
ARRETE N° 45/93

    

Interdisant le mouillage d’engins de pêche dans la zone d’atterrissage du port des Sables 
d’Olonne, de manière à améliorer l’accès au chenal et la circulation à l’intérieur de celui-ci, 
commune des Sables d’Olonne, Vendée.   

Le préfet maritime de l’Atlantique   

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

VU l’article R. 26 § 15 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 l’avis de la commission nautique locale des Sables d’Olonne en date du 22 décembre 
1992 ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des Sables 
d’Olonne ;  

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’améliorer la sécurité de la navigation et la circulation 
dans la zone d’atterrissage et le chenal du port des Sables d’Olonne ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Le mouillage des engins de pêche dormants est interdit à l’intérieur d’un triangle 
constitué par les points : 

A : tour d’Arundel 
B : bouée Nouch Sud au 168° de la tour d’Arundel 
C : rocher « Péruse » au 129° de la tour d’Arundel et représenté sur 

l’annexe jointe   

Article 2

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines 
prévues l’article R. 26, § 15 du code pénal et par l’article 63 du code disciplinaire 
et pénal de la marine marchande.   

   

MARINE NATIONALE Brest, le  19  juillet 1993 
PPREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE

 

ETAT-MAJOR 



Article 3

 
: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier des Sables d’Olonne, les 

officiers et agents habilités en matière de police maritime, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Merveilleux du Vignaux  


