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        Brest, le 17 juin 2020 
 

 

ARRÊTÉ N° 2020/032 
 

Réglementant la navigation et les activités nautiques dans les eaux maritimes baignant les plages sur la 

commune de Pornichet (Loire-Atlantique). 

 

Le préfet maritime de l’Atlantique, 

 

VU le code pénal, notamment les articles 131-13 et R 610-5 ; 
 

VU le code des transports, notamment les articles L5242-1 et -2 ; 
 

VU le décret n° 62-13 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages et 

lieux de baignade ; 

 

VU le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État en 

mer ; 
 

VU le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite 

des bateaux de plaisance à moteur ; 

 

VU l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ; 

 

VU l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale des 

300 mètres ; 

 

VU l'arrêté du préfet maritime de l'Atlantique n°2018/090 du 28 juin 2018 modifié réglementant la 

pratique des activités nautiques le long du littoral de l'Atlantique ; 

 

VU l'arrêté municipal n°124/2020 du maire de Pornichet, en date du 24 avril 2020 réglementant la 

baignade et les activités nautiques des eaux du littoral de Pornichet ; 

 
VU l'arrêté municipal n°125/2020 du maire de Pornichet, en date du 24 avril 2020,réglementant la 

pratique du kite surf ; 

 

VU le relevé de conclusions de la table ronde du 15 janvier 2020 sur la sécurité nautique en baie du 

Pouliguen ; 

 

VU le compte-rendu des groupes de travail réunis le 12 février 2020 à Saint-Nazaire sur la sécurité 

nautique en baie du Pouliguen ; 
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CONSIDÉRANT la nécessité d’organiser et de réglementer la navigation et les activités nautiques 

pour assurer la sécurité dans les eaux maritimes baignant la plage de la commune 

de Pornichet. 

 

SUR  

PROPOSITION  de la directrice départementale des territoires et de la mer adjointe, déléguée à la 

mer et au littoral de la Loire-Atlantique ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er :  Dans la bande littorale des 300 mètres baignant la plage des Libraires (Grande 

plage), la plage de Bonne Source et la plage de Sainte-Marguerite de la commune de 

Pornichet, sont créés des zones de baignade et huit chenaux traversiers. 

 

 Zone réservée à la baignade 

 

Article 2 :   Les zones de baignade surveillées, établies par le maire de Pornichet, sont délimitées 

dans la bande littorale des 300 mètres et matérialisées par des bouées jaunes 

sphériques. Les limites de ces zones sont définies comme suit : 

Plage des Libraires (Grande plage) entre la limite des communes de La Baule-

Escoublac et de Pornichet et la limite administrative du port d’échouage de 

Pornichet ; 

Plage de Bonne Source entre le passage Jeanne Lequerré et l’allée des Tamaris ; 

Plage de Sainte-Marguerite entre le passage de Pierre Percée et le passage des 

Troves. 

 
Dans ces zones, le mouillage, le stationnement et la circulation de tout navire ou 

engin nautique ainsi que les activités de pêche et de plongée sous-marine sont 

interdits. 

 

 Navigation dans les chenaux 

 

Article 3 :  Un chenal traversier réservé aux allers et retours entre le rivage et le large, des 

planches aéro-tractées ou kite surfs dans les conditions définies par l’arrêté 

municipal réglementant la pratique du kite surf est délimité par les points suivants 

(coordonnées en WGS 84) : 

 

Plage des Libraires (Grande plage) 

 

Chenal « K13 » : 

- D  : 47°16.35’ N - 2°21.46’ W (Limite commune) 

- C  : 47°16.17’ N - 2°21.63’ W (Limite commune) 

- C’  : 47°16.14’ N - 2°21.58’ W 

- D’  : 47°16.34’ N - 2°21.43’ W 

 

Dans ce chenal et son alignement immédiat, le mouillage, le stationnement et la 

circulation de tout navire ou engin nautique ainsi que les activités de pêche, de 

baignade ou de plongée sous-marine, sont interdits. 
 

 

Article 4 :  Quatre chenaux traversiers réservés aux allers et retours entre le rivage et le large des 

planches à voile, des canoës et kayaks de mer, des embarcations légères de plaisance 

et engins nautiques non motorisés, sont délimités par les points suivants 

(coordonnées en WGS 84) : 
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Plage des Libraires (Grande plage) 

 

Chenal « V14 » : 

- A  : 47°16.27’ N - 2°21.28’ W 

- B  : 47°16.10’ N - 2°21.50’ W 

- C  : 47°16.05’ N - 2°21.42’ W 

- D  : 47°16.24’ N - 2°21.23’ W 

 

Chenal « V15 » : 

- A  : 47°16.13’ N - 2°21.06’ W 

- B  : 47°15.97’ N - 2°21.32’ W 

- C  : 47°15.91’ N - 2°21.25’ W 

- D  : 47°16.10’ N - 2°21.02’ W 

-  

Plage de Bonne Source 

 

Chenal « V16 »  

- A  : 47°14.96’ N - 2°19.79’ W 

- B  : 47°14.81’ N - 2°19.87’ W 

- C  : 47°14.79’ N - 2°19.80’ W 

- D  : 47°14.95’ N - 2°19.76’ W 

 

Plage de Sainte-Marguerite 

 

Chenal « V17 » : 

- A  : 47°14.45’ N - 2°18.63’ W 

- B : 47°14.34’ N - 2°18.79’ W 

- C  : 47°14.30’ N - 2°18.72’ W 

- D  : 47°14.42’ N - 2°18.58’ W 

 

La vitesse dans ces chenaux est limitée à 5 nœuds. 

Dans ces chenaux et leurs alignements immédiats, le mouillage, le stationnement et 

la circulation de tout navire, engin nautique motorisé, planche aéro-tractée ou kite 

surf ainsi que les activités de pêche, de baignade ou de plongée sous-marine, sont 

interdits à l’exception de ceux nécessaires à l’encadrement et la sécurité des écoles 

de voile pendant leurs heures d’activité. 

 

Article 5 :  
 

Trois chenaux traversiers réservés aux allers et retours entre le rivage et le large des 

navires et engins nautiques motorisés sont délimités par les points suivants 

(coordonnées en WGS 84) : 

 

Plage des Libraires (Grande plage) 

 

Chenal « M15 » : 

- D  : 47°16.10’ N - 2°21.02’ W 

- C  : 47°15.91’ N - 2°21.25’ W 

- C’  : 47°15.90’ N - 2°21.23’ W 

- D’  : 47°16.09’ N - 2°21.01’ W 

 

Plage de Bonne Source 

 

Chenal « M16 » : 

- D  : 47°14.95’ N - 2°19.76’ W 

- C  : 47°14.79’ N - 2°19.80’ W 

- C’  : 47°14.78’ N - 2°19.78’ W 

- D’  : 47°14.95’ N - 2°19.74’ W 
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Plage de Sainte-Marguerite 
 

Chenal « M17 » : 

- D  : 47°14.42’ N - 2°18.58’ W 

- C  : 47°14.30’ N - 2°18.72’ W 

- C’  : 47°14.29’ N - 2°18.70’ W 

- D’  : 47°14.42’ N - 2°18.58’ W 
 

La vitesse dans ces chenaux est limitée à 5 nœuds. 

Dans ces chenaux et leurs alignements immédiats, le mouillage, le stationnement et 

la circulation autres que tout navire ou engin nautique immatriculé ainsi que les 

activités de pêche, de baignade ou de plongée sous-marine, sont interdits. 

 

   Zone tampon 

 

Article 6 :  Plage des libraires (Grande plage) 

Afin d’assurer une meilleure sécurité nautique, une zone large de 100 mètres et 

dédiée principalement à l’évolution des engins nautiques non motorisés, aux canoës 

et kayaks de mer, aux embarcations légères de voile et aux planches à voile, est créée 

juste immédiatement après la zone de baignade de la plage des libraires (Grande 

plage) et entre les chenaux traversiers. 

Cette zone tampon est délimitée côté large par l’alignement constitué par les bouées 

B, C et C’ des chenaux traversiers. 

Dans cette zone, la vitesse est limitée à 10 nœuds. 

 

Article 7 :  Une carte représentant l’implantation des zones réglementées est annexée au présent 

arrêté. 

 

Article 8 :  Le balisage est établi par les soins de la commune de Pornichet. Les dispositions du 

présent arrêté ne s’appliquent que lorsque le balisage des zones concernées est en 

place. 
 

Article 9 :  Les dispositions du présent arrêté ne sont pas opposables aux navires et engins 

nautiques en mission de service public ou dans le cadre d’une opération de 

sauvetage. 

 

Article 10 :  L’arrêté n°2017/067 du préfet maritime de l'Atlantique du 21 juin 2017 réglementant 

la navigation dans les eaux maritimes de la commune de Pornichet est abrogé. 
 

Article 11 :  Toute infraction au présent arrêté, ainsi qu’aux décisions prises pour son application, 

expose son auteur aux poursuites, peines et sanctions administratives prévues par les 

articles L 5242-1 à L 5242-6-1 du code des transports, par l’article R 610-5 du code 

pénal et par les articles 6, 7, 15 et 18 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif 

au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à 

moteur. 
 

Article 12 :  La directrice départementale des territoires et de la mer adjointe, déléguée à la mer et 

au littoral de Loire-Atlantique, le maire de La Baule-Escoublac ainsi que les officiers 

et agents habilités en matière de police de la navigation maritime sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au 

recueil des actes administratifs de la préfecture maritime de l’Atlantique et affiché à 

la mairie et sur les plages. 
 

Pour le préfet maritime de l’Atlantique et par délégation, 

l’administrateur général de deuxième classe des affaires maritimes 

Jean-Michel Chevalier 

adjoint au préfet maritime chargé de l’action de l’État en mer, 

Signé : Jean-Michel CHEVALIER 
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ANNEXE I à l’arrêté n° 2020/032 du 17 juin 2020 

 
Commune de Pornichet – Plage des Libraires 

 

 

 

 
 

 

 

Cette carte est indicative. Seule la description de la zone figurant dans l’arrêté fait foi. 
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ANNEXE II à l’arrêté n° 2020/032 du 17 juin 2020 

 
Commune de Pornichet – Plage de Bonne Source 

 

 

 
 

 

Cette carte est indicative. Seule la description de la zone figurant dans l’arrêté fait foi. 
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ANNEXE III à l’arrêté n° 2020/032 du 17 juin 2020 

Commune de Pornichet – Plage de Sainte Marguerite 

 
Cette carte est indicative. Seule la description de la zone figurant dans l’arrêté fait foi. 


