
Brest, le 3 juillet 2020 

 
Division action de l’État en mer 

 

ARRÊTÉ N° 2020/039 

 
Réglementant temporairement les activités maritimes dans la zone d’emprise des travaux maritimes menés 

pour le raccordement électrique du parc éolien en mer du banc de Guérande, devant la plage de la Courance 

à Saint-Nazaire (44). 

 

Le préfet maritime de l’Atlantique, 

 

VU 

 

le code des transports, notamment les articles L5242-2 et L5331-5 à L5331-8 ; 

 

VU le code pénal, notamment les articles 131-13 et R 610-5 ; 

 

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

international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ; 

 

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° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à 

la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; 

 

VU l’arrêté n° 2018-090 du préfet maritime de l’Atlantique en date du 28 juin 2018 modifié 

réglementant la pratique des activités nautiques le long du littoral de l’Atlantique ; 

 

VU la convention de concession du GPM Saint-Nazaire signée le 6 avril 2017 par                                           

M. Jean-Pierre Chalus, président du directoire, suite à la décision du conseil de surveillance du                          

GPM Saint-Nazaire du 18 juin 2015 ; 

 

VU l’arrêté du 11 octobre 2019 du maire de Saint-Nazaire portant fermeture temporaire au public de 

la plage de la Courance ; 

 

 

CONSIDÉRANT 

 

la nécessité, afin d’assurer la sécurité des usagers, d’organiser et de réglementer la 

navigation, le stationnement, le mouillage, le dragage, la pêche, la baignade et la plongée 

sous-marine dans la zone d’emprise des travaux maritimes menés devant la plage de la 

Courance à Saint-Nazaire pour assurer le raccordement électrique du parc éolien en mer 

du banc de Guérande ; 

 

CONSIDÉRANT l’avancement des travaux menés pour le raccordement électrique du parc éolien en mer 

du banc de Guérande ; 
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                                                         ARRÊTE 

 

 

Article 1er : 

 

En raison de travaux maritimes devant la plage de La Courance à Saint-Nazaire pour 

assurer le raccordement électrique du parc éolien en mer du banc de Guérande, il est créé 

une zone réglementée temporaire en vigueur jusqu’au 15 juillet 2020. 

 

Article 2 : 

 

La zone temporaire réglementée prévue à l’article 1er du présent arrêté est délimitée sur 

le plan d’eau et sur l’estran par les points dont les coordonnées figurent ci-dessous 

(WGS84 DMd). Certains points sont matérialisés par des bouées.  

 

 

Bouée (ou point) Coordonnées de la bouée ou point 

1 (estran) 47°14.24’ N – 002°16.60’ W 

2 (estran) 47°14.34’ N – 002°16.52’ W 

3 (Extrémité clôture Ouest) 47°14.37’ N – 002°16.32’ W 

4 (Extrémité clôture Est) 47°14.35’ N – 002°16.20’ W 

5 (estran) 47°13.31’ N – 002°16.15’ W 

6 (bouée) 47°14.20’ N – 002°16.14’ W 

7 (bouée) 47°14.09’ N – 002°16.23’ W 

8 (bouée) 47°13.97’ N – 002°16.34’ W 

9 (bouée) 47°13.81’ N – 002°16.45’ W 

10 (bouée) 47°13.85’ N – 002°16.67’ W 

11 (bouée) 47°13.96’ N – 002°16.80’ W 

12 (bouée) 47°14.11’ N – 002°16.70’ W 

13 (bouée) 47°14.22’ N – 002°16.57’ W 

 

Une carte représentant cette zone figure en annexe I du présent arrêté. 

 

Article 3 : 

 

La liste des navires participant aux opérations conduites en mer figure en annexe II du 

présent arrêté. 

 

Article 4: 

 

Jusqu’au 15 juillet 2020, dans la zone réglementée définie à l’article 2, la navigation, le 

stationnement et le mouillage de tout navire ou engin de plaisance ainsi que la pratique 

de la pêche, de la baignade et de la plongée sous-marine sont interdits. 

 

Article 5 : 

 

Le balisage de la zone réglementée est réalisé et surveillé par la société Réseau de 

Transport d’Electricité (RTE) conformément aux recommandations de la subdivision des 

phares et balises de Saint-Nazaire. 

 

Article 6 : 

 

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux navires et engins nautiques 

en mission de service public ou dans le cadre d’une opération de sauvetage ainsi qu’aux 

navires et engins procédant aux travaux commandés par RTE. 

 

Article 7 : 

 

L’achèvement des travaux avant la date prévue sera notifié par RTE à la préfecture 

maritime de l’Atlantique et à la direction à la mer et au littoral de la Loire-Atlantique. 

 

Article 8 : 

 

Toute infraction au présent arrêté, ainsi qu’aux décisions prises pour son application, 

expose son auteur aux poursuites, peines et sanctions administratives prévues par les 

articles L 5242-1 à L 5242-6-1 du code des transports, par l’article R.610-5 du code pénal. 

 

Article 9 : L’arrêté n° 2020/019 du 13 mai 2020 modifié réglementant temporairement les activités 

maritimes dans la zone d’emprise des travaux maritimes menés pour le raccordement 

électrique du parc éolien en mer du banc de Guérande, devant la plage de la Courance à 

Saint-Nazaire est abrogé. 
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Article 10 : La directrice départementale adjointe des territoires et de la mer, déléguée à la mer et au 

littoral de la Loire-Atlantique, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les 

officiers et agents habilités en matière de police de la navigation maritime, sont chargés 

de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture maritime de l’Atlantique. 

 

Pour le préfet maritime de l’Atlantique et par délégation, 

l’administrateur général de 2ème classe des affaires maritimes 

Jean-Michel Chevalier 

adjoint au préfet maritime chargé de l’action de l’État en mer, 

 

 

Signé : Jean-Michel Chevalier
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Annexe I à l’arrêté n° 2020/039 du 3 juillet 2020 

 

ZONE RÉGLEMENTÉE JUSQU’AU 15 JUILLET 2020 

 

Emprise des travaux maritimes  

pour le raccordement électrique du parc éolien en mer de Saint-Nazaire 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette carte est indicative. Seule la description de la zone réglementée figurant dans l’arrêté fait foi. 

Bouée (ou point) Coordonnées de la bouée ou point 

1 (estran) 47°14.24’ N – 002°16.60’ W 

2 (estran) 47°14.34’ N – 002°16.52’ W 

3 (Extrémité clôture Ouest) 47°14.37’ N – 002°16.32’ W 

4 (Extrémité clôture Est) 47°14.35’ N – 002°16.20’ W 

5 (estran) 47°13.31’ N – 002°16.15’ W 

6 (bouée) 47°14.20’ N – 002°16.14’ W 

7 (bouée) 47°14.09’ N – 002°16.23’ W 

8 (bouée) 47°13.97’ N – 002°16.34’ W 

9 (bouée) 47°13.81’ N – 002°16.45’ W 

10 (bouée) 47°13.85’ N – 002°16.67’ W 

11 (bouée) 47°13.96’ N – 002°16.80’ W 

12 (bouée) 47°14.11’ N – 002°16.70’ W 

13 (bouée) 47°14.22’ N – 002°16.57’ W 

Zone réglementée 

Navigation, stationnement, mouillage 

chalutage, dragage  

Pêche, baignade et plongée sous-marine 

INTERDITS 
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Annexe II à l’arrêté n° 2020/039 du 3 juillet 2020 

LISTE DES NAVIRES AUTORISÉS 

 


