
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD

Cherbourg, le 23 janvier 2002

ARRETE PREFECTORAL N°03/2002

Division “Action de l’Etat en mer”

Tél. : 02 33 92 65 25
Fax : 02 33 92 59 26
Web : http://www.premar-manche.gouv.fr

PORTANT CRÉATION D’UNE ZONE D’IMMERSION DE DEBLAIS DE
DRAGAGE AU LARGE DU HAVRE DITE « SITE D’OCTEVILLE ».

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

Vu la directive 95/21/CEE du conseil du 19 juin 1995 concernant l’application aux
navires faisant escale dans les ports de la communauté ou dans les eaux relevant
de la juridiction des Etats membres, des normes internationales relatives à la
sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de
travail à bord des navires (contrôle par l’Etat du port) ;

Vu l’ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service administratif dans la
marine (police des rades) ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée et complétée portant code disciplinaire et
pénal de la Marine marchande et notamment ses articles 63 et 63 bis ;

Vu la loi du 28 mars 1928 relative au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux
territoriales françaises ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée relatif à la sauvegarde de la vie
humaine en mer, l’habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution
et notamment son article 2 ;

Vu le décret du 14 décembre 1929 modifié relatif au règlement général du pilotage ;

Vu le décret du 1er février 1930 modifié relatif aux attributions des préfets
maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la
pêche côtière ;

Vu le décret n° 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au régime du pilotage dans les
eaux maritimes ;

Vu le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication du Règlement
international de 1972 pour prévenir les abordages en mer ;
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Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l’organisation des actions de
l’Etat en mer ;

Vu le décret n° 2000-830 du 24 août 2000 portant publication de la convention pour
la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est ;

Vu l’article R.610.5 du code pénal ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu  le code de l’environnement ;

Vu l’arrêté du 27 juin 1951 réglementant le transport et la manutention des matières
dangereuses ou infectes dans les ports maritimes ;

Vu l’arrêté préfectoral maritime n° 14/93 du 18 juin 1993 réglementant la circulation
des navires, des engins de plaisance ou de sport nautique et des engins non
orthodoxes dans les eaux et rades de la préfecture maritime de la Manche et de la
mer du Nord ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 33/95 du 19 décembre 1995 portant réglementation de la
circulation des navires en Baie de Seine aux approches des rades du Havre-
Antifer, Le Havre, Rouen, et Caen ;

Vu l’arrêté interpréfectoral (Seine-Maritime, Eure, Calvados) en date du 23 octobre
2000 ;

Vu l’avis de monsieur le directeur interdépartemental des affaires maritimes de la
Seine-Maritime et de l’Eure ;

CONSIDERANT qu’afin de garantir la sécurité des usagers de la mer, il est
nécessaire de définir la délimitation d’une zone de dépôt de
déblais de dragage issus des travaux d’extension ou d’entretien
régulier du port du Havre et d’en réglementer les activités.

A R R E T E

Article 1 :

Les coordonnées portées dans le présent arrêté sont exprimées dans le système
géodésique européen compensé  « ED 50 ».

Il est créé au large du Havre une zone de dépôt de déblais de dragage dite « site
d’Octeville » délimitée comme suit :

Angle Nord-Ouest : 49° 34,00 N - 000° 01,18 W ;

Angle Nord-Est : 49° 34,08 N - 000° 02,55 E ;

Angle Sud-Est : 49° 32,35 N - 000°02,63 E ;
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Angle Sud-Ouest : 49° 32,28 N - 000° 01,10 W.

La zone de dépôt est matérialisée par la bouée de marque spéciale lumineuse « zone
de dépôt de produits de dragage».

Article 2 :

Dans la zone telle que définie à l’article 1er,

- la navigation est autorisée ;

- le dragage et le mouillage sont interdits ;

- la pêche et le chalutage sont tolérés mais doivent s’effectuer avec la plus grande
prudence, conformément aux dispositions de l’arrêté interpréfectoral du 23
octobre 2000 susvisé.

Article 3 :

Dans la zone de dépôt de dragage et pendant leurs mouvements d’aller et retour vers
les lieux de dragage, les engins de travaux (dragues ou barges) doivent porter les feux
et marques prescrits par le règlement international pour prévenir les abordages en
mer.

Article 4 :

Les infractions au présent arrêté sont constatées par les officiers et agents habilités en
matière de police de la navigation qui en dressent procès verbal et en informent
immédiatement le directeur interdépartemental des affaires maritimes de la Seine-
Maritime et de l’Eure.

Elles exposent leurs auteurs aux poursuites prévues par l’article R. 610.5 du code
pénal et par les articles 63 et 63 bis de la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant
code disciplinaire et pénal de la marine.

Article 6 :

Le directeur interdépartemental des affaires maritimes de la Seine-Maritime et de
l’Eure et les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du département de la Seine-Maritime.

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


