
Vitesse règlementée dans la rade de Lorient 
 
Suite à la diffusion de l’arrêté du Prémar concernant la rade de Lorient, nous avons demandé 
des précisions aux autorités du Port de Lorient, pour compléter les informations de la 
Préfecture Maritime, et vous trouverez ci-dessous nos échanges de mails. 
 

Nous avons dressé, à l’aide de ces renseignements la carte ci-dessous. 
 

 



 
Bonjour, merci de réponse instantanée, OK pour 5nd à partir de la passerelle de la gare maritime, le chenal vers 
et sur le Blavet est bien à 10nd ?  OUI  
 
Je refais la carte dans ce sens 
 
Merci encore 
 
Cordialement 
 
Gérard Henry  

 
Le 4 mai 2022 à 14:48, BOURSON Yann (Officier de Port) - DDTM 29/SSCAM/CAPT/Lorient 
<yann.bourson@finistere.gouv.fr> a écrit : 
 
Bonjour, 
 
Pour moi une remarque sur cette carte : ralentir à 5 nœuds dès le passage de la passerelle RO-RO de la gare 
maritime en allant vers Lorient centre et 3 nœuds dès le brise clapot du port de plaisance centre.  
 
Par contre, surtout bien préciser lors de la diffusion de cette carte que dans tous les cas, cette vitesse est la 
vitesse maximum et que celle-ci doit être adaptée dans tous les cas afin de ne pas porter préjudice aux 
autres usagers, aux chantiers de travaux maritimes et de sauvetage, aux passages d'eau, aux quais, 
appontements et autres installations portuaires. (code des transports article R5333-8) 
 
Je laisse Yann Guilloux en copie du mail apporter s'il veut des remarques sur cette carte des vitesses. 
 
Concernant les rappels des consignes de sécurité, je vous remercie, et je vous mets en PJ la dernière version à 
utiliser. 
 
Cordialement, 
 
<Modèle signature électronique YB.jpg> 
Le 04/05/2022 à 14:24, > gerard.henry.tara (par Internet) a écrit : 

 
 
Le 27 avr. 2022 à 13:12, BOURSON Yann (Officier de Port) - DDTM 29/SSCAM/CAPT/Lorient 
<yann.bourson@finistere.gouv.fr> a écrit : 
 
Bonjour, 
 
Le port m'a transféré votre demande. Ci-dessous mes réponses en bleu: 
 
ll ressort que la vitesse est limitée, dans le chenal, à 10 nœuds et autorisée à cette vitesse, malgré les positions 
où ce chenal se situe dans la bande des 300m. Oui, en "ZMFR" Zone Maritime et Fluvial de Régulation, 10 
nœuds max dans les chenaux au nord de la tourelle de La Jument, et 15 nœuds max dans les chenaux au 
sud de cette même tourelle. 
En dehors de ce chenal, la limitation est de 5 nœuds puisque l’on se trouve pratiquement tout le temps dans les 
300m. Oui 
Qu'en est il de la zone portuaire, en hachuré sur la carte, du ressort de la direction du port à priori.  
Pouvez vous me dire qu’elle est la vitesse limitée dans cette zone, et me donner les références des textes qui la 
régisse. La zone hachurée correspond aux limites administratives du port, la vitesse y est limitée à 10 
nœuds dans les chenaux et 3 nœuds dans les ports de plaisance (règlement particulier de police du port 
de Lorient et règlement intérieur port de plaisance) 
 
Il y a t’il des dérogations particulières pour certains navires, je pense aux transrades, à la malle de Groix, aux 
militaires, commandos ou pilotes du port, notamment? Pas de dérogation pour les limitations de vitesse 
 
Qui est en charge de contrôler les excès de vitesse en rade? La gendarmerie maritime, la gendarmerie 
nationale, les ULAM (unité littorale des affaires maritimes) et les douanes entre autre. 
 
J'en profite pour vous demander de refaire passer les consignes de sécurité pour la saison estivale au maximum 
d'usagers, à savoir à minima ce qui est résumé dans le fichier en PJ que je souhaitais mettre à l'affichage dans 
les capitaineries des ports de plaisance. N'hésitez pas à partager. En vous remerciant d'avance. 
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Je reste à disposition si besoin. Je mets également Yann Guillou de la DML56 en copie, s'il veut apporter des 
précisions. 
 
Cordialement, 

 
« Notre carte est indicative, et seuls les positions GPS figurant dans les arrêtés font fois » 

 


