
ARRETE N° 57/81

    

Portant création d’une zone interdite dans le Goulet de Brest (Basse Goudron)   

Le préfet maritime de la deuxième région   

VU l’ordonnance du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine ;  

VU l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine 
marchande ;  

VU le décret du 1er février 1930 portant attribution des préfets maritimes en ce qui concerne les 
pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière ;  

VU les articles R. 26 et R. 29 du code pénal ;  

VU le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;  

VU l’arrêté n° 20/75 en date du 14 novembre 1975 réglementant la circulation et le mouillage 
dans l’avant-goulet, le goulet et la rade de Brest ;  

VU la demande de la direction des recherches archéologiques sous-marines ;  
CONSIDERANT qu’il importe d’assurer la protection d’un site archéologique ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Le mouillage des navires, le dragage, le chalutage et l’exercice de la plongée 
sous-marine sont interdits dans une zone délimitée par un demi-cercle Ouest de 
500 mètres de rayon centré sur la bouée Basse Goudron. 

Cette interdiction ne s’applique pas aux navires et aux plongeurs opérant pour le 
compte et sous le contrôle de la direction des recherches archéologiques sous-
marines et expressément mandatés par elle.   

Article 2

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 
peines prévues par les articles R. 26 et R. 29 du code pénal ainsi que par l’article 
63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine 
marchande.   

   

MARINE NATIONALE Brest, le  1er  octobre 1981 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



Article 3

 
: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Brest, les officiers et 

agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés de l’exécution 
du présent arrêté qui sera affiché au quartier des affaires maritimes de Brest et 
Camaret dans les communes et clubs nautiques intéressés.    

Signé : le vice-amiral d’escadre P. de Bigault de Cazanove  


