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ARRÊTÉ N° 2020/038 

 
portant modification à l’arrêté 2019/081 du 11 septembre 2019 réglementant temporairement les activités 
maritimes dans la zone du point de rejet de la conduite d’évacuation des sédiments de dragage du port de 
La Baule-Le Pouliguen positionné au large de la pointe de Penchâteau (44). 

Le préfet maritime de l’Atlantique, 

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

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

VU l’arrêté n° 2019/081 du 11 septembre 2019 réglementant temporairement les activités maritimes 
dans la zone du point de rejet de la conduite d’évacuation des sédiments de dragage du port de 
La Baule-Le Pouliguen positionné au large de la pointe de Penchâteau (44) ; 
 

VU les relevés effectués par l’entreprise en charge des travaux de dragage le 19 mai 2020 ; 
 

CONSIDÉRANT  la nécessité d’organiser et de réglementer les activités maritimes pour assurer la 
sécurité à proximité du point de rejet des sédiments issus du dragage du port de 
La Baule-Le Pouliguen, durant la période d’exploitation prévue de septembre 
2019 à mai 2021 inclus ; 
 

SUR 

PROPOSITION 

de la directrice départementale adjointe des territoires et de la mer de  
Loire-Atlantique, déléguée à la mer et au littoral ; 

ARRÊTE 
 
Article 1er  : L’article 1er de l’arrêté du préfet maritime de l’Atlantique n° 2019/081 du 11 septembre 

2019 susvisé est modifié pour lire : 
 

« le point de rejet de cette conduite est situé au large de la pointe de Penchâteau à la 
position : 47°14.94’ N – 002°25.08’ W (WGS84 DMd) ». 
 

L’annexe cartographique est remplacée par l’annexe jointe au présent arrêté. 
 

Article 2 : 
 
 
 
 

La directrice départementale adjointe des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique, 
déléguée à la mer et au littoral, 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,  

l’administrateur général de 2ème classe des affaires maritimes 
Jean-Michel Chevalier 

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

Signé : Jean-Michel Chevalier 

 
Division action de l’État en mer 
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Annexe I à l’arrêté n° 2020/038 du 25 juin 2020 
(remplace l’annexe I à l’arrêté 2019/081 du 11 septembre 2019) 

Point de rejet de la conduite d’évacuation des sédiments de dragage  

du port de La Baule-Le Pouliguen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone réglementée  
Rayon de 50 mètres autour du point : 

47°14.94’ N – 002°25.08’ W (WGS84 DMd) 
 

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

 

Point de rejet de la conduite 

Conduite de rejet de sédiments 

 

Point de rejet de la conduite 


