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ARRETE N'20I5/022

Réglcmentsnl
I

E

wdl

h

nrvigstioi à l'oc.ssion du départ de l'« Hêrmioîc » qui se déIoulcra le sâmcdi

2015 en ChorEnlèMtritimô.

1,6 préfet

mùithnc de I'AtlortiquG,

vU

lc cadc dcs

VU

lc code flnal, notamrhênt sê! â.ticlcs t 3l - 13 ot R 6l G5 ;

vt,

trrnrpo s;

le déc.!t n" 77-713 dt 6 juill€t 1977 modifié port nt put
rùSloment int rnstiomldG 1972 pom préycnir hs

rMrgc3

ixioo

ên Incr

dc

lt

coîvcÂtion 6ùr lc

i

1/I,

le décIlt n" 2004-ll2 du 6 févrhr 200{ nodifié, reldif à I'orgrnisatioi de l'rction de I'Etrt on
llrcr ;

vU

le décrü n'2007.1167 du 2 aott 2007 modifié
conduitê des bsteâûx dc plaisancc À motêü ;

VIJ

I'afi€té inteministé.dcl du 3

VU

l'an€té n" 20058I du Féfct marilimc dc I'Allanliquê éghmentsDt h baignadc, la plongée sous.
merina, h naviSetion et lc mouillage À l'ocoasion des 6pcct cles pyrot chiques o8anisés sur le

nâi

1995

relrtif!ù

pe.mis do côndùire et à lâ fomation à

ûodifié Elatif rux maDifestetions Dâùtiques cn mff

l.

;

Ifrlo.rl Atlmti$rG ;

VU

tr.rÉté n' 201U08 du lt flwèr 2010 du préfct maritimc dc lAdmtiquo po,trnt raglem€fltrtion
dcs manifcstrtiorr nrutiquos dsrE ks orux rclcysnt do le cornÉtorrcc du préfgt mÂritimo d!

l'Atltr*iqùe;

vI,

l'.n€té n' 201 U16 du t juilL, 201I nodifié du préfot moritimo do }Atl.nthu€ rédcrncnttor
p..tiquê dês .ctivités nâuti<1ucs h long du littoml do l'Atl.nthu. ;

VL h déohlrtixl d€ iD.triftanin nrutilm
d'AggloEérrlior & RodFfo.t

vI,

at ddc du

lt

m.It

2015 dapoa&

h

pù L C@oùo.ttté

;

I'.ccuré dc crp(k n dG mrnlfrdrlhn ûrriluc n'03215
Chûûto-M.ritimG rlr d.te du 23 lErrs 2015 ;

&

rlélégué

I h m!.ot.u

littor.l dê h

lt6

du plrn d'c.ù .Iin d'.!.urtr h t&u.ié ct
l'« }Ilrmionc » ;

CONSIITERfNT h néc.srité & églctnd*.r I'utili.ttion
lc bon déIoùloû!.nt du déFrt

è

quo FPt{sêntc pour lGs Pcrsodll6.t kt bias h Prélcncc
d'un grand nombrc dc navircs I pas§88êrs 8péciâloû![t afrüés pour r§si§tcr à le
rmnifàstttioû nÀttiluc ;

CONSIDERANI lc dangcr spécifi$E

CONSIDDRÂNT I'rmpleür ct h difrclllté quc rrvtdqtt lc6 oPéElions dê §..our! t mufrrgé§ Pour
I'rulorité on char8c du sâuvctiSc cn nrcr ;

CONSIDER

NT

l€s mesurcs priros par I'otg.nisatcur do l! msnifcst tiorl rautiquc pour.s3urcr la
bonna infoonatiol des navirGs parsagers rétulièr€mcnt
surveillanc€ êt
lui,
déclaré.s aupÈ dc

t

h

SITRPRoPOSITION du directcur déptrtoûrontal des tEritoirûs
M$itimc,

.t

dc

18

mer de la Ch6rcnte-

ANRETE

Aniclc

l"

Artiolc 2

l'occasion du déFrt d. l'« Ho.mbDê », le,s zooês définics ci-.près sont
é8lerrctrtées poü rlsuÉr la §&uriié et le boo dércuLûênt dê ls mrnifGsltion
nâutiquc or rsdc d6 l'llc d'Âix h ilmedi lt âvril 2015.

A

Iæs zonas réglementéos sont

I

&Iinios

la surfacr des caux rnaritimos drns lcs limitcs

ci-apês (Éfércntiel géodér(ue WGS84) :

-

zoc I : cteod d'cxchl3bo

do rrMsit dc

l'« Hermionc » d'unc lerganr de 5ü) m

délimité prr hs poinls suiÿùts :

.
.
.
.
.
o

L

A:

46o00,E'N

Gt

01"12,3'W ;

B : 45'5t,9'N êt 0l'06,6'w ;
C : 45'57,5'N cr 0l'ü,5'W ;
D : 45o56,9'N ot 0lo(N.7' W:

0l'06,8'W;
F : 46'00,6'N ct ol'l2,il' W.
bdisûge lst\4rrl dc lâ zdê cst délimité
E:45'58,7'N

et

sur sa partie nord su moyon do 4 boué.s
par I'or8lnisâtour ;

.

itbrrc2 i z,one d'cxclusha délimité€

o

À l'Oucst
poitrE :

p.r I'rlitnomcnt

sur !r !,tnie Sud p.r lc b.lisage ên plac!,
gmfl.blc3 réptnies a équidistroe, inrtallécs

:

lll 045'd'.nHo

dc port do Four8, etrù€ l€s

G : 45059,1'N ct 01"05,E'W;

.
.

H :45'57,E'N ot 0l'07,4'W.
I I'Ec prr h lioité b.riycr.rlc dc h ocr lituéê c|rEE lc fod dc h Pointê ct lc
fêu âv.l riyo lruchc I Pod dci B.4ucs (poirfs C d D défuir) ;
.u Nod at Sud pû L c6ro.

Dens li cadrc du rpoot ch pyoleohrrhu., il ooûviont p.. eilloun dc définir un
périmèù! do 6éqdté lutorE dls 200.s de tin dérinia. oi{prùs :

-

zonG 3 :

0l'

ccrcl. dc rr)@ dc 200 ,l .utour du point de coordomécc,l5. 59,6'N
lr Rodorlc rk I'Aiguillo, Forns) ;

06,5' W (cand sür

.t
216

-

zon 4 : cG.clc dc rayoû dG 200 m rutou du Doint dc coordoûÉo! 46' 002'N ct
0l' 08,6'W (cên$ 6ur lê Forr Eoct, Foùns) ;
zooc 5 : oorçl€ de Isl,on do 200 m rÙiour dù Poi! dc coordoruéos 46" 00'7'N ct
0l' 10,7'W (c!Dd sur I'Altlê & h Croix, Aix) ;
zoîo 6 : c.&lc de ra),oî dê 200 m .utour du point dc coordonné.É '15' 57'6'N
0l'06,E'W (centé sur lo Fort rlc I'lle Ma<hrn€, PoÉ &É btrquc§) ;

Gt

- NÉ 7 , ùnc zone résorv6a rù strtionnomcnt êt Àù mouilhSo dc nrvir€§
p.I l'orSrnisateur
I :45"00,1'N êt 0lol1,8'W;
J:46'00,4'N ct 0l'10,7'W;

rcmarquabl€s rcsédités

.
o
.
.

ct délimitée pÀr

1ê3

pointr suivrnts

:

K:45"598'Nel0l'10,5'W;
L:45'59,7'N

ct

0l"ll,6'w.

Une r€présenlôtion carto$lphiquc cst.m€xée au prés€nt âIrêté.

Àthle

3

Arliclê 4

Iæ 18 ryril 2015, sont inta{dits la misc à l'€{u, la circulation, le strtionn€tnent €t le
moùillagê de loüt nsvire êt.ngin dnsi que les.ctivités de baigrrdG, pêohe €{ plqtsée
soùs-mrainê, dans chacune des zonc.s I À 7 défmies i I'articlc 2 cl aux homirc§
suiwnts (ùoulcs hoùrl's lociles) :
- zone I : dc 14h00 À 23hfl) ;

-

zoîG ? : dG Eh00 à 23h00.

Irs

dispositions de I'srticlG 3 du prés€Dt rtrêté nê sont pls spplicrblês

zone 2 :

d.

I4h00 à 23h00 ;

zoncs 3 à 6 : de 20h00 à

æhm ;

- sux nâvincs âImés ou acêrédités plr I'orgrnilatoul i
- $lx navirEs et êngiDs nrûiquÇs dc servict public Gn misiion,
« Hennionc

-

»

oinsi qu'aùx moy€ns dc rùrveillmce

:

À la ftégate

et dê s&uaité

de

l'orBarisatcur;
dms lcs zonês I êt 2 rux nryinrs professionncls rcotr.rlt dans l€ur port
d'.tt.ch€, et cc6ijusqu'à 16h00;
pour la zon€ 7, l€s navitEs suivants sont âutorisés à naviguar ot à moùiller:
« bûouchèTr€vill€ », « Bclem », « Kt L « Nao Vcrorie », « L Racouvltrc€ ».

Irs rsvùls

amés ou âcoddités por l'organisatcur aôoÉrcnt ùn€ mlrqua distinctive
dont les câacté.istiqlres doivênl êù! cornmuniqué€s pû I'or8ânisâteü N délégùé à lr
mer Gt .u littonl dê la ChârrntèMaritimo ct .u CROSS Etel.
Artiolo 5

I-:orgtnisatour lnet on plâcc unc plstD-formG d'inscription intornot dos navires À
mssegcrs pour cætte jouméc du lE srîil, il en infonne les com;ngtios maritimes
cllrcrmécs. lrs élérnents rèclrêillis À I'issue do h périodc d'ioscripaion s€ront
trüsrnis pù I'orSaDisâlcùa au Scrvicc d€s Activitls MaritiElcs dc h Dircc*ion
DéPtrtoEêotrh dcs Toniloinû .{ dc l. M., dc Chrr€ntc-Ma.itimo ot .u CROSS Etel
lc I I .vril .u plùs tÙd.
Pour perticiper À l'événemont, Ies mviros profc$ionncls trûEpo{tant dcr passagêrs
ont I'obligation d€ s'cùlgist&r vh lc sitc mis cn place par l'orgrnisstêur dc ls
müifc.tatioî nâuthuc.

I'orgtais.l.lr lod diryciblcr rup.ùs dc h ddliég.tid I b mcr
.u liltorrl dr l. ChùEnùc-MtritimG, !Éf,yioc d.6 .c{ivit& rnaritincc.
LGs cerdoméGs dc

Gt

3t6

I fâcilitor Ls op&ltions dê lruvctt8e, I'olgânis.lolf, cd Gn m€su,! dc
dispositioû
du CRoSS Etcl, à tout momcnt dc lt manifcrtaüon muthùo, los
m€tt ! à
info.ûatirng colcamânt :
Dc nuoièrc

-

lcnom;
I'immltriculâtion ;
lÉ clnctérishuca dcs ruvircs I Flragcrs.

rnêmc, I'organkalcur do h mrnif€strtion nrutiqu€ pæod lc§ morlrt§ utile§
pômcttrnt la prépamlion Gt lâ bomc infonnation dos clpitiines dcr navircs à
pa§ratGrs âvtnt l€ déptrt dc le maoifcstrtion, conformémoît I la déclarttion dc
rnrnifastrtioî nautique.

D!

Article 6

L organisrtoùr de la manifêrtetion doit disposcr d€s moyens suffissnls poù tssùll lâ
auflêillanc€ ct h sécurité du plln d'csu dans les zones défmit s à l'ùtiole 2. l,€s
moycns en que§tion disposent des mrtériels n&es9tiÉs poua pouvoi. §c coordonncr
avec le dispositifdc survcillancr dc l'Étrt per VIIF dirigé à porrir du rnoyen désigflé
pù l€ préfd msritime de I'Atlantiquc ct al€rter en cas d'.coid€ût h CROSS Etcl
(tél : 02.97.55.35.35) - VHF 16 ou ASN VHF 70.
êst tcnu d€ mettre cn @lryrc imrnédistomcnt poùr B€courir lcs p€Nolnrs Gn dânget
lcs moyens neutiqùês particrlicE qu'il indiqués pévoir dans ss déclslstiff de

Il

.

mraifcstation oautique poor sisürcr

h sédrité

de

crttr dernièæ.

L

haflsmission de I'alcfte ne dispcNê p6s I'organi$teur de mainlenir sos ,noyens dc
sécu té poul I'opération dc rrwetagê trot qu'il n'a pcs rogu d'in«nrction contrâirc
du CROSS Ercl.

tuticlo 7

Llorganisatcur pourra retnrdor, annuler ou interrompra la manifastation do sa propro
initiative s'il estimG quc h,r conditions dc sécurité pour ler pütioipùts ct l€s
spoct tcüs ne soDt pts .emplios. Si dacision est ltorifiê imn*dhtênænt .u dired.{rr
départqnoit l des brdtoirss ct dc Ir mêr ûüoinl délégué à l. mcI d ru liüonl dc la
Chrrontc-Maritimc ot .u CROSS Etcl.
Err c4s d! débü ret rdé, I'heurc dc fin d'inærdiction dc navigition,
ot dc mouilhSc peut êtrr dé.!léÉ d'.utrtrt

Aniclc

I

L:oryânisâteur doit donncr

d. stttionn rne

la plus brBc publicité du pr{scat srr€té

âuprEs des

l'ercdlrmaût ct dc h sécurité
la
public
dc manifc«ation. Il concoui I I'informâtion du
noltmnênt sur l€s mcsures
Participarts ot des personncs chargéar pcr ses soins de
du

p

sent .rrê1é et sur lc choix dc la zorp do dépan.

Article 9

To{tc hfrûction .u !,réscnt ùr€té, âinsi qu'llq décisions prisos pour son ipplicrtion,
axpose 6on auteur aux poùI§uites, pêinos ot sônctions âdminislritivcs prévu€s par los
.rticlcs L 5242- l à L 5242-Gl du codê dc.r Fânsports par I'rrticlc R-61Gi dù cad€
pénrl €t p.r lcs articlos 6, 7, l5 êt l8 du décrct tr" 2007- l167 du 2.ooi 2007 Flotif .u
permis dc canduiro ot à h foimrtioll à ls c.nduito d€s b.t€aux dc pkirenc. à motcur,

Articlc l0

L,o dirrctour départemcnt .l dc6 têaritoirB ct de L mcr dc ls CharEoto-Mrritine lcs
offrckrs ot rgcnb dô polir judici.irc .insi que l€s offrcir8 .t .gdlt6 hrbilitê cdl
mrtêIl dc police do h navigltio.\ roût oh!.gé6 dc l'ôxé.ùtim du plésênt ürâé qui
tctr .fiché I l. câpitrinc.ic & Rocltofor! dê L Ræhclle ct dc Roÿ.4 tinsi $. dlns
166 commutrcs de h carnmlrraué d'+Slort&ttbn dc RocMoat.

Pour b préfrt
l'rdminishrdr géÀéd
rdjoint.u

ot p.r délég.tion,

.fi.iÉ3 Ë.riti@r I.o& bimé
cn mca,
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