
ARRETE N° 59/84 
 
 
 
Relatif au balisage des conduites d’alimentation en eau potable de l’Ile aux Moines et de l’Ile 
d’Arz - Golfe du Morbihan. 
 
 
Le préfet maritime de la deuxième région 
 
 
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 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’article R. 26, § 15 du code pénal ; 
 
VU l’arrêté n° 3/72 du Préfet maritime de la deuxième région en date du 28 janvier 1972 

réglementant le mouillage d’engins dans les eaux de la deuxième région maritime ; 
 
VU l’arrêté n° 12/74 du préfet maritime de la deuxième région en date du 14 juin 1974 portant 

interdiction de mouillage et de pêche dans le golfe du Morbihan ; 
 
VU la demande présentée par le président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau 

potable de la région de Vannes-Ouest ; 
 
VU l’avis de la commission nautique locale du 17 octobre 1983 ; 
 
SUR PROPOSITION de l’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de 

Vannes ; 
 
CONSIDERANT les dégâts causés aux conduites sous-marines d’eau potable par certaines 

activités maritimes ; 
 
 
ARRETE 
 
 
Article 1er : Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la région de 

Vannes-Ouest est autorisé à procéder au balisage des conduites d’eau potable 
reliant respectivement : 

- Arradon à l’Ile d’Arz, 
- Arradon à l’Ile aux Moines, 
- L’Ile aux Moines à l’Ile d’Arz 
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et situées à l’intérieur des périmètres d’interdiction de mouillage et de pêche 
définis par l’arrêté du 14 juin 1974 susvisé. 

 
 
Article 2 : Le balisage de ces conduites d’eau devra être conforme aux normes fixées par le 

service des phares et balises. 

Dans chacune des zones définies par l’arrêté rappelé à l’article 1er, le balisage 
comportera l’implantation des balises ou le mouillage des bouées suivantes 
(certaines bouées pouvant en cas de nécessité être remplacées par des balises) : 

A/ Entre la Pointe de Pen Boch et l’extrémité Nord de l’Ile d’Arz : 

- extrémité de la cale de Pen Boch : 1 balise à terre et 1 bouée à 150 mètres 
environ dans le Sud-Sud-Est, 

- extrémité de la Pointe de Beluré : 1 balise à terre et 3 bouées espacées l’une 
de l’autre de 150 mètres. 

B/ Entre la Pointe d’Arradon et la Pointe Nord de l’Ile aux Moines : 

- extrémité de la Pointe d’Arradon : 1 balise à terre, 
- à la Pointe du Drech (à 175 m environ dans le Sud-Ouest de l’extrémité de la 

Pointe) : 1 balise, 
- entre les deux : 4 bouées espacées l’une de l’autre de 150 mètres aux abords 

du banc de sable de l’Ile d’Irus. 

C/ Entre l’Ile aux Moines et l’Ile d’Arz : 

- à la Pointe de Brouhel (Ile aux Moines) : 1 balise à terre et 1 bouée à 150 
mètres environ dans l’Est, 

- à environ 175 mètres dans le Sud-Est de la Pointe de la cale de Mounienne : 
1 balise à terre et 2 bouées espacées de 225 mètres. 

 
 
Article 3 : Le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la région de 

Vannes-Ouest est chargé de la publicité du présent arrêté, en particulier par un 
affichage aux abords des zones concernées. 

 
 
Article 4 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 

peines prévues à l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 et à l’article R. 26 du 
code pénal. 

 
 
Article 5 : L’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de Vannes, le 

président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la région 
de Vannes-Ouest, et les maires d’Arradon, l’Ile aux Moines et l’Ile d’Arz sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 

Signé : le contre-amiral Bonavita pi 

 


