
ARRETE N° 61/94

    

Interdisant la navigation et le mouillage dans les limites de Port-Barrier, sur la commune de 
Fréhel, Côtes d’Armor.   

Le préfet maritime de l’Atlantique   

VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée, portant code disciplinaire et pénal de la marine 
marchande ;  

VU les articles 131-13,1° et R. 610-5 du code pénal ;  

VU le décret du 1er février 1930 relatif à la police des eaux et rades ;  

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

VU le procès-verbal de la commission nautique locale de Port-Barrier en date du 18 mars 
1994 ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de 
Saint-Brieuc ;  

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prendre, dans un but de sécurité sur le plan d’eau, des 
mesures particulières pour l’exploitation des carrières de Fréhel ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: La navigation et le mouillage de tous navires, embarcations ou engins nautiques 
sont interdits sur le plan d’eau, situé dans les installations de Port-Barrier, 
délimité par : 

- le quai ; 
- la jetée ; 

- l’extrémité des enrochements. 

Un plan de situation et un plan de la zone réglementée figurent en annexe.   

Article 2

 

: Ces interdictions ne s’appliquent pas : 

- aux navires liés à l’exploitation de la carrière ; 
- aux bâtiments des services publics ; 
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- aux navires de servitudes et de sauvetage.   

Article 3

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 
peines prévues par l’article 63 du code disciplinaire et pén al de la marine 
marchande et par les articles 131-13,1° et R. 610 § 15 du code pénal.   

Article 4

 

: L’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de Saint -Brieuc, 
est chargé de l’exécution du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Deramond 


