
ARRETE N° 01/81

    

Délimitant une zone de protection du câble électrique sous-marin entre Arzon et l’Ile aux 
Moines (Morbihan).   

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 la loi du 30 janvier 1930 et 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 décret du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;  

VU l’avis exprimé par l’ingénieur des ponts et chaussées, chef du service maritime et de 
navigation de la direction départementale de l’équipement du Morbihan ;  

VU l’avis exprimé par l’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de 
Vannes ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Par suite de la mise en place d’un câble électrique sous-marin entre les 
communes d’Arzon et de l’Ile aux Moines (Morbihan), il est interdit à tout 
bâtiment ou embarcation de mouiller, chaluter ou draguer à moins de 100 mètres 
de part et d’autre de la ligne joignant les deux poteaux d’extrémité des parties 
aériennes du câble, sur la terre, et situés aux deux points suivants : 

- sur la pointe Saint-Nicolas (Arzon), au point 
L = 47° 33’ 47’’ N et G =  02° 52’ 04’’ W 

- sur la pointe de Penhap (Ile aux Moines), au point 
L = 47°33’58’’ N et G = 02° 51’ 36’’ W   

Article 2

 

: Tout bâtiment ou embarcation qui, par suite de circonstances de force majeure, 
aura mouillé à l’intérieur de la zone, aura l’obligation de filer sa chaîne de filer sa 
chaîne par le bout, après l’avoir munie d’un orin et d’une bouée.   

   

MARINE NATIONALE Brest, le  8  janvier 1981 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



Article 3

 
: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites te aux 

peines prévues par l’article R. 26, § 15 du code pénal, ainsi qu’à l’article 63 de la 
loi du 17 décembre 1926.   

Article 4

 
: Le commandant de l’arrondissement maritime de Lorient, l’administrateur des 

affaires maritimes, chef du quartier de Vannes, les officiers et 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 P. de Bigault de Cazanove  


