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CHIFFRES CLES 2019


1877 opérations ont été coordonnées en Manche - mer du Nord (2018: 1456 +28.9%):


852 opérations de recherche et de sauvetage (2018: 778 +9.5%);



517 opérations d’assistance aux navires (2018 : 509 +1.8%)



497 ont été consacrées à des opérations diverses dont:
- 83 détections de pollutions, dont 21 avérées (2018 : 79 détections et 22 avérées);
- 105 opérations liées aux isolements par la marée (2018 : 101 +1%) ;
- 4 opérations liées à la plongée sous-marine (2018 : 10 -60%).



5915 personnes impliquées (2018: 3753 + 57.6%). Ce différentiel s’explique, pour une majeure partie, par les opérations de secours en mer de migrants en 2019.



7 disparus, 30 décédés (en 2018 : 6 disparus, 25 décédés) dont le constat est issu des opérations CROSS.



Près de 2693 contrôles des navires effectués par la Douane et la Gendarmerie maritime : +4% (2586 en 2018)


567 contrôles douaniers en mer, au mouillage et à quai ; +4% (546 en 2018)



2126 contrôles de Gendarmerie maritime ; +4.2% (2040 en 2018)



3 abordages, 7 presqu’accidents, 362 situations rapprochées



9 mises en demeure* , dont 1 majeure (en 2018 : 9 mises en demeure , dont 4 majeures ):




Echouement du navire de surveillance et de garde de câbles Jo of Ladram à Dives-sur-Mer le 07 décembre 2019.

4 remorquages et 18 escortes par les remorqueurs Abeilles (2017 : 3 et 17).

* 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...
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FORT ACCROISSEMENT DU PHENOMENE MIGRATOIRE PAR VOIE MARITIME
La dangerosité du phénomène migratoire par voie maritime
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 inadaptées, 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 exposée avec une
forte concentration du trafic maritime (près de 25% du trafic maritime mondial) avec des courants et vents 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 ainsi que pour les équipes qui ont à intervenir pour les secourir.

Quel rôle pour le préfet maritime ?
Cette problématique est au cœur des responsabilités du préfet maritime car une de ses missions est la sauvegarde des personnes 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 situations d’urgence impliquant
des migrants.
Son rôle s’inscrit donc dans la prévention (comme pour tout usager de la mer, en tentant de prévenir toute traversée dangereuse), mais
plus particulièrement dans l’intervention de secours (opération de recherche en mer, d’assistance et de sauvetage).
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FORT ACCROISSEMENT DU PHENOMENE MIGRATOIRE PAR VOIE MARITIME
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 britanniques 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 aériens. La polyvalence de moyens sur lesquels le préfet maritime peut s’appuyer dans la zone de
responsabilité du CROSS Gris-Nez, pour mener toute opération de secours ou de sauvetage, pour tous les usagers de la mer dont les migrants sont une des populations, comprend :


En mer : des vedettes et patrouilleurs de la Marine nationale, de la gendarmerie maritime, de la douane française, des affaires maritimes et de la SNSM, mais également les autres usagers de la mer en navigation dans la zone ;



Dans les airs : des hélicoptères et avions de la Marine nationale, des hélicoptères de la douane française et de la sécurité civile.

Le préfet maritime s’appuie également dans cette zone sur le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) GrisNez (62) et les 5 sémaphores de la Marine nationale qui ont orienté leur vigilance et contribuent activement, de jour comme de nuit, à la
surveillance du littoral et de ses approches maritimes, et donc à la détection d’une éventuelle situation d’urgence impliquant tous les usagers de la mer dont notamment des migrants.

En 2019, 271 événements liés à des tentatives ou traversées de migrants par voie maritime ont été dénombrés en Manche, impliquant 2 758 migrants.
L’apparition du phénomène migratoire en Manche date de 2016, où nous recensions alors 23 événements impliquant 164 migrants,
puis en 2017 12 événements pour 47 migrants. En 2018, 78 événements liés à des tentatives ou traversées par voie maritime ont
été dénombrés, impliquant 586 migrants. Ce phénomène avait alors connu une accélération notable sur les mois de novembre et
décembre 2018 (77% des tentatives pour ces 2 mois en 2018).
L’année 2019 a donc confirmé cette hausse du phénomène et son intensité dans la durée, avec un pic en août puis en décembre
2019. Concernant le profil des personnes tentant les traversées par voie maritime, si les hommes restent majoritaires, la présence
d’enfants jeunes, parfois en bas âge, et de femmes a été observée tout au long de l’année. Les petites embarcations (gonflables ou
rigides, inférieures à 4m) restent le vecteur principal des migrants. L’utilisation d’embarcations plus grandes (vedettes, voiliers, gros
RHIB, bateaux de pêche), obtenues par vol ou par complicité, est restée plus limitée.

47
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FORT ACCROISSEMENT DU PHENOMENE MIGRATOIRE PAR VOIE MARITIME
Quelques exemples de sauvetages


Mercredi 12 juin 2019: Opération d’assistance concernant une embarcation de 15 migrants (dont 7 enfants) au nordouest du Cap Gris-Nez (62)



Vendredi 09 août 2019: Opération de sauvetage de onze migrants tombés à l’eau au large de Boulogne-sur-Mer



Jeudi 22 août 2019: Opération de sauvetage au profit de deux embarcations comprenant respectueusement 14 et
16 migrants à leur bord dans le DST du Pas-de-Calais



Vendredi 23 août 2019: Opération de sauvetage de 24 migrants au large de Dunkerque



Dimanche 25 août 2019: Opération de sauvetage de 22 migrants (dont une femme et un enfant) au large de Dunkerque



Mercredi 28 août 2019: Opération de sauvetage de 25 migrants au large de Calais (62)



Samedi 31 août 2019: Opération de sauvetage de 13 migrants au large de Calais (62)



Jeudi 26 décembre 2019 : Sauvetage de 14 migrants au large de Boulogne-sur-Mer (62)



Lundi 30 décembre 2019 : Sauvetage de 19 migrants (dont une femme et deux enfants) au large de Dunkerque (59)
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SAUVETAGE ET ASSISTANCE EN MER : UN BILAN OPERATIONNEL EN HAUSSE
Bilan opérationnel 2019 des CROSS Jobourg et Gris-Nez
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 maritime, l'ensemble des
moyens maritimes, aériens et terrestres, publics ou privés, nécessaires à la réalisation des opérations de sauvetage et d'assistance.
Au total, 1 877 opérations ont été coordonnées en Manche - mer du Nord au
cours de l'année 2019. Environ 45 % sont des opérations de sauvetage aux personnes et 27 % sont des opérations d’assistances aux navires.

Données générales 2019 des interventions par les CROSS

1 - Sur un total de 1 877 opérations, 517 concernent l’assistance à des navires en difficulté (pannes moteurs, mauvais entretien…).

Fausses alertes

2 - Augmentation sensible du nombre d’opérations :
+ 122 soit +13% pour le CROSS Jobourg, + 299 soit +58% pour le CROSS GrisNez.
3 - Les fausses alertes (257) et les mauvais signalements aux CROSS sont en
hausse : + 34 par rapport à 2018 (223). Toutefois, les inquiétudes restent légitimes (ex : véliplanchiste non rentré à l’heure convenue, nuit tombant). Ces
cas concernent très largement des plaisanciers (plaisance à voile, kitesurf,
baigneurs) et des promeneurs. Il est à relever que dans la très grande majorité
des cas, il s’agit de personnes peu familières du milieu maritime. Ces appels
sont souvent relayés par le CODIS contacté en première intention.
4 - Pour le CROSS Gris Nez, 2019 se caractérise par une forte augmentation des opérations de sauvetage liées à des tentatives de traversées
du détroit par des migrants.
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SAUVETAGE DES PERSONNES
Bilan des personnes impliquées en 2019 - chiffres CROSS Jobourg et Gris-Nez
Zone de responsabilité PREMAR MMDN
En 2019, 5 915 personnes ont été impliquées dans les opérations d’assistance et de sauvetage. C’est une augmentation de 58% par
rapport à 2018 qui en comptait 3 753.

En 2019, nous comptons 30 décès et 7 disparitions (25 décès et 6 disparitions en 2018)
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SAUVETAGE DES PERSONNES
Les moyens d’intervention
Les moyens d’intervention sur lesquels peuvent s’appuyer les CROSS sont nautiques ou aériens, provenant de nombreuses administrations (Marine nationale, sécurité civile, douane française, affaires maritimes, gendarmerie maritime, gendarmerie, SDIS, services portuaires…) et même de moyens étrangers (garde-côtes britanniques et belges par exemple) ou encore des moyens privés (plaisanciers,
navires de commerce…).
La SNSM et ses sauveteurs bénévoles sont un maillon essentiel de la chaîne de sauvetage en mer puisqu’ils ont participé à près de 47.6
% (2018 : 46.6%) des opérations en mer en Manche - mer du Nord en 2019. Les moyens privés jouent également un rôle important,
représentant environ 20%, s’appuyant sur le principe de la « solidarité des gens de mer ».
MOYENS NAUTIQUES

GRIS-NEZ

MOYENS AERIENS

GRIS-NEZ

Les deux hélicoptères de la Marine nationale (Caïman Marine stationné à Maupertus (50) et Dauphin stationné au Touquet (62)), représentent à eux deux 67,3% des interventions aériennes pour la recherche et le sauvetage. Les autres interventions aériennes sont
effectuées par les hélicoptères Dragon 50 et Dragon 76 de la sécurité civile, ainsi que la douane française.
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SAUVETAGE DES PERSONNES
Événements marquants
Naufrage d'un chalutier au large de Dunkerque (59)
Lundi 1er avril 2019 vers 06h30, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est prévenue par le centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Gris-nez que le fileyeur Lau-Gre, immatriculé à Dunkerque, a une importante voie d'eau. L'équipage du Lau-Gré informe le CROSS Gris-Nez qu'ils n'arrivent pas à maitriser la voie d'eau. Le navire de pêche, avec 5 personnes à bord, se
situe à 19 nautiques (35 km) dans le nord-ouest de Dunkerque.
Le navire menaçant de couler, les 5 pêcheurs mettent le radeau de survie à l'eau et évacuent le Lau-Gre. Simultanément, le CROSS Gris-nez
engage :
- l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, stationné au Touquet (62)
- l'hélicoptère belge NH90, stationné sur la base de Coxyde ( Belgique)
- le canot tous temps de la SNSM de Calais
- un navire de commerce et un guard vessel présents à proximité
A 07h30, les 5 pêcheurs sont hélitreuillés à bord de l'hélicoptère NH 90 belge de Coxyde puis déposés à Ostende. Le Fileyeur Lau-Gre a coulé et repose par 15 mètres de fond, aucune pollution n'a été constatée.

Opération de sauvetage au large d'Agon-Coutainville (50)

Lundi 12 août 2019 vers 15h30, le CROSS Jobourg est alerté par des témoins situés à Agon-Coutainville qu’une vedette de type pêchepromenade de 5,20 mètres a chaviré à proximité du rivage à quelques centaines de mètres de la plage du Passous à Agon-Coutainville (50).
Immédiatement, le CROSS Jobourg engage un vaste dispositif de moyens nautiques et aérien, concomitamment avec les moyens pompiers
du SDIS 50 :
- L’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 50, avec plongeurs pompiers, stationné à Granville ;
- Le semi-rigide SNS 446 de la station SNSM de Blainville ;
- Le semi-rigide SNS 503 de la station SNSM d’Agon-Coutainville ;
- Une embarcation, des plongeurs et plusieurs VSAV des sapeurs-pompiers du SDIS 50 ;
- Les postes de plage de secours d’Agon-Coutainville ;
- Plusieurs équipes SMUR par l’intermédiaire du SAMU 50 ;
- Des moyens sur zone et en particulier les semi-rigides du club de voile d’Agon-Coutainville.
Plusieurs services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) et véhicules de secours et d’aide aux victimes (VSAV) ont été engagés en
bordure de plage par le CODIS 50 et le SAMU 50. Les trois adultes, blessés et en état de choc, ont été secourus. On déplore le décès de trois
enfants lors de ce naufrage.
Une enquête a été ouverte par le parquet de Coutances.
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SAUVETAGE DES PERSONNES
Diversité des opérations de recherche et de sauvetage
Répartition des opérations de recherche et sauvetage selon l’activité en mer
JOBOURG

GRIS-NEZ

Les opérations de recherche et sauvetage sont par nature imprédictibles. Leurs nombres peuvent subir des variations aléatoires liées
aux conditions météorologiques favorables ou non, à la fréquentation des usagers de la mer, ou encore au comportement prudent de
ces derniers.
*La catégorie « Autre » trace essentiellement les mobiles non assimilables à de la plaisance ou à des loisirs nautiques (engins de plage, annexes..etc).

Cas des isolements par la marée :
En 2019, 105 opérations coordonnées par les deux CROSS sont liées au phénomène d’isolement par la marée. Ce chiffre
a augmenté de 3.9% par rapport à 2018 (101). Cette légère augmentation est à mettre en perspective d’une fréquentation record des côtes cet été.
A l’été 2019, la préfecture maritime de la Manche et mer du Nord a mené une campagne de sensibilisation aux risques
d’isolement par la marée sur l’ensemble de la façade maritime qu’elle reconduira à l’été 2020.

Cas de la plongée sous-marine :
En 2019, 4 opérations liées à la plongée sous-marine ont été conduites par les deux CROSS. En 2018, il y avait eu 10 opérations. Entre 2018 et 2019, le nombre a baissé de 60%.
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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 telles que 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 pollutions maritimes...
Les hélicoptères effectuant des missions de sauvetages et de recherches ont secouru au total 105 personnes (128 personnes secourues
en 2018).

Hélicoptère Caïman Marine de la Marine nationale stationné au détachement de Maupertus :
130 opérations (sauvetage, renseignement, projection équipes évaluation ou marins pompiers…) ;
17 personnes secourues ;
40 entraînements avec des moyens nautiques de la SNSM ;
5 vols réactifs d’assistance à personnes isolées par la marée.

Hélicoptère de service public Dauphin de la Marine nationale stationné au Touquet :
170 opérations (sauvetage, renseignement, police des pêches…) ;
47 personnes secourues ;
52 entraînements avec des moyens nautiques de la SNSM ;
13 vols réactifs d’assistance à personnes isolées par la marée.

2 hélicoptères de la sécurité civile stationnés au Havre et à Granville :
Leur mission principale n’est pas le sauvetage en mer mais ils y contribuent
Dragon 76 : 36 heures de vol (domaine maritime) et 28 personnes secourues ;
Dragon 50 : 20.5 heures de vol (domaine maritime) et 13 personnes secourues ;
+ 27 vols « marée » en baie du Mont Saint Michel (24h47 de vol) par forts coefficients.

2 hélicoptères des douanes stationnés au Havre :
745 heures de vol dont 524 dédiés à l’action de l’Etat en mer en Manche
– mer du Nord (pollutions, trafics illicites... ) ;
1 opération d’assistance sur un navire de pêche ayant coulé (Le Mordu, le
6 décembre 2019)
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SAUVETAGE ET ASSISTANCE EN MER
Falcon 50 de Lann - Bihoué (29) :

73.1 heures de vol en Manche (surveillance et sauvetage).

Sauvetage de 3 plongeurs en difficulté au large de Luc-sur-Mer (14)
Le dimanche 18 août 2019 vers 19h04, le CROSS Jobourg est alerté par un témoin à terre qui signale une inquiétude sur trois plongeurs partis en exploration sous-marine en début d’après midi et sans nouvelle depuis. La plongée avait lieu au large d’Ouistreham pour 5 nautiques environ par des fonds de 20
mètres à la verticale d’une épave.
Le CROSS Jobourg engage un important dispositif nautique et aérien sur zone avec l’appui du CODIS 14 :



L’hélicoptère Caïman de la Marine nationale basé à Maupertus ;



La vedette SNS 091 Sainte-Anne des Flots de la SNSM d’Ouistreham ;



Les moyens nautiques de la station SNSM de Courseulles-sur-Mer ;



Deux semi-rigides pompiers et VSAV du SDIS 14 ;



Des moyens privés sur zone.

Vers 20h09, l’un des plongeurs a été localisé et récupéré par l’hélicoptère de la Marine nationale. L’hélicoptère Caïman Marine, les unités de la SNSM
et les pompiers reprennent immédiatement les recherches des 2 autres plongeurs se trouvant à la dérive. Les deux autres plongeurs ont été retrouvés
par une embarcation des pompiers à plus de 6 kilomètres de la plongée initiale.
Vers 21h30, les trois plongeurs ont été pris en charge par les pompiers au niveau de la plage de Luc sur Mer, tous sains et saufs.

Opération de lutte contre un incendie à bord d'un navire de pêche au large de Ouistreham (14) - cinq personnes secourues
Le 27 novembre 2019 vers 13h43, le CROSS Jobourg est informé qu’un incendie est en cours à bord du navire de pêche SCHNEVIN’S à 9 nautiques au nord
de Ouistreham.
Le CROSS diffuse alors immédiatement un message MAYDAY RELAY afin que tous les navires à la mer à proximité du sinistre puissent se rendre sur zone
pour leur porter secours, et engage en parallèle les moyens suivants :



le patrouilleur hauturier Thémis de la direction des affaires maritimes de Cherbourg ;



l’hélicoptère Dragon de la sécurité civile basé au Havre (76) ;



le canot tout temps Saint-Anne des flots de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Ouistreham ;



les pompiers du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Caen (14).

Un navire de pêche se trouvant à proximité, Le Granvillais prend en remorque le Schneivin’s et se dirige vers le port de
Ouistreham. L’équipage du Schneivin’s est en sécurité, à l’air libre, et continue de tenter de maîtriser l’incendie qui leur
semble alors circonscrit mais finit par reprendre.
Le CROSS décide alors d’engager l’hélicoptère Dragon de la sécurité civile basé au Havre (76) pour projeter à 15h56 trois
pompiers du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Calvados avec leur matériel à bord du chalutier.
Ils arrivent finalement à éteindre le feu et ramener le navire à quai, à Ouistreham.

Source: SNSM Ouistreham
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ASSISTANCE AUX NAVIRES
Tendances des avaries 2014—2019
En 2019, 213 avaries ont été signalées aux CROSS

151 avaries rapportés au
CROSS Jobourg

62 avaries rapportés au
CROSS Gris-Nez

Le 16 mars 2019, le centre des opérations maritimes (COM) de Cherbourg avise le CROSS
Jobourg que l’Impala pourrait avoir un problème technique. Après investigation, le navire
s’avère avoir un ripage de cargaison, alors qu’il transporte 10 340 tonnes d’acier. Il gîte, et
craint que cette gîte n’évolue défavorablement vues les conditions météorologiques difficiles.
L’Abeille Liberté est envoyée sur zone et escorte le navire vers Cherbourg. Après avoir mouillé
au Nord de Cherbourg pour évaluer sa situation, il rentre au port et sa cargaison est déchargée avant d’être re-arrimée.

Le 13 avril 2019, le cargo polyvalent Bellaland se signale au CROSS comme non maître de sa
manœuvre suite à une avarie de propulsion. Le CROSS engage l’Abeille Languedoc pour escorter le navire. Suite à de multiples tentatives infructueuses de réparation, le CROSS demande
au navire de mouiller et propose au préfet maritime le déploiement d’une EEI composée d’un
inspecteur du centre de sécurité de Dunkerque, d’un pilote maritime de la station de Dunkerque et du second capitaine de l’Abeille Languedoc. Le navire reste au mouillage jusqu’à
réparation.

Le 9 décembre 2019, le Sea Angel chasse sur son ancre à plus de 3 nœuds dans la zone de mouillage de Rouen. Il entre en collision
avec le Federal Kumano, également au mouillage dans la zone. Les deux navires subissent des dommages structurels. Le Sea Angel informe le CROSS qu’il a perdu son ancre, et qu’il va se mettre à la dérive plus au large pour investiguer. Il rend compte d’un brèche dans
sa coque, et de l’impossibilité de mouiller de nouveau. Une opération SAR est
déclenchée pour évacuer un marin blessé durant l’abordage. L’entrée à Rouen
du navire n’est plus possible, puisqu’il se trouve dans l’incapacité de mouiller.
Il est escorté par deux remorqueurs privés pour remonter la Seine.
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LA MANCHE-MER DU NORD : UNE ZONE PARTICULIÈREMENT ACCIDENTOGÈNE
Chiffres et événements 2019

3 abordages produits (2 en zone du CROSS Jobourg, 1 en zone du CROSS Gris-Nez)
7 presqu’accidents
362 situations rapprochées

Différence entre un presqu’accident et une situation rapprochée :
- Un presqu’accident, ou quasi-accident (near miss) est défini comme un enchaînement d’événements et/ou de circonstances 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'événements et/ou de circonstances (action urgente, intervention extérieure, 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.

13

UNE ZONE ACCIDENTOGENE : DES ASSISTANCES EN MER
Les remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) Abeille Liberté et Abeille Languedoc sont affrétés par la Marine nationale pour des opérations 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, notamment pour le
passage du détroit du Pas-de-Calais où le préavis est faible.

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

1 986 heures de mer ; + 16% (2018)

2 540 heures de mer ; +28% (2018)

38 alertes météo ; - 5 (2018)

31 alertes météo ; -14 (2018)

2 remorquages ; +1 (2018)

2 remorquages ; 0 (2018)

13 escortes ; + 2 (2018)

5 escortes ; -1 (2018)

5 opérations de sauvetage ou d’assistance ; + 5 (2018)

6 opération de sauvetage ou d’assistance ; + 5 (2018)

Le 16 mars 2019, le cargo Tiona signale une avarie moteur. Le mauvais temps et la présence de câbles sous-marins l’empêchent de mouiller. Le Tiona dérive donc vers les côtes françaises. Le CROSS engage l’Abeille Languedoc, qui est sollicité par le Tiona pour être remorqué.
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Exemples d’événements maritimes
Opération de sauvetage à bord d’un voilier au large de Dieppe
Le mardi 08 janvier 2019 vers 07h00, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est prévenue par le centre régional
opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-nez que le voilier Tabitha battant pavillon britannique signale une voie
d'eau non maitrisée à 5 milles marin (8 km) de Dieppe. Les 3 hommes, âgés d'une soixantaine d'années, se trouvant à bord du navire,
émettent un appel de détresse "MAYDAY". Cet appel reçu par le CROSS Gris-Nez est relayé via un MAYDAY RELAY vers tous les usagers de la mer présents sur zone.
Immédiatement, le CROSS Gris-nez engage l’hélicoptère Dauphin de la Marine nationale stationné au Touquet (62). L'hélicoptère
déjà en vol, arrive rapidement sur zone. A 07h51, le Dauphin treuille les 3 personnes puis les transfère vers l'hôpital de Dieppe en
légère hypothermie sur instruction du SCMM.
Parallèlement, le CROSS engage le canot tout temps Notre dame de Bon secours de la SNSM de Dieppe afin de procéder au remorquage du voilier dans le port de Dieppe. Le remorquage est impossible, le navire ayant coulé. Une avis urgent à la navigation
(AVURNAV) a été effectuée afin de prévenir les usagers de la mer.

Incendie à bord d’un navire de pêche au nord de Ouistreham - trois personnes secourues
Vendredi 20 septembre 2019 vers 20h20, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est prévenue par le centre opérationnel régional de surveillance et de sauvegarde (CROSS) Jobourg qu’un incendie en machine est déclaré à bord du navire de
pêche Sandra Kevin Dylan, situé à 6 nautiques (environ 11 km) au nord de Ouistreham (14). Les trois membres d’équipage ont mis à
l’eau leur radeau de survie et ont évacué le navire.
Le CROSS diffuse alors immédiatement un message MAYDAY RELAY afin que tous les navires à la mer à proximité du sinistre puissent
se rendre sur zone pour leur porter secours, et engage en parallèle le canot tout temps Sainte-Anne des flots de la SNSM de Ouistreham.
Deux navires de pêche, le Copernic et le No limit, sont à proximité et rallient la zone suite au MAYDAY RELAY, tandis que le ferry Normandie est engagé par le CROSS pour porter assistance après avoir proposé son concours.
Vers 20h55, le canot de la SNSM et les deux navires de pêche arrivent sur zone. Les trois membres d’équipage sont récupérés sains et
saufs par le Copernic. Deux équipiers SNSM du Sainte-Anne des flots montent à bord du Sandra Kevin Dylan vers 21h05 pour lutter
contre l’incendie.
Vers 21h30, l’incendie à bord du Sandra Kevin Dylan est maîtrisé, puis éteint à 21h50. Le patron du Sandra Kevin Dylan rejoint à bord
de son navire les deux sauveteurs de la SNSM ayant combattu l’incendie, afin de constater les dégâts et d’évaluer la faisabilité d’un
remorquage.
Tous les membres du navire de pêche Sandra Kevin Dylan sont sains et saufs à bord du canot tout temps de la SNSM Sainte-Anne des
flots, qui a pris en remorque le chalutier. Le convoi fait route vers Ouistreham.
Liberté de manœuvre pour les deux autres navires de pêche ayant apporté leur concours à cette opération de secours, ainsi que pour
le ferry Normandie.

Ces deux cas illustrent la réactivité et l’efficacité de la chaîne opérationnelle permettant ainsi le sauvetage des deux
équipages et la gestion des épaves pour éviter une pollution ou un sur-accident.
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LA LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS MARITIMES

En 2019, on dénombre 83 signalements de pollutions. 21 d’entre elles ont été confirmées.
Par rapport à 2018, le nombre de détections et de pollutions confirmées est en légère baisse (22 en 2018).
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 posture permanente de sauvegarde maritime, a permis par la même occasion de renforcer aussi le dispositif de surveillance et de détection de pollutions en mer.
Les pollutions incluent les pollutions accidentelles, souvent mineures (type gasoil).

Les moyens de surveillance sont importants en la matière : vols
quotidiens d’aéronefs d’Etat (douane notamment), patrouilles 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.

Irisation en Manche au large de Boulogne-sur-Mer: Déroutement d’un
patrouilleur de la gendarmerie maritime
Lundi 16 septembre 2019 à 12h34, la préfecture maritime de la Manche et de la
mer du Nord est prévenue par le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg de l'observation d'une irisation en surface par un navire de
commerce au large de Boulogne-sur-Mer (62), à 7 nautiques de la côte (soit environ 13km).
Le CROSS Jobourg alerte alors les navires dans la zone afin qu'ils puissent confirmer cette observation.
Le centre des opérations maritimes (COM) de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord engage en parallèle le patrouilleur côtier de la
gendarmerie maritime Athos qui appareille à 14h00 de Boulogne-sur-Mer. Arrivé sur zone à 14h20, l'Athos confirme la présence d'une légère irisation en
surface et effectue immédiatement des prélèvements pour faire des analyses complémentaires.
Le COM contacte le centre d'expertises pratiques de lutte antipollution (CEPPOL) de la Marine nationale qui, à la lumière des éléments fournis par l'Athos,
déduit la nature probable de l'irisation comme étant un hydrocarbure léger type gasoil. Il préconise ainsi un brassage mécanique afin d'accélérer son élimination naturelle qui a déjà débutée.
La mission sur zone de l'Athos était donc double : évaluer l'étendue de l'irisation (6 nautiques de long pour 1 nautique de large) et effectuer un brassage
mécanique de cette nappe d'hydrocarbure léger.
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GUERRE DES MINES
La Marine nationale agit au quotidien pour sécuriser le littoral français et les fonds marins. En Manche - mer du Nord, c’est le groupe de
plongeurs-démineurs (GPD) de la Manche, basé à Cherbourg, et des navires chasseurs de mines tripartites (CMT), 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. Tous ses moyens de lutte contre les mines (bâtiments dédiés tels
que les chasseurs de mines tripartites mais également le groupement des plongeurs démineurs et son BBPD) mènent régulièrement des
opérations visant à détecter, neutraliser ou détruire des munitions non explosées en mer ou sur les plages françaises.

Nombre de
découvertes

Nombre d’engins
détruits

En mer

Sur l’estran

Equivalent TNT
(kg)

2018

183

922

243 :
125 bombes
16 mines
36 obus
66 divers

679:
621 obus
45 divers
11 mines
2 bombes

27 028

2019

183

1786

152:
44 bombes
17 mines
36 obus
55 divers

1634:
327 obus
1298 divers
9 mines

19 100

Pour l’année 2019, un total de 1786
engins historiques a été détruit (922
engins en 2018), soit 19 100kg d’équivalent TNT.

L’équivalent TNT pour l’année 2019 est moindre qu’en 2018 compte tenu notamment de la diminution de l’activité des chasseurs de
mines (CMT) cette année dans la zone (46 jours de mer en 2019 contre 87 en 2018).

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 nautique…) ;



Interventions en mer grâce à son bâtiment base le Vulcain ou ses deux vedettes Acanthe et Magnolia (bâtiments équipés spécifiquement pour le soutien plongée en cas d’incident) ;



159 interventions



1720 engins neutralisés



5215kg d’équivalent TNT détruits par le GPD.

Chasseurs de mines tripartites (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).


24 interventions



28 engins neutralisés



13 875 d’équivalent TNT détruit par les chasseurs.
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GUERRE DES MINES
Evénements marquants 2019
Nombre élevé d’interventions en hélicoptère (6) dont 4 sur la drague hollandaise « HEIN » lors d’opérations de dragage sur le chenal de
Dunkerque en fin d’année 2019
Déploiement héliporté pour une opération de sécurisation par les plongeurs démineurs à Dunkerque (59)
Lundi 04 novembre 2019, le groupe des plongeurs démineurs (GPD Manche) de la Marine nationale a été déployé en
urgence pour une opération de sécurisation suite à la découverte d’un engin explosif historique à bord de la
drague Hein dans le chenal d’accès du port de Dunkerque (59).
A 08h27, le centre des opérations maritimes (COM) de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord est
alerté par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez de la présence d’un engin
explosif à bord de la drague Hein.
A 10h00, le COM engage l’hélicoptère Caïman de la Marine nationale stationné à Maupertus avec à son bord 4 experts
du GPD pour les transporter en urgence sur zone.
A 11h52, l’hélicoptère arrive sur zone et l’équipe du GPD est hélitreuillée à bord de la drague Hein.
A 12h41, l’obus français de 220mm datant de la Première guerre mondiale est finalement remis à l’eau par le groupe de plongeurs démineurs pour une destruction ultérieure
quand les conditions seront réunies pour une intervention en sécurité. Un avis urgent à la navigation (AVURNAV) a été émis pour prévenir de tout danger.

Plusieurs chantiers de sécurisation MUNEX d’épaves avec le BBPD Vulcain
 Pontons à munitions au large de Dieppe et épave HMS Magic en baie de Seine au mois de novembre 2019. Au total, sur la semaine de chantiers, un
peu plus de 1,3 tonne équivalent TNT de munitions a été détruite (29 bombes et 28 obus de 3 pouces anglais) ;

Une opération de déminage hors du commun à Boulogne-sur-Mer
Intervention du GPD Manche, sur réquisition du préfet du Pas-de-Calais, pour traiter une bombe américaine de 500 lbs de la 2nde guerre mondiale
(neutralisation, déplacement puis contreminage en mer) ramenée dans le port de Boulogne-sur-Mer par un pêcheur. Le traitement de la munition le dimanche 6 octobre a conduit au confinement de 25 000 personnes.
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SÛRETÉ DE L’ESPACE MARITIME
Chiffres et événements 2019
En 2019, près de 2693 opérations de contrôle, réalisées par la douane française et la gendarmerie maritime, ont été conduites en Manche - mer du
Nord :
Ces contrôles visent à lutter contre les trafics illicites, lutter contre les rejets polluants illicites et les grandes pollutions, lutter contre la pêche illégale,
contrôler les situations douanière et fiscale du navire, renforcer les sécurité et sûreté maritimes et protéger le patrimoine marin.



La douane a réalisé 567 contrôles en mer, au mouillage et à quai.



La gendarmerie maritime a conduit cette année 2126 contrôles :



Contrôles de sûreté des navires : 350



Navires contrôlés en mer au regard de la législation sur la pêche 286 (152 procès verbaux dressés).



Nombre autres contrôles en mer : 1490.
- Pêche (hors cargaison) : 158 contrôles ;
- Plaisance : 1 159 contrôles ;
- Commerce : 5 contrôles ;
- Transport de passagers : 13 contrôles ;
- Plongée : 5 contrôles ;
- Véhicules nautiques à moteur contrôlés : 57 contrôles ;
- Embarcation de plaisance autre (kite, kayaks, planche à voile.....) : 93 contrôles.

Ces contrôles ont été réalisés dans le cadre de la surveillance des aires marines protégées (pour 62 d’entre eux), de la surveillance du littoral (554), de
la surveillance maritime (852) et de la surveillance maritime des installations de production d'énergie (22).

Missions du préfet 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 domaine 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.
La Manche - mer du Nord est une zone particulièrement sensible qui voit passer tous les ans plus de 17 millions de passagers. On y compte, sur son littoral, de nombreuses 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 plan : rendre nos approches maritimes encore plus sûres, diminuer les trafics illicites, renforcer la surveillance des sites sensibles du
littoral et de nos côtes.
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SÛRETÉ DE L’ESPACE MARITIME
Réorganisation du groupement de gendarmerie maritime de la Manche et de la Mer du Nord avec la création de la compagnie de gendarmerie maritime de Calais et du PSMP de Calais
La réorganisation du groupement de gendarmerie maritime de la Manche et de la mer du Nord, qui date du 1er août 2019, a entraîné un redécoupage
territorial important. La compagnie de gendarmerie maritime de Cherbourg a été dissoute et la nouvelle compagnie a été officiellement créée à Calais.
Le groupement est désormais constitué d’un commandement de groupement à Cherbourg avec deux patrouilleurs côtiers de gendarmerie maritime
(PCG) Athos et Aramis, et de deux compagnies de gendarmerie maritime au Havre et à Calais :



La compagnie du Havre qui regroupe le peloton de sûreté maritime et portuaire militaire (PSMPM) de Cherbourg, la brigade de surveillance du
littoral (BSL) de Cherbourg, la brigade de gendarmerie maritime de Cherbourg, la BSL de Caen, le PSMP du Havre, la brigade de gendarmerie
maritime du Havre armant la vedette côtière de surveillance maritime Esteron, la brigade de gendarmerie maritime de Dieppe, armant la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Yser ;



La compagnie de Calais, composée de la BSL de Boulogne-sur-Mer, la brigade de gendarmerie maritime de Boulogne-sur-Mer, armant la vedette côtière de surveillance maritime Scarpe, la brigade de gendarmerie maritime de Dunkerque armant la vedette côtière de surveillance
maritime Escaut, le peloton de sûreté maritime et portuaire de Dunkerque et, depuis le 01 août 2019, le peloton de sûreté maritime et portuaire de Calais. Constituée de 5 unités, dont deux unités navigantes, pour exercer ses missions de défense nationale, de police en mer et de
police judiciaire, la compagnie de gendarmerie maritime de Calais est forte de 83 militaires et compétente sur cinq départements et deux cours
d’appel. Sa circonscription s'étend de la Somme à la frontière belge.

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 contre toute action ou menace terroriste et d’empêcher
l’introduction sur notre territoire de tout objet illicite et de toute personne malveillante ou
malintentionnée.

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 coopération 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 maritime pour les approches maritimes.

La poursuite des EPNAP :
Depuis le 1er août 2016, le préfet maritime coordonne des opérations de patrouilles militaires à bord des navires à passagers (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 action 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 navires 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.
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GOUVERNANCE : ENVIRONNEMENT MARIN
Les énergies marines renouvelables (EMR)
Quelles missions pour le préfet maritime (en coopération 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 sousmarine, acteurs économiques…) dans le processus de mise en place des parcs éoliens ;



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



S’assurer de la prise en compte des aspects liés à la sécurité maritime (engins explosifs historiques, sécurité durant les travaux).

Les projets EMR sur la façade maritime Manche-mer du Nord

1er appel d’offres éoliens (2011)
2ème appel d’offres éoliens (2013)
3ème appel d’offres éoliens (2016)
Projet de ferme hydrolienne pilote
(Raz Blanchard)

Eolien 1er appel d’offres : Courseulles-sur-Mer et Fécamp
Il s’agit des deux projets éoliens posés en mer qui seront les premiers construits sur la façade (horizon 2022). L’année 2019 a été marquée par le rejet définitif des recours administratifs au cours de l’été, ainsi que par la tenue des comités de suivis environnementaux et
scientifiques des deux projets. Le groupe de travail « sécurité maritime » sera relancé par le préfet maritime en 2020, afin d’évoquer
les règles de circulation maritime, dans et aux abords du parc, et recueillir l’avis des services de l’Etat, de l’exploitant, des marins professionnels et des plaisanciers.

Eolien 2nd appel d’offres : Dieppe Le Tréport
Le projet a obtenu ses différentes autorisations administratives en février 2019 et est désormais entré dans la phase des recours administratifs.
L’enquête publique réalisée en 2018 concluait notamment à la désignation d’un médiateur dans le but de favoriser les discussions entres
les pêcheurs professionnels et le porteur de projet.
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GOUVERNANCE : ENVIRONNEMENT MARIN
Eolien 3ème appel d’offres : Dunkerque
Lancée en novembre 2018, la phase finale du 3e appel d’offres éolien en mer a conduit à la désignation du lauréat en juin 2019 : le consortium « Éoliennes en mer de Dunkerque – EMD », mené par EDF Renouvelables, Enbridge et Innongy. Un débat public sur ce projet se
déroulera à partir d’avril 2020.
La mise en service de ce parc est prévue fin 2026.

Eolien 4ème appel d’offres : au large de la Normandie
Le Gouvernement a annoncé le lancement d’un nouveau projet de parc éolien posé au large de la Normandie. Dans le cadre de la nouvelle
procédure issue de la loi ESSOC, la consultation du public se fait désormais en amont de la mise en concurrence. Un débat public a ainsi
été lancé en novembre 2019 (jusqu’en avril 2020) et a pour objectif d’identifier une ou plusieurs zones propices au futur appel d’offres.

Le préfet maritime assure la sécurité des personnes et des biens en mer, notamment dans le cadre de la planification des parcs éoliens.
Cette sécurité dans une zone étroite et fréquentée comme la Manche passe, en autre, par l’établissement d’une distance de garde
suffisante entre le flux du trafic commercial et la future zone d’implantation d’éoliennes.

Source: Futura Science
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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’action 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 maritime compte 47 sites
Natura 2000, classés au titre de la directive 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 2019 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 caractéristiques et les particularités, permet
d’identifier les priorités, de fixer les objectifs et de définir les mesures de
préservation de la biodiversité marine.
Afin de concrétiser ses mesures prises en faveur de la préservation de l’environnement, le préfet maritime de la Manche et de la mer du
Nord a adopté en juillet 2019 un arrêté portant création d’une zone de quiétude autour de l’Ile de Terre des iles Saint-Marcouf. Cette dernière interdisant la navigation, la circulation et le mouillage des navires, a pour vocation la préservation des colonies d’oiseaux marins bénéficiant d’un régime de protection internationale et nationale. A ce titre, les moyens de l’action de l’Etat en mer ont effectué des opérations de contrôle dans la zone afin de s’assurer de l’application de l’arrêté en vigueur. Ce site a marqué la généralisation des missions de
police environnementale sur la façade, s’accompagnant d’une formation continue des acteurs de la fonction garde-côtes sur le sujet.
Pour la troisième année consécutive, le préfet maritime et le préfet 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 démarche 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’environnement marin. La préfecture maritime travaille au quotidien à la sensibilisation du grand public à l’environnement en mer par ses interventions au sein de l’enseignement supérieur,
au cours de journées dédiées ou via sa communication grand public.
Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Normandie, préfets coordonnateurs pour la façade 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.
Ils ont co-signé le 25 septembre 2019 l’arrêté inter-préfectoral portant approbation du volet stratégique (deux premières parties) du document stratégique de façade (DSF), aussi appelé « stratégie de façade maritime ».
Déclinaison de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML), le DSF fixe des objectifs ambitieux pour les espaces maritimes et littoraux de la Manche et de la mer du Nord au regard des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
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). Le CMF de façade a été renouvelé en séance plénière à la préfecture de la région Normandie le 13 septembre 2019, accueillant ainsi de nouveaux acteurs dont l’ONG WWF, le groupe d’étude des milieux estuariens et littoraux (GEMEL), ainsi
que la société nationale de sauvetage en mer (SNSM).

23

L’ACTION DE L’ÉTAT EN MER EN 2019
C’est aussi…


591 manifestations nautiques sur la façade dont la l’Armada de Rouen et la 14ème édition de la Transat Jacques Vabre.



1 campagne de sécurité des loisirs nautiques (été 2019).



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



23 arrêtés PREMAR dans le cadre des manifestations nautiques.
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PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE – MER DU NORD
Le vice-amiral d’escadre Philippe Dutrieux, préfet maritime de 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 Gouvernement, 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 au cœur de l’Europe.
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 près de 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, regroupe aussi des activités variées, des enjeux économiques 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 ;



17 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;



Des grands ports maritimes : Le Havre, Dunkerque, Rouen, Boulogne-sur-Mer, Calais...



2 centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS), 14 sémaphores de la Marine Nationale.
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