
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD

Arrêté préfectoral n° 02/01 du 24 janvier 2001
interdisant la navigation, le mouillage, le chalutage,
le dragage et la plongée sous-marine dans la zone

de l’épave de « La Fidèle ».

Le contre amiral Laurent Mérer
Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord,

Vu l'ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la marine ;

Vu l'article 63 de la loi du 17 décembre 1926 modifiée et complétée portant code
disciplinaire et pénal de la marine marchande;

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° 78-272 du 9 mars 1978 modifié relatif à l'organisation des actions de l'Etat en
mer;

Vu l'article R.610.5 du code pénal ;

Vu l'analyse des dangers résiduels liés à la présence de grenades non explosées à proximité
de l'épave de « La Fidèle » du 18 juillet 1997 n° 0249 DGA/IPE.

CONSIDERANT qu'en raison des dangers présentés par les explosifs encore contenus dans
l'épave du bâtiment « La Fidèle » ou disséminés à sa proximité il y a lieu
de maintenir certaines des dispositions de l'arrêté temporaire 07/97 du 30
avril 1997.

ARRETE

Article 1er :

La navigation, le mouillage, le chalutage, le dragage et la plongée sous-marine sont interdits
dans une zone circulaire de 1,5 mille de rayon centrée sur le point de coordonnées (ED 50) :

L : 49° 48, 61 N
G : 001° 25, 78 W

Article 2 :

L’interdiction édictée à l’article premier du présent arrêté ne s’applique pas aux navires et
embarcations armés par des agents de l’Etat ni aux navires civils dûment autorisés à circuler
dans la zone interdite par le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord.



Article 3 :

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

Article 4 :

Le directeur départemental des affaires maritimes de la Manche, les officiers et agents
habilités en matière de police de la navigation sont chargés de l’application du présent arrêté.

Article 5 :

L'arrêté préfectoral n° 07/97 du 30 avril 1997 est abrogé.

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord,
Signé Laurent Mérer


