
Arrêté inter-préfectoral du 10 janvier 2022
réglementant temporairement la circulation aérienne et maritime, le mouillage et la pratique des activités
nautiques sur le littoral des communes du Conquet, de Plougonvelin et de Porspoder du 12 janvier 2022 à

08h00 au 14 janvier 2022 à 12h00, à l’occasion des évènements liés à la présidence française de l’Union
Européenne

LE PREFET MARITIME DE                                   LE PREFET DU FINISTERE
         L’ATLANTIQUE                                                                                    

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2214-4 et L2215-1 ;

VU le code pénal, notamment les articles 122-5, 131-13 et R. 610-5 ;

VU Le code de procédure pénale, notamment l’article 78-2-2 ;

VU le code de la défense, notamment les articles L. 1521-1 et suivants et L. 2338-3 ;

VU le code des transports, notamment les articles L. 5242-1 et suivants ainsi que les articles L. 6211-4 et 5
et L. 6232-2 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment l’article L. 435-1 ;

VU le code de l’aviation civile, notamment l’article R. 131-4 ;

VU le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention sur le règlement international
de 1972 pour prévenir les abordages en mer ;

VU le décret n° 95-411 du 19 avril 1995 modifié relatif aux modalités de recours à la coercition et de
l’emploi de la force en mer ;

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° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la
conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

VU l’arrêté interministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements
de personnes ou d’animaux ;

VU l’arrêté ministériel du 23 novembre 1987 modifié 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 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l’Etat dans les zones
maritimes de la Manche-Mer du Nord, de l’Atlantique, de la Méditerranée, des Antilles, de Guyane, du sud
de l’océan Indien et dans les eaux bordant les terres australes et antarctiques françaises ;
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VU l’arrêté n° 2015/052 du 1er septembre 2015 modifié du préfet maritime de l’Atlantique réglementant la
navigation et le mouillage des navires français et étrangers dans les eaux intérieures et la mer territoriale
française de la zone maritime Atlantique ;

VU l’arrêté n° 2018/090 du 28 juin 2018 modifié du préfet maritime de l’Atlantique réglementant la
pratique des activités nautiques le long du littoral de l’Atlantique ;

VU l’instruction ministérielle du 20 juin 1980 relative aux mesures provisoires d’interdiction de survol
prises par les préfets, les préfets maritimes ou les délégués du gouvernement ;

CONSIDERANT que les ministres européens des armées et des affaires étrangères se réuniront à Brest du
12 au 14 janvier 2022, dans le cadre de la présidence française de l’union européenne ;

CONSIDERANT que certaines des délégations ministérielles seront hébergées à cette occasion dans des
hôtels situés sur le littoral des communes de Le Conquet, Plougonvelin et Porspoder ;

CONSIDERANT la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national, et notamment les risques
d’attentats terroristes autour de cet évènement, compte-tenu de la présence des personnalités précitées ;

CONSIDERANT ainsi qu’il y a lieu de réglementer temporairement la circulation aérienne et maritime, le
mouillage et la pratique des activités nautiques sur le littoral des communes concernées ;

Sur la proposition du directeur de cabinet du préfet du Finistère et de l’adjoint au préfet maritime de
l’Atlantique pour l’action de l’Etat en mer ;

ARRETENT

Article 1  er     :  Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et la sûreté maritime lors des
évènements liés à la présidence française de l’Union Européenne du 12 janvier 2022 à 08h00 au
14 janvier 2022 à 12h00, quatre zones réglementées sont créées.

Ces zones réglementées sont définies comme suit :

-ZONE 1 – Baie de PORZ-DON à PORSPODER, délimitée par une ligne joignant les points suivants,
exprimés dans le système de coordonnées géodésiques WGS 84  :
Point A :  48°31,09 N – 004°46,32’ W – extrémité nord de la Presqu’île de Saint-Laurent
Point B :  48°31,18’ N – 004°46,08’ W - extrémité ouest de la Presqu’île du Vivier

-ZONE 2 – Le CONQUET, délimitée par le trait de côte et une ligne joignant les points suivants, exprimés
dans le système de coordonnées géodésiques WGS 84 :
Point C : 48°21,75’ N – 004°46,98’ W – extrémité du môle Sainte-Barbe
Point D : 48°21,24’ N – 004°46,89’ W – Pointe des Renards

-ZONE 3 – Le CONQUET, délimitée par les points suivants, exprimés dans le système de coordonnées
géodésiques WGS 84 :
Point C : 48°21.57’N – 004°46.98’W – extrémité du môle Sainte-Barbe ;
Point D : 48°21.24’N – 004°46.89’W – pointe des Renards ;
Point E : 48°21.71’N – 004°47.41’W – pointe de Kermorvan ;
Point F : 48°21.69’N – 004°47.03’W.

ZONE 4 – POINTE de St MATHIEU à PLOUGONVELIN, délimitée par un périmètre de 0,25 nq centré sur le
point suivant :
Point G : 48°19.86’N – 004°46.26’W – Hôtel de la Pointe Saint-Mathieu

Une représentation graphique de chaque zone est jointe en annexe I du présent arrêté.
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Article 2     :  Dans les zones définies à l’article 1er, la circulation, le stationnement, le mouillage des navires,
annexes et engins immatriculés ou non, la pêche, la plongée sous-marine et toute autre activité nautique
et la baignade sont interdits y compris dans la bande des 300 mètres.

L’interdiction de mouillage en zone 1 ne s’applique pas aux détenteurs d’une autorisation dans la zone de
mouillage et d’équipements légers (ZMEL) de Porz Don – Le Vivier.

Article 3     :   Les limitations et interdictions édictées par l’article 2 du présent arrêté ne s’appliquent pas :
• aux navires d’Etat participant à la sécurité maritime ;
• aux navires d’Etat dans l’exercice de leurs missions ;
• aux navires en détresse ;
• aux navires et engins portant prompt secours.

Pour la zone n°3 définie à l’article 1er, les limitations et interdictions énoncées à l’article 2 ne s’appliquent
pas aux navires inscrits et basés au port du Conquet (29) ainsi qu’aux navires de navigation commerciale
qui escalent régulièrement au Conquet (Finist’Mer, Penn Ar Bed, Archipel Excursions et Taxi Boat).

Article 4     :  Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et la sécurité aérienne à l’occasion des
évènements liés à la présidence française de l’Union Européenne, il est créé deux zones d’interdiction
temporaire (ZIT) de survol définies comme suit :

limites latérales :
ZIT 1 PORSPODER - cercle de 3 milles nautiques (5 556 mètres) centré sur le point de coordonnées
48°30’56’’ N et 004°45’47’’ W (WGS84)

ZIT 2 LE CONQUET - cercle de 4.45 Nautiques (8230 mètres) centré sur le point de coordonnées
48°20’40’’N et 004°46’10’’ W (WGS84) à l’exclusion de la LF-R195.
La LF-R154 activable à l’exclusion de la ZIT 2 LE CONQUET ; 

limites verticales :
de la surface à 667 mètres (2000 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer

dates et heures d’activation (heures locales) :
actives du 12 janvier 2022 à 08h00 au 14 janvier 2022 à 12h00.

conditions de pénétration :
CAG/CAM : pénétration interdite pour tous les aéronefs (y compris sans équipage à bord) à l’exception :
• des aéronefs d’état dans le cadre de leurs missions de sécurité publique et de surveillance de la
zone ;
• des aéronefs assurant des missions d’assistance, de sauvetage ou de sécurité publique, lorsque le
contournement n’est pas compatible avec l’exécution de ces missions ;
· des unités militaires en vols opérationnels ordonnés par CECLANT après coordination avec la

préfecture du Finistère
• de tout aéronef ayant reçu l’autorisation de la Préfecture du Finistère (07-88-09-12-75).

Une représentation graphique de ces zones est jointe en annexe II du présent arrêté.

Article 5 : Les dispositions du présent arrêté seront portées à la connaissance des usagers de l’espace
aérien par la voie de l’information aéronautique (NOTAM). Le NOTAM sera disponible sur le site de
l’information aéronautique à l’adresse suivante : https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr

Article 6     :  Toute infraction au présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
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Article 7     :  Le préfet du Finistère, le sous-préfet de Brest, l’adjoint du commandant de zone maritime
Atlantique, le commandant du groupement de gendarmerie maritime de l’Atlantique, l’administrateur
supérieur chef du service garde-côtes des douanes Manche – Mer du Nord - Atlantique, le directeur
interrégional de la mer nord Atlantique Manche ouest, la directrice de la direction de la sécurité de
l’aviation civile ouest, le directeur zonal de la police aux frontières de la zone ouest, la colonelle
commandant le groupement de gendarmerie départementale du Finistère, le directeur départemental
des territoires et de la mer du Finistère, le délégué à la mer et au littoral du Finistère, les officiers et agents
habilités en matière de police administrative et judiciaire en mer 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 (https://www.premar-atlantique.gouv.fr/arretes) et de la préfecture du
Finistère (https://www.finistere.gouv.fr/Publications/Recueil-des-actes-administratifs2), dont copie est
adressée au commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de l’aéroport de Brest-
Bretagne, aux capitaineries des ports du Conquet, de Plougonvelin et de Porspoder, et aux maires du
Conquet, de Plougonvelin et de Porspoder, pour affichage.

Le Préfet Maritime de l'Atlantique Le Préfet du Finistère

signé     signé

    Olivier LEBAS      Philippe MAHÉ
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Annexe I à l’arrêté du 10 janvier 2022 réglementant temporairement la circulation aérienne et
maritime, le mouillage et la pratique des activités nautiques sur le littoral des communes du
Conquet, de Plougonvelin et de Porspoder du 12 janvier 2022 à 08h00 au 14 janvier 2022 à
12h00, à l’occasion des évènements liés à la présidence française de l’Union Européenne

ZONE 1 – Baie de Porz-Don à PORSPODER

ZONE 1 – Baie de PORZ-DON à PORSPODER, délimitée par une ligne joignant les points
suivants, exprimés dans le système de coordonnées géodésiques WGS 84  :

Point A :  48°31,09 N – 004°46,32’ W – extrémité nord de la Presqu’île de Saint-Laurent
Point B :  48°31,18’ N – 004°46,08’ W - extrémité ouest de la Presqu’île du Vivier
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ZONES 2 et 3 – Le CONQUET

ZONE 2 – Le CONQUET, délimitée par le trait de côte et une ligne joignant les points suivants,
exprimés dans le système de coordonnées géodésiques WGS 84 :
Point C : 48°21,75’ N – 004°46,98’ W – extrémité du môle Sainte-Barbe
Point D : 48°21,24’ N – 004°46,89’ W – Pointe des Renards

ZONE 3 – Le CONQUET, délimitée par les points suivants, exprimés dans le système de
coordonnées géodésiques WGS 84 :
Point C : 48°21.57’N – 004°46.98’W – extrémité du môle Sainte-Barbe ;
Point D : 48°21.24’N – 004°46.89’W – pointe des Renards ;
Point E : 48°21.71’N – 004°47.41’W – pointe de Kermorvan ;
Point F : 48°21.69’N – 004°47.03’W.
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ZONE 4 - POINTE de St MATTHIEU à PLOUGONVELIN

ZONE 4 – POINTE de St MATHIEU à PLOUGONVELIN, délimitée par un périmètre de 0,25 nq
centré sur le point suivant :
Point G : 48°19.86’N – 004°46.26’W – Hôtel de la Pointe Saint-Mathieu
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Annexe II à l’arrêté du 10 janvier 2022 réglementant temporairement la circulation aérienne et
maritime, le mouillage et la pratique des activités nautiques sur le littoral des communes du
Conquet, de Plougonvelin et de Porspoder du 12 janvier 2022 à 08h00 au 14 janvier 2022 à
12h00, à l’occasion des évènements liés à la présidence française de l’Union Européenne

ZIT 1 PORSPODER

ZIT 2 LE CONQUET
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