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Le vice- Philippe Dutrieux 
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 pénal ; 

Vu le code des transports ; 

Vu le décret n° 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication de la convention internationale de 1972 sur 
le règlement pour prévenir les abordages en mer (COLREG 1972) ; 

Vu le décret n° 2004-  ; 

Vu -préfectoral n° 466/2019/DDTM/DML/CPC du 20 mars 2019 et n° 09/PRÉMAR 
MANCHE/AEM/NP du 28 février 2019 portant règlement général de police de la navigation, du 
mouillage et de la pêche, applicable aux rades de Cherbourg et leurs abords ; 

Vu  Cherbourg du 11 décembre 2002 et n° 2002/99 Brest du 
18 octobre 2002 modifié réglementant la navigation aux approches des côtes françaises de la 

 ; 

Vu n° 35/2022 du 6 avril 2022 réglementant la circulation, le stationnement et le 
mouillage des navires français et étrangers dans les eaux intérieures ainsi que dans la mer 
territoriale de la Manche et de la mer du Nord. 

Considérant 
destinées au mouillage des navires à destination ou en provenance du port de 
Cherbourg ; 

Considérant isposer 
de zones le permettant. 

 

Préfecture maritime de la Manche 
et de la mer du Nord 
Division «  » 

N  /2022/PRÉMAR MANCHE/AEM/NP 

Affaire suivie par LN CIRC2 
sec.aem@premar-manche.gouv.fr  

Cherbourg-en-Cotentin, le   avril 2022 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
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Arrête

Article 1er  
tes situées au nord du port de Cherbourg 

Les coordonnées géographiques mentionnées relèvent du système géodésique WGS84. 

  : 

49°43,74' N - 001°38,88' W ; 

49°43,74' N - 001°37,18' W ; 

49°43,24' N - 001°37,18' W ; 

49°43,24' N - 001°38,88' W. 

  : 

49°42,74' N - 001°38,88' W ; 

49°42,74' N - 001°37,18' W ; 

49°41,74' N - 001°37,18' W ; 

49°41,74' N - 001°38,88' W. 

Une représentation cartographique 
géographiques définies ci-dessus font foi. 

Article 2  
Navires autorisés à mouiller en zone  

 dès lors que les navires ne remplissent pas les 
conditions pour aller en zone d'attente Sud.  

2.2.  destination 
ou en provenance du port de Cherbourg sous réserve que : 

-  à 10 mètres ou de jauge brute inférieure à 3000 UMS ; 

- -ci soient de jauge brute inférieure à 600 UMS. 

2.3.  conditions de 
mer, de météorologie ou les caractéristiques du navire ne permettent pas un mouillage sûr dans la zone 

 

Article 3  
Dé  

3.1. Par « autorité maritime », on entend le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ou son 
représentant. 

3.2. Le directeur du Centre Régional de Surveillance et de Sauvetage de Jobourg (CROSS) reçoit 

Sud du port de Cherbourg. 

3.3. 
port de Cherbourg relève de la préservation des intérêts de défense nationale ou représente un intérêt 
particulièrement sensible, la demande de mouillage est accordée directement par le préfet maritime de 
la Manche et de la mer du Nord. 

3.4. 
difficulté.
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Article 4
  

4.1. 
de se conformer aux prescriptions et à la procédure définie n° 35/2022 du 6 avril 
2022 réglementant la circulation, le stationnement et le mouillage des navires français et étrangers dans 
les eaux intérieures ainsi que dans la mer territoriale de la Manche et de la mer du Nord (titre 3 : 
Dispositions relatives au mouillage des navires dans la mer territoriale française  articles 8 à 11). 

4.2.  selon la procédure supra, le CROSS Jobourg 
en informe le Centre des Opérations Maritimes (COM) de Cherbourg. 

Article 5  
Zone de sécurité autour des navires mouillés 

5.1.  mètres 
 

5.2. Cette disposition ne s
navire portant assistance. 

Article 6  

Les infractions au présent arrêté exposent leur(s) auteur(s) aux poursuites et aux peines prévues par 
les articles L5242-1 et L5242-2 du Code des transports. 

Article 7  

compter du jour de publication de cet 
arrêté. 

Article 8  

La directrice départementale des territoires et de la mer de la Manche, la directrice départementale 
adjointe des territoires et de la mer, déléguée à la mer et au littoral de la Manche, les officiers et agents 
de police judiciaire ainsi que les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation, sont 

ication du présent arrêté, qui sera publié au recueil des 

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 vice-  
préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, 
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ANNEXE I
PORT DE CHERBOURG 

 



5/5 

LISTE DE DIFFUSION

DESTINATAIRES : 

- BN CHERBOURG 

- CAPITAINERIE DU PORT DE CHERBOURG 

- CIFUSIL LE GOFFIC 

- COD NANTES 

- CROSS JOBOURG 

- DDTM 50 

- DIRM MEMN 

- DML 50 

- FOSIT MNORD 

- GGMAR MMDN  

- PREF 50 

- VIGIE DU HOMET 

COPIES : 

- COMNORD 

- PRÉMAR MANCHE (OPLN) 

- archives (AEM n° 1.3.3.3. - chrono). 


