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C'ést én 1838 qué naî t lé projét d'un nouvéau port au cœur dé la villé dé Bastia ; én 1860, Napolé on III 
dé bloqué, lors dé sa vénué én Corsé, lés moyéns financiérs pour sa ré alisation. Comméncé é én 1863, la 
construction du nouvéau port pérmét son inauguration én 1877 ét il ést achévé , avéc la placé Saint 
Nicolas, én 1900. Totalémént dé truit én 1943, sés travaux dé réconstruction apré s la guérré vont sé 
prolongér jusqu'au dé but dés anné és 60.  

Pour sa géstion, la concéssion ést accordé é a  la chambré dé commércé dé Bastia ét dé Hauté-Corsé par 
la colléctivité  dé Corsé. 

Au régard d’uné accidéntologié significativé (plus dé 31 é vé néménts én 19 ans dans lés limités du port) 
lié é, notammént, a  la configuration éxigu é du port ét a  dés conditions mé té orologiqués spé cifiqués au 
sité (pré séncé du vént Libécciu), lé pré fét dé Hauté-Corsé a sollicité  lé ministé ré dé la transition 
é cologiqué afin qu'uné mission d'inspéction dé sé curité  du port soit ré alisé é. 

Outré lés ré unions qui sé sont ténués én visioconfé réncé, la mission a éfféctué  uné visité sur placé du 
9 au 11 juin 2021, réncontrant un grand nombré d’actéurs dé la placé portuairé. 

Indé péndammént du projét dé nouvéau port a  Bastia, dé cision ré sultant d’uné implication politiqué 
dé passant lé cadré dé la mission, céllé-ci formulé dés récommandations aux diffé rénts actéurs, sé 
fondant sur dés ré alité s physiqués du port dé Bastia ét impliquant un financémént rélativémént faiblé 
dé la concéssion portuairé, au régard dé l’activité  normalé dé cétté dérnié ré. Séulé la né céssité  dé 
disposér d’un rémorquéur a  usagé portuairé, avéc dés capacité s adapté és aux bésoins locaux, né céssité 
un dé bat dé fond avéc l’autorité  concé danté, la mission né pré conisant pas un usagé mixté d’un 
rémorquéur a  titré portuairé ét a  célui dé l’action dé l’É tat én mér, sauf én appui ponctuél ét aux abords 
du port. 
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Recommandation 1. État/CdC :  veiller à la convocation et à la tenue, à échéance 
régulière, des instances de concertation et, a minima, selon les dispositions prévues 
par le code des transports. ................................................................................................................. 10 

Recommandation 2. État : systématiser la présentation en commission nautique 
locale et en conseil portuaire des retours d’expérience après évènement de mer ou 
exercice intéressant la sécurité portuaire. ................................................................................... 11 

Recommandation 3. Pilotes/armateurs : mettre en place des formations conjointes 
entre le commandant de navire et son second avec les pilotes, de façon à anticiper 
les difficultés éventuelles lors de l’entrée des navires avec des conditions 
météorologiques difficiles et la mise en service de nouveaux navires............................... 13 

Recommandation 4. État/CdC : élaborer (État, en lien avec la CdC) un cahier des 
charges pour la réalisation d’un audit de conseil concernant l’analyse des risques 
systémiques en matière de sécurité sur le port actuel de Bastia. ........................................ 14 

Recommandation 5. État : relancer la réflexion visant à créer une zone maritime et 
fluviale de régulation au large de Bastia, en intégrant la question de l’armement à 
adapter de la capitainerie pour l’exercice de ces nouvelles prérogatives (STM). .......... 19 

Recommandation 6. État/concessionnaire : lancer une étude sur la définition 
précise d’un moyen de remorquage portuaire aux capacités adaptées (manœuvre, 
incendie, anti-pollution), ainsi qu’aux conditions économiques de son exploitation 
et de son entretien, et identifier les modalités de son financement en vue de son 
acquisition. .............................................................................................................................................. 20 

Recommandation 7. État/CCI : mettre en place de nouveaux anémomètres sur la base 
de ce qui a été établi en 2011, en concertation avec la capitainerie et la station de 
pilotage, l’aspect maintenance devant être pérennisé avec le concessionnaire et/ou 
les compagnies maritimes.................................................................................................................. 21 

Recommandation 8. CdC/CCI : réaliser les aménagements nécessaires à la 
sécurisation du plan d’eau. ................................................................................................................ 22 

Recommandation 9. État/SDIS :  renforcer la prise en compte du risque incendie 
dans le périmètre portuaire, notamment par la réalisation d’exercices réguliers 
donnant lieu à retour d’expérience en conseil portuaire, une association du SDIS au 
conseil portuaire lorsque des sujets de sécurité y sont évoqués, et la conduite d’une 
réflexion sur les compléments de matériels performants en matière de lutte depuis 
le plan d’eau. ........................................................................................................................................... 23 
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Recommandation 10. CCI :  conformément au cahier des charges de la concession, 
mettre en œuvre, par acquisition ou conventionnement, une capacité de première 
réponse à un risque de pollution marine. .................................................................................... 24 

Recommandation 11. DGITM /Ministère de l’intérieur : élaborer par les deux 
ministères, Intérieur et Transports, une circulaire rappelant aux préfets concernés 
par des ports décentralisés les rôles respectifs de l’autorité portuaire et de l’autorité 
investie du pouvoir police portuaire et les éclairer sur leur rôle pour la mise en 
œuvre des décisions au titre du contrôle de légalité, mais aussi en qualité de 
responsables des politiques de sécurité et de sûreté sur la zone portuaire. ................... 25 
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C'ést én 1838 qué naî t lé projét d'un nouvéau port au cœur dé la villé dé Bastia ; én 1860, Napolé on III 
dé bloqué, lors dé sa vénué én Corsé, lés moyéns financiérs pour sa ré alisation. Comméncé é én 1863, la 
construction du nouvéau port pérmét son inauguration én 1877 ét il ést achévé , avéc la placé Saint 
Nicolas, én 1900. Totalémént dé truit én 1943, sés travaux dé réconstruction apré s la guérré vont sé 
prolongér jusqu'au dé but dés anné és 60.  

Pour sa géstion, la concéssion ést accordé é a  la chambré dé commércé dé Bastia ét dé Hauté-Corsé par 
la colléctivité  dé Corsé, conformé mént a  la loi du 22 janviér 2002 rélativé a  la Corsé.  

A  partir dé 2006, la commission nationalé du dé bat public ést saisié du projét dé dé véloppémént 
portuairé dé Bastia. Indé péndammént dé cé projét qué lé pré sént rapport n’abordéra pas, ét par 
ailléurs toujours én géstation, lé port dé Bastia dans son format actuél déméuré l'un dés déux 
principaux ports dé Corsé ét accuéillé plus dé la moitié  du trafic passagérs dé l’î lé. Cé sont ainsi 
2 132 647 passagérs qui ont fré quénté  lé port dé Bastia én 2019. 

Au régard d’uné accidéntologié significativé (plus dé 31 é vé néménts én 19 ans dans lés limités du port) 
lié é, notammént, a  la configuration éxigu é du port ét a  dés conditions mé té orologiqués spé cifiqués au 
sité (pré séncé du vént Libécciu), lé pré fét dé Hauté-Corsé a sollicité  lé ministé ré dé la transition 
é cologiqué afin qu'uné mission d'inspéction dé sé curité  du port soit ré alisé é.  

Cétté mission -confié é au Conséil gé né ral dé l’énvironnémént ét du dé véloppémént durablé ét a  
l’Inspéction gé né ralé dés affairés maritimés- a é té  commandé é dans dés dé lais contraints, a  l’instar 
d’un « audit flash », dans lé but dé donnér au commanditairé uné vision concré té dés énjéux dé la 
sé curité  ét dé sé pré munir contré lés consé quéncés d'un sinistré. 

Cétté mission a donc éu pour objét, au-déla  dé la prisé én compté dés aspécts téchniqués ou juridiqués, 
dé formulér dés propositions d'actions corréctivés visant a  minimisér lés risqués dans lé cadré dé 
l'activité  du port dé commércé dé Bastia.  

Tél ést l’objét du pré sént rapport dé mission ét dés récommandations formulé és a  l’issué dés travaux 
d’inspéction.  
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Amé liorér la sé curité  dés mouvéménts d’éntré é ét dé sortié du port dé Bastia, au régard dés rétours 
d’éxpé riéncé éfféctué s sur lés é vé néménts dé mér ré pértorié s ét dés éxércicés conduits, né céssité dé 
ré alisér diffé rénts invéstisséménts én é quipéménts.  

Lés invéstisséménts én é quipémént suggé ré s qui répré séntént un cou t modiqué au régard dés énjéux 
traité s ont vocation a  é tré financé s gra cé aux margés dé gagé és par la concéssion portuairé, a  l’éxclusion 
du rémorquéur. Concérnant cé dérniér, déux sourcés dé financémént apparaissént commé pouvant, ou 
pouvant notammént é tré mobilisé és. Il én ést d’abord ainsi avéc lé plan dé transformation ét 
d’invéstissémént pour la Corsé (PTIC), dé mé mé avéc la dotation dé continuité  térritorialé (DCT) 
s’agissant notammént dé la partié éxcé déntairé non consommé é.  

Il conviént dé méntionnér qué, conformé mént aux dispositions inscrités dans lé codé gé né ral dés 
colléctivité s térritorialés, én application dé l’articlé L. 4425-26 dé cé codé, lés réliquats disponiblés 
sont affécté s « én priorité  a  la ré alisation d’é quipéménts portuairés ét aé roportuairés déstiné s au 
transport ét a  l’accuéil dé voyagéurs ét dé marchandisés, puis a  la ré novation ou la ré alisation 
d’infrastructurés routié rés ét férroviairés ou a  dés opé rations d’invéstissémént s’inscrivant dans lé 
cadré d’un projét global dé dé véloppémént du térritoiré dé la Corsé, notammént au titré dés politiqués 
publiqués méné és én favéur dés térritoirés dé l’inté riéur ét dé montagné ». 
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L’appré hénsion dés énjéux dé sé curité  portuairé doit é tré un sujét partagé  dé manié ré ré gulié ré ét 
fluidé éntré l’énsémblé dés actéurs dé la placé portuairé, afin dé facilitér la prisé én compté én témps 
ré él dés quéstions a  traitér, ét par voié dé consé quéncé la prisé dé dé cisions corréspondantés. Céla sé 
traduit notammént par trois axés dé ré fléxion : 

 

Én térmés dé gouvérnancé, lés conséils portuairés, dont la composition ét lé fonctionnémént sont 
pré vus par lé codé dés transports, doivént é tré ré unis ré gulié rémént. C’ést l’instancé idoiné pour 
pérméttré a  la communauté  portuairé dé partagér sur tout sujét inté réssant la vié du port, dont lés 
quéstions dé sé curité .  

Il faut méntionnér qué lé codé dés transports, dans son articlé R. 5314-23, pré voit au moins déux 
ré unions du conséil par an, ét qué célui-ci péut é tré convoqué  sans condition dé dé lai a  la démandé du 
pré fét, ou d’un concéssionnairé ou dés déux tiérs dés mémbrés du conséil tél qué céla ést pré vu par lé 
déuxié mé aliné a dé cét articlé. 

Cétté disposition a vocation a  pérméttré l’implication dé l’énsémblé dés actéurs dé la communauté . 

Én matié ré d’instancés téchniqués, la commission nautiqué localé, pré vué par lé dé crét 86-606 du 
14 mars 1986 modifié , pérmét aux pérsonnés qualifié és dans lés domainés concérné s dé sé prononcér 
sur tout sujét nautiqué lé né céssitant. C’ést un outil adapté  pour aidér a  la prisé dé dé cision én matié ré 
dé sé curité  nautiqué ét portuairé, par éxémplé én matié ré d’é quipéménts (balisagé), ou éncoré dé 
modification dé la ré gléméntation nautiqué (ZMFR, RPP). Il ést a  notér qué l’articlé 6 dé cé dé crét 
indiqué qué la saisiné ést éfféctué é par la diréction intérré gionalé dé la mér (DIRM) si céla concérné 
dés travaux dé signalisation maritimé. Dé façon gé né ralé, c’ést lé pré fét qui convoqué la commission. 

L’actuél arré té  nommant lés mémbrés la Commission nautiqué localé daté du 9 novémbré 2016. 

La mission né péut qué s’é tonnér qué cétté commission n’ait pas é té  ré unié dépuis novémbré 2016, 
malgré  lés multiplés incidénts récénsé s durant lés dérnié rés anné és ou, lorsqu’éllé ést ré unié, qu’éllé 
né donné pas liéu a  dés comptés réndus officiéls.  

 

Recommandation 1.  État/CdC :  veiller à la convocation et à la tenue, à échéance régulière, des 
instances de concertation et, a minima, selon les dispositions prévues par le code des transports. 

 

Lé port dé Bastia a connu 31 incidénts ou é vé néménts dé mér éntré 2002 ét avril 2021. Au-déla  dé cé 
constat brut, cértains d’éntré éux auraiént pu avoir dés consé quéncés importantés dé divérsés naturés : 
blocagé du port dé Bastia péndant plusiéurs mois, accidénts dé pérsonnés, pollution maritimé. 

Un é vé némént dé mér constitué uné sourcé d’informations qu’il conviént d’éxploitér, ét dé fairé 
partagér a  la communauté  portuairé, afin dé pouvoir préndré lés mésurés lés plus approprié és 
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possiblés, én vué dé minimisér lé risqué dé ré ité ration d’un tél incidént/accidént. L’éxamén dé cés 
rétours d’éxpé riéncé ést a  partagér, én commission nautiqué localé ét / ou én conséil portuairé, afin dé 
pouvoir ainsi facilitér lé suivi dé la misé én œuvré dés pré conisations qui én dé coulént. 

Cé sujét du rétour d’éxpé riéncé concérné é galémént lés éxércicés ré alisé s dans lé cadré du dispositif 
ORSÉC maritimé, mais é galémént non maritimé lorsqu’ils sé dé roulént ou impactént lé pé rimé tré 
portuairé (incéndié notammént). 

 

Cértains accidénts survénus dans lé port dé Bastia font réssortir, parmi lés causés idéntifié és, dés 
quéstions ténant aux procéssus intérnés aux bords, par éxémplé én matié ré dé transfért dé commandé 
ét dé barré éntré la passéréllé ét lés ailérons dés navirés, ou éncoré én matié ré d’intérvéntion du sécond 
capitainé dans la manœuvré (Cf. rétéx pilotagé sur l’accidént du Paglia Orba du 25 janviér 2021). Il én 
ést parfois dé mé mé én matié ré dé communication éntré pilotés ét commandants. 

Au-déla  dés comptés réndus d’é vé némént dé mér (CRÉM) ré alisé s par lé céntré dé sé curité  dés navirés, 
la ré alisation d’uné énqué té par lé BÉA Mér pérméttrait dé disposér d’é lé ménts fouillé s obténus par 
uné éxpértisé réconnué, indé péndanté, ét particulié rémént utilé pour conduiré a  la misé én œuvré 
d’adaptations réquisés. 

La mission sé fé licité dé sormais qué sé constitué officiéllémént, dépuis lé dé but du mois dé juin 2021, 
uné Union Maritimé ét Portuairé a  Bastia, répré séntant ainsi lés proféssionnéls du port, pouvant 
dé battré éntré éux ét portér la parolé dés proféssionnéls aupré s dés divérs parténairés qué sont lé 
concéssionnairé avéc la CCI, lé concé dant qu’ést la CdC, ét lés sérvicés dé l’É tat, pour lés affairés 
rélévant du ré galién notammént au titré dé l’autorité  invéstié du pouvoir dé policé portuairé. 

Recommandation 2.  État : systématiser la présentation en commission nautique locale et en 
conseil portuaire des retours d’expérience après évènement de mer ou exercice intéressant la 
sécurité portuaire. 
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La notion dé capitainérié ést dé finié a  l’articlé R. 5331-5 du codé dés transports : 

« La capitainérié régroupé lés fonctionnairés ét agénts compé ténts én matié ré dé policé portuairé, 
qu’ils rélé vént dé l’autorité  invéstié du pouvoir dé policé portuairé ou dé l’autorité  portuairé. Éllé 
assuré lés rélations avéc lés usagérs » 

Lés missions dés capitainériés sont dé finiés au titré III (policé dés ports maritimés) du livré III (ports 
maritimés) dé la cinquié mé partié (transport ét navigation maritimés) du codé dés transports, aussi 
bién dans sa partié lé gislativé qué dans sa partié ré gléméntairé (articlés L. 5331-7 ét suivants ét 
R 5331-3 ét suivants). Dé façon gé né ralé, la capitainérié éxércé sés missions pour lé compté dé trois 
autorité s : 

• l’autorité  administrativé, én gé né ral lé pré fét du dé partémént ; 

• l’autorité  invéstié du pouvoir dé policé portuairé (AIPPP ou AI3P) : pouvoirs ré galiéns (É tat) éxércé s 
au titré du codé dés transports ; 

• l’autorité  portuairé (AP), lé proprié tairé du port, én gé né ral la ré gion concérné é ou uné colléctivité  
ou groupémént dé colléctivité s. 

L’ordonnancé n°2005-898 du 2 aou t 2005 portant actualisation ét adaptation dés livrés III ét IV du 
codé dés ports maritimés, a dé fini, dans uné partition compléxé, lés diffé réntés chargés dé policé ét dé 
sé curité  éntré l’É tat ét lé concé dant. Lés missions dé sé curité  corréspondant aux missions ré galiénnés 
dé protéction du térritoiré né sont a  cé titré pas transfé ré és (policé du plan d’éau ét dé la navigation, 
dés matié rés dangéréusés, policé dé l’énvironnémént). L’É tat résté alors cé qu’il ést convénu d’appélér 
l’autorité  invéstié du pouvoir dé policé portuairé (AIPPP). Lés missions dé policé courantés dé 
l’éxploitation ét du domainé (attribution dés postés a  quai, occupation dés térré-pléins…) sont quant a  
éllés transfé ré és au nouvéau concé dant qui déviént l’autorité  portuairé (AP). L’originalité  ét la 
difficulté  viénnént du fait qu’éllés sont éxércé és par lés mé més officiérs dé ports, cés dérniérs assumant 
dé fait léurs missions dé policé sous doublé tutéllé, pré fét ét nouvéllé autorité  concé danté. 

La capitainérié ést donc un actéur majéur dans la sé curité  portuairé. Lés officiérs dé port qui armént 
cétté dérnié ré sont dé téntéurs d’uné connaissancé tré s pointué, ét quasi uniqué (avéc lés pilotés), dé 
l’énvironnémént du port au régard dé sa configuration, du contéxté mé té orologiqué, ét dés modalité s 
d’éxploitation portuairé. Lés dé cidéurs locaux, au prémiér rang désquéls lé pré fét, ont bésoin dé cétté 
compé téncé raré, notammént én cas dé situation dé crisé, ou pour tirér lés énséignéménts pértinénts 
d’uné crisé. 

L’organisation dé la capitainérié doit ainsi pouvoir ré pondré a  cés atténtés én toutés circonstancés, ét 
indé péndammént dés pérsonnés pré séntés. Uné atténtion particulié ré doit é tré ainsi porté é a  cét é gard, 
ét lés modalité s d’organisation ét dé dé lé gation doivént é tré connués dé tous lés actéurs concérné s. 

Il faut signalér qu’uné dés récommandations du rapport n°010879-01 dé mars 2017 du CGÉDD sur 
l’organisation du travail dans lés capitainériés dans lés ports dé céntralisé s (n°3: Rationalisér 
l’organisation administrativé dés capitainériés én lés rattachant dans chaqué ré gion a  uné séulé 
DDTM/DML mais én véillant a  cé qué la géstion du nivéau dés éfféctifs soit assuré é au nivéau céntral.) 
ést cours dé misé én œuvré au nivéau dé la Ré gion Corsé avéc un séul sérvicé gé rant lés capitainériés, 
pérméttant uné plus grandé mutualisation. 

D’orés ét dé ja , la capitainérié dé Bastia assuré céllé du port dé l’î lé Roussé. 
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Plusiéurs incidénts nautiqués survénus dans lé port dé Bastia ont fait réssortir, parmi lés causés 
idéntifié és, dés manœuvrés inapproprié és au contéxté du momént, voiré dés incompré hénsions dans 
lé couplé commandant / piloté. La formation ré gulié ré révé t donc un énjéu ésséntiél én matié ré dé 
minimisation dés risqués d’incidénts lors dés manœuvrés d’éntré é / sortié dé port. Compté-ténu dé la 
particularité  du port ét dé son éxiguî té , il n’y a pas dé licéncé dé capitainé-piloté au port dé Bastia. 

La station dé pilotagé du port dé Bastia disposé dépuis péu d’un simulatéur dé navigation. Lé récours 
a  cét outil én matié ré dé formation du couplé commandant / piloté ést donc un é lé mént clé  qu’il 
conviént d’utilisér a  bon ésciént. La systé matisation dé téllés formations sélon uné pé riodicité  a  é tablir 
ést a  éncouragér avéc, lé cas é ché ant pour né pas monopolisér cét outil, un dé port dé cés formations 
dans d’autrés stations é quipé és (a  l’instar dé Sé té ou Nantés) qui pourrait é tré organisé  par voié dé 
convéntionnémént. La méntion dé cétté obligation dé formation pourrait é galémént é tré insé ré é dans 
lé ré glémént particuliér dé policé portuairé. 

Si lé couplé commandant / piloté assumé lé ro lé majéur dans lés manœuvrés portuairés, la 
configuration du port dé Bastia ét lés conditions mé té orologiqués localés péuvént conduiré a  un 
contéxté dé stréss sur uné pé riodé bré vé, mais dé términanté, ou  la moindré érréur d’appré ciation péut 
avoir dés consé quéncés dommagéablés immé diatés. Sur lé modé lé dé la croisié ré, uné sollicitation plus 
importanté du sécond capitainé, notammént én térmés dé suivi ÉCDIS ét rapportagé dés positions, 
pourrait é tré é tudié é pour lés compagniés dé ferries déssérvant Bastia. 

 

Recommandation 3.  Pilotes/armateurs : mettre en place des formations conjointes entre le 
commandant de navire et son second avec les pilotes, de façon à anticiper les difficultés 
éventuelles lors de l’entrée des navires avec des conditions météorologiques difficiles et la mise en 
service de nouveaux navires. 
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L’accidéntologié portuairé sur Bastia, pré cé démmént rappélé é, né céssité dé s’assurér, via un audit dé 
conséil, dé l’éxisténcé d’un contro lé intérné pérméttant dé maî trisér lés risqués « probabilité que se 
produise un événement qui aura un impact sur la réalisation des objectifs d’une organisation. Le risque 
se mesure en termes de conséquences et de probabilité ». 

Én éffét, un audit dé risqués du port dé Bastia constituérait un instrumént dé géstion dés risqués qui 
pérméttrait a  la communauté  portuairé, a  travérs l’analysé, l’é valuation ét lé traitémént dé risqués 
idéntifié s, d’obténir uné vision globalé dés diffé rénts é vé néménts possiblés auxquéls éllé pourrait é tré 
éxposé é. Dé plus, la ré alisation d’un audit dé risqués pérméttrait dé sé conformér aux multiplés 
obligations lé galés dé géstion pré véntivé dés risqués. 

Au-déla  dé la pré sénté mission, il réviént aux actéurs dé la communauté  portuairé dé posér lé conténu 
du cahiér dés chargés d’un tél audit, qui doit constituér un travail a  360° afin dé pérméttré a  l’autorité  
portuairé, au concéssionnairé ét a  l’É tat commé a  l’énsémblé dés actéurs dé l’é cosysté mé du port dé 
Bastia dé disposér d’uné vision objéctivé é dés énjéux én matié ré dé sé curité  fondé é sur uné approché 
systé matiqué ét mé thodiqué d’é valuation dés procéssus dé managémént dés risqués, dé contro lé, voiré 
dé gouvérnancé, pour rénforcér léur éfficacité . 

 

Recommandation 4.  État/CdC : élaborer (État, en lien avec la CdC) un cahier des charges pour la 
réalisation d’un audit de conseil concernant l’analyse des risques systémiques en matière de 
sécurité sur le port actuel de Bastia. 
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L’accidéntologié concérnant lés mouvéménts dé navirés dé commércé usagérs du port dé Bastia fait 
apparaitré un total dé 31 é vé néménts constituant dés quasi-accidénts ou accidénts sur la pé riodé allant 
dé juillét 2002 a  fé vriér 2021. La survénué dés é vé néménts (én moyénné 1,6 par an), amé né a  
s’intérrogér sur déux points : la fré quéncé dé cés situations révé t éllé un caracté ré éxcéptionnél ? Cétté 
ré pé tition dés situations a  risqués péut-éllé méttré én causé la résponsabilité  dé l’É tat, tout 
particulié rémént dans lé cadré dé sa mission d’autorité  invéstié du pouvoir dé policé portuairé ? 

Si, sur lé prémiér point, il conviéndrait d’éfféctuér uné é tudé comparativé avéc dés ports similairés a  
célui dé Bastia (inténsé trafic Ro-Ro / passagérs) téls qué, par éxémplé, Calais ou Néwhavén - cé qui n’a 
pas é té  l’objét dé la pré sénté mission ré alisé é dans dés dé lais contraints - concérnant lé sécond, il parait 
né céssairé dé rappélér, d’uné part, lés compé téncés dé volués aux officiérs dé port dés capitainériés ét, 
d’autré part, lés possibilité s dé misé én causé dé léur résponsabilité  dans lé cadré dé léur mission. 

 

L’articlé R. 5333-8 du codé dés transports pré voit qué : 

« Les officiers de port, officiers de port adjoints et les surveillants de port, agissant au nom de l'autorité 
investie du pouvoir de police portuaire, autorisent l'accès au port et le départ du port de tous les 
navires, bateaux et engins flottants. Ils fixent les tirants d'eau admissibles en prenant en compte les 
informations fournies par l'autorité portuaire sur l'état des fonds et les autres éléments pouvant affecter 
la navigation. 

Ils règlent l'ordre d'entrée et de sortie du port des navires, bateaux et engins flottants. Les officiers de 
port, officiers de port adjoints et surveillants de port peuvent interdire l'accès du port aux navires, 
bateaux et engins flottants dont l'entrée serait susceptible de compromettre la sûreté, la sécurité, la santé 
ou l'environnement ainsi que la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires. 

Ils ordonnent et dirigent tous les mouvements des navires, bateaux et engins flottants. Les mouvements 
des navires, bateaux et engins flottants sont effectués conformément à la signalisation réglementaire. 
Cependant, les ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port 
prévalent sur la signalisation. 

Les mouvements des navires, bateaux et engins flottants s'effectuent conformément aux usages en matière 
de navigation et aux ordres reçus, sous la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître 
de la manœuvre et doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. Ils doivent 
s'effectuer à une vitesse qui ne soit pas préjudiciable aux autres usagers, aux chantiers de travaux 
maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais et appontements et autres installations. (…)  

L'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut imposer aux capitaines l'assistance de services de 
remorquage et de lamanage. » 

 

Une fois précisé que « l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est (…) dans les ports maritimes, 
relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont l'activité dominante est le commerce 
ou qui accueillent des marchandises dangereuses (…) l'autorité administrative » (article L. 5331-6 du 
code des transports), il conviént dé réténir qué lés officiérs dé port autorisént l’accès au port ét lé 
départ du port, règlént l’ordré d’éntréé ét dé sortié, ordonnént ét dirigént tous lés mouvéménts ét 
peuvent, simultanément, intérdiré l’accès au port ou imposér aux capitainés dé récourir à dés moyéns 
d’assistancé tél qué lé rémorquagé ou lé lamanagé.  
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Si cét énsémblé dé dé cisions, qui constitué l’ésséntiél dés pouvoirs éxércé s au titré dé la policé 
portuairé, né « dé monté »1 pas lés capitainés lors dés mouvéménts dés navirés (qui s’éfféctuént « sous 
la responsabilité de leur capitaine ou patron qui reste maître de la manœuvre et doit prendre les mesures 
nécessaires pour prévenir les accidents »), il éxposé né anmoins én prémiér liéu la résponsabilité  dés 
officiérs dé port dans lé procéssus d’éntré é ét dé sortié du port.  

 

 

La prémié ré possibilité  dé misé én causé dé la résponsabilité  dés officiérs dé port pourrait é tré céllé 
dué a  la constatation d’uné fauté dé sérvicé, dans lé cadré dé la résponsabilité  administrativé dé l’É tat.  

La jurisprudéncé du Conséil d’É tat dans son arré t n°23372 du 28 mai 1982 én donné uné illustration, 
ré sumé é commé suit : 

Transbordeur ayant heurté une jetée du chenal d'accès au port de C. à la suite d'une manœuvre destinée 
à éviter une collision avec un petit voilier. La présence de ce bateau dans le chenal à un moment où le 
capitaine du navire avait reçu l'autorisation d'y pénétrer révèle une insuffisance de la surveillance exercée 
sur les mouvements des navires par les autorités chargées de la sécurité dans le port. Responsabilité de 
l'État, le capitaine n'ayant commis aucune faute susceptible d'aggraver les conséquences de celle commise 
par le service du port. 

Cét arré t rétiént donc la résponsabilité  dé l’É tat pour fauté simplé ét rénvoié, én raison dé l’insuffisanté 
survéillancé éxércé é, aux quéstions dé l’armémént dés capitainériés, a  céllé dé léur éfféctif, dé léur 
organisation ét dé léur capacité  dé véillé dans la duré é. Autant dé sujéts é galémént pré gnants sur lé 
port dé Bastia (Cf. points 3 - ét 5 - supra). 

 

Uné autré jurisprudéncé du Conséil d’É tat du 13 novémbré 1985 a pour sa part, é tablit qué : 

Les dommages résultant de l'abstention, de la part des autorités chargées de la police des ports maritimes, 
de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire, ne 
sauraient être regardés, lorsque cette abstention n'est pas fautive, comme imposant une charge anormale 
aux armateurs et de ce fait comme engageant à leur égard la responsabilité de l'État, que si cette 
abstention excède une certaine durée. Eu égard aux aléas auxquels est exposé le transport maritime de 
marchandises, l'immobilisation pendant une période de trois jours, huit heures et cinquante minutes d'un 
navire n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation à la société propriétaire du navire sur le fondement 
de la rupture de l'égalité devant les charges publiques. 

Cét arré t, intérvénant sur lé térrain dé la résponsabilité  sans fauté dé l’É tat én cas dé rupturé d’é galité  
dévant lés chargés publiqués, méntionné qué l’absténtion dé l’autorité  invéstié du pouvoir dé policé 
portuairé dé préndré uné dé cision pour pérméttré l’accé s a  un port n’ést pas a priori fautivé mais 
s’appré cié au régard dé la duré é péndant laquéllé lé naviré a é té  immobilisé . 

Én pré cisant qu’én matié ré dé balisagé ét dé signalisation l’É tat déméurant compé tént, sa 
résponsabilité  administrativé pourrait é tré diréctémént éngagé é én cas d’absténtion fautivé ou dé 
constat d’uné caréncé. 

                                                                 
1 Dé montér : térmé maritimé signifiant dans cé cas qué la dé cision résté du réssort du capitainé 
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La possibilité  dé misé én causé dé la résponsabilité  dés officiérs dé port pourrait é tré soit lé fait d’uné 
fauté dé tachablé du sérvicé, soit lé fait d’uné fauté pérsonnéllé.  

D’uné part, la faute peut être qualifiée de personnelle soit parce qu'elle a été commise en dehors de 
l'exercice des fonctions, soit parce qu'alors même que l'agent est en fonctions, elle révèle un 
comportement incompatible avec leur exercice de par son caractère intentionnel, sa gravité voire son 
caractère inexcusable2. D’autré part, cétté possibilité pourrait se fonder sur le délit de mise en danger 
dé la vié d’autrui défini à l’articlé 223-1 du code pénal qui dispose que : 

Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner 
une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation 
particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

 

Quatré préuvés cumulativés doivént é tré ici apporté és : 

 l’éxisténcé d’uné obligation particulié ré dé sé curité  ou bién dé prudéncé, imposé é par la loi ou 
un ré glémént ; 

 uné violation maniféstémént dé libé ré é dé cétté obligation dé sé curité  : constat d’uné 
transgréssion ou d’un dé faut d’application dé la loi ou du ré glémént én viguéur ; 

 uné éxposition dirécté d’un tiérs au dangér : lién dé causalité  diréct éntré la violation dé 
l’obligation dé sé curité  ét lé risqué constaté  ; 

 un risqué immé diat pour autrui, éntraî nant par éxémplé mutilation ou infirmité  pérmanénté : 
lés jugés doivént constatér uné éxposition a  un risqué. 

Cés é lé ménts dévant é tré prouvé s dans lé dé tail, il réssort qué l’infraction dé misé én dangér dé la vié 
d’autrui ést un outil juridiqué vis-a -vis duquél la jurisprudéncé ést tré s nuancé é, au cas par cas.  

Lés articlés 222-6, 222-19 ét suivants du codé pé nal (homicidé involontairé, bléssurés involontairés) 
pourraiént é galémént pérméttré d’éngagér uné résponsabilité  pé nalé, sous ré sérvé qué lés conditions 
posé és soiént ré uniés.  

Én l’occurréncé, l’é tudé dé l’accidéntologié du port dé Bastia fait apparaî tré qué séuls dés é vé néménts 
ayant conduit a  dés dommagés maté riéls sé sont produits jusqu’a  pré sént. Il parait donc difficilé dé sé 
prononcér par avancé sur la misé én œuvré d’uné disposition pé nalé pluto t qué d’uné autré. 

 
* 

*      * 

 

On péut réténir dé cétté pré séntation du cadré juridiqué én matié ré dé résponsabilité , la possibilité  
asséz forté d’uné misé én causé d’un énsémblé d’actéurs, dont lés officiérs dé port, lés commandants 
dé navirés ét lés pilotés maritimés én cas d’accidént éntraî nant l’ouvérturé d’uné énqué té téchniqué, 
administrativé, nautiqué ét/ou ou pé nalé.  

Concérnant l’É tat, én sa qualité  d’autorité  administrativé invéstié du pouvoir dé policé portuairé, ét a  

                                                                 
2 Conseil d'État, Assemblée, du 12 avril 2002, 238689, 
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la lécturé dé la jurisprudéncé rélativé a  sa résponsabilité  pour fauté, lés mésurés a  privilé giér 
pourraiént é tré : 

 uné survéillancé caracté risé é ét suffisanté éxércé é sur lés mouvéménts dés navirés, pouvant 
conduiré jusqu’a  intérdiré dés mouvéménts dé naviré compté ténu du contéxté 
(éncombrémént dés bassins ét dés quais par éxémplé) ; 

 l’alérté aux capitainés sur lés risqués éncourus (au régard dés conditions mé té orologiqués, dé 
l’éncombrémént du port, étc.) ; 

 l’abséncé d’autorisation dé s’amarrér sur postés éxposé s au courant ét dans dés positions 
d’amarragés incommodés ; 

 la transmission dé consignés clairés lors dés opé rations d’amarragé. 

Én conclusion, on péut réténir lés trois principés suivants : 

1° né céssité  d’uné communication continué ét fluidé dé l’É tat avéc la colléctivité  quant a  la misé én 
œuvré dés résponsabilité s réspéctivés dé l’autorité  portuairé ét dé l’autorité  invéstié du pouvoir dé 
policé portuairé ét, plus globalémént, quant a  l’éfféctivité  dé la gouvérnancé du port dé Bastia ; 

2° né céssité  d’uné proactivité  pérmanénté au régard dé tous lés éngagéménts (dé concértation, dé 
ré alisation dé travaux, dé suivi) pris par lés actéurs dé la communauté  portuairé ; 

3° né céssité  d’uné traçabilité  systé matiqué dé cés é changés pérméttant dé dé montrér qué l’É tat éxércé 
ré éllémént uné obligation dé moyéns dans son ro lé dé tutéllé ét fait toutés lés diligéncés né céssairés. 

La misé én placé dé la DMLC, qui viéndra chapéautér lés déux capitainériés ét pérméttré uné 
mutualisation dés moyéns humains éntré ports principaux ét sécondairés, rénforcéra cétté capacité  dé 
l’É tat a  agir én continu, dé manié ré anticipé é ét objéctivé é. 
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Lé rapport dé la colléctivité  dé Corsé d’aou t 2019 rélatif aux problé més dé navigation, d’éxploitation ét 
dé sé curité  nautiqué du port dé Bastia dans sa configuration actuéllé posé un cértain nombré dé 
constats én matié ré dé sé curité  nautiqué, rélévant éntré autrés dé la proximité  du port dé plaisancé, du 
croisémént dés routés dé sortié dés ports dé commércé ét du viéux port, ét du non-réspéct dés ré glés 
dé navigation (COLRÉG) par divérs usagérs. 

Afin dé pérméttré juridiquémént, aux officiérs dé port dé pouvoir intérvénir lorsqué céla s’avé ré 
né céssairé sur cés comportéménts, notammént lorsqu’il péut y avoir routé dé collision avéc dés ferries 
én éntré é ou sortié dé port, mais au-déla  dés limités administrativés du port, la cré ation d’uné zoné 
maritimé ét fluvialé dé ré gulation (ZMFR) par arré té  conjoint du pré fét maritimé ét du pré fét dé 
dé partémént, conformé mént aux dispositions dé l’articlé R. 5331-1 du codé dés transports, doit é tré 
énvisagé é, conjointémént a  céllé d’un sérvicé dé trafic maritimé portuairé (STM). 

A  cét é gard, lés travaux conduits sur cé sujét én 2011 par la DDTM dé Hauté-Corsé, én lién avéc la 
pré fécturé maritimé dé Mé ditérrané é, sont donc a  répréndré au vu du contéxté actuél, én inté grant lés 
aspécts lié s a  l’armémént 24/24 dé la capitainérié du port dé Bastia. 

 

Recommandation 5.  État : relancer la réflexion visant à créer une zone maritime et fluviale de 
régulation au large de Bastia, en intégrant la question de l’armement à adapter de la capitainerie 
pour l’exercice de ces nouvelles prérogatives (STM). 
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L’é vé némént dé pollution maritimé lé 11 juin 2021 a mis én avant la problé matiqué d’un récours a  un 
rémorquéur puissant basé  én Corsé pour ré pondré a  dés démandés dé sécours ou d’avarié pouvant 
survénir notammént pré s du DST, én atténdant dé fairé appél aux moyéns implanté s sur lé continént. 

Par ailléurs, lé port dé Bastia disposé aujourd’hui dé déux rémorquéurs portuairés opé ré s par la socié té  
Kallisté mariné, sous formé dé SCOP. Il s’agit dés rémorquéurs Altagna (25 tonnés dé poussé é ou 
traction) ét Rablé (12 tonnés dé poussé é ou traction). Lés rémorquéurs sont utilisé s én pousséur pour 
l’aidé a  l’accostagé ét én tractéur pour cértainés manœuvrés d’apparéillagé du port dé Bastia ét pour 
la sé curité  aux sea-lines. 

Dé plus, divérs é vé néménts ou quasi-é vé néménts dé mér ont né céssité  dés mouillagés d’urgéncé dés 
navirés a  passagérs fré quéntant lé port durant léurs manœuvrés d’arrivé é ou dé dé part, parfois a  
proximité  immé diaté dés quais ou navirés accosté s. 

Un rémorquéur dé plus grandé capacité  (60 tonnés dé poussé é ou traction) constituérait un atout 
cértain pour amé liorér lés conditions dé sé curité  portuairé, notammént lors dés manœuvrés én marché 
arrié ré par Libécciu ou vént d’Ést. Au-déla  dés manœuvrés portuairés, un tél moyén dévrait contribuér 
a  amé liorér la sé curité  du port dans déux autrés domainés :  d’uné part én matié ré d’incéndié (naviré 
– naviré ét naviré – quai), ét d’autré part én matié ré dé prémié ré ré ponsé pour conténir ét luttér contré 
uné pollution mariné dans lé port ou a  proximité  (dé ploiémént dé barragés, usagé d’absorbants…)3. 
Pour qué cés missions puissént é tré éxércé és, il ést toutéfois né céssairé, outré l’acquisition du moyén 
ét dés é quipéménts, qué la mission én éllé-mé mé s’inscrivé dans un cadré juridiqué pérméttant sa 
ré muné ration4. 

Cépéndant, vu l’éxiguî té  du port ét lés caracté ristiqués dés navirés lé fré quéntant, lé rémorquéur dévra 
ré pondré a  dés spé cificité s bién idéntifié és : 25 mé trés dé longuéur hors tout, déux propulséurs dé typé 
Voith, ét manœuvré avéc uné rémorqué né pouvant dé passér 40 mé trés. Cés conditions tré s strictés né 
péuvént pérméttré dé choisir un moyén polyvalént, éfficacé tant én miliéu portuairé qu’én miliéu 
hauturiér. Lé bésoin, avé ré , d’uné capacité  én matié ré d’assistancé én mér dans la zoné du Cap Corsé, 
qui contribuérait par ailléurs a  pré sérvér la co té dé risqués é véntuéls dé pollutions marinés ré sultant 
d’un é vé némént dé mér dans la zoné maritimé considé ré é, doit donc é tré traité  dé manié ré dissocié é. 

Lé financémént d’un tél bésoin ést é galémént a  rapprochér du point 1 pré cité  sur lé financémént dés 
é quipéménts dé sé curité . 

 

Recommandation 6.  État/concessionnaire : lancer une étude sur la définition précise d’un moyen 
de remorquage portuaire aux capacités adaptées (manœuvre, incendie, anti-pollution), ainsi 
qu’aux conditions économiques de son exploitation et de son entretien, et identifier les modalités 
de son financement en vue de son acquisition. 

 

                                                                 
3 Points dé véloppé s dans lés partiés 9 ét 10 ci-apré s 

4 La socié té  armant lés déux rémorquéurs a aujourd’hui dé barqué  un é quipémént dé lutté contré l’incéndié (lancé fifi), 
compté ténu du cou t corréspondant, non pris én chargé. 
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Lé port dé Bastia ést particulié rémént éxposé  aux vénts, notammént au Libécciu caracté risé  par uné 
instabilité , dés rafalés soudainés ét changéantés compléxés a  pré diré avéc un dé lai dé pré vénancé 
corréct. 

Suité a  divérs é vé néménts dé mér, un contrat a é té  conclu avéc Mé té o Francé pour lés ports dé Bastia 
ét dé l’I lé Roussé, pré voyant un accé s a  un pré visionnisté. 

Cinq ané momé trés ont é té  installé s én 2011, mais n'ont plus é té  éntréténus du fait dé la liquidation dé 
la socié té  qui lés avait installé s (Programmé intérrég) : ané momé trés disposé s au quai Ést, au posté 8, 
au port dé Toga, sur lé sité dé la Carbonité, ét au col dé Téghimé qui né fonctionnént plus.  

La misé én placé dé nouvéaux ané momé trés ést pré vué au 4é mé triméstré dé l’anné é 2021. 

Lé dé ploiémént rapidé d’un ré séau adapté  d’ané momé trés, avéc misé én œuvré d’un éngagémént dé 
mainténancé avéc astréintés, apparaî t né céssairé pour pérméttré aux officiérs dé port, commandants 
dé navirés, ét pilotés dé préndré dés dé cisions adapté és tant én térmés d’accé s ou non au port, qué dé 
choix dés manœuvrés a  opé rér. 

 

Recommandation 7.  État/CCI : mettre en place de nouveaux anémomètres sur la base de ce qui a 
été établi en 2011, en concertation avec la capitainerie et la station de pilotage, l’aspect 
maintenance devant être pérennisé avec le concessionnaire et/ou les compagnies maritimes. 
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L’avant-port dé Bastia pré sénté dé nombréux dangérs én particuliér lé long du quai dés Martyrs. Cétté 
dangérosité  a notammént é té  rappélé é par l’é vé némént du Paglia Orba dé janviér 2021.  

Afin dé lés pré vénir, il ést récommandé  dé méttré én placé, dans un prémiér témps, un balisagé 
provisoiré sur lés hauts fonds principaux lé long du quai dés martyrs. 

Dans un sécond témps, il ést proposé  dé cré ér dés points d’appuis accostablés tous lés 40 mé trés a  
partir dé l’éxtré mité  du ténon du mo lé Sud jusqu’au féu vért du Gé nois. Ainsi, mé mé én cas d’accidént, 
lé naviré s’appuiérait sur cés points accostablés sans éndommagér sés é lé ménts noblés (hé licés/ lignés 
d’arbré/safrans). 

Dé mé mé, il ést récommandé  dé cré ér dés points accostablés au nivéau du féu vért dé Saint Nicolas. Cét 
amé nagémént ést d’autant plus important qué, dans lés prochainés anné és, én raison dé 
l’augméntation dé la taillé dés navirés, dé plus én plus dé manœuvrés én marché arrié ré séront opé ré és 
dans dés conditions dé gradé és. 

 

Recommandation 8.  CdC/CCI : réaliser les aménagements nécessaires à la sécurisation du plan 
d’eau. 
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Lés navirés éscalant au port dé Bastia sont, én tant qué téls ét du fait du frét transporté , sourcés 
poténtiéllés d’incéndié dans l’éncéinté portuairé. Un tél contéxté dé risqué né céssité dés capacité s dé 
ré ponsé approprié és, tant én matié ré dé planification, qu’au plan dés compé téncés téchniqués, ét qu’én 
térmés dé maté riéls dé lutté dépuis la térré, mais é galémént dépuis lé plan d’éau. 

Lé risqué éxisté bién énténdu é galémént sur lé térré-pléin, avéc én cértainés pé riodés d’affluéncé, dés 
éfféts dé saturation dé cé dérniér, ét dé difficulté  d’é vacuation dés vé hiculés. 

Cé contéxté particuliér dé risqué doit, lui é galémént, s’appré héndér via uné pratiqué ré gulié ré 
d’éxércicé, ét un partagé du Retex é laboré  a  l’issué.   

Énfin, lorsqué dés sujéts touchant a  la sé curité  du port dé Bastia sont é voqué s én conséil portuairé, 
qu’il s’agissé dé Retex apré s é vé némént ou éxércicé ou dé projéts d’invéstisséménts, il apparaî t utilé ét 
souhaitablé qué lé SDIS puissé é tré associé  aux dités ré unions, afin dé pouvoir fairé part dévant la 
colléctivité  portuairé dé son analysé. 

 

Recommandation 9.  État/SDIS :  renforcer la prise en compte du risque incendie dans le 
périmètre portuaire, notamment par la réalisation d’exercices réguliers donnant lieu à retour 
d’expérience en conseil portuaire, une association du SDIS au conseil portuaire lorsque des sujets 
de sécurité y sont évoqués, et la conduite d’une réflexion sur les compléments de matériels 
performants en matière de lutte depuis le plan d’eau. 
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Divérs accidénts lors dés manœuvrés d’éntré é ou dé sortié du port dé Bastia auraiént pu avoir commé 
consé quéncé dés pérforations ou bré chés dans lés ballasts ét soutés a  combustiblé.  

Lés moyéns anti-pollution éxistant sont actuéllémént localisé s a  la basé d’Asprétto, a  la basé dé 
Solénzara, a  la céntralé ÉDF dé Luciana (oriénté s sur lé sea-line), ou au lamanagé.  

Lé port né disposé a  cé jour d’aucun maté riél pré positionné  a  proximité , ou accéssiblé aisé mént ét dans 
un dé lai bréf, ni dé convéntion pérméttant lé dé ploiémént rapidé dé téls maté riéls (dé po t dé maté riél 
TSMC). 

Uné ré fléxion a  cé sujét doit é tré conduité, visant a  ré duiré lé risqué dé pollution mariné dans ou a  
proximité  immé diaté du port, én cas d’é vé némént dé mér. 

 

Recommandation 10.  CCI :  conformément au cahier des charges de la concession, mettre en 
œuvre, par acquisition ou conventionnement, une capacité de première réponse à un risque de 
pollution marine. 
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L’analysé dé la connaissancé par lés sérvicés dés é vé néménts dé mér ré cénts montré qué cértainés 
dispositions du codé dés transports sont mal connués, voiré intérpré té és dé manié ré trop réstrictivé. 
Il én ést ainsi dé l’articlé R. 1621-12 modifié  (Cf. infra)5. La modification intérvénué lé 19 mai 2020 
visait pré cisé mént a  incluré lés armatéurs, capitainés, ét socié té s dé classification pour éfféctuér lés 
signaléménts réquis ; cés dérniérs déméurént aujourd’hui tré s iné gaux, cé qui nuit aux capacité s 
d’énqué té ét donc d’idéntification pré cisé dés causés dés é vé néménts concérné s. 

Dés rappéls férmés doivént é tré faits aupré s dé l’énsémblé dés opé ratéurs concérné s, ét la misé én 
œuvré dé cés dispositions doit é tré contro lé é par lés sérvicés dé proximité . 

Recommandation 11.  DGITM /Ministère de l’intérieur : élaborer par les deux ministères, 
Intérieur et Transports, une circulaire rappelant aux préfets concernés par des ports 
décentralisés les rôles respectifs de l’autorité portuaire et de l’autorité investie du pouvoir police 
portuaire et les éclairer sur leur rôle pour la mise en œuvre des décisions au titre du contrôle de 
légalité, mais aussi en qualité de responsables des politiques de sécurité et de sûreté sur la zone 
portuaire. 

                                                                 

5 Code des transports Article R1621-12 modifié  

Les autorités de l'État et de ses établissements publics, ainsi que celles des collectivités territoriales pour les ser-

vices de transport et les infrastructures dont elles ont la charge, informent sans délai le bureau d'enquêtes com-

pétent des événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause gravement la sécu-

rité des personnes, notamment lorsqu'ils impliquent des transports effectués par des professionnels. (...) 

En ce qui concerne les événements de mer, l'exploitant du navire, le capitaine du navire et la société de classifi-

cation, lorsqu'elle en a été informée, sont soumis à la même obligation d'information auprès du BEA mer dans le 

cas d'un événement, ou d'une suite d'événements, lié directement à l'exploitation du navire battant pavillon fran-

çais ayant entraîné : 

- la mort d'une personne ou des blessures graves ; 

- des dommages matériels subis par un navire ; 

- la disparition d'une personne par-dessus bord ; 

- la perte, la perte présumée ou l'abandon d'un navire ; 

- l'échouement ou l'avarie d'un navire ou sa mise en cause dans un abordage ; 

- des dommages matériels à l'infrastructure maritime extérieure au navire susceptible de compromettre grave-

ment la sécurité du navire, d'un autre navire ou d'une personne ; 

- des dommages graves à l'environnement, ou la possibilité de dommages graves à l'environnement, résultant 

des dommages subis par un navire ou des navires. 

Pour l'exercice de leurs missions, les bureaux d'enquêtes peuvent faire appel à l'ensemble des services de l'État 

compétents dans leurs domaines respectifs. 
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Lé port dé Bastia ést un port dé céntralisé  dont l’autorité  portuairé ést la Colléctivité  dé Corsé, avéc uné 
misé én concéssion a  la Chambré dé Commércé ét d’Industrié dé Corsé, mais l’autorité  invéstié du 
pouvoir dé policé portuairé résté l’É tat, par l’intérmé diairé du pré fét dé Hauté-Corsé ét dé la 
capitainérié du port dé Bastia, dont lés agénts, pérsonnéls d’É tat ét ré muné ré s par l’É tat, sont aussi lés 
répré séntants dé l’autorité  portuairé pour l’éxploitation du port.  

L’incidént du Paglia Orba dé Janviér 2021, ét lés nombréux incidénts dépuis plusiéurs anné és dans cé 
port, ont conduit lé Pré fét dé Hauté-Corsé a  démandér uné mission dé conséil au CGÉDD ét a  l’IGAM 
pour éxaminér lés problé més dé sé curité . Outré lés ré unions qui sé sont ténués én visioconfé réncé, la 
mission a éfféctué  uné visité sur placé du 9 au 11 juin 2021, réncontrant un grand nombré d’actéurs dé 
la placé portuairé. Il ést a  notér qué la mission a toujours réçu un tré s bon accuéil dé la part dé cés 
actéurs, illustrant ainsi lé bésoin dé partagér dés constats ét rétours d’éxpé riéncé sur lés incidénts, cé 
qui n’a pas toujours é té  lé cas pré cé démmént. 

Indé péndammént du projét dé nouvéau port a  Bastia, dé cision ré sultant d’uné implication politiqué 
dé passant lé cadré dé la mission, céllé-ci formulé dés récommandations aux diffé rénts actéurs, sé 
fondant sur dés ré alité s physiqués du port dé Bastia ét impliquant un financémént rélativémént faiblé 
dé la concéssion portuairé, au régard dé l’activité  normalé dé cétté dérnié ré. Séulé la né céssité  dé 
disposér d’un rémorquéur a  usagé portuairé, avéc dés capacité s adapté és aux bésoins locaux, né céssité 
un dé bat dé fond avéc l’autorité  concé danté, la mission né pré conisant pas un usagé mixté d’un 
rémorquéur a  titré portuairé ét a  célui dé l’action dé l’É tat én mér, sauf én appui ponctuél ét aux abords 
du port. 

Lés récommandations formulé és par la mission portént principalémént : 

 sur la né céssité  d’uné plus grandé implication dé l’É tat dans la gouvérnancé portuairé au 
régard dé sés résponsabilité s én tant qu’autorité  invéstié du pouvoir dé policé portuairé mais 
aussi dé façon plus largé notammént dans lés domainés dé la sé curité  incéndié ét dé la lutté 
anti-pollution, 

 sur lé bésoin d’un plus grand dialogué au séin dé la communauté  portuairé suité notammént 
aux incidénts nautiqués pouvant survénir dans cé port, pouvant s’accompagnér dé formations 
conjointés sur simulatéur éntré pilotés ét officiérs dé férriés, 

 sur la misé én placé dé quélqués é quipéménts complé méntairés én térmés dé signalisation, dé 
protéction ét dé suivi mé té orologiqué dé taillé  pour lés diffé rénts actéurs portuairés. 

 
Par ailléurs, la mission rappéllé qué lé rapport dé la mission dé 2017 sur l’organisation du travail dans 
lés capitainériés dés ports dé céntralisé s  attirait l’atténtion «  dé l’administration céntralé, aussi bién 
dé la DGITM qué dé la DRH, sur la né céssité  d’un suivi plus fin dé la situation dés ports dé céntralisé s, 
aussi bién avéc la misé én œuvré dé la loi NOTRé qué dés projéts dé dé véloppémént dé cés ports ét dé 
léurs consé quéncés sur l’organisation ét lés missions dés capitainériés, ainsi qué dé l’organisation con-
cré té du travail, lé suivi ét uné assistancé pour homogé né isér lés pratiqués localés. » Si la cré ation dé 
la DML dé Corsé, plaçant sous uné mé mé autorité  dé géstion lés capitainériés dés ports corsés constitué 
uné avancé é notablé propré a  amé liorér lé fonctionnémént intérné dé cés outils ét la sé curité  dés ap-
prochés portuairés, il n’én déméuré pas moins qué la géstion dés réssourcés humainés résté uné com-
posanté importanté a  cé stadé.  
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Nom Pré nom Organismé Fonction 
Daté dé 
réncontré 

RAVIÉR François 
É tat (Visio ét 
pré séntiél) 

Pré fét dé Hauté 
Corsé 

               2021 

11 juin 2021 

12 juin 2021 

LÉLARGÉ Pascal É tat  Visio 
Pré fét dé Ré gion, 
pré fét dé Corsé  

19 mai 2021 

ÉDÉLINÉ Fré dé ric É tat Visio ét pré séntiél 
Commandant dé 
port  

              2021 

02 juin 2021 

 

 

DUCHÉSNÉ Thiérry É tat (visio) Adjoint au pré fét 
maritimé dé la 
Mé ditérrané é 
pour l’action dé 
l’É tat én mér 

2 juin 2021 

DUBOIS Dominiqué É tat (visio) Chéf dé la 
division action 
dé l’É tat én mér 

2 juin 2021 

RUBIN DÉ 
CÉRVÉNS 

François-
Xaviér 

É tat (pré séntiél) Chéf du BÉA Mér 2 juin 2021 

SYMONÉAUX Alan É tat (pré séntiél) Adjoint au chéf 
du BÉA Mér 

2 juin 2021 

DÉGLAIN Lauréncé É tat (pré séntiél DAJ / Chéffé du 
buréau dés 
affairés 
juridiqués dé la 
mér 

2 juin 2021 

HÉYRAUD Sérgé É tat (visio) Adjoint au CSN 
Mé ditérrané é, ét 
ré fé rént navirés 
a  passagérs 

20 mai 2021 

VILLANOVA 
Piérré-
Antoiné 

Corsica linéa Pré sidént  9 juin 2021 

D0MININCI Jéan CCI Corsé Pré sidént 10 juin 2021 

ALBÉRTINI Philippé CCI Corsé 
Diréctéur 
Gé né ral  

10 juin 2021 

GUIDICÉLLI 
Marié 
Madéléiné 

CCI Corsé 
Diréctricé 
Financié ré 
Concéssion 

10 juin 2021 

RAFFALLI Achillé Station dé Pilotagé Pré sidént 10 juin 2021 

SARTI Stéphan Station dé pilotagé Chéf du pilotagé 10 juin 2021 

PAOLI Fabién Moby Linés Pré sidént 10 juin 2021 
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Nom Pré nom Organismé Fonction 
Daté dé 
réncontré 

BAILLY Fré dé ric CCI Corsé 
Dé lé gué  aux 
grands projéts 
maritimés 

10 juin 2021 

MATTÉI Élizabéth CCI Corsé 
Adjointé au 
dé lé gué  

10 juin 2021 

VALÉRY Aléxandra 
SCOP dé 
rémorquagé/lamanagé 

Pré sidénté 11 juin 2021 

RÉBILLOUT Patrick Mé té o Francé  Visio  11 juin 2021 

BALDOVINI Jéan-Luc SDIS Visio Commandant 11 juin 2021 

MAZÉL Thiérry Colléctivité  dé Corsé 
Résponsablé 
ports ét 
aé roports Corsé 

11 juin 2021 

TOMA Dénis Colléctivité  dé Corsé 

Résponsablé 
ports ét 
aé roports 
Hauté-Corsé 

11 juin 2021 

RODIÉR Sérgé Colléctivité  dé Corsé 
Adjoint au 
résponsablé 
Hauté-Corsé 

11 juin 2021 

MATTÉI Piérré Corsica Férriés Pré sidént 11 juin 2021 
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Tabléau avéc historiqué dés incidénts dans lé pé rimé tré du port : daté dé l'é vé némént, naviré ét compagnié, typé d'incidént, longuéur naviré, suités 
é véntuéllés (énqué té, CNL, mésurés prisés). 
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Date Compagnie navire longueur Type d’incident Avarie Suites 

13/07/02 SNCM Paglia Orba 165 m Accostage d’urgence au poste 8. Le navire a frôlé le musoir de la 

jetée et a eu peur d’avoir touché les enrochements. 

Aucune avarie  

07/10/03 Corsica Ferries Mega ExpressI 176 m Appareillage en urgence du navire du quai de rive. Le navire 

casse 5 amarres à l’avant et une à l’arrière (vent SW 50 nds) 

Aucune avarie  

Hiver 

2007 

SNCM Danièle  

Casanova 

176 m Départ en marche arrière du môle Sud avec un vent faible (moins 

de 15 nds) de NW. Arrivé l’arrière au niveau du feu St Nicolas, 

renverse soudaine de vent au SW et rafale à plus de 70 nds qui 

fait dériver rapidement le navire sur le bout de la jetée. Après 

avoir mouillé Bd et contrôlé le navire, accostage l’avant à quai au 

poste 8. 

Aucune avarie Aucune, Plongée de 

contrôle 

23/02/08 Corsica Ferries Corsica Serena II 120 m En présentation pour accoster au mole nord, le navire heurte à td 

le quai en marche arrière. 

Éclatement sur 1 m du cou-

ronnement du quai et enfon-

cement du bordé arrière td. 

Aucune 

27/06/08 Corsica Ferries Mega express I 176m Vitesse excessive en sortant du port. Déplacement d’eau qui pro-

voque le mouvement en avant du Kallisté (165m) accosté au 

poste 8 et fait chuter la porte td dans l’eau.  

Aucune Consigne aux capi-

taines de navire de 

la Corsica Ferries et 

aux pilotes. Arrêter 

les opérations com-

merciales au poste 

8 . 

17/10/09 Corsica Ferries Mega Smeralda 171m Accostage en porte avant au mole sud. Arrivée d’un grain ora-

geux, vent soudain de NE entre 40 et 50 nds. Rupture d’amarre. 

Appareillage en urgence. 

Aucune. A eu pour consé-

quence d’établir un 

contrat avec Météo 

France . 

04/11/09 Corsica Ferries Mega Express I 176m Heurt de l’arête du tenon du poste 8, lors de la  manœuvre d’en-

trée en marche avant. 

Brèche sur arrière td dans les 

œuvres vives de 5m sur 2 m 

(maille vide). 

Déclaration CSN 

Immobilisation du 

navire 2 jours. Mise 

en place d’une pro-

tection sur l’arrête 

du tenon + feu. 
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18/02/10 Corsica Ferries Corsica Victoria 146 m Abordage du Pascal Paoli accosté au quai Est pendant la ma-

nœuvre d’évitage dans le bassin Saint-Nicolas. 

Enfoncement des batayoles 

et déformation du haut de la 

porte arrière. 

Enfoncement du bordé sous 

l’aileron bd du Pascal Paoli. 

Immobilisation du 

navire pendant 2 

heures le temps de 

la réparation. 

16/07/10 Corsica Ferries Mega Express IV 174m Hélice td ,1 pale endommagée, trace sur bloc rocheux à 7,80 m de 

profondeur alors que le tirant d’eau du navire est à 6m40. Enfon-

cement du navire dû à la vitesse + gîte du navire. 

Hélice td 1 pale endomma-

gée. 

Demande de dra-

gage, voire de dé-

roctage. 

07/08/10 SNCM Danielle Casanova 176m Perte totale d’énergie, alors que le navire vient d’appareiller et se 

trouve dans la petite passe. L’ancre TD est mouillée pour stabili-

ser le navire. Le navire récupère très rapidement son énergie. 

Aucune Aucune. 

12/06/11 Corsica Ferries Sardinia Regina 146m Perte de la ligne d’arbre td lors de l’accostage en porte avant au 

mole sud. 

Aucune. Blocage du pas de 

l’hélice. Réparation 

et essai. 

16/07/11  Corsica Ferries Corsica Marina 2 120m Lors de la manœuvre d’évitage dans l’avant-port le capitaine re-

fuse d’écouter le pilote et passe très proche du haut fond du quai 

des Martyrs. 

Aucune. Rappel des con-

signes :Refus d’en-

trée ou de sortie du 

navire dont le capi-

taine n’écouterait 

pas les conseils du 

pilote. 

19/07/11 Corsica Ferries Mega Express IV 174m Appareillage du navire du quai de rive trop rapidement. Déplace-

ment d’eau important qui a pour effet de faire taper le bulbe du 

Napoléon Bonaparte à quai, en porte avant, au mole sud, dans le 

tenon. 

Aucune. Rappel de faire 

stopper les opéra-

tions de manuten-

tion au mole sud 

lors du départ d’un 

navire du Basin 

Saint- Nicolas. 

20/07/11 SNCM Pascal Paoli 176m Accostage violent au quai est après l’évitage dans le bassin Saint- 

Nicolas. Retard dans l’exécution de l’ordre de mouillage. 

Légère déformation du bordé 

bd. 

Ne plus recommen-

cer cette manœuvre 
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avec cette intensité 

de vent. Vent 

moyen> 30nds, ra-

fales> 50 nds. 

Hiver 

2012 

SNCM Napoléon  

Bonaparte 

172 m Appareillage du Quai Est avec un très fort vent de W / SW. Au 

passage de la petite passe, le navire subit une forte rafale supé-

rieure à 65 nds qui le fait dériver sur le tenon du poste 8. Le pilote 

et le Commandant arrivent à le poser parallèle au quai. Puis après 

une attente de quelques minutes, ils reprennent la manœuvre et 

sortent le navire sans dégât. 

Juste un peu de peinture 

écaillée. Pas d’enfoncement 

Aucune plongée de 

contrôle 

10/04/13 Corsica Ferries Corsica Marina 2 120m Morceau Amarre dans le propulseur avant. Intervention plongeur 

pour dégager le bout. 

Aucune. Aucune. 

25/05/14 SNCM Pascal Paoli 176 m Appareillage en urgence du Pascal Paoli du quai de Rive. Malgré 

le renforcement du vent prévu, le capitaine n’a pas consigné son 

équipage. Il a fallu attendre 1h, le retour d’une partie de l’équi-

page pour commencer le déhalage. Le vent a forci de 45 nds à 

65nds en 1 heure. Blackout juste après l’accostage au quai Est. 

Aucun remorqueur de disponible car employé au sealine. 

Aucune Interdiction d’ac-

coster au quai de 

rive, le cargo, par 

risque de Libecciu 

car la SNCM n’a 

aucun pouvoir sur 

son équipage. 

30/07/15 Corsica Ferries Corsica Victoria 120 m Lors de son accostage en marche arrière au mole sud le navire 

touche le tenon. 

Partie supérieure du tenon ef-

fritée. 

Aucune. 

04/06/16 Moby Lines Moby Corse 152 m Lors de l’entrée en marche avant pour accoster au quai Fango, la 

barre n’a pas répondu. Le navire a frotté l’avant du Mega Sme-

ralda accosté au mole sud et a ensuite heurté le mole. 

Éraflure sur le casque du 

Mega Smeralda. Brèche de 

20cm sur 20cm dans les 

œuvres mortes du navire à 50 

cm de la flottaison. 

Déclaration CSN 

Immobilisation du 

navire (1 jour). Con-

signe du pilotage de 

passer les com-

mandes sur l’aileron 

assez tôt pour éviter 

ce type d’accident. 
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19/05/16 SNCM Paglia Orba 165 m Très léger talonnage du navire sur le haut fond le plus sud du quai 

des Matyrs alors que le navire entre en marche arrière pour accos-

ter au poste 8. Capitaine et pilote ne préviennent que 6 heures 

après les faits, la capitainerie. 

Éraflures sur la peinture anti-

fouling sur le bd avant. 

Rappel de la procé-

dure au capitaine et 

au pilote concernant 

les incidents. Décla-

ration CSN avec re-

tard. 

01/07/17 Corsica Ferries Pascal Lota 177m Talonnage d’un acropode au pied du talus de protection du terre-

plein du tunnel lors de sa manœuvre d’appareillage en marche 

avant au mole sud.  

Hélice td . Déclaration CSN 

Immobilisation du 

navire (2 jours) 

Mise en place de 2 

bouées pour le mar-

quage de l’acropode 

14/07/17 Corsica Ferries Mega Express 1 176m Heurt avec le quai fango lors de la manœuvre d’évitage dans le 

bassin Saint Nicolas. 

Petite brèche de quelques 

centimètres dans le bumper 

arrière. 

Déclaration CSN 

immobilisation du 

navire 1/2 journée 

14/11/17 Corsica Ferries Mega Express 1 176 m Heurt avec le Quai Est lors d’un évitage dans le bassin par vent de 

NE. 

Déformation de l’arrière Bd 

du flap 

Aucune 

11/04/18 Corsica Ferries Mega Express1 176 m Pneu dans hélice bd lors de l’appareillage au quai de rive. Retour 

à quai, intervention plongeurs pour retirer le pneu. 

Aucune. Plongées régulières  

23/06/18 Moby Lines Moby Vincent 120 m Avarie de télécommande du pas de l’hélice td dans le bassin 

Saint-Nicolas. Le navire a mouillé et a pu s’arrêter à moins de 50 

cm du quai. 

Aucune. Déclaration 

CSN.Voyage retour 

autorisé sur l’Italie 

sans passager.  

16/07/18 Corsica Ferries Mega Express 4 174m Talonnage des enrochements du musoir de la jetée. Le navire en-

trait en marche arrière pour le quai de rive. 

Enfoncement de coque, dété-

rioration de la peinture anti-

fouling sur plusieurs dizaines 

de mètres. 

Déclaration CSN 

Immobilisation 1 

journée. 
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13/08/18 Corsica Ferries Mega express 4 174m Heurt de l’émissaire du fango à 10 m au sud du tenon du mole 

sud lors de l’accostage en marche arrière. 

Petite brèche de quelques 

centimètres dans le bumper 

arrière. 

Déclaration CSN 

immobilisation du 

navire 1/2 journée 

22/08/18 Corsica Ferries Mega Andrea 171m Frottement sur le fond lors de l’accostage en marche avant au 

quai de Rive. 

Détérioration de la peinture 

anti fouling. 

Dragage 

12/12/20 Corsica Ferries Mega Express II 176m Vibration lors de l’accostage au mole sud provoquer par une dé-

fense dans une des hélices. 

Aucune. Retiré petite défense 

trapézoïdale 

25/01/21 Corsica Linea Paglia Orba 165 m Talonnage d’un haut fond devant le quai des Martyrs lors de son 

entrée  en marche avant. 

Ligne d’arbre bd HS, brèche 

de 1,3x0,3m dans maille 

vide, entrée d’eau  local ma-

chine par tube d’étambot, 

pollution par perte d’huile du 

système d’étanchéité sim-

plex. 

Déclaration CSN 

Immobilisation du 

navire. 

Commission d’ins-

pection. 

09/02/21 Corsica Ferries Mega Smeralda 171m Accostage Mole sud en porte avant. Mouillage en urgence pour 

casser l’erre du navire et éviter un choc avec le quai suite à une 

rafale de 50 nds de sud ouest.  

Aucune. Aucune 
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Acronymé Signification 

CdC Colléctivité  dé Corsé 

CCI Chambré dé Commércé ét d’industrié 

Prémar Pré fécturé Maritimé 

DMLC Diréction dé la mér ét du littoral dé Corsé 

DGITM 
Diréction gé né ralé dés infrastructurés dé 
transports ét dé la mér 

CSN Céntré dé sé curité  dés navirés 

ÉCDIS Éléctronic Chats Display Information Systém 

  

 

 





 

Sité intérnét du CGÉDD : « Lés dérniérs rapports »

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/les-derniers-rapports-r43.html
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