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⇒ 1456 opérations ont été coordonnées en Manche - mer du Nord (2017: 1298 +12%): 

◊  778 opérations de recherche et sauvetage en mer (2017: 650 +20%); 

◊  509 opérations d’assistance aux navires (2017 : 441 +15%) 

◊       79 détections de pollutions, dont 22 avérées (2017 : 75 détections et 24 avérées);  

◊  101 opérations liées aux isolements par la marée (2017 : 154 -34%) ; 

◊  10 opérations liées à la plongée sous-marine (2017 : 16 -37,5%). 
 

 

 

⇒ 3 753 personnes impliquées  (2017: 3229 + 16%) 
 

⇒ 6 disparus, 25 décédés (en 2017 : 18 décédés) dont le constat est issu des opérations CROSS dont : 

♦ 5 baigneurs 

♦ 3 personnes isolées par la marée 

♦ 2 plongeurs (2017: 4  - 50%) 
 

⇒ Près de 2586 contrôles de sûreté des navires effectués par la Douane et la Gendarmerie maritime : 

◊ 546contrôles douaniers  en mer, au mouillage et à quai ; 

◊ 2040 contrôles de Gendarmerie maritime ; 
 

⇒ 3 abordages, 5 presqu’accidents, 18 évènements mari times très préoccupants, 336 situations rappro-
chées  

⇒ 9 mises en demeure*  , dont 4 majeures (en 2017 : 10 mises en demeure , dont 1 majeure ):   

◊  Echouement du navire de pêche Essor au pied des falaises de Port-en-bessin; 

◊ Cargo Jennifer H en perte de manœuvrabilité et à la dérive dans le DST du pas de Calais 

◊ Cargo Britannica hav retourné suite à une voie d’eau consécutive d’une collision avec un 
navire de pêche, avec quatre panneaux de cale à la dérive ;  

◊ Chalutier Camaléa victime d’un incendie puis d’un naufrage lors de son remorquage, au 
nord est de Fécamp. 

 

⇒ 3 remorquages et 17 escortes par les remorqueurs Abeilles (2017 : 4 et 9).  

 

 

* La mise en demeure est l’outil juridique du préfet maritime lui permettant si besoin d’agir d’office (après l’échéance fixée ou directement) aux 
frais et risques de l’armateur pour faire cesser le danger représenté par un navire, une épave, un conteneur...  

CHIFFRES CLES 2018 
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FORT ACCROISSEMENT DU PHENOMENE MIGRATOIRE PAR VOIE MARITIME 

Quel rôle pour le préfet maritime ?  

Cette problématique est au cœur des responsabilités du préfet maritime car une de ces missions est la sauvegarde des per-
sonnes et des biens en mer .  

Soucieux de préserver la vie humaine en mer et la sécurité maritime, le préfet maritime peut s’appuyer sur une diversité de 
moyens nautiques et aériens , pour être en capacité de mieux renseigner, prévenir et intervenir dans le cadre de situa-
tions d’urgence impliquant des migrants. 

Son rôle s’inscrit donc dans la prévention (éviter que des migrants ne tentent des traversées dangereuses), dans l’interven-
tion  (recherche et sauvetage, opérations conjointes), et dans la réglementation (garantir la sécurité de l’espace maritime 
avec l’outil réglementaire).  

 

Le préfet maritime est également investi d’une mission de police en mer , c’est dans ce cadre qu’il peut souhaiter la planifica-
tion d’opérations combinées ou décider de renforcer le dispositif de surveillance maritime et aérien sur le littoral ou des zones 
spécifiques du littoral. 
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La dangerosité du phénomène migratoire par voie mar itime 

La façade maritime Manche et mer du Nord est la seule des trois façades métropolitaines à être confrontée à la présence de 
migrants souhaitant quitter, par voie maritime et en de multiples points, le territoire national pour tenter de rejoindre le 
Royaume-Uni.  

Certains migrants tentent en effet d’atteindre la Grande-Bretagne en prenant la mer, de nuit, à bord d’embarcations inadap-
tées, en surnombre, sans la moindre notion de navigation. 

Or, la Manche et la mer du Nord sont des mers où la navigation est difficile. Le détroit du pas de Calais est une zone sensible 
avec une forte concentration du trafic maritime et des courants importants. La température de l’eau est très basse, diminuant 
considérablement la durée de survie d’une personne tombée à la mer.  

Les traversées de la Manche dans ces conditions se réalisent en totale inconscience des dangers réels que de telles initiatives 
représentent pour les migrants et pour les équipes de secours qui auraient à intervenir pour les récupérer. 



FORT ACCROISSEMENT DU PHENOMENE MIGRATOIRE PAR VOIE MARITIME 
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Comment agit le préfet maritime ?  

Depuis 2016, la préfecture maritime collabore très étroitement avec les autres administrations comme la police aux frontières, 
mais également la gendarmerie départementale. Elle a également développé un dialogue permanent avec l’autorité judiciaire 
et les parquets concernés. L’objectif est d’avoir un continuum terre-mer . Par ailleurs, la coopération avec les autorités britan-
niques n’a cessé d’augmenter, autant en termes d’échanges d’informations que de participation à des opérations combinées. 

Dans ces conditions, depuis novembre 2018, un effort est particulièrement consenti afin de tenir une permanence de moyens 
à la mer, soutenue par la présence de moyens aérien s. La polyvalence de moyens sur lesquels le préfet maritime peut 
s’appuyer comprend : 

♦ A mer : des vedettes et patrouilleurs de la Marine nationale, de la Gendarmerie maritime, des Douanes, des Affaires 
maritimes 

♦ A terre : des patrouilles côtières et portuaires de la Gendarmerie maritime 

♦ Dans les airs : hélicoptères et avions de la Marine nationale, de la Gendarmerie nationale et des Douanes. 

Le préfet maritime s’appuie également sur les 2 Centres régionaux opérationnels de surveillance e t de sauvetage 
(CROSS) Gris-Nez (62) et Jobourg (50) et les 14 sémaphores qui ont orienté leur vigilance et contribuent activement, de jour 
comme de nuit, à la surveillance du littoral et donc à la détection d’une éventuelle situation d’urgence impliquant des migrants.  

En 2018, 78 événements liés à des traversées 
et tentatives de traversées par voie maritime 
ont été dénombrés, impliquant 583 migrants . 
 
Ce phénomène a connu une accélération les 
mois de novembre et décembre. 77% du 
nombre des tentatives ont été constatés 
pour ces seuls mois de 2018 . 
 
18 opérations combinées entre plusieurs 
administrations de l’Etat ont été conduites. 

23 

164

Cas avérés de tenta+ves  

ou traversées abou+es 

12 

78 

45 

586 

Quelques exemples de sauvetages :  

Vendredi 23 novembre : Huit migrants dans une embarcation à la dérive secourus dans le dé-
troit du pas de Calais 

Mardi 18 décembre : Sauvetage de 9 migrants dans le détroit du pas de Calais 

Dimanche 23 décembre : Sauvetage de 14 adultes et 2 enfants en détresse au large de Bou-
logne-sur-mer 

Mardi 25 décembre : Sauvetage de 8 migrants en détresse au large de Calais 

Mercredi 26 décembre : Sauvetage de 3 migrants dans le Dispositif de Séparation du Trafic du pas de Calais 

Jeudi 27 décembre : Sauvetage de 11 migrants dans le Dispositif de Séparation du Trafic du pas de Calais 

 

 



Bilan opérationnel 2018 des CROSS Jobourg et Gris-N ez 

Les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage
(CROSS) relèvent organiquement du ministère de la Transition écologique et 
solidaire (Affaires maritimes). Ils coordonnent, sous la direction du préfet ma-
ritime, l'ensemble des moyens maritimes, aériens et terrestres, publics ou 
privés, nécessaires à la réalisation des opérations de sauvetage et d'assis-
tance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Sur un total de 1 456 opérations , 509 concernent l’assistance à des na-
vires en difficulté (pannes moteurs, mauvais entretien…).  

2 - Augmentation sensible du nombre d’opérations : + 85 soit 
+10% pour le CROSS Jobourg, + 72 soit +16% pour le CROSS Gris-
Nez. 

3 - Encore des lacunes en termes d'application des règl es élé-
mentaires de sécurité : - matériel de sécurité insuffisant ou non 
utilisé (VFI) ; - excès de confiance des plaisanciers qui ne prévien-
nent pas de leurs intentions ; - absence de moyens de communica-
tion ou d'alerte. 

4 - Les fausses alertes (223) et les mauvais signalements aux 
CROSS sont en hausse.  

5 - Pour le CROSS Gris Nez, 2018 se caractérise par une forte aug-
mentation des opérations de sauvetage liées à des tentatives de traversées du détroit  par des migrants. 

SAUVETAGE ET ASSISTANCE EN MER : UN BILAN EN HAUSSE 

Fausses alertes 

Données générales 2018 des interven+ons par les CROSS 
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Au total, sur 1 456 opérations ont été coordonnées en Manche - mer du 
Nord au cours de l'année 2018. Environ 53 % sont des opérations de sau-
vetage aux personnes et 35 % sont des opérations d’assistances aux na-
vires.  
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LES MOYENS D’INTERVENTION : 

Les moyens d’intervention dont disposent les 
CROSS sont nautiques ou aériens, provenant 
de nombreuses administrations et même de 
moyens étrangers (Marine nationale, Sécurité 
civile, Douane, Affaires maritimes, Gendarme-
rie maritime, Gendarmerie, SDIS, services por-
tuaires, garde-côtes britanniques et belges…), 
ou encore des moyens privés (plaisanciers, 
navires de commerce…). 

 

Les deux hélicoptères de la Marine nationale, à 
savoir le Caïman Marine, stationné à Mauper-
tus (50) et le Dauphin SP, stationné au Touquet 
(62), représentent à eux deux 54,3% des in-
terventions aériennes pour la recherche et 
le sauvetage . Le reste des interventions aé-
riennes est effectué par les hélicoptères Dra-

gon 50 et Dragon 76 de la Sécurité Civile, et des douanes.  

Bilan des personnes impliquées en 2018 - chiffres C ROSS :  

En 2018, 3 753 personnes ont été impliquées dans les 
opérations d’assistance et de sauvetage. C’est une aug-
mentation de 16% par rapport à 2017.  

25 décès (dont 5 baigneurs) et 6 disparitions, ont été 
constatés. 6 décès supplémentaires ont été constatés 
en 2018. 

En 2017, 3 229 personnes étaient impliquées dans ces 
opérations, pour 18 décès et 5 disparitions.  

La SNSM et ses sauveteurs bénévoles sont un maillon  essentiel de la chaîne de secours en mer puis-
qu’ils ont participé à près de 46,6 % (2016 : 43.5%) des opérations en mer en Manche - mer du Nord en 
2018. 

SAUVETAGE DES PERSONNES 



23/04/2018 : 44 personnes isolées par la marée en M anche et mer du Nord les 21 et 22 avril 2018 
Le week-end du 21 et 22 avril 2018 a particulièrement été marqué par quarante-quatre personnes isolées par la marée sur la façade maritime 
de la Manche et de la mer du Nord : 

Samedi 21 avril 2018,vers  13 heures, vingt-et-une personnes sont isolées par la marée dans le secteur du Trou à l'Homme (76) à proximité 
de la ville d'Étretat. Un canot pneumatique du Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS) 76, l’hélicoptère Dragon 
76 de la Sécurité civile et le semi-rigide « L’Yportaise » de la SNSM d’Yport (76) sont envoyés sur zone. L’hélicoptère Dragon 76 évacue 
quinze personnes et le semi rigide du CODIS évacue les six autres. Toutes ont été ramenées à terre saines et sauves à 13 heures 30. 
 
Dimanche 22 avril 2018, vers 12 heures 30,  treize personnes, avec de l’eau jusqu’à la taille, sont isolées par la marée sur la plage d’Houl-
gate (14). Le pneumatique « Le Calbieu » de la SNSM d’Ouistreham et l’hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile, sont engagés avant d’être 
désactivés. En effet, d’autres promeneurs sont parvenus à récupérer les personnes isolées par la marée. 

 
Dimanche 22 avril 2018, vers 14 heures 30 , dix personnes sont découvertes isolées par la marée sur la plage de Sainte-Cécile (62). L’héli-
coptère Sea King, stationné à Coxyde en Belgique et une SNS de Boulogne sont engagés avant d’être désactivés. D’autres promeneurs ont 
également réussi à récupérer les dix personnes.  

 

02/07/2018 : Importante opération de recherche pour  quatre baigneurs en difficulté à Malo-les-Bains (5 9) 

Lundi 02 juillet 2018, un important dispositif de recherche par moyens nautiques et aériens est déclenché pour quatre baigneurs en difficulté :  

- L'hélicoptère Dauphin  de la Marine nationale, stationné au Touquet ; 
- Un hélicoptère Belge de la base de Coxyde; 
- Le canot tout-temps "Jean Bart" (SNS 087) de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)  de Dunkerque; 
- Le semi rigide "Jean Paul Le Gars" (SNS 5911) de la SNSM de Dunkerque; 
- La vedette des douanes Nordet ; 
- Un zodiac des pompiers. 
 
Au bilan de cette opération: 
- Un baigneur réussit à regagner la plage par ses propres moyens et donne l'alerte. 
- Un autre baigneur est secouru par un maître-nageur sauveteur. 
- Vers 17h35 un baigneur est localisé et hélitreuillé à bord de l'hélicoptère Dauphin et évacué vers le poste de secours de plage où il est immé-
diatement pris en charge par les pompiers. 
 
Après plusieurs heures de recherches infructueuses et  avec la tombée de la nuit, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord décide 
l’arrêt des recherches.  
Le quatrième baigneur est toujours, quant à lui, porté disparu, malgré une reprise des recherches le lendemain.  
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SAUVETAGE DES PERSONNES - Evènements marquants 



DIVERSITE DES OPERATIONS DE RECHERCHE ET SAUVETAGE 

Répartition des opérations de recherche et sauvetag e selon l’activité en mer :  
  762 opérations de recherche et sauvetage en 2017  :                                                778 opérations de recherche et sauvetage en 2018  :   

Les opérations de recherche et sauvetage sont par nature imprédictibles. Leurs nombres peuvent subir des variations aléa-
toires liées aux conditions météorologiques favorables ou non, à la fréquentation des usagers de la mer, ou encore au com-
portement prudent de ces-derniers.  

Les navires de commerce et ceux de plaisance ne prennent pas forcément en considération les contraintes climatiques du 
fait de leurs traversées longues et planifiées. Cependant, les pêcheurs et pratiquants des loisirs nautiques, ont tendance à 
suivre davantage les recommandations de prudence en cas de mauvaises conditions météorologiques pour pratiquer leur 
activité. 
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Cas des isolements par la marée : 

Alors qu’en 2017, 154 opéra ons liées aux isolements par la marée ont été constatées, ce chiffre a baissé de 34% en 

2018 : 101 opéra+ons coordonnées par les deux CROSS sont liées au phénomène d’isolement par la marée. 

A l’été 2018, la préfecture mari me de la Manche et mer du Nord a mené une campagne bilingue de sensibilisa on sur 

l’ensemble de la façade mari me. Les ac ons de préven on effectuées dans ce cadre ont pu avoir une influence sur ce<e 

diminu on. 

Cas de la plongée sous-marine : 

En 2018, 10 opéra+ons liées à la plongée sous-marine ont été conduites par les deux CROSS. En 2017, il y avait eu 16 opé-

ra ons. Entre 2017 et 2018, le nombre a baissé de 37,5 %. 

Egalement, il y a eu deux décès constatés en plongée sous-marine, qui ne sont pas liés à des accidents de plongée 

(accident de décompression). 



                                    
 

SAUVETAGE ET ASSISTANCE EN MER 

Bilan des opérations menées par des moyens aériens.  
Les moyens aériens et en particulier les hélicoptères sont les moyens d’intervention privilégiés du préfet maritime, soit pour le 
sauvetage sous la coordination des CROSS, soit pour d’autres missions comme la surveillance, la lutte contre les trafics illicites, 
le déploiement d’équipes d’évaluation et d’intervention, la pose de balises sur des conteneurs à la dérive, la confirmation de pol-
lutions...  

 

Hélicoptère Caïman de la Marine nationale stationné au détachement de Maupertus :  

 

 

 

 

 

 

Hélicoptère de service public Dauphin de la Marine nationale stationné au Touquet :  

 

 

 

 

 

 

2 hélicoptères de la Sécurité civile stationnés au Havre et à Granville :  

 

 

 

 

 

 

 

99 opérations (sauvetage, renseignement, projection équipes évaluation ou marins 
pompiers8) ; 

37 personnes secourues ; 

39 entraînements avec des moyens nautiques de la SNSM ; 

7 vols réactifs d’assistance à personnes isolées par la marée. 

Le Caïman Marine a participé à 45 % des opérations menées avec des moyens aériens 
en zone Jobourg. 

118 opérations (sauvetage, renseignement, police des pêches8) ; 

25 personnes secourues ; 

44 entraînements avec des moyens nautiques de la SNSM ; 

11 vols réactifs d’assistance à personnes isolées par la marée. 

Le Dauphin SP a participé à 74,2 % des opérations avec moyens aériens 
en zone Gris-Nez. 

Leur mission principale n’est pas le sauvetage en mer mais ils y contribuent (environ 
55,7 % des opérations de sauvetage faisant intervenir un moyen aérien). 

32 vols marée en baie du Mont-Saint-Michel  par forts coefficients ;  

Dragon 76 : 36,5 heures de vol (domaine maritime) et 36 personnes secourues ; 

Dragon 50 : 30 heures de vol (domaine maritime) et 30 personnes secourues. 
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Les hélicoptères effectuant des missions de sauvetages et de recherches ont secouru au total 128 personnes : une hausse 
de 56% par rapport à l’année 2017 (82 personnes secourues). 



                                    
 

3 hélicoptères des douanes stationnés au Havre :  

 

 

 

 

 
 

Falcon 50 de Lann - Bihoué (29) :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/01/2018 : Opération de sauvetage d’un skipper en  détresse à l’ouest d’Aurigny . 

Mardi 2 janvier 2018 , à 19h43, le voilier Xoro émet un appel de détresse réceptionné par le na-
vire de commerce Pictor J., situé en voie montante du Dispositif de Séparation du Trafic (DST) 
des Casquets. Le CROSS est averti mais les communications radio deviennent impossibles.  En 
conséquence, le CROSS demande au navire de commerce de se porter à hauteur du voilier afin 
de servir de relai radio. 

Le CROSS Jobourg engage l'hélicoptère Caïman Marine porter assistance au voilier sur zone. 
Quant à lui, le Pictor J. se place en travers du vent pour abriter le voilier de celui-ci. 

Avec des conditions météorologiques sur zone particulièrement défavorables : mer 5 à 6 , grande 
houle (creux supérieurs à 7 mètres) et un vent d'Ouest de 50 nœuds (93 km/h), l'opération de 
sauvetage est rendue dangereuse. Le Caïman Marine parvient à treuiller son plongeur de bord à 

l'eau qui regagne le voilier pour retrouver le skipper. Après être restés près de 35 minutes à l'eau, le plongeur de bord et le skipper réussis-
sent à être hélitreuillés, malgré des vents très forts. 

A 22h00, le skipper, choqué et en état d'hypothermie modérée à sévère, est pris en charge par les pompiers du SDIS 50 au port de Cher-
bourg afin d'être transporté vers l'hôpital de Cherbourg. 

 

Pour cette opération de sauvetage périlleuse, l’équi page du Caïman a reçu le trophée Guilbaud, qui réco mpense une flottille de l’aé-
ronautique navale qui s’est illustrée dans un fait de sauvetage pour l’année écoulée. 

 

106,7 heures de vol en Manche (surveillance et sauvetage).  

761 heures de vol dont 175 dédiés à l’action de l’Etat en mer en 
Manche (pollutions, trafics illicites... ) 

Ces hélicoptères ont participé à 14 opérations de sauvetage (aide à 
la localisation pour la SNSM, recherche..) 

SAUVETAGE ET ASSISTANCE EN MER 
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ASSISTANCE AUX NAVIRES 

 

 

 

En 2018, 181 avaries ont été 
signalées aux CROSS : 

 

125 avaries ou incidents rapportés au 
CROSS Jobourg 

 

56 avaries ou incidents rapportés au 
CROSS Gris-Nez 

 

 

 

 

 

 

Le 18 février 2018 , le THIRA en transit entre Le Havre et Anvers, subit trois 
avaries successives. Le navire mouille en urgence afin d’éviter de dériver vers 
la côte proche, les conditions météorologiques étant mauvaises. L’envoi d’une 
EEI est décidé afin d’évaluer la situation réelle à bord du navire, les communi-
cations étant difficiles et les informations parcellaires. Le navire s’avère être 
dans l’impossibilité de repartir. Il reprend sa route après avoir passé 120 
heures dans le flux commercial du port du Havre. 

 

 

 

 

Le 20 juillet 2018 , le vraquier CHIOS FREEDOM connaît une 
successions d’avaries électriques totales. Après plusieurs heures 
de tentatives de réparation infructueuses par l’équipage, le préfet 
maritime décide d’envoyer une Equipe d’Evaluation et d’Interven-
tion à bord. Le navire pourra finalement reprendre sa route, escor-
té par l’ABEILLE LANGUEDOC. 

 

Tendances des avaries 2014—2018 
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LA MANCHE-MER DU NORD : UNE ZONE PARTICULIÈREMENT ACCIDENTOGÈNE 

 Chiffres et événements 2018 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 abordages produits, tous en zone du CROSS Jobourg.   

20/03/2018 : Collision entre le navire de pêche Deborah et le cargo Britannica Hav. Une brèche entrainant une voie d’eau a 
provoqué le retournement du cargo qui a été remorqué par l’Abeille Liberté. 

12/06/2018 : Collision entre un voilier Rahona et un porte-conteneur Mumbai Maersk. Des dégâts sur la structure du voilier 
et dégâts très mineurs sur le porte-conteneur ont été constatés. 

11/07/2018 : Collision entre le navire de pêche l’Amarante et le cargo Wilson Hobro. Des dégâts sur la structure avant du 
navire de pêche et des dégâts mineurs sur le cargo ont été constatés. 

5 presqu’accidents 

18 évènements maritimes préoccupants (perte de manœuvrabilité, perte de stabilité, avarie électrique) 

336 situations rapprochées  
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Différence entre un presqu’accident et une situa+on rapprochée : 

- Un presqu’accident , ou quasi-accident (near miss) est défini comme un enchaînement d’événements et/ou de cir-
constances qui auraient pu entraîner un dommage ou une perte  ; ce dommage ou cette perte a été évité uniquement 
grâce à une interruption fortuite de la chaîne d'év énements et/ou de circonstances  (action urgente, intervention exté-
rieure, concours de circonstances heureux, etc.).  

- Une situation rapprochée survient lorsqu’une distance entre deux navires est inférieure à 0, 5 nautique et avec un 
risque d’abordage en moins de 10 minutes .  



Chiffres et événements 2018 
 

Le RIAS Abeille Languedoc basé à Boulogne-sur-Mer et le RIAS Abeille Liberté basé à Cherbourg :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En 2018, les RIAS Abeille Languedoc et RIAS  Abeille Liberté ont été davantage sollicité qu’en 2017  confir-
mant ainsi l’extrême nécessité de leur stationnemen t à Boulogne-sur-Mer et à Cherbourg. 

1 713 heures de mer ;  + 11% (2017) 

43 alertes météo ; + 9 (2017) 

1 remorquage ; 

11 escortes ; + 8 (2017) 

5 opérations de sauvetage ou d’assistance ; + 5 (2017) 

 
Le 25 mars :  Suite à la déclaration d’un incendie à bord du chalutier Camaléa, le RIAS Abeille Languedoc est en-
gagé en renfort pour l’extinction de l’incendie. Une fois le feu éteint, le chalutier est remorqué par l’Abeille Langue-
doc jusqu’au port de Dieppe mais le navire alors en très mauvais état coule lors du remorquage. L’équipage quant 
à lui avait pu évacuer rapidement le chalutier par radeau de survie. 
 
 
 
 
 
 
 

UNE ZONE ACCIDENTOGENE : DES ASSISTANCES EN MER 

1 986 heures de mer ;  +15% (2017) 

45 alertes météo ; 

2 remorquages ; 

6 escortes ; 

1 opération de sauvetage ou d’assistance ; + 1 (2017) 

Les Remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Liberté et Abeille Languedoc sont affrétés par la Marine nationale pour des opé-
rations et des actions de prévention, de protection du littoral et de l’environnement. Placés sous la responsabilité du préfet maritime de la Manche et de la mer 
du Nord, ils assurent une veille permanente 24h/24 et 365 jours/an. 

Les remorquages  sont effectués la plupart du temps sous contrat commercial entre l’armateur du navire en avarie et la société Les Abeilles. Si tel n’est pas le 
cas et que le préfet maritime considère que le navire représente un danger, une mise en demeure est effectuée et peut aboutir à l’intervention d’office aux 
frais et risques de l’armateur. 

Les escortes  consistent généralement à accompagner préventivement un navire qui a subi une avarie afin d’être en mesure d’agir très rapidement, notam-
ment pour le passage du détroit du pas de Calais où le préavis est faible. 
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EXEMPLES D’EVENEMENTS MARITIMES   

18/02/2018 : Echouement d’un navire de pêche au lar ge de Port-en-Bessin. 

 

Lundi 26 février 2018, suite à une avarie de propulsion, le navire de pêche Essor demande l’assistance de la SNSM. Dans des conditions 
météorologiques difficiles (vent force 6 du secteur nord-est) et après plusieurs tentatives de remorquage par le navire de pêche Oceano 
Nox, l’Essor s’échoue au pied de falaise. Les trois membres de l’équipage sont hélitreuillés et récupérés sain et sauf par l’hélicoptère Dra-
gon 50 de Granville. Par la suite, l’Essor est disloqué par les marées suivantes et a été totalement détruit.  

Les conditions météorologiques dégradées et la proximité de l'épave avec des roches 
a rendu impossible toutes opérations de déséchouement.  

L'Essor contient 1,5 tonne de gasoil. Bien que le risque de pollution soit très limité, une 
équipe du Centre d'expertises pratiques de lutte antipollution (CEPPOL) de Brest s'est 
rendue sur place mardi 27 février pour analyser l'état de dégradation du navire de 
pêche Essor dans le but de déterminer le risque de pollution maritime et étudier les 
capacités d'intervention anti-pollution sur zone. Des équipes des Services des Moyens 
Portuaires (SMP) des Bases navales de Brest et Cherbourg sont également arrivées 
sur place pour apporter leurs soutien et expertise. 

Mercredi 28 février 2018, les équipes du CEPPOL et des SMP ont entrepris un chan-
tier d'extraction d'hydrocarbure pour mettre fin au risque de pollution maritime.  

 

 
20/03/2018 : Collision entre cargo et chalutier au nord est de Cherbourg 

 

Mardi 20 mars 2018,  le navire de pêche Deborah rentre en collision avec le cargo maltais Britannica Hav.  Les sept membres d’équipage 
du cargo sont parvenus à évacuer leur navire par radeaux de survie avant d’être récupérés par le navire de pêche. 

En à peine 20 minutes, le cargo se retourne et flotte à l’envers à 50 nautiques dans le nord-est de Cherbourg. Rapidement, l’hélicoptère 
Caïman Marine est engagé avec à son bord une équipe médicale pour procéder à l’évacuation et la prise en charge des membres d’équi-
page : deux d’entre eux sont transférées à l’hôpital de Cherbourg pour hypothermie.  

Simultanément, l’Abeille Liberté et le patrouilleur côtier de la gendarmerie Aramis 
appareillent pour procéder au suivi de la coque et des quatre panneaux de cale qui 
flottent à proximité. Le Britannica Hav se trouvant à proximité de la voie maritime 
de navigation, il est rapidement décidé de procéder à leurs marquages avec des 
balises GPS et lumineuses afin d’assurer un suivi en temps réel. 

Le 21 mars matin, l’Abeille liberté passe sa remorque à l’avant du navire dans le 
tunnel du propulseur d’étrave, et le remorquage peut débuter.  

Parallèlement, le préfet maritime, en concertation avec les autorités terrestres, 
décide d’acheminer le cargo vers le port du Havre qui servira de Port refuge. A 
cause d’incertitudes concernant le tirant d’eau de la coque, sa capacité à entrer 
dans le port du Havre, le préfet maritime demande l’expertise du groupe des plon-
geurs démineurs de Cherbourg. Le 22 mars, au lever du soleil, une plongée est 
réalisée sur la coque.  La partie passerelle et mat est quasiment intacte, le tirant 
d’eau est donc de 16 mètres : le Britannica Hav doit donc être remorqué dans le 
port du Havre au moment de la pleine mer afin que son entrée soit la plus facile 
possible.   

Le Britannica Hav remorqué par l’Abeille Liberté accoste quai Osaka le 22 mars à 15h00.   

 

Ces deux cas illustrent la réac�vité et l’efficacité de la chaîne opéra�onnelle perme�ant ainsi le sauvetage des  

deux équipages et la ges�on des épaves pour éviter une pollu�on ou un sur-accident.  
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En 2018, on dénombre 79 signalements de pollutions.  22 d’entre elles ont été confirmées.  

Par rapport à 2017, le nombre de détections et de pollutions confirmées est en légère hausse. 

Les pollutions sont majoritairement constatées en période estivale et au large des côtes.  

La densification de la présence des moyens de l’Etat en mer et dans les airs, dans le cadre de la Défense maritime 
du territoire, a permis par la même occasion de renforcer le dispositif de surveillance et de détection de pollutions en 
mer.  

Les pollutions incluent par ailleurs des pollutions accidentelles, souvent mineures (gasoil de chalutier naufragés, 
tracteurs pris par la marée). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

12/05/2018 Opération de lever de doute d’un pollu-
tion maritime au secteur du cap Gris-nez  

 
Samedi 12 mai 2018 , avant midi, l’hélicoptère de la Douane 
détecte une potentielle pollution maritime dans le secteur du cap Gris-Nez. Les douaniers ont en effet identifié une nappe, s’apparentant à une 
bande d’hydrocarbure, de 5 mètres par 2 milles marins (env. 3600 mètres) de superficie. 

Immédiatement, le patrouilleur des douanes Jacques Oudart Fourmentin et une patrouille terrestre de Gendarmerie maritime sont engagés 
pour déterminer plus précisément la nature de la pollution. Par ailleurs, le Centre d’expertises pratiques de lutte antipollution (CEPPOL) de la 
Marine nationale est alerté pour donner son avis technique. Sur la base des premiers éléments, celui-ci précise que, si la pollution était confir-
mée, elle serait de faible quantité et rapidement dispersée compte-tenu de sa nature. 

Vers 14h30 , le patrouilleur des douanes constate la présence d’une traînée de mousse blanche, sans odeur d’hydrocarbure. Après des inves-
tigations de plusieurs heures sur un large secteur, aucune nappe n’est observée alentours. Ces constatations sont corroborées par la Gendar-
merie maritime qui, depuis un point haut sur la côte, ne localise aucune trace de pollution. 

Le dispositif est levé en fin d’après-midi. 

 

LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS MARITIMES 

 

Les moyens de surveillance sont importants en la matière : 
vols quotidiens d’aéronefs d’Etat (douane notamment), pa-
trouilles de navires d’Etat, passages satellite de l’Agence 
européenne de sécurité maritime, veille des sémaphores, 
signalement par des navires de commerce ou de plaisance 
etc. 
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Evolu on du nombre de signalements et de pollu ons confirmées 



 
 
Pour l’année 2018, un total de 922 
engins historiques a été détruit (637 
engins en 2017), soit 27 028 équiva-
lent TNT . 
 
L’année 2018 a connu une hausse 
de 45% du nombre d’engins détruits 
sur la façade maritime de la Manche-
mer du Nord.  
 
Cela s’explique par d’importants 
chantiers de dépollution tels que 
les barges au large de Dieppe, un 

chaland de débarquement à Grandcamp-Maisy ou l’épav e du HMS Lawford en baie de Seine, qui ont mobilisé  le GPD 
Manche, son bâtiment base, le Vulcain  et ses vedettes d’intervention. 
 
 

Cette dynamique de sécurisation du littoral et des fonds marins perdurera en 2019 à travers notamment la mission 
programmée Historical Ordnance Disposal (HOD) , prévue courant février-mars.  
 
 
 

Groupe de plongeurs démineurs de la Manche (GPD Manche à Cherbourg) : 

⇒ Interventions sur le littoral par petites équipes autonomes (véhicule de 
transport d’explosif, véhicule tous-terrains, moyen nautique8) ;  

⇒ Interventions en mer grâce à son bâtiment base le Vulcain ou ses deux ve-
dettes (bâtiments équipés spécifiquement pour le soutien plongée en cas 
d’incident) ;  

⇒ 12 705 d’équivalent TNT détruits par GPD en 2018.  

 

 

Chasseurs de mines (basés à Brest) : 

Les chasseurs de mines opèrent régulièrement sur la façade maritime Manche et mer du Nord pour sécuriser les approches 
de certains ports mais également pour neutraliser des engins découverts par des tiers (plongeurs, pêcheurs…). Ils balaient les 
fonds marins à l’aide de leur sonar, avant d’envoyer des plongeurs ou un robot pour confirmer la présence d’un engin et le 
neutraliser. Ces chasseurs de mines traitent généralement moins d’engins mais de taille beaucoup plus importante (type LMB 
- Luft Marine Bomb, mine allemande pesant 1 tonne, la plus courante en Manche). 

⇒ 25 engins neutralisés en 2018. 

⇒ 14 323  d’équivalent TNT détruit par les chasseurs 

 

GUERRE DES MINES 

Le traitement des engins historiques est une mission de la Marine nationale. En Manche - mer du Nord, c’est le Groupe de 
plongeurs-démineurs de la Manche, basé à Cherbourg, et des navires chasseurs de mines, basés à Brest, qui opèrent tout au 
long de l’année, en mer et sur les 870 km d’estran de la façade maritime. Le nombre d’engins neutralisés est fluctuant selon 
les années et dépend de nombreux facteurs, dont météorologiques.  
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 Nombre de 
découvertes 

Nombre d’engins 
détruits 

En mer Sur l’estran Equivalent TNT 
(kg) 

2017 135 637 222: 
122 bombes 
29 mines 
40 mor ers ASM 
10 obus 

1 corps de torpille 

390: 
222 obus 
159 divers 
3 bombes 
6 mines 

27 494 

2018 183 922 243 : 

125 bombes 

16 mines 

36 obus 

66 divers 

679: 

621 obus 

45 divers 
11 mines 

2 bombes 

27 028 



Evénements marquants 2018 
 
Bilan de l'opération Historical Ordnance Disposal p ar le groupe de guerre des mines de l'OTAN en Manch e 
et mer du Nord  

 
Du 05 au 12 avril 2018 , une opération internationale de guerre des mines, 
organisée dans le cadre de la mission Historical Ordnance Disposal 
(HOD), était programmée en Manche-mer du Nord. 
 
Au bilan, 7 engins explosifs historiques ont été ne utralisés  au large 
de Fécamp et Dieppe, représentant 2388 kg d'équival ent TNT. 
 
Le dimanche 8 avril 2018 , le BNS Narcis a détruit une bombe américaine type 
1000 LB représentant 150 kg d'équivalent TNT. 
Le lundi 9 avril 2018 , une nouvelle bombe américaine type 1000 LB représentant 
160 kg d'équivalent TNT a été détruite par le BNS Narcis. 
Le mercredi 11 avril 2018, le HMS Cattistock a détruit une bombe américaine 

type 1000 LB représentant 376 kg d'équivalent TNT. Le HNoMS Otra a détruit une Luft Marine Bomb (LMB) représentant 697 kg d'équivalent 
TNT. Une nouvelle bombe américaine de type 500 LB a été neutralisée par le BNS Narcis. Enfin, le CMT Croix du Sud a procédé à la des-
truction d'une LMB représentant 845 kg d'équivalent TNT. 
Une dernière opération de contre-minage en mer s'est déroulée le jeudi 12 avril  par le BNS Narcis d'une nouvelle bombe de type 500 LB 
représentant 80 kg d'équivalent TNT. 
 
Découverte d’une mine allemande de 860kg au large d e Grandcamp-Maisy (14). 
  

Vendredi 17 août 2018 , vers 02h30, le chalutier "Le Retour", alors en zone de pêche à 2 milles 
marins (4 kms) de Grandcamp-Maisy (14), récupère dans ses filets une mine allemande datant de 
la Seconde Guerre mondiale. 
Rapidement prévenus, le GPD Manche décide d'intervenir immédiatement pour remettre à l'eau en 
toute sécurité l'engin historique. La munition, une Bomb Minum 1000 de près d'une tonne, contient 
une charge explosive d'environ 860 kg. Bien que datant de la Seconde Guerre mondiale, elle re-
présente toujours un danger : un simple mouvement, notamment avec le chalutier, peut suffire à 
percuter son amorce et mettre à feu la charge militaire qu'elle contient.  
A 04h55, l'hélicoptère Caïman est engagé pour embarquer cinq personnels du GPD Manche qui 
seront treuillés à 5h30 à bord du chalutier. Afin de ne faire prendre aucun risque à l'équipage du 
chalutier, celui-ci est évacué et placé à distance de sécurité par le semi-rigide 1444 "Président 
J.M. Vicquelin" de la station SNSM de Grandcamp-Maisy.  
Une fois la munition remise à l'eau à l'aide de sangles, la position géographique du lieu de dépose 
en mer est enregistrée par le GPD en vue d'une destruction qui a eu lieu le vendredi 24 août. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GUERRE DES MINES 
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Edition d’un flyer pédagogique « Que faire en 
cas de découverte de munitions en mer ou 
sur les plages? » distribués dans les mairies 
des communes du littoral de la façade Manche 
et mer du  Nord 



Chiffres et événements 2018 

 
En 2017, près de 2586 opérations de contrôle réalis ées par la Douane et la Gendarmerie maritime ont ét é 
conduites en Manche - mer du Nord. 

Ces contrôles visent à lutter contre les trafics illicites (stupéfiants, migrants), lutter contre les rejets polluants illi-
cites et les grandes pollutions, lutter contre la pêche illégale, contrôler les situations douanière et fiscale du na-
vire, renforcer les sécurité et sûreté maritimes et protéger le patrimoine marin.  

⇒ La douane a réalisé 546 contrôles de sûreté en mer, au mouillage et à quai.  

⇒ La gendarmerie maritime a  conduit cette année 2040 contrôles : 

Contrôles de sûreté des navires de commerce : 366 

Contrôles de navires de plaisance : 1247 

Contrôles de navires de pêche : 415 

Contrôles de navires à passagers : 4 

Contrôles de navires de plongée : 8 

 

SÛRETÉ DE L’ESPACE MARITIME 

La sûreté de l’espace maritime est au cœur des responsabilités du préfet maritime. Lieu de transit et d’échange, la mer doit rester un do-
maine sûr et protégé pour préserver, au mieux, nos intérêts.  

En tant que représentant de l’Etat en mer, le préfet maritime est investi d’un pouvoir de police générale. Il a autorité dans tous les domaines 
où s’exerce l’action de l’Etat en mer, notamment : 

                      * La défense des droits et intérêts nationaux, particulièrement dans les zones sous responsabilité ou sous juridiction française ;  
                      * Le maintien de l’ordre public ; 
                      * Le secours et la sécurité maritime ;  
                      * La protection de l’environnement ;  
                      * La lutte contre les activités illicites en mer (pêche illégale, trafic de stupéfiants, migration clandestine, terrorisme…). 
 

La Manche - mer du Nord est une zone particulièrement sensible qui voit passer tous les ans plus de 16 millions de passagers, qui accueille, 
dans plusieurs zones portuaires de la façade, de nombreux migrants (Calais, Dieppe, Cherbourg…). On y compte, sur son littoral, de nom-
breuses emprises d’intérêt majeur : port militaire à vocation nucléaire, installations militaires, centrales nucléaires, sites SEVESO, grands 
ports industriels… Enfin, les activités maritimes, humaines et industrielles y sont importantes dans un espace étroit et dense qui doit être, 
nécessairement, particulièrement surveillé . Compte-tenu du contexte sécuritaire dégradé dans lequel la France se trouve, la sûreté de 
l’espace maritime est devenue un enjeu de premier p lan : rendre nos approches maritimes encore plus sûres, diminuer les trafics illicites, 
renforcer la surveillance des sites sensibles du littoral et de nos côtes.     

Missions du préfet mari+me : 
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Inauguration du Peloton de sûreté maritime et portu aire (PSMP) de Dunkerque :  

 

Le 5 septembre 2018, le PSMP de Dunkerque a été officiellement inauguré par le chef d’état-major de la Marine, l’amiral 
Christophe Prazuck.  

Avec un  effectif de 40 gendarmes maritimes et la vedette de côtière de  surveillance maritime (VCSM) Escaut, ce nouveau 
PSMP permet de renforcer la sûreté et la sécurité du grand port maritime de Dunkerque, port industriel dont l'activité com-
merciale et industrielle (sites SEVESO) est essentiellement tournée vers l’approvisionnement énergétique.  

Les pelotons de sûreté portuaire disposeront à terme de plusieurs moyens nautiques. 

 

La poursuite des EPNAP :  

Depuis le 1er août 2016, le préfet maritime coordonne des opérations de patrouilles militaires à bord des navires à passa-
gers (EPNAP). Aléatoires mais régulières, ces patrouilles sont composées de gendarmes maritimes et de fusiliers-marins. 
Leur mission est de sécuriser les passagers de ferries lors des traversées en patrouillant à bord, dans le but de dissuader 
par une présence visible, de contribuer à la prévention, de protéger et d’intervenir si nécessaire. 

Cette mise en place s’inscrit dans le cadre de la Défense Maritime du Territoire (DMT), qui inclut la protection des personnes 
et des biens en mer. L’emploi de gendarmes maritimes permet d’exploiter leur compétence de police générale sur les na-
vires français. Depuis décembre 2016, les équipes de protection des navires à passagers sont présents et peuvent agir sur 
les navires transitant dans les eaux territoriales britanniques et ainsi effectuer des liaisons de port en port.  

 

Intervention de la CAPINAV : 

 

SÛRETÉ DE L’ESPACE MARITIME 
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A quoi sert un PSMP ? 

La mission principale des PSMP est de protéger les navires en escale 
dans les ports et les installations accessibles depuis la mer cont re toute 
action ou menace terroriste et d’empêcher l’introduction sur notre terri-
toire de tout objet illicite et de toute personne m alveillante ou malinten-

tionnée . 

  

Cette organisation permet d’assurer une surveillance orientée des approches 
maritimes et des ports, et de disposer d'une capacité de réaction immédiate. 
L’action de la gendarmerie maritime dans ce domaine s’effectue en coopéra-

tion avec les autres services de l’État et tous les acteurs portuaires, sous 
l'autorité du préfet terrestre dans la limite administrative du port et du préfet 

En 2018, la CAPINAV a participé à l’exercice de sauvetage maritime de grande am-
pleur (SAREX 2018) le 19 avril 2018 au large de Fécamp. Lors de cet exercice, la 
CAPINAV, constituée de personnels du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) 62, a permis l’évacuation des 83 passagers d’un navire en difficul-
té, avec le concours de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) et du 
SAMU 76. 

Pour rappel, la CAPINAV (Capacité nationale de renfort pour les interventions à 
bord des navires) a été créée en 2016. Il s’agit d’une organisation d'intervention 
visant à renforcer l'action des moyens maritimes et terrestr es en cas d'acci-
dent, de sinistre ou de catastrophe pouvant interve nir en mer.  Composée 
d'unités spécialisées dans l'intervention à bord des navires, cette capacité peut 
s'appuyer sur des moyens militaires (marins-pompiers) et des capacités d'interven-
tion civiles (pompiers du SDIS 62). 



Les énergies marines renouvelables (EMR) 

Eolien 1er appel d’offres : Courseulles-sur-Mer et Fécamp 

Il s’agit des deux projets éoliens posés en mer qui seront les pr emiers construits sur la façade (prévision à 2021). Des 
recours administratifs ont toutefois été introduits et sont toujours en cours. L’année 2019 sera marquée par la purge de ces 
recours. Cela n‘a pas empêché la tenue du premier comité de suivis environnementaux et scient ifique  lié au projet de 
Courseulles-sur-Mer, ainsi que la poursuite du travail itératif visant à garantir la sécurité maritime en lien avec les porteurs de 
projets industriels. 

Eolien 2nd appel d’offres : Dieppe Le Tréport 

L’instruction administrative des dossiers est en cours. Dans ce cadre, le préfet mari-
time a rendu cette année ses différents avis conformes  sur le projet. 

L’enquête publique s’est déroulée à l’automne 2018. C’est une étape clé dans l’élabo-
ration du projet et constitue un moment important d’information et de consultation du 
public. Les commissaires enquêteurs rédigent actuellement leur rapport (attendu en ce 
début d’année 2019) à partir des observations et proposition du public.  

Eolien 3ème appel d’offre : Dunkerque 

En marge du comité interministériel de la mer (CIMer) de novembre 2018, le Premier 
Ministre a lancé officiellement la phase finale de l’appel d’offres éolien en mer au large 
de Dunkerque.  

Les candidats présélectionnés ont désormais quatre mois pour déposer leurs offres et le lauréat sera désigné au second se-
mestre 2019.  

 

Pêche professionnelle : la coexistence des ac�vités au cœur des préoccupa�ons du préfet mari�me : 

Une expérimentation pêche à la coquille Saint-Jacques  s’est déroulée avec le comité régional des pêches maritimes et  des 
élevages marins de Normandie en janvier 2018 pour le parc de Courseulles. Cet exercice a permis de recueillir des données 
de navigation et identifier les éventuelles contraintes des navires en situation de pêche à la coquille Saint-Jacques dans le futur 
parc éolien, dont le tracé était modélisé sur les cartes électroniques des navires de pêche volontaires. L’expérimentation fut 
très intéressante pour la mise en place fictive des règles de navigation pressenties au sein du parc s’agissant de la pêche pro-
fessionnelle.  

Le préfet maritime a affiché publiquement sa volonté de maintenir les usages préexistants. Une des clés pour atteindre cet ob-
jectif de bonne cohabitation entre les usages historiques et nouveaux (éolien, pêche professionnelle, activités économiques, 
trafic maritime, etc.) est la définition de règles et modalités de navigation dans et aux abords des futurs parcs éoliens.  

GOUVERNANCE : ENVIRONNEMENT MARIN 
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Quelles missions pour le préfet mari�me (en coopéra�on avec les préfets de régions et départements) ? 

⇒ Participer à l’identification des zones propices pouvant accueillir des EMR ; se basant sur des critères techniques 
(bathymétrie, vents, ), des zones d’exclusions règlementaires (rail de navigation, enjeux Défense, zones d’extraction 
de granulats marins...) et cherchant des zones de moindres contraintes ;  

⇒ Co-organiser la concertation des différents acteurs et usagers (pêches professionnelles et de loisirs, plaisance, 
plongée sous-marine, acteurs économiques…) dans le processus de mise en place des parcs éoliens ; 

⇒ Œuvrer à concilier l’ensemble des activités maritimes nouvel les et préexistantes (éolien, pêche professionnelle, 
activités économiques, trafic maritime, etc.) ; 

⇒ S’assurer de la prise en compte des aspects liés à la sécurité mari time (engins explosifs historiques, sécurité du-
rant les travaux maritimes et durant la durée de l’exploitation des champs éoliens en mer). 



GOUVERNANCE : ENVIRONNEMENT MARIN 

La protection de l’environnement : une accélération  des actions 
Le préfet maritime exerce son autorité en mer jusqu’à la limite des eaux sur le rivage, dans tous les domaines où s’exerce l’ac-
tion de l’Etat en mer, il est notamment responsable de la protection de l’environnement marin. 

A ce titre, il est chargé de coordonner le réseau des aires marines 
protégées (AMP) présentes dans sa zone de compétence, et plus 
particulièrement le réseau Natura 2000 en mer. La façade mari-
time compte 47 sites Natura 2000 , classées au titre de la direc-
tive européenne pour la protection des oiseaux, ainsi que celle 
pour la protection des habitats, de la faune et de la flore. Avec le 
parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d’Opale, les 
AMP couvrent 38% de la surface maritime française de la 
Manche et de la mer du Nord. 

L’année 2018 a été marquée par une accélération du calendrier 
des travaux Natura 2000 en mer, dans le but de doter tous les 
sites correspondants, le plus rapidement possible, d’un document 
de gestion appelé « document d’objectifs » (DOCOB). Véritable 
colonne vertébrale du site, le DOCOB en présente les caractéris-
tiques  et les particularités, permet d’identifier les priorités, de fixer 
les objectifs et de définir les mesures de préservation de la biodi-
versité marine. 

En lien avec le ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) et les services de l’Etat chargés de la protection de 
l’environnement, la préfecture maritime participera en 2019 à la dés ignation des « zones de protection forte », nouvel 
outil permettant d’identifier, au sein des AMP exis tantes, les secteurs à enjeux remarquables qui concentrent les me-
sures de protection. 

Pour la seconde année consécutive, le préfet maritime et la préfète de Normandie ont adopté un « plan de surveillance et de 
contrôle pour la protection de l’environnement marin » (PSCPEM), et travaillent à la création du prochain plan dans une dé-
marche d’amélioration continue. Le PSCPEM coordonne toutes les administrations de l’Etat agissant en mer et sur le littoral 
afin de vérifier que les activités menées en mer respectent bien les normes et les mesures particulières visant à protéger l’envi-
ronnement marin. 

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et la préfète de la région Normandie, préfets coordonnateurs pour la fa-
çade maritime, dirigent la mise en œuvre du programme de mesures du Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) qu’ils ont 
adopté le 8 avril 2016. Ce plan décline des actions concrètes mises en œuvre par les services de l’Etat sur la façade maritime 
afin d’améliorer l’état écologique de nos milieux marins et de nos eaux marines à l’horizon 2020. Ce premier PAMM dit « cycle 
1 » a débuté sa phase d’évaluation dès 2018, dans le but d’aboutir au PAMM « cycle 2 » qui représentera le volet environne-
mental du document stratégique de façade. 
 
La planification du développement des espaces marit imes  
Afin d’organiser le développement durable des activités sur notre façade maritime, le préfet maritime de la Manche et de la mer 
du Nord et la préfète de Normandie pilotent actuellement l’élaboration du Document Stratégique de Façade (DSF). 
Le DSF fixera notamment des objectifs de développement socio-économiques et de protection de l’environnement pour 
la mer et le littoral en Manche Est - mer du Nord et contiendra des cartographies permettant d’orienter le développement 
des espaces maritimes et littoraux. 

Il est construit en association étroite avec tous les acteurs du monde maritime, notamment dans le cadre du Conseil maritime 
de façade Manche Est - mer du Nord (CMF) dont l’assemblée plénière vient de se réunir à Rouen le 12 décembre 2017 sous la 
co-présidence du préfet maritime et de la préfète de Normandie.  

Cette stratégie de façade maritime portée par le DSF sera proposée par le préfet maritime et la préfète de Normandie au gou-
vernement à l’été 2018 et fera l’objet d’une large consultation auprès des acteurs du monde maritime et des citoyens. 
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L’ACTION DE L’ÉTAT EN MER EN 2018 

C’est aussi…   
 

 

 

 

⇒ 457 manifestations nautiques sur la façade dont la Drheam Cup, Grandes voiles du Havre (avec la visite du Premier 
Ministre à bord de la goélette Etoile) ou le Tour de France à la voile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 1 campagne de sécurité des loisirs nautiques (été 2018). 

 

⇒ 1 campagne de sensibilisation aux risques d’isolements par la marée. 

 

⇒ 20 arrêtés PREMAR dont 2 inter-préfectoraux dans le cadre des manifesta-
tions nautiques. 

 

⇒ 350 traversées de la Manche à la nage. 
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Le vice-amiral Philippe Dutrieux, préfet maritime d e la Manche et de la mer du Nord. 

 

Officier général de marine, le préfet maritime est le représentant de l'État en mer. Délégué du Gouverne-
ment, il est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. 

Son autorité s'exerce à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites 
administratives et dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer.  

Il veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales. Investi d'un pouvoir de 
police générale, il a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'État en mer, notamment en 
ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, 
la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte 
contre les activités illicites. 

Le préfet maritime anime et coordonne l'action en mer des administrations et la mise en œuvre de leurs 
moyens, sans faire obstacle aux autres autorités administratives et judiciaires. 

Pour remplir les missions permanentes d'intérêt général dont il est chargé, le préfet maritime prend toutes 
les initiatives et mesures nécessaires. Il bénéficie du concours des services et administrations de l'État qui 
mettent à sa disposition les moyens et informations d'intérêt maritime dont ils disposent. 

 

 

La zone de responsabilité du préfet maritime.  

La zone de responsabilité du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord s'étend du Mont Saint-Michel à la frontière 
belge. Cela représente 870 km de côtes, 2 régions, 7 départements, 251 communes littorales et 45 ports. 

Cette zone se caractérise notamment par des conditions météorologiques difficiles (vents, forts courants, creux supérieurs à 
2,5 m 20% du temps) et une profondeur moyenne de 40 mètres. 

C'est aussi et surtout une zone qui concentre 20 à 25% du trafic maritime mondial, soit la zone la plus fréquentée au monde 
avec le détroit de Malacca. La zone de responsabilité du préfet maritime, ce sont aussi des activités variées, des enjeux écono-
miques importants, des sites sensibles : 

• Nombreuses activités (commerce, plaisance, pêche, extraction de granulats, pose de câbles sous marins) et émergence 
de nouveaux enjeux (projets de parcs éoliens off-shore) ; 

• 5 sites nucléaires (centrales et usine de retraitement), 55 sites SEVESO ; 

• 16 millions de passagers par an ; 

• Plus de 800 navires de pêche en activité sur la façade ; 

• Environ 134 000 navires de plaisance immatriculés ; 

• Nombreux engins explosifs historiques (20 à 40 tonnes d'explosifs détruits chaque année) ; 

• Des grands ports qui traitent plus de 50% de l'activité fret de la métropole : Le Havre, Dunkerque, Rouen, Boulogne-sur-
Mer, Calais ; 

• 2 Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), 14 sémaphores. 

PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE – MER DU NORD 
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Service communica+on 

 

Astreinte 24h/24 : 06 74 94 20 94 

 

 

 

 

 

 

 


