
ARRETE N° 28/78

    

Interdisant périodiquement la circulation des navires et engins à moteur dans la zone de 
baignage protégée du Guerzido, Ile de Bréhat.   

Le Préfet maritime de la deuxième région   

VU l’ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service de la marine (police des rades) ;  

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

VU l’article 72 du décret du 22 avril 1927 relatif à l’organisation de la marine militaire ;  

VU la loi du 30 janvier 1930 et le décret du 1er février 1930, sur la réglementation de la 
circulation dans les eaux territoriales ;  

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

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

VU l’arrêté du 4 juin 1962 modifié réglementant la circulation dans les eaux et rades de la 
deuxième région maritime ;  

VU les propositions du maire de Bréhat ;  

VU le plan de balisage soumis ;  

VU les avis de l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de affaires maritimes de 
Paimpol et de l’ingénieur chef de la subdivision des phares et balises de Lezardieux ;  

ARRETE

   

Article 1er

 

: Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 4 juin 1962 du préfet maritime de 
la deuxième région la circulation de tout navire à moteur ou engin à propulsion 
mécanique est interdite chaque année entre le 15 juin et 15 septembre à l’intérieur 
de la zone de baignade à protection renforcée du Guerzido, sur le littoral de l’Ile 
de Bréhat. 

Cette zone correspond au plan d’eau compris entre : 

- d’une part, la plage du Guerzido, et 
- d’autre part, la ligne de bouées reliant les deux pointes Est, ou « Le Picard », 

et Ouest, ou « Boudin », encadrant cette plage.   

   

MARINE NATIONALE Brest, le  17  juillet 1978 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



Article 2

 
: Le balisage temporaire de la zone de baignade renforcée du Guerzido est mis en 

place vers le 15 mai et relevé à la mi-septembre. 

Il comprend le dispositif suivant : 

- une balise jaune placé » sur chacune des deux pointes rocheuses avancées qui 
encadrent la plage du Guerzido, 

- entre ces deux balises jaunes espacées de 155 mètres environ, cinq bouées 
jaunes sphériques de 0,40 mètre de diamètre, espacées de 26 mètres environ 
entre elles, 

- entre les bouées, un chapelet constitué par de petits flotteurs sphériques 
jaunes de 0,20 mètre de diamètre.   

Article 3

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 
peines prévues par l’article R. 26 du code pénal ainsi qu’à l’article 63 de la loi du 
17 décembre 1926.   

Article 4

 

: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Paimpol, les officiers 
et les agents habilités en matière de police maritime sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Coulondres  


