
ARRETE INTERPREFECTORAL
N° 29 PREMAR MANCHE - N°37 PREFECTURE DE LA MANCHE

PORTANT APPROBATION ET MISE EN VIGUEUR
DU PLAN DE SECOURS A NAUFRAGES

POUR LE DEPARTEMENT DE LA MANCHE

LE PREFET MARITIME LE PREFET
DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD DE LA MANCHE

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection
de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et les textes subséquents ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer modifié
par les décrets n° 90-593 du 6 juillet 1990 et 91-675 du 14 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense à
caractère non militaire ;

Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours de la recherche et du
sauvetage des personnes en détresse en mer ;

Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi
87565 du 22 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone ;

Vu l'instruction interministérielle du 5 février 1952 sur l'organisation des secours dans le cadre
départemental en cas de sinistre important ;

Vu l'instruction ministérielle du 29 mai 1990 relative à l'organisation du secours de la recherche et
du sauvetage des personnes en détresse en mer ;

Vu l'instruction ministérielle du 2 avril 2001 relative à l'intervention des pouvoirs publics en cas
d'accidents maritimes majeurs ;

Vu l'instruction ministérielle du 4 mars 2002 relative aux sinistres majeurs sur navires à passagers
et à l'établissement des plans de secours à naufragés ;

Vu le Plan Rouge du département de la Manche ;

SUR PROPOSITION de l'Administrateur en Chef des Affaires Maritimes, Directeur du Centre
Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de Jobourg
(CROSS JOBOURG) et du sous-préfet Directeur de Cabinet du Préfet de la
Manche.



ARRETENT

Article 1 :

Les principales dispositions à mettre en œuvre afin d'assurer le sauvetage en mer et l'accueil à terre
d'un grand nombre de personnes victimes d'un sinistre maritime, font l'objet du plan annexé au présent
arrêté.

Il est applicable à compter de ce jour dans le département de la Manche.

Il peut être consulté en Préfecture de Département (Service Interministériel de Défense et de
Protection Civile) et à la Direction Départementale des Affaires Maritimes de la Manche.

Article 2 :

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté :

Pour la partie terrestre :

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Manche, le sous-préfet Directeur de cabinet, les sous-
préfets d'arrondissement, les directeurs départementaux des services concernés, Mesdames et
Messieurs les Maires des communes concernées, les Directeurs des ports concernés.

Pour la partie maritime :

Le directeur du CROSS JOBOURG, les directeurs des administrations intervenant en mer, les
capitaines des ports concernés, le Chef du Service de Santé des Armées de l'arrondissement de
Cherbourg.

Article 3 :

Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la
Manche.

Signé : Le vice-amiral Hubert Pinon
Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord

Signé : Monsieur Philippe Grégoire
Préfet de la Manche

Fait au CROSS Jobourg,
Le 08 juillet 2002.


