
ARRETE N° 32/88

    

Réglementant la navigation dans les eaux maritimes bordant le champ de tir du polygone de 
Gâvres (Morbihan).   

Le préfet maritime de la deuxième région   

VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée, 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 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;  

VU l’avis du chef de quartier des affaires maritimes de Lorient ;  

SUR PROPOSITION du commandant de la marine à Lorient ;  

CONSIDERANT qu’il est nécessaire, pour assurer la sécurité des usagers de la mer, de 
réglementer la navigation dans certaines zones du champ de tir dit Polygone 
de Gâvres ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Le groupe d’études et de recherche de balistique armes et munitions (GERBAM) 
est chargé de la gestion du champ de tir du Polygone de Gâvres. 

A ce titre : 

- il définit, en concertation avec le commandant de la marine à  Lorient, les 
périodes et les secteurs du champ de tir interdits à la navigation ; 

- il porte ces informations à la connaissance des usagers de la mer par avis aux 
navigateurs et le cas échéant, tout autre mode de publicité adapté (presse, 
affichage, diffusion sur VHF la veille par le Cross Etel à 14h10) ; 

- il assure, en collaboration avec le commandant de la marine à Lorient, la 
surveillance des zones interdites.   

Article 2

 

: Aux jours et heures ainsi fixées et publiées par le GERBAM, toute navigation est 
interdite dans le ou les secteurs définis. 

   

MARINE NATIONALE Brest, le  13  juillet 1988 
DEUXIEME REGION MARITIME 
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Ces secteurs couvrent tout ou partie des zones dénommées D 13 A – D 13 B – D 
13 C – D 13 D – D 13 E – D 13 F – Basse de Guihel – R 14 D – Bego-Plouharnel 
dont les limites sont données en annexes au présent arrêté. 

Les navigateurs sont tenus de se conformer aux ordres des capitaines des vedettes 
de l’Etat assurant la surveillance du site.   

Article 3

 
: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines 

prévues par l’article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et 
par l’article R. 26 du code pénal.   

Article 4

 

: Les infractions au présent arrêté sont constatées par les agents de l’Etat habilités 
par le code de procédure pénale ou l’article 26 du code disciplinaire et pénal de la 
marine marchande. 

Lorsque l’infraction ne peut être constatée par un des agents susvisés, le capitaine 
de la vedette de surveillance établira une fiche d’infraction qui sera suivie d’une 
enquête effectuée par les gendarmes maritimes.   

Article 5

 

: Le commandant de la marine à Lorient, le chef du groupe d’études et de 
recherche de balistique armes et munitions, les administrateurs des affaires 
maritimes, chefs des quartiers de Lorient et Auray et le chef du Cross Etel sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Lefebvre  


