
ARRETE N° 07/84 
 
 
 
Interdisant la baignade et la plongée sous-marine dans la rade abri, la Penfeld et autour de l’Ile 
Longue (rade de Brest). 
 
(modifié par l’arrêté n°2013/003 du 17 janvier 2013) 
 
Le préfet maritime de la deuxième région 
 
 
VU les articles 79, R. 26, R. 29, R. 38 et R. 39 du code pénal ; 
 
VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine et en 

particulier son article 11 ; 
 
VU le décret du 22 avril 1927 relatif à l’organisation de la marine militaire ; 
 
VU le décret du 1er février 1930 sur la réglementation de la circulation dans les eaux 

territoriales ; 
 
VU le décret du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ; 
 
VU l’arrêté du préfet maritime de la deuxième région en date du 9 juillet 1963 réglementant la 

circulation et le stationnement des bâtiments de guerre, de commerce, de pêche et de 
plaisance dans la partie de la rade abri de Brest affecté la marine militaire et à l’entrée de 
cette rade ; 

 
VU l’arrêté n° 32/69 du préfet maritime de la deuxième région en date du 24 décembre 1969 

restreignant l’exercice de la navigation et de la pêche en rade de Brest ; 
 
VU l’arrêté n° 7/72 du préfet maritime de la deuxième région en date du 20 mars 1972 portant 

création du port militaire de l’Ile Longue ; 
 
VU l’avis du commandant du port de commerce ; 
 
CONSIDERANT les nécessités de la défense nationale ; 
 
CONSIDERANT les dangers présentés par les dispositifs de protection existant autour des 

installations de la marine ; 
 
 
 
ARRETE 
 
 

 
 

 
MARINE NATIONALE Brest, le  14  février 1984 

DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



Article 1er : La baignade et toute forme de nage sous-marine, plongée ou pêche sous-marine 
sont interdites sauf autorisation prévue à l’article 2 : 

1/ dans la rade abri, limitée : 

- à l’Ouest, par la jetée Ouest, 
- au Sud, par la jetée Sud de la rade abri, puis son prolongement en travers de 

la passe Sud, 
- à l’Est, par la digue Est puis par la ligne joignant, en travers la passe entre la 

rade abri et le port de commerce, l’extrémité Ouest de la jetée Sud du port de 
commerce à l’extrémité Sud-Ouest du môle de l’Ouest (annexe I). 

2/ dans la partie de la Penfeld comprise à l’intérieur des limites de l’arsenal ; 

3/ (abrogé par l’arrêté n°2013/003 du 17 janvier 2013)) 
 
 
Article 2 : (modifié par l’arrêté n°2013/003 du 17 janvier 2013)) 

Dans le cas où des travaux doivent être exécutés sous l’eau dans les zones 
déterminées à l’article 1er, des autorisations de plongée peuvent être accordées, 
sur demande motivée du service chargé de superviser les travaux, par le 
commandant de la base navale pour la rade abri et la Penfeld.  

   
 
Article 3 : Les infractions au présent arrêté sont constatées par les officiers, fonctionnaires 

et agents compétents en matière de police maritime ou portuaire. Elles exposent 
leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues par les articles 79, R. 26, R. 
29, R. 38 et R. 39 du code pénal. 

 
 
Article 4 : Le contre-amiral, major général, le capitaine de vaisseau, commandant l’Ile 

Longue, le capitaine de vaisseau, commandant la direction du port et le 
commandant du port de commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

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

 


