
ARRETE N° 18/83

    

Réglementant l’accès et la circulation en rade de Lorient des navires transportant des 
hydrocarbures ou des matières dangereuses.  

(Erratum du 17 janvier 1985 et modifié par l’arrêté n° 11/89 du 20 février 1989)   

Le préfet maritime de la deuxième région   

VU l’ordonnance royale du 14 juin 1844 sur le service de la marine ;  

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

VU le décret du 1er février 1930 sur la réglementation de la circulation dans les eaux 
territoriales ;  

VU l’article R. 26, § 15 du code pénal ;  

VU le règlement pour prévenir les abordages en mer ;  

VU l’arrêté n° 29/69 du 12 novembre 1969 (modifié) du préfet maritime de la deuxième région 
réglementant la navigation, le mouillage et la pêche dans la rade de Lorient et ses abords ;  

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

VU le décret n° 78 -421 du 24 mars 1978 relatif à la lutte contre la pollution marine 
accidentelle ;  

VU l’arrêté n° 19/81 du 13 mai 1981 du préfet maritime de la deuxième région relatif aux 
chenaux d’accès aux ports français de l’Atlantique et de la Manche occidentale pour les 
navires transportant des hydrocarbures ou des substances dangereuses ;  

VU la demande du contre-amiral, commandant la marine à Lorient, en date du 7 mars 1983 qui 
a recueilli les avis du quartier des affaires maritimes de Lorient, du service maritime de la 
direction départementale de l’équipement à Lorient et du syndicat professionnel d es pilotes 
maritimes de Lorient ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: (Modifié par l’arrêté n° 11/89 du 20 février 1989) 

   

MARINE NATIONALE Brest, le  03  juin 1983 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



Le chenalage dans les passes de Lorient pour les navires transportant plus de 500 
m3 d’hydrocarbures ou transportant des marchandises dangereuses en vrac 
s’effectue par la passe Ouest au Nord du banc des Truies et par le chenal 
principal passant à l’Ouest de l’Ile Saint-Michel. 

Le chenalage de ces navires est autorisé de jour comme de nuit de deux heures 
avant la pleine mer à une heure après, et de une heure avant la basse mer à une 
heure après lorsque leur tirant d’eau le permet et dans les conditions 
météorologiques suivantes : vent inférieur à 33 nœuds et visibilité supérieure à 
700 m.   

Article 2

 

: (Erratum du 17 janvier 1985) 

Les navires transportant des hydrocarbures ou des matières dangereuses en vrac 
sont prioritaires sur tous les autres navires pendant tout le chenalage, de la 
tourelle des Trois Pierres jusqu’à l’amarrage à quai. 

L’accompagnement par remorqueur est obligatoire à partir d’une longueur de 125 
m pour les navires sans propulseur d’étrave et d’une longueur de 140 m pour 
ceux qui en sont munis. La prise en charge a lieu à la Citadelle de Port-Louis. 
Toutefois, le remorqueur devra se tenir en alerte à proximité de la bouée tribord 
NR1 du chenal (« Bouée de l’Amiral ») lorsque le navire se trouve entre la bouée 
du Banc des Truies et la Citadelle, à l’entrée comme à la sortie. 

La priorité pour le chenalage est à demander à la Vigne de Port-Louis en 
signalant l’heure de passage aux Trois Pierres pour l’entrée ou l’heure de passage 
au môle de Kéroman pour la sortie.   

Article 3

 

: Le navire transportant des hydrocarbures ou des matières dangereuses en vrac 
étant prioritaire pendant toute la durée du chenalage, tous les autres bâtiments ou 
embarcations doivent respecter formellement les signaux d’entrée et de sortie de 
port exécutés par la Vigie de Port-Louis et peuvent prendre contact avec la Vigie 
ou le navire prioritaire sur VHF, canal 16, pour tout mouvement à proximité du 
chenal.   

Article 4

 

: Nonobstant les règles qui précèdent, rien ne peut dispenser les capitaines et les 
pilotes de se conformer au règlement international pour prévenir les abordages en 
mer.   

Article 5

 

: Tout navire transportant des hydrocarbures ou des matières dangereuses en vrac 
ainsi que tout navire non dégazé, non steamé, ou non inerté doit porter sur rade et 
dans les chenaux les marques réglementaires du code international des signaux 
qui doivent être parfaitement visibles sur tout l’horizon.   

Article 6

 

: Les navires transportant des hydrocarbures ou des matières dangereuses en vrac 
doivent signaler leurs intentions de mouvements (entrée ou sortie) à Marine 
Lorient et à la capitainerie du Port de Lorient six heures à l’avance en précisant 
les types de produits transportés et en signalant toute avarie ou panne restreindre 
leurs capacités de manœuvre.   

Article 7

 

: Les contrevenants au présent arrêté sont passibles des peines prévues par les lois 
et règlements en vigueur.   



Article 8

 
: Cet arrêté sera inséré dans les volumes appropriés des instructions nautiques 

(océan Atlantique, côte Ouest de France)   

Article 9

 
: L’amiral, commandant la marine à Lorient, l’administrateur des affaires 

maritimes, chef du quartier de Lorient, les officiers et agents habilités en matière 
de police de la navigation sont chargés de l’exécution du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Brac de la Perrière  


