Préfecture maritime de l’Atlantique
division « action de l’État en mer »

Brest, le 07 août 2020
N° 2020/055
ARRÊTÉ
Réglementant temporairement les activités maritimes lors de travaux de sondages géotechniques en baie de
Saint-Brieuc (22).

Le préfet maritime de l’Atlantique,
Vu le code des transports, notamment les articles L5242-1 à L5242-6-1;
Vu le code pénal, notamment les articles 131-13 et R 610-5 ;
Vu le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer ;
Vu le décret n° 2007-1167 du 02 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des
bateaux de plaisance à moteur ;
Vu l’arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l’État 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 française ;
Vu l’ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou
de la juridiction de la République française ;
Vu la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime signée le 18 avril 2017 par le préfet des
Côtes d’Armor et la société RTE, pour le raccordement du parc éolien de Saint-Brieuc ;
Vu la décision d’autorisation de recherche scientifique marine du préfet maritime en date du 06 mai 2020,
sollicitée par la société RTE au titre du décret n°2017-956 du 10 mai 2017 ;
CONSIDÉRANT

la nécessité, afin d’assurer la sécurité des usagers et du matériel, d’organiser et de
réglementer les activités maritimes dans les secteurs d’emprise des sondages
géotechniques pour le raccordement de la ferme éolienne de Saint-Brieuc commandés
par le Réseau de transport d’Electricité (RTE) ;
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Arrête :

Article 1er
En raison de sondages géotechniques préalables au raccordement de la ferme éolienne de Saint-Brieuc, il est
interdit, à compter du lundi 10 août 2020, de naviguer, de mouiller tout navire ou engin constituant une obstruction,
qu’il soit professionnel ou de plaisance, et de pratiquer la plongée sous-marine et la pêche aux arts dormants à
l’intérieur
d’un
rayon
de
500 mètres autour des navires GEO OCEAN III (IMO 9285586) et ROXANE Z (IMO 9751456) lorsqu’ils sont en
opération pour le compte de la société RTE.
Les points sur lesquels ces navires procéderont à ces opérations de sondages géotechniques sont reportés en annexe
n°1 au présent arrêté.
Article 2
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux navires et engins nautiques en mission de service
public ou dans le cadre d’une opération de sauvetage.
Article 3
L’achèvement des opérations de sondages géotechniques sera notifié par RTE à la direction départementale des
territoires et de la mer/délégation à la mer et au littoral des Côtes d’Armor et à la préfecture maritime de
l’Atlantique.
Article 4
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 L5242-6-1 du code des
transports, par les articles 131-13 et R610-5 du code pénal et par les articles 6 et 7 du décret n°2007-1167 du 02
août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
Article 5
Le directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral des Côtes d’Armor,
le commandant du groupement de gendarmerie maritime de l’Atlantique, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale des Côtes-d’Armor, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les officiers
et agents habilités en matière de police de la navigation maritime, sont chargés de l’exécution du présent arrêté
qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture maritime de l’Atlantique.
Pour le préfet maritime de l’Atlantique et par délégation,
le commissaire en chef de 1ère classe Christophe Logette
chef de la division action de l’État en mer,
Original signé
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ANNEXE I à l’arrêté n° 2020/056 du 07 août 2020
Points de sondages géotechniques
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Coordonnées des points de sondages géotechniques
Du Nord au sud, coordonnées WGS84

Navire

Nom du point Secteur (indicatif)
G3-22

GeoOcean III

Roxane Z

R14

Latitude

Longitude

48° 50.828'N 2° 32.472'O

G3-21
G3-20
G3-19
G3-18
G3-17
G3-16
G3-15
G3-14
G3-13
G3-12
G3-11
G3-10
G3-9
G3-8
G3-7
G3-6
G3-5
G3-4
G3-3
CD - 05

R14
R14
R14
R14
R12
R11
R10
R10
R08
R08
R07
R07
R06
R06
R05
R04
R04
R03
R03
R01

48° 50.721'N
48° 50.975'N
48° 50.354'N
48° 49.931'N
48° 48.863'N
48° 48.303'N
48° 47.574'N
48° 46.348'N
48° 43.977'N
48° 42.039'N
48° 40.903'N
48° 39.976'N
48° 39.255'N
48° 38.725'N
48° 38.176'N
48° 38.136'N
48° 38.009'N
48° 37.921'N
48° 37.703'N
48° 37.459'N

2° 32.698'O
2° 31.973'O
2° 32.675'O
2° 34.114'O
2° 35.168'O
2° 34.966'O
2° 34.886'O
2° 34.762'O
2° 35.018'O
2° 35.287'O
2° 35.426'O
2° 33.661'O
2° 33.249'O
2° 33.017'O
2° 32.855'O
2° 31.885'O
2° 30.916'O
2° 30.244'O
2° 29.069'O
2° 28.750'O

CD - 06
CPT 19
CPT 20
CPT 21
CPT 22
CPT 23
CPT 24
CPT 25
CPT 26

R01
R01
R01
R01
R01
R01
R01
R01
R01

48° 37.479'N
48° 37.473'N
48° 37.464'N
48° 37.488'N
48° 37.479'N
48° 37.503'N
48° 37.493'N
48° 37.517'N
48° 37.508'N

2° 28.827'O
2° 28.784'O
2° 28.793'O
2° 28.819'O
2° 28.827'O
2° 28.853'O
2° 28.862'O
2° 28.887'O
2° 28.896'O
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