
ARRETE N° 2001/29

    

Réglementant la circulation des véhicules nautiques à moteur dans la zone Atlantique  

(modifié par les arrêtés n° 2002/34 du 11 mai 2002 et n° 2002/82 du 1er août 2002).   

Le préfet maritime de l'Atlantique   

VU les articles 131-13 et R. 610-5 du Code pénal ;  

VU la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant Code disciplinaire et pénal de la marine 
marchande ;  

VU la loi du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer ;  

VU le décret du 1er février 1930 relatif à la police des eaux et des rades ;  

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

VU l’arrêté ministériel du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires,  modifié 
notamment par l’arrêté du 5 juillet 1989 ;  

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 ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement du 1er juin 2001 
relatif à l’utilisation en mer des véhicules nautiques à moteur ;  

VU l’arrêté du Préfet maritime de la Deuxième région du 4 juin 1962 modifié, réglementant la 
circulation dans les eaux et rades de la Deuxième région ;  

VU les demandes des municipalités souhaitant voir limiter la circulation des véhicules 
nautiques à moteur en zone maritime littorale ;   

CONSIDERANT que la circulation des véhicules nautiques à moteur justifie une 
réglementation particulière en raison des risques et des nuisances 
qui leur sont propres et qui provoquent une  gêne à la sécurité et à 
la tranquillité publiques,    

   

DIVISION Brest, le  04  juillet 2001 
« ACTION DE L’ETAT EN MER » 



ARRETE

   
Article 1er

 
: Dans la zone Atlantique, de la frontière espagnole au Sud à la limite des 

départements de l’Ille-et-Vilaine et de la Manche au Nord, la navigation des 
véhicules nautiques à moteur (VNM) est autorisée uniquement de jour, entre le 
lever et le coucher du soleil. Cette navigation s’exerce : 

- en deçà de deux milles nautiques, à compter de la limite des eaux, pour les 
engins sur lesquels le pilote se tient en position assise, 

- cette limite est de un mille nautique pour les engins sur lesquels le pilote se tient 
en équilibre dynamique.   

Article 2

 

: Dans la zone comprise entre la limite des eaux à l’instant considéré et 300 
mètres, les véhicules nautiques à moteurs doivent respecter les règles spéciales de 
circulation maritime, notamment celle relative à la vitesse limitée à 5 nœuds, et le 
règlement international pour prévenir les abordages en mer. 

Quand leur circulation est autorisée dans les chenaux ou voies d’accès portuaires, 
ils doivent se conformer aux règles de circulation édictées pour ces accès ; en 
leur absence, ils doivent céder la priorité aux navires à moteur et à voile.   

Article 3

 

: Par dérogation à l’article 2 du présent arrêté, la circulation des véhicules 
nautiques à moteur est interdite dans la zone comprise entre la limite des eaux à 
l’instant considéré et 300 mètres au large des communes dont la liste figure en 
annexe au présent arrêté. 
La traversée à partir du rivage de la zone maritime littorale interdite à la 
circulation es véhicules nautiques à moteur se fera par les chenaux réservés à la 
pratique des engins de sport nautique, prévus par l’arrêté du 4 juin 1962 susvisé. 
Si de tels chenaux ne sont pas tracés, ils devront être créés par arrêté 
complémentaire du préfet maritime et du maire de la commune concernée. 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent que si le balisage des chenaux 
est en place.  

Article 4

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 
peines prévues par l’article 63 du Code disciplinaire et pénal de la marine 
marchande et les articles 131-13 et R. 610-5 du Code pénal.   

Article 5

 

: L’arrêté n° 20/91 du 21 mai 1991 du préfet maritime de l’Atlantique et ses arrêtés 
modificatifs sont abrogés.   

Article 6

 

: Les Directeurs départementaux des affaires maritimes, les officiers et agents 
habilités en matière de police de la navigation sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté qui sera affiché dans les ports de plaisance, clubs nautiques et 
services des affaires maritimes, et publié au recueil des actes administratifs des 
départements littoraux de la région Atlantique.    

Signé : vice-amiral d’escadre Gheerbrant   

ANNEXE 

LISTE DES COMMUNES 



 

Au large desquelles la circulation des véhicules nautiques à moteur est i nterdite dans la zone 
comprise entre la limite des eaux à l’instant considéré et 300 mètres, sous réserve qu’un chenal 
réservé à la pratique des engins de sports nautiques leur permette de quitter ou de regagner le 
rivage. L’interdiction ne s’applique que si le balisage est en place.  

Département Service 
des affaires maritimes 

Communes 

Ille-et-Vilaine Saint-Malo Saint-Coulomb, Saint-Lunaire, Saint 
Malo, Saint-Suliac, Dinard 

Côtes d’Armor Saint-Brieuc Binic, Etables-sur-mer, Hillion, 
Lancieux, Plangenoual, Pléneuf-Val 
André, Saint-Quay-Portrieux 

 

Paimpol 
Trébeurden 

Ile de Bréhat, Lannion, Lézardrieux, 
Perros-Guirec, Pleumeur-Bodou, 
Plouézec, Trélévern, Plérin-sur-Mer 

Finistère Morlaix Carantec, Ile de Batz 

 

Brest / 

 

Douarnenez Camaret, Crozon-Morgat, Douarnenez, 
Kerlaz, Pléven, Plomodiern, Plonévez 
Porzay, Saint- Nic, Telgruc 

 

Audierne Audierne, Esquibien, Plogoff, 
Plouhinec, Plozevet, Primelin 

 

Le Guilvinec Bénodet, Combrit, Ile Tudy, Le 
Guilvinec, Loctudy, Penmarc’h, 
Ploabannalec, Plomeur, Saint-Jean, 
Trolimon, Tréffiagat, Trégennec 

 

Concarneau Clohars-Carnoët, 
Concarneau,Fouesnant (îles Glénan 
comprises), La Forêt Fouesnant, Névez, 
Trégunc, Moëlan-sur-mer 

Morbihan Lorient Belz, Erdeven, Gâvres, Groix, Guidel, 
Larmor-Plage, Ploemeur, Plouhinec, 
Port-Louis, Etel 

 

Auray Bangor, Carnac, Hoëdic, Houat, La 
Trinités-sur-mer, Le Palais, Locmaria, 
Locmariaquer, Plouharnel, Quiberon, 
Saint-Pierre-Quiberon, Saint-Philibert, 
Sauzon 

 

Vannes Aradon, Ile d’Arz, Arzon, Billiers, 
Damgan, Ile aux Moines, Larmor 
Baden, Le Tour-du-Parc, Saint-Armel, 
Saint-Gildas-de-Rhuys, Sarzeau, Séné, 
Pénestin 

Loire Atlantique Nantes La Bernerie-en-Retz, La Plaine-sur 
mer, Moutier-en-Retz, Préfailles, Pornic

  

Saint-Nazaire Assérac, Batz-sur-mer, La Baule, La 
Turballe, Le Croisic, Le Pouligen, 
Merquer, Piriac, Pornichet, Saint-
Brévin-les-Pins, Saint-Nazaire 

Vendée Les Sables d’Olonne Brétignolles, Jard-sur-Mer, La Faute-
sur-Mer, La Tranche-sur-Mer, Les 
Sables d’Olonne, Longeville-sur-mer, 
Notre Dame de Monts, Olonne-sur-Mer, 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean 
de Monts, Saint-Vincent-sur-Jard, 
Talmont-Saint-Hilaire 



 
Noirmoutier Barbâtre, Beauvoir-sur-Mer, La Barre 

de Monts, La Guérinière, L’Epine, 
Noirmoutier 

 

Yeu Ile d’Yeu 
Charente-Maritime La Rochelle Angoulins-sur-mer, Ars-en-Ré, Aytré, 

Chatelaillon-Plage, Esnandes, Ile d’Aix, 
Le Bois-plage-en-Ré, La Couarde-sur-
mer, La Flotte-en-Ré, Les Portes-en-Ré, 
La Rochelle, Loix-en-Ré, Rivedoux-
plage,Saint-Clément-les-Baleines, 
Saintes-Marie-de-Ré, Saint-Martin-de-
Ré 

 

Marennes-Oléron Arvert, Bourcefranc-Le Chapus, 
Challevette, Dolus-d’Oléron, Etaules, 
Grand Village Plage, La Brée-les-
Bains, La Tremblade, Le Château 
d’Oléron, L’Eguille, Les Mathes-La 
Palmyre, Marennes, Mornac-sur-
Seudre, Royan, Saint-Denis-d’Oléron, 
Saint-Georges-de-Didonne, Saint-
Georges-d’Oléron, Saint-Palais-sur-
Mer, Saint-Pierre-d’Oléron, Saint-
Trojean-les-Bains, Vaux-sur-Mer 

Gironde Bordeaux Carcans, Grayan et l’Hôpital, Hourtin, 
Lacanau-Médoc, Le Porge, Le Verdon-
sur-Mer, Soulac, Vendays-Montalivet, 
Vensac 

 

Arcachon Andernos, Arcachon, Ares, Audenge, 
Biganos, Gujan-Mestras, Lanton, La 
Teste, Lège-cap-Ferret, Le Teich 

Landes Bayonne Biscarosse, Capbreton, Lit-et-Mixe, 
Mimizan, Moliets-et-Maa, Ondres, 
Saint-Julien-en-Born, Seignosse, 
Soorts-Hossegor, Souston, Tarnos, 
Vieille-Saint-Girons, Vieux-Boucau 

Pyrénées Atlantiques Bayonne Anglet, Biarrits, Bidart, Guethary, 
Hendaye 

  


