
 

PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD 

 

Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord – 50115 Cherbourg-en-Cotentin cedex 
Dossier suivi par Madame Karine Giard 

Tél : 02.33.92.49.70 – Fax : 02.33.92.59.26 – sec.aem@premar-manche.gouv.fr 

 
 

PRÉFECTURE MARITIME DE LA 
MANCHE ET DE LA MER DU NORD 

Division « action de l’État en mer » 

Bureau « Domanialité  - Énergies marines » 

 Cherbourg-en-Cotentin, le 11 juin 2018 

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 48/2018 

REGLEMENTANT TEMPORAIREMENT LE DRAGAGE DANS LE CHENAL D’ACCES 

INTERMEDIAIRE AU GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE. 

- 

Le vice-amiral d’escadre Pascal Ausseur 

préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, 

Vu la convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ; 

Vu le code des transports ; 

Vu le code pénal ; 

Vu le code des ports maritimes ; 

Vu le décret n° 76-225 du 04 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de 

l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement 

et de destruction des munitions et des explosifs ; 

Vu le décret n° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 26/2018 du 19 avril 2018 portant délégation de signature au titre de 

l’action de l’État en mer ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 44/2014 portant réglementation de la circulation des navires et activités 

nautiques aux abords du Grand Port Maritime de Dunkerque ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 28/2018 réglementant temporairement le dragage dans le chenal d’accès 

intermédiaire au grand port maritime de Dunkerque ; 
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Considérant que sur trois des engins explosifs découverts, seuls deux ont pu être neutralisés et 

détruits pendant les opérations de déminage encadrées par l’arrêté n° 32/2018 ; 

Considérant qu’il est nécessaire pour des raisons de sécurité, de réglementer les activités de 

dragage dans et aux abords de la zone de découverte du troisième engin explosif, 

encore présent ; 

ARRÊTE 

Article 1
er

. 

À compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’à la neutralisation et la destruction de 

l’engin historique explosif, le dragage est interdit dans la partie du chenal intermédiaire s’étendant 

entre les deux entrées Est et Ouest d’accès au Grand Port Maritime de Dunkerque, limitée à un cercle 

de rayon de 200 mètres centré sur la position suivante :  (WGS 84 – degrés, minutes, décimales) : 

A : 51°03,447’ N 002°10,372’ E. 

Article 2. 

Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux peines et amendes prévues par l’ensemble des 

textes applicables et notamment à l’article L.5242-2 du code des transports ainsi qu’à l’article R.610-5 du 

code pénal. 

Article 3. 

Un extrait des dispositions du présent arrêté est repris dans un avis aux navigateurs maritimes 

(AVURNAV) diffusé par les services du commandant de la zone maritime Manche et mer du Nord, 

ainsi qu’un avis aux usagers diffusé par les services de la capitainerie du port de Dunkerque. 

Article 4. 

Le présent arrêté reste en vigueur pour la durée des opérations de neutralisation et de destruction des 

engins historiques. Un nouvel arrêté abrogera le présent arrêté à la fin de ces opérations. 

Article 5. 

Le présent arrêté peut faire l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès du préfet maritime, ou d’un recours hiérarchique auprès du premier 

ministre, dans le délai de deux mois suivant sa publication ; 

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen, dans le délai de deux mois à 

compter de sa publication, ou dans le délai de deux mois suivant les décisions de rejet des recours 

gracieux et/ou hiérarchique. 

Article 6. 

L’arrêté préfectoral n° 28/2018 réglementant temporairement le dragage dans le chenal d’accès 

intermédiaire au grand port maritime de Dunkerque est abrogé. 
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Article 7. 

Le commandant du groupement de Gendarmerie maritime de la Manche et de la mer du Nord, le 

directeur départemental des territoires et de la mer du Nord, le délégué à la mer et au littoral du 

département du Nord, les commandants des unités nautiques de l’État, les officiers et agents habilités 

en matière de police de la navigation maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’application du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Dunkerque et aux ports de plaisance et de 

commerce de Dunkerque aux emplacements prévus à cet effet, publié au recueil des actes 

administratifs électroniques de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord 

(www.premar-manche.gouv.fr) et porté à la connaissance des usagers par tous moyens. 

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, 

par empêchement de l’adjoint pour l’action de l’État en mer, 

le commissaire en chef de 2
ème

 classe Nicolas Vraux 

chef de la division « action de l’État en mer », 

 

Original signé : CRC2 Nicolas VRAUX 

http://www.premarmanche.gouv.fr/
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DESTINATAIRES : 

- PRÉFECTURE DU NORD 

- SOUS-PRÉFECTURE DE DUNKERQUE  

- MAIRIE DE DUNKERQUE 

- DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER DE LA MANCHE EST- MER DU NORD 

- DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU NORD (pour 

DML) 

- CROSS GRIS-NEZ 

- SÉMAPHORE DE DUNKERQUE 

- CENTRE DE SECURITÉ DES NAVIRES DE DUNKERQUE  

- GROUPEMENT DE GENDARMERIE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD 

- GROUPEMENT DE GENDARMERIE DEPARTEMENTALE DU NORD 

- CAPITAINERIE DU GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE 

- STATION DE PILOTAGE PORTUAIRE DUNKERQUE 

- COD ROUEN 

- COMITÉ RÉGIONAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS DES 

HAUTS-DE-FRANCE 

- COMITÉ DEPARTEMENTAL DES PÊCHES MARITIMES ET DES ÉLEVAGES MARINS 

DU NORD 

- SNSM DE DUNKERQUE 

- GROUPEMENT DES PLONGEURS DÉMINEURS DE LA MANCHE 

- PORT DE PLAISANCE DE DUNKERQUE 

COPIES : 

- ADJ/OPS 

- AEM (C.DIV) 

- OPS (N0 – COM – INFONAUT) 

- COMAR DUNKERQUE 

- DRASSM 

- Archives (AEM n° 1.3.3.3. - chrono) 
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ANNEXE I à l’arrêté préfectoral n° 48/2018 du 11 juin 2018 

POINT DE DECOUVERTE D’UNE MUNITION HISTORIQUE AUTOUR DE LAQUELLE LE DRAGAGE EST INTERDIT DANS LE CHENAL 

INTERMEDIAIRE DU GRAND PORT MARITIME DE DUNKERQUE 

 

Fonds cartographiques issus de data.shom.fr Système géodésique : WGS84, Echelle : 1:54168 

 


