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Le vice- amiral d’escadre 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 de la sécurité intérieure ; 

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° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 01/2022/PRÉMAR MANCHE/AEM/NP du 05 janvier 2022 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 du 16 septembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime approuvant la convention de 
concession d’utilisation du domaine public maritime, au bénéfice de la société Fibre Translac SAS, 
pour l’installation d’un câble sous-marin de télécommunication CrossChannel Fibre ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 129/2021/PRÉMAR MANCHE/AEM/NP du 10 novembre 2021 réglementant 
temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et 
embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant 
la reprise des travaux d’installation du câble CCF ; 

Vu la demande de la société Fibre Translac en date du 10 janvier 2022. 

Considérant l’existence de portions du câble non ensouillées suite aux travaux de pose et 
d’ensouillage du câble CCF réalisés en 2021 ; 

Considérant  les engagements pris par le pétitionnaire pour ensouiller le câble sur son intégralité ;  

Considérant la demande du pétitionnaire d’effectuer de nouveaux essais d’ensouillage sur une portion 
non ensouillée ; 

Considérant la nécessité pour des raisons de sécurité de réglementer la circulation maritime et les 
activités nautiques aux abords du câble et des navires concourant aux opérations 
d’ensouillage.

 

Préfecture maritime de la Manche 
et de la mer du Nord 
Division « action de l’État en mer » 

N°  /2022/PRÉMAR MANCHE/AEM/NP 
Affaire suivie par le bureau DOM 3 

sec.aem@premar-manche.gouv.fr 

Cherbourg-en-Cotentin, le  janvier 2022 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

réglementant temporairement les travaux, la navigation, le stationnement, le mouillage des navires et 
embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant les 

opérations d’ensouillage du câble à fibres optiques CCF (Cross Channel Fibre). 
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Arrête : 

Article 1er 

À compter de la date de publication du présent arrêté et jusqu’à la fin des travaux d’ensouillage d’une 
portion du câble CCF, dénommée A-B, le câblier « IT INTREPID » (IMO: 8710871 ; MMSI: 314199000), 
pavillon des Barbades, effectuera des travaux d’ensouillage du câble CCF en vue de rouvrir la zone 
notamment à la pratique de la pêche. 

Coordonnées de la portion concernée A-B (système géodésique WGS 84) située en zone économique 
exclusive précisée sur la carte en annexe I : 

En cas de litige résultant d’éventuelles discordances entre le texte et sa représentation cartographique 
figurant en annexe, seul le texte doit être pris en compte. 

Article 2 

Autour du navire câblier « IT INTREPID », il est recommandé de respecter un périmètre de sécurité de 
500 mètres centré sur le navire mobilisé pendant les opérations d’ensouillage du câble. Ce périmètre 
s’applique à la navigation, le stationnement, le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, 
la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques. 

Article 3 

Les zones non-ensouillées font l’objet de restrictions jusqu’à leur ensouillage ou la réalisation de 
solutions alternatives en vue de garantir la sécurité maritime et la pratique de la pêche.
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1. La portion en proche côtier : 

Sans préjudice des compétences du maire de Veules-les-Roses, notamment en matière de 
réglementation de la baignade et de la circulation des engins non-immatriculés dans la bande des 
300 mètres : 

- Le mouillage de tout navire, engin ou embarcation immatriculé, toute activité de pêche, de baignade 
ainsi que la plongée sous-marine sont interdits à moins de 250 mètres de part et d’autre du tracé du 
câble, soit un couloir de restrictions de 500 mètres de large au total. 

Les coordonnées dudit couloir de restrictions (cf : carte en annexe II) : 

 

 

 

 

2. La portion au large : 

Le mouillage de tout navire, engin ou embarcation, toute activité de pêche, de baignade ainsi que la 
plongée sous-marine sont interdits à moins de 250 mètres de part et d’autre du tracé du câble, soit un 
couloir de restrictions de 500 mètres de large au total. 

Les coordonnées de ladite portion (cf : carte en annexe 1) : 

 

 

 

Une communication régulière par le pétitionnaire sera nécessaire afin de mettre à jour l’information 
nautique. 

Article 4 

Les casiers et filets éventuellement mouillés qui se situent le long du tracé du câble et de la zone de 
sécurité établie à l’article 3 doivent être retirés impérativement.  

Article 5 

Au regard de la fréquentation intensive de la zone par des mammifères marins protégés, une vigilance 
particulière est demandée à la fois en transit et lors des travaux, en sensibilisant l’équipage. Toutes les 
mesures devront être prises pour éviter le dérangement, les collisions ou tous autres dommages sur les 
individus. 

Il conviendra, notamment, d’ajuster les manœuvres en présence de mammifères marins, en contournant 
les individus par une distance minimale de 100 mètres en transit ou en suspendant temporairement les 
travaux en cas d’attroupement en phase chantier. 

Un journal des observations et éventuelles collisions sera tenu et transmis aux services de la Préfecture 
maritime ainsi qu’à tout autre service qu’elle désignera.

ID Latitude Longitude 
1 49°52.6198' N 00°47.7382' E 
2 49°52.7517' N 00°48.1369 'E 

13 49°53.5688' N 00°46.9761' E 
14 49°53.6923' N 00°47.3432’ E 
15 49°53.7318' N 00°47.0679' E 

ID Latitude Longitude 
A 50°08.97' N 00°22.76' E 
B 50°09.24' N 00°16.90 'E 
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Article 6 

Toute découverte d’engins explosifs au cours des travaux devra être immédiatement signalée au centre 
des opérations maritimes (COM) de Cherbourg via le centre régional opérationnel de surveillance et de 
sauvetage (CROSS) Gris-Nez (VHF canal 16) et entraînera la suspension immédiate des travaux dans 
le périmètre prescrit par le COM. Le commandant du navire devra se conformer aux prescriptions 
transmises par les autorités. 

Article 7 

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. 

Le CROSS Gris-Nez (gris-nez@mrccfr.eu), le centre des opérations maritimes de Cherbourg 
(comnord.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr) et la division action de l’État en mer  
(sec.aem@premar-manche.gouv.fr) sont informés par l’opérateur du début et de la fin des opérations. 

L’opérateur informera, le plus en amont possible, les autorités citées précédemment de toute 
modification ou d’annulation dans l’exécution des opérations. 

Article 8 

L’opérateur veillera à informer le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de 
Normandie du début et de la fin des opérations ainsi que de toute modification des opérations. 

Article 9 

Les zones de restriction édictées par l’article 3 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux bâtiments de 
l’État ou affrétés par ses soins, à tout navire portant assistance ou secours, ni aux navires de garde et 
de transport de personnel impliqués dans les travaux, ni aux navires mentionnés à l’article 1. 

Article 10 

L’arrêté préfectoral n° 129/2021/PRÉMAR MANCHE/AEM/NP du 30 novembre 2021 réglementant 
temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la 
pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant les travaux d’installation 
du câble CCF est abrogé et remplacé par le présent arrêté. 

Article 11 

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. 

Article 12 

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 a été préalablement déposé. Le tribunal administratif peut être saisi par 
l’application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr.
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Article 13 

Le commandant de la zone et de l’arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord, 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 ou le délégué à la mer et au littoral de la Seine-Maritime, 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 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), et porté à la connaissance des usagers par tous moyens. 

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

des affaires maritimes Thierry Dusart 
adjoint pour l’action de l’État en mer, 
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ANNEXE I 

CARTE ET COORDONNÉES DE LA ZONE DE TRAVAUX A-B 
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ANNEXE II 

CARTE ET COORDONNÉES DE LA ZONE DE RESTRICTIONS EN PROCHE COTIER 
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LISTE DE DIFFUSION 

DESTINATAIRES : 

- Société Pioneer (servir Lorraine Gray : L.Gray@pioneerconsulting.com) 

- Préfecture de la Seine-Maritime (servir Sandrine Fleury : sandrine.fleury@seine-maritime.gouv.fr 

- DIRM Manche Est - Mer du Nord 

- DDTM de la Seine-Maritime, Délégation à la mer et au littoral (servir Corinne COQUATRIX : 
corinne.coquatrix@seine-maritime.gouv.fr 

- Mairie de Veules-les-Roses 

- Groupement de gendarmerie maritime de la Manche et de la mer du Nord 
(corg.ggmarmmdn@gendarmerie.defense.gouv.fr,  ggmarmmdn@gendarmerie.defense.gouv.fr) 

- COD Nantes 

- DNGCD Le Havre 

- CROSS Gris-Nez 

- Groupement des plongeurs démineurs de la Manche 

- FOSIT Manche - mer du Nord (sémaphores de Dieppe et Fécamp) 

- Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie. 

COPIES : 

- OPS (N0 – COM – INFONAUT) 

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


