet, 04, 11 et 18 août 2018 ainsi que le mercredi 15
août 2018, de 07 heures à 13 heures

DÉPARTEMENT DE DÉPART DÉPARTEMENT DE RETOUR

2B (LUCCIANA)
                                                                                   
2B

DÉPARTEMENT TRAVERS  É  : 2B 

VÉHICULES CONCERNÉS

TYPE N°IMMATRICULATION TYPE N°IMMATRICULATION

Semi-remorque citerne AT-132-QX

Semi-remorque citerne EX-119-GP

 

    

Une copie de l’arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule et pouvoir être
présentés aux agents chargés du contrôle
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-07-26-013

DDTM - Arrêté portant dérogation  aux interdictions de

circulation des véhicules de transport de marchandises de

plus de 7,5 tonnes de PTAC
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-07-26-013 - DDTM - Arrêté portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport
de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC 22



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-07-26-014

DDTM - Arrêté portant dérogation  aux interdictions de

circulation des véhicules de transport de marchandises de

plus de 7,5 tonnes de PTAC

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-07-26-014 - DDTM - Arrêté portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-07-26-014 - DDTM - Arrêté portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport
de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC 24



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-07-26-014 - DDTM - Arrêté portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport
de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC 25



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-07-26-014 - DDTM - Arrêté portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE

2B-2018-07-26-015

DDTM - Arrêté portant dérogation  aux interdictions de

circulation des véhicules de transport de marchandises de

plus de 7,5 tonnes de PTAC

PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-07-26-015 - DDTM - Arrêté portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport
de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC 27



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-07-26-015 - DDTM - Arrêté portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport
de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC 28



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-07-26-015 - DDTM - Arrêté portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport
de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC 29



PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - 2B-2018-07-26-015 - DDTM - Arrêté portant dérogation  aux interdictions de circulation des véhicules de transport
de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC 30




