
BCRM Cherbourg – PRÉMAR MANCHE 
CC 01 – 50115 CHERBOURG-EN-COTENTIN CEDEX 1/6 

Le vice-amiral d’escadre Marc Véran 
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 l’ordonnance n° 2016-1687 du 08 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la 
souveraineté ou de la juridiction de la République Française, notamment les articles 20 à 27 ; 

Vu le décret n° 77-733 du 06 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° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État en 
mer ; 

Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, 
aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans 
la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu’au tracé des câbles et 
pipelines sous-marins ; 

Vu l’arrêté ministériel du 28 octobre 2011 du ministre de la défense, relatif à la délimitation des zones 
maritimes ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 01/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 06 janvier 2023 du préfet maritime de 
la Manche et de la mer du Nord, portant délégation de signature au titre de l’action de l’État en 
mer ; 

Vu  l’arrêté préfectoral n° 141/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 21 décembre 2021 portant autorisation 
unique d’occupation temporaire du milieu marin dans la zone économique exclusive par 
l’entreprise Quiet-Oceans pour la mise en place d’hydrophones au large de la Normandie dans le 
cadre de l’AO4 ; 

Vu la demande d’autorisation de Quiet-Oceans portant concernant l’installation de six hydrophones 
en ZEE au large de la Normandie dans le cadre de l’AO4 du 22 décembre 2022. 

Considérant que la mise en place des six hydrophones en zone économique exclusive vise à 
contribuer à l’étude d’impact acoustique du projet de parc éolien en mer au large 
de la Normandie (AO4).

 

Préfecture maritime de la Manche 
et de la mer du Nord 

Division « action de l’État en mer » 

N° 4/2023/PRÉMAR MANCHE/AEM/NP 

Affaire suivie par : DOM 3 

sec.aem@premar-manche.gouv.fr 

Cherbourg-en-Cotentin, le 30 janvier 2023 

ARRÊTE PRÉFECTORAL 

portant autorisation unique d’occupation temporaire du milieu marin dans la 
zone économique exclusive par l’entreprise Quiet-Oceans pour la mise 

en place d’hydrophones au large de la Normandie dans le cadre de l’appel d’offre éolien n°4. 

ANNEXE  : une annexe. 
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Arrête : 

Article 1er 

La société Quiet-Oceans, 525 avenue Alexis de Rochon, 29280 Plouzané, est autorisée à occuper 
temporairement la zone économique exclusive (ZEE) au large de la Normandie entre le 
1er février 2023 et le 30 juin 2024 inclus. 

Les positions prévisionnelles des mouillages des six hydrophones sont les suivantes (degrés minutes 
décimales, rapportée au système géodésique WGS 84) : 

 Latitude Longitude 
R1 49°52,500’N 0°35,000’O 
R2 49°48,792’N 0°42,561’O 
R3 49°39,146’N 0°49,123’O 
R5 49°52,500’N 0°48,500’O 
R6 49°41,000’N 0°30,000’O 
R7 49°59,300’N 0°12,600’O 

Une représentation cartographique est annexée au présent arrêté. En cas de litige résultant 
d’éventuelles discordances entre le texte et sa représentation cartographique, seul le texte doit être pris 
en compte. 

Le référent pour cette occupation temporaire du milieu marin en ZEE est Monsieur Philippe Billand, 
responsable mesures, Quiet-Oceans, Plouzané, France : philippe.billand@quiet-oceans.com ; 
09 82 28 21 23. 

Article 2 

Le navire mobilisé pour cette campagne est le CERES III, MMSI  354075000. Il assurera le largage en 
surface des hydrophones. 

Article 3 

Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu de se conformer aux prescriptions des textes visés 
ci-dessus ainsi qu’aux conditions particulières indiquées dans le présent arrêté. 

Le bénéficiaire est responsable en outre : 

- des conséquences de l’occupation ; 

- du déroulement, de la surveillance et de la sécurité de l’opération et des installations. 

Le bénéficiaire se conforme en tout temps : 

- aux ordres donnés par les autorités publiques compétentes ; 

- aux lois et règlements en vigueur ; 

- aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances pouvant résulter 
de l’exécution des opérations et de l’exploitation des installations. 

Le bénéficiaire : 

- prend toutes les mesures afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens ; 

- souscrit à un contrat d’assurance conforme à la règlementation en vigueur ; 

- entretient les ouvrages, constructions ou installations, par ses soins et à ses frais. 

Le bénéficiaire prend les dispositions nécessaires pour donner, en tout temps, libre accès aux 
installations et appareils de signalisation, aux agents des différents services de l’État chargés du 
contrôle du présent arrêté.
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Le bénéficiaire prend en charge, sauf recours contre qui de droit, toutes les indemnités qui pourraient 
être dues à des tiers en raison de la présence des installations objets de l’autorisation, des opérations 
de mise à l’eau, de modification ou d’entretien ou de leur utilisation. 

Article 4 

Toutes les mesures doivent être prises pour éviter les dommages et pollutions occasionnés au milieu 
marin. 

Le bénéficiaire est responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter du 
déroulement des opérations, et de la présence et de l’exploitation des installations. La responsabilité de 
l’Etat ne peut pas être invoquée. 

Si une dégradation du milieu marin survient, le bénéficiaire est tenu d’y remédier immédiatement, à ses 
frais et conformément aux instructions données par l’autorité compétente. 

Article 5 

72 heures avant le début des opérations de pose, maintenance ou retrait, le pétitionnaire devra signaler 
les opérations à la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord en vue de l’émission d’un 
AVURNAV (avis urgent aux navigateurs) et précisera la date, l’heure, le secteur ainsi que les moyens 
nautiques utilisés à l’adresse suivante : comnord-n3-infonaut.adjt.fct@intradef.gouv.fr. 

Une fois la campagne engagée, le capitaine du navire mobilisé devra signaler le début et la fin des 
opérations aux adresses suivantes : 

- Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord : 

Mèl : astreinte.aem@premar-manche.gouv.fr 

- Centre des opérations maritimes de Cherbourg : 

Mèl : comnord.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr  

- CROSS Jobourg : 

Mèl : jobourg@mrccfr.eu 

- Sémaphores de La Hève, Saint Vaast-la-Hougue et Barfleur : 
Mèl : semaphore-la-heve.cdq.fct@intradef.gouv.fr 

  semaphore-saint-vaast.cdq.fct@intradef.gouv.fr 

          semaphore-barfleur.cdq.fct@intradef.gouv.fr 

Dès qu’elles seront connues, les coordonnées définitives des hydrophones selon le référentiel WGS 84 
en degrés-minutes-décimales, ainsi que le périmètre d’emprise au sol devront être transmis aux 
autorités maritimes. 

Article 6 

Tout incident ou accident devra être signalé au CROSS Jobourg, joignable à tout moment sur le canal 
VHF 16 ou par téléphone au 196. 

Article 7 

Conformément à l’arrêté préfectoral n° 03/2017 du 23 février 2017, le capitaine du navire ayant 
découvert un engin suspect devra le signaler sans délai par VHF 16 au centre régional opérationnel de 
surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg ou au sémaphore compétent. Il conviendra alors de 
respecter les consignes qui seront transmises par les autorités compétentes. 

 

Article 8 

Le pétitionnaire doit communiquer au préalable le programme de ses opérations au Groupement 
d’Intérêt Economique « Granulats de la Manche Orientale (GMO) » (info@gie-gmo.fr), exploitant de la 
concession de granulats marins dans laquelle se situe l’hydrophone R2. Un lien régulier devra être 
opéré avec cette organisation afin d’assurer une bonne cohabitation des usages sur zone.
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Article 9 

À l’issue de la période d’autorisation prévue à l’article 1er, le titulaire s’assure du démantèlement des 
installations, ainsi que de la remise en état du site. 

Article 10 

En cas de manquement du titulaire à ses obligations au regard de la sécurité maritime ou de la protection 
et de la préservation du milieu marin, des biens culturels maritimes et des ressources biologiques, 
notamment les ressources halieutiques, l’autorisation peut être suspendue pendant une durée qui peut 
aller jusqu’à six mois dans l’attente de la mise en conformité du titulaire avec ses obligations, après une 
mise en demeure infructueuse d’un mois. 

En cas de manquement grave et persistant, l’autorisation peut être abrogée sans indemnité à la charge 
de l’État, par décision motivée de l’autorité compétente. 

Article 11 

L’autorisation faisant l’objet du présent arrêté peut être retirée à la demande du bénéficiaire. 

Article 12 

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté, après mise en demeure du bénéficiaire restée sans 
effet, est constatée et poursuivie conformément à l’article 47 de l’ordonnance n°2016-1687 du 
08 décembre 2016. 

Article 13 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 14 

La directrice départementale des territoires et de la mer de la Manche, le directeur départemental des 
territoires et de la mer de la Seine-Maritime, le commandant du groupement de Gendarmerie maritime 
de la Manche et de la mer du Nord, les officiers et agents habilités en matière de police de la navigation 
maritime, sont chargés de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs électronique de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord 
(www.premar-manche.gouv.fr). 

Article 15 

Le présent arrêté peut faire l’objet : 

- d’un recours gracieux devant le Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ou d’un recours 
hiérarchique devant le Premier ministre, dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou 
de son affichage. L’absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaudra décision 
implicite de rejet ; 

- conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, un 
recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de Caen dans le 
délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de l’arrêté ou à compter de la réponse 
de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé. Le tribunal administratif 
peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens », accessible par le site internet 
www.telerecours.fr. 

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, 
par délégation, l’administrateur général de 2e classe 

des affaires maritimes Denis Mehnert 
adjoint pour l’action de l’État en mer, 

Original signé

c.jaffre2
ADJ



5/6 

ANNEXE I 

CARTE DE LA ZONE D’ÉTUDE 

 

NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION 
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LISTE DE DIFFUSION 

DESTINATAIRES : 

- COD NANTES (sgcd-nantes-codm @douane.finances.gouv.fr) 

- CROSS JOBOURG (jobourg@mrccfr.eu) 

- DIRM MMDN (dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr) 

- DNGCD LE HAVRE (dngcd-sg@douane.finances.gouv.fr) 

- GGMAR MMDN (corg.ggmarmmdn@gendarmerie.defense.gouv.fr, 
ggmarmmdn@gendarmerie.defense.gouv.fr) 

- Quiet-Oceans (servir : Monsieur Philippe Billand philippe.billand@quiet-oceans.com) 
- SÉMAPHORES DE LA HEVE, BARFLEUR, SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (semaphore-la-

heve.cdq.fct@intradef.gouv.fr, semaphore-saint-vaast.cdq.fct@intradef.gouv.fr, semaphore-
barfleur.cdq.fct@intradef.gouv.fr) 

COPIES : 

- COMNORD (OPS – COM – INFONAUT) 

- CONCESSION GRANULATS MANCHE ORIENTALE (info@gie-gmo.fr) 

- DDTM 50 (servir SML 50) (ddtm-sml@manche.gouv.fr) 

- DDTM 76 (servir DML 76) (ddtm-smlem-aimlp@seine-maritime.gouv.fr) 

- GRAND PORT MARITIME DU HAVRE (CAPITAINERIEVigieOFFICIERdePORT@haropaport.com) 

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


