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160/61 11.07.1961 Réglementant le mouillage, le dragage et le chalutage dans certaines zones de la première région maritime (Nord Ouest du Havre). Permanent Local  Le Havre 76

168/63 21.02.1963 Interdisant l’accès aux pontons de l’ancien port artificiel d’Arromanches. Permanent Local  Arromanches 14

218/73 04.04.1973 Interdisant le mouillage d’engins aux abords du port de Fécamp. Permanent Local  Fécamp 76

S.N. 02.07.1974 Interpréfectoral préfet maritime/préfet du Calvados  concernant la circulation des navires sur tout le parcours du canal de Caen à la mer. Abroge tous les arrêtés antérieurs Permanent Local  Caen 14

289 17.10.1979 Portant création d’un chenal d’accès à la mer pour les embarcations et engins de sport nautique sur la plage de Coudeville (50). Permanent Local  Coudeville 50

321 17.03.1981 Définissant une zone d'interdiction de stationnement et de mouillage dans le havre de Régneville. Permanent Local  Régneville 50

333 23.07.1981 Définissant une zone d'interdiction de mouillage, de dragage et de chalutage dans les eaux du quartier du Havre. Abroge le 217 du 02/11/1972 Permanent Local  Le Havre 76

342 16.04.1982 Portant interdiction de la navigation des planches à voile dans les zones de manœuvre des transbordeurs et des aéroglissuer devant les port de Calais Permanent Local Calais 59

345 11.06.1982 Portant agrément d'une zone maritime utilisable pour des transports à la demande par hélicoptère (large de Cherbourg). Permanent Local  Cherbourg 50

346 11.06.1982 Portant agrément d'une zone maritime utilisable pour les transports à la demande par hélicoptère (zone du Havre-Antifer). Permanent Local  Le Havre 76

12/84 17.04.1984 Portant ouverture d'une zone de protection des baigneurs sur la plage de la commune de Quinéville (Manche). Permanent Local  Quinéville 50

9/85 29.04.1985 Portant ouverture d'un chenal d'accès à la mer pour les embarcations et engins de sport nautique sur le littoral de la commune de Bricqueville-sur-Mer. Permanent Local  Bricqueville-sur-Mer 50

38/86 22.12.1986
Portant définition d'une zone d'interdiction de mouillage, de dragage, de chalutage et de cultures marines de part et d'autre du câble électrique sous-marin établi entre la Haye-

du-Puits et Jersey.
Permanent Départemental  Manche 50

02/87 13.02.1987 Portant définition d'une zone de mouillage réglementée devant Sangatte en vue de la protection des câbles d'interconnexion électrique entre la France et la Grande- Bretagne. Permanent Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

22/87 01.07.1987 Relatif à la circulation des navires pour l’accès au port de Port-en-Bessin. Permanent Local  Port-en-Bessin 14

23/87 09.07.1987 Autorisant le mouillage de bouées devant la commune de Cabourg. Permanent Local  Cabourg 14

26/87 31.08.1987 Réglementant les installations de mouillages groupés en dehors des ports délimités et des concessions de ports de plaisance sur le littoral du département de la Manche Modifie le 24/05/1985 Permanent Départemental  Manche 50

13/89 11.07.1989
Réglementant le dépôt d'engins suspects trouvés en mer et fixant les zones de dépôt temporaire et de neutralisation de ces engins aux abords des principaux ports de la première 

région maritime.

Modifié par : 

18/89 du 09.08.1989 et 29/91 du 21.11.1991
Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

18/89 09.08.1989
Portant modification de l'arrêté préfectoral n° 13/89 du 11 juillet 1989 Réglementant le dépôt d'engins suspects trouvés en mer et fixant les zones de dépôt temporaire et de 

neutralisation de ces engins aux abords des principaux ports de la première régio
Modifie le 13/89 du 11/07/1989 Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

07/90 03.04.1990 Portant agrément d'une zone maritime utilisable, au large de Calais, pour des transports à la demande par hélicoptère. Permanent Local  Calais 62

15/90 12.07.1990 Réglementant la pratique des véhicules nautiques à moteur dans le Sound de Chausey. Permanent Local  Granville 50

25/90 19.10.1990 Portant réglementation des fouilles archéologiques des épaves de la bataille de la Hougue. Permanent Local  Saint-Vast-la-Hougue 50

07/91 23.05.1991 Relatif à la limite de compétence entre le Préfet maritime de la Manche/mer du Nord et le préfet maritime de l'Atlantique. Abroge le 12/88 du 13/17/1988 Permanent Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14
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22/91 23.08.1991 Réglementant la navigation au large de la digue du Break (Dunkerque). Modifié par : 27/91 du 23.10.1991 Permanent Local  Dunkerque 59

25/91 23.09.1991 Portant définition d'une zone d'interdiction de mouillage et de dragage de part et d'autre du câble téléphonique sous-marin établi entre Oye-Plage et Saint-Margaret's-Bay. Permanent Local  Dunkerque 59

29/91 21.11.1991
Portant modification de l'arrêté préfectoral n° 13/89 du 11 juillet 1989 Réglementant le dépôt d'engins suspects trouvés en mer et fixant les zones de dépôt temporaire et de 

neutralisation de ces engins aux abords des principaux ports de la première régio
Modifie le 13/89 du 11/07/1989 Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

S.N. 20.12.1991 Arrêté interpréfectoral, préfet maritime/préfet de la Somme définissant le plan de sécurité du littoral du département de la Somme. Permanent Départemental  Somme 80

08/92 07.05.1992 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Barneville-Carteret. Abroge le 250/77 du 12.08.1987 Permanent Local  Barneville-Carteret 50

17/92 01.07.1992 Portant définition d'une zone interdite à la plongée sous-marine (épave « ALABAMA »). Permanent Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

06/93 28.04.1993 Autorisant le balisage des cantonnements à crustacés de Blainville-sur-Mer, Pirou et Saint-Germain-sur-Ay. Abroge le 22/83 du 29.08.83 Permanent Local
 Blainville-sur-Mer, Pirou, St-Germain-

sur Ay 
50

01/94 12.01.1994 Portant création d'une zone de navigation réglementée devant l'entrée du port de Dieppe.
Abroge l'arrêté 436 du 19.06.1933

Erratum du 17.01.1994
Permanent Local  Dieppe 76

12/94 03.05.1994 Interdisant la plongée sous-marine sur l'épave du cargo "CERONS". Erratum du 09.06.1994 Permanent Local  Veules-les-Roses 76

29/94 13.09.1994
Réglementant les transbordements à la mer d'hydrocarbures et de substances nocives dans les eaux intérieures et territoriales françaises relevant de la compétence du préfet 

maritime de la Manche et de la mer du Nord, à la suite d'un événement de mer.
 Abroge l'arrêté n° 261 du 03.07.78 Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

31/94 7.12.1994 Portant approbation du plan de secours à naufragés dans le détroit du Pas-de-Calais. La partie "mer" est abrogée Permanent Local Détroit du Pas-de-Calais  62

35/95 28.12.1995 Créant une hélistation spécialement destinée au transport public à la demande sur le navire « M/V BRETAGNE ». Permanent Départemental Manche et mer du Nord 50 - 14

02/96 16.04.1996 Inter-préfectoral préfet maritime/préfet du Calvados portant définition des limites administratives côté mer du port de Caen-Ouistreham. Abroge le 27/86 du 17 et 29.07.1986 Permanent Local  Caen-Ouistreham 14

04/96 09.05.1996 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Pirou. Permanent Local  Pirou 50

05/96 03.06.1996 Autorisant le soutage en grande rade du port de Cherbourg. Permanent Local  Cherbourg 50

12/96 05.07.1996 Interdisant la plongée sous-marine, le dragage, le chalutage et le mouillage aux alentours d'une épave dangereuse devant Ouistreham. Abroge le 23/92 du 24.12.1992 Permanent Local  Ouistreham-Riva-Bella 14

13/96 05.07.1996 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Hauteville-sur-Mer et Annoville. Abroge le 247/77 du 13.07.1977 Permanent Local  Hauteville-sur-Mer – Annoville 50

14/96 05.07.1996 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Créances. Abroge le 09/92 du 30.04.1992 Permanent Local  Créances 50

20/96 11.07.1996 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Calais. Permanent Local  Calais 62

17/97 26.06.1997 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Fermanville. Abroge le 13/90 du 10.07.1990 Permanent Local  Fermanville 50

24/97 24.07.1997 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune d’Ault. Abroge le 219/73 du 25.05.1973 Permanent Local  Ault 80

29/97 19.09.1997 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune du Crotoy. Permanent Local  Le Crotoy 80

10/98 25.02.1998 Interdisant la pratique de la plongée sous-marine dans une zone située aux abords des Huquets de Jobourg. Permanent Local Huquets de Jobourg 50
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19/98 07.04.1998 Portant réglementation de la navigation et du stationnement des navires aux abords du Tréport. Abroge le08/90 du 02/05/1990 Permanent Local  Le Tréport 76

20/98 22.04.1998 Portant définition d’une zone d’interdiction de mouillage des navires de plaisance aux abords de la roche des Guernesiais sur le site du plateau de Chausey. Permanent Local  Granville 50

21/98 22.04.1998 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Woignarue. Permanent Local  Woignarue 80

32/98 07.07.1998 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Le Portel. Abroge le 25/1996 du 19.09.1996 Permanent Local  Le Portel 62

34/98 07.07.1998 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Saint-Jouin-Bruneval. Abroge le 13/1988 du 27.07.1998 Permanent Local  Saint-Jouin-de-Bruneval 76

10/99 18.06.1999 Arrêté préfectoral réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres devant la commune de Camiers. Permanent Local  Camiers 62

14/99 25.06.1999 Arrêté préfectoral réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres devant la commune d’Oye-Plage. Permanent Local  Oye-Plage 62

22/99 19.07.1999 Arrêté préfectoral réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres devant la commune d’Equihen-Plage. Permanent Local  Equihen-Plage 62

23/99 04.08.1999 Arrêté préfectoral réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres devant la commune de Le Touquet-Paris-Plage. Permanent Local  Le Touquet-Paris-Plage 62

25/99 03.08.1999 Arrêté préfectoral réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres devant la commune de Sangatte (plage de Blériot-Plage). Permanent Local  Sangatte 62

11/2000 23.06.2000 Signalement des opérations relatives aux travaux sous-marins dans les eaux sous souveraineté française de la Manche et de la mer du Nord. Abroge l’arrêté n° 17/98 du 20.03.1998 Permanent Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

37/2000 19.10.2000 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Le Tréport. Abroge l’arrêté n° 32/95 du 09.11.1995. Permanent Local  Le Tréport 76

02/2001 24.01.2001 Interdisant la navigation, le mouillage, le chalutage, le dragage et la plongée sous-marine sur l’épave du bâtiment « LA FIDELE ». Abroge l’arrêté n° 07/97 du 30.04.1997 Permanent Local  Cherbourg 50

15/2001 27.06.2001
Interpréfectoral portant approbation des parties « mer » et « terre » du plan de secours à naufragés de la zone Manche-Est – détroit du Pas-de-Calais (départements côtiers de la 

zone de défense Nord).

La partie "mer" est abrogée

Abroge l’arrêté préfectoral n°31/94 du 07.12.1994.
Permanent Départemental Nord et Pas-de-Calais 59 - 62

28/2001 04.07.2001 Relatif au compte rendu obligatoire des navires aux abords du Pas-de-Calais. Permanent Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

03/2002 23.01.2002 Portant création d’une zone d’immersion de déblais de dragage au large du Havre dite «site d’Octeville». Permanent Local  Le Havre 76

29/2002 08.07.2002 Interpréfectoral portant approbation et mise en vigueur du plan de secours à naufragés pour le département de la Manche.
La partie "mer " est abrogée

Interpréfectoral
Permanent Départemental  Manche 50

39/2002 02/08/2002 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Saint-Etienne-au-Mont Permanent Local Saint Etienne au mont 62

58/2002 11.12.2002
Arrêté n° 2002/99 Brest et n° 2002/58 Cherbourg réglementant la navigation aux approches des côtes françaises de la mer du Nord, de la Manche et de l’Atlantique en vue de 

prévenir les pollutions marines accidentelles.

Arrêté préfectoral commun Brest – Cherbourg

Abroge l’arrêté commun 02/97 Brest – 03/97 Cherbourg du 30.01.1997
Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

03/2003 04.02.2003 Portant abrogation de l'arrêté n° 24/89 et de l'article 8 de l'arrêté 01/92 du 22/01/92
Abroge le 24/89 du 11/12/1989

Modifie art. 8 du 01/92 du 22/01/1992
Permanent Local Calais 62

14/2003 20.06.2003 Interpréfectoral portant approbation et mise en vigueur du plan de secours à naufragés pour le département de la Seine-Maritime. La partie "mer" est abrogée Permanent Départemental  Seine-Maritime 76

04/2004 27.01.2004

Arrêté interpréfectoral : PREMAR ATLANT – PREMAR MANCHE

Réglementant le signalement des accidents et incidents de mer dans la zone économique bordant les côtes françaises e la mer du Nord, de la Manche et de l’Atlantique en vue 

de prévenir les pollutions 

Abroge article 9 de l’Interpréfectoral n° 2002/99 Brest du 18.10.2002 – 2002/58 

Cherbourg du 11.12.2002
Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

07/2004 16.03.2004 Portant interdiction de la pratique des véhicules à moteur dans les estuaires de la Somme et de l’Authie. Permanent Local
 Estuaire de l’Authie  estuaire de la 

Somme 
80
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57/2004 19.08.2004 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Gravelines. Abroge le 49/2002 du 15.09.2002 Permanent Local  Gravelines 59

S.N. 08.12.2004 Arrêté interpréfectoral portant approbation du plan de secours à naufragés pour le département du Nord. La partie "mer " est abrogée Permanent Départemental  Nord 59

18/2005 20.06.2005 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Vierville-sur-Mer. Permanent Local  Vierville-sur-Mer 14

23/2005 23.06.2005 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Saint-Come de Fresne. Abroge le 36/2002 du 24.07.2002 Permanent Local  Saint-Come de Fresne 14

27/2005 27.06.2005
Fixant, dans les eaux territoriales françaises, les conditions générales d’exécution des travaux de réparation sur les câbles sous-marins d’interconnexion électrique entre la 

France et la Grande-Bretagne IFA 2000.
Permanent Général  Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

36/2005 06.07.2005 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Villerville. Abroge le 23/2002 du 24 mai 2002 Permanent Local Villerville-sur-mer 14

S.N. 06.07.2005 Arrêté inter-préfectoral des 6 et 19 juillet 2005 portant règlement de police de la zone de mouillage et d'équipements légers de Landemer à Montfarville Modifié par S.N. du 09/08/2012 permanent Local Landemer - Montfarville 50

S.N. 06.07.2005 Réglementant de police de la zone de mouillage et d'équipements légers de Landemer à Montfarville Modifié le 09.08.2012 Permanent Local Montfarville 50

45/2005 13.07.2005 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune d’Asnelles. Abroge le 32/2003 du 01.09.2003 Permanent Local  Asnelles 14

50/2005 23.08.2005 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Langrune-sur-Mer. Abroge le 31/1995 du 09.10.1995 Permanent Local  Langrune-sur-Mer 14

21/2006 13.07.2006 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune d'Houlgate. Permanent Local   Houlgate 14

26/2006 30.06.2006 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Ver-sur-Mer.
Abroge le 44/2002 du 10.09.2002

Modifié par le 52/2006 du 25.07.2006
Permanent Local  Ver-sur-Mer 14

35/2006 13.07.2006 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Colleville-Montgoméry. Abroge le 10/1996 du 19.06.1996 Permanent Local   Colleville-Montgoméry 14

38/2006 13.07.2006 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Bénerville et Tourgeville. Abroge le 33/2003 du 01.07.2003 Permanent Local  Bénerville et Tourgeville 14

41/2006 18.07.2006 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Neuchâtel-Hardelot. Abroge le 24/2002 du 31.05.2002 Permanent Local  Neuchâtel-Hardelot 62

52/2006 25/07/2006 Modifiant l'arrêté préfectoral n°26/2006 du 30 juin 2006 réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Vers-sur-Mer. Modifie le 26/2006 du 30.06.2006 Permanent Local Ver-sur-mer 14

S.N. 27.12.2006
Portant autorisation d'occupation temporaire pour le maintien de trois zones de mouillages groupées sur le littoral de Réville au bénéfice de l'association des usagers des 

mouillages de Réville
Modifié par le 30/2013 du 13/06/2013 Permanent Local Réville 50

04/2007 11/01/2007 Portant réglementation de la pratique de la plongée sous-marine sur l’épave du paquebot « Léopoldville ». Abroge le 34/2001 du 31.07.2001 Permanent Local  Cherbourg 50

15/2007 14.03.2007 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Siouville-Hague. Abroge le 25/2006 du 30.06.2006 Permanent Local   Siouville-Hague 50

23/2007 03.05.2007 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Tourlaville (Plage de Collignon). Abroge le 21/1999 du 19.07.1999 Permanent Local   Tourlaville 50

24/2007 10.05.2007 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres sur la commune de Port-Bail. Abroge le 16/1993 du 30.06.1993 Permanent Local Port-Bail 50

29/2007 01.06.2007 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres sur la commune de Donville-les-Bains. Abroge le 05/1997 du 08.04.1997 Permanent Local Donville-les-Bains 50

33/2007 25.06.2007 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Cabourg. Abroge le 32/2005 du 01.07.2005 Permanent Local Cabourg 14
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39/2007 28.06.2007 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Saint-Jean-le-Thomas. Abroge le 27/2003 du 05.08.2003 Permanent Local Saint-Jean-le-Thomas 50

40/2007 28.06.2007 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Saint-Pair-sur-Mer.

Abroge les arrêtés :

- 18/1998 du 26.03.1998

- 20/2002 du 31.05.2002

Permanent Local Saint-Pair-sur-Mer 50

42/2007 28.06.2007 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Varaville (plage du Home Varaville). Abroge le 34/2006 du 13.07.2006 Permanent Local Varaville 14

43/2007 28.06.2007 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Surtainville. Abroge le 27/2006 du 04.07.2006 Permanent Local Surtainville 50

46/2007 28.06.2007 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Blonville-sur-Mer.

Abroge les arrêtés :

- 19/2006 du 30.06.2006

- 43/2006 du 19.07.2006

Permanent Local Blonville-sur-Mer 14

57/2007 16.07.2007 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Grandcamp-Maisy. Abroge le 46/2005 du 01.08.2005 Permanent Local Grandcamp-Maisy 14

58/2007 16.07.2007 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Bréhal. Abroge le 36/2006 du 13.07.2006 Permanent Local Bréhal 50

59/2007 16.07.2007 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune d’Hermanville-sur-Mer.

Abroge les arrêtés :

- 23/2006 du 30.06.2006

- 48/2006 du 19.07.2006

Modifié temporairement par le 46/2009 du 31.07.2009

Permanent Local Hermanville-sur-Mer 14

65/2007 31.07.2007 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de Saint-Germain-sur-Ay. Abroge le 15/1991 du 12.07.1991 Permanent Local Saint-Germain-sur-Ay 50

10/2008 10.04.2008
Réglementant la circulation, le stationnement et le mouillage des navires français et étrangers dans les eaux intérieures ainsi que dans la mer territoriale française de la Manche 

et de la mer du Nord.

Abroge le 21/1986 du 04.06.1986

Modifié par :

- 3/2010 du 16.03.2010

- 30/2008 du 03.06.2008

Permanent Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

11/2008 10.04.2008 Portant création et réglementant l'accès aux zones d'attente du port de Cherbourg. Abroge le 10/2000 du 30.05.2000 Permanent Local Cherbourg 50

18/2008 10.04.2008
Portant réglementation de l'accès aux ports du Havre-Antifer, du Havre, de Rouen et de Caen des navires transportant des hydrocarbures ou des substances dangereuses en 

dérogation à l'arrêté n° 2002/99 Brest et 2002/58 Cherbourg réglementant la navigation 
Abroge le 33/1995 du 19/12/1995 Permanent Local Baie de Seine 76

19/2008 10.04.2008 Portant réglementation de la circulation des navires en Baie de Seine aux approches des rades du Havre-Antifer, Le Havre, Rouen et Caen-Ouistreham. Abroge le 09/2007 du 05.02.2007 Permanent Local Baie de Seine 76

22/2008 07.05.2008 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune du Havre. Abroge le 53/2007 du 05.07.2007 Permanent Local Le Havre 76

30/2008 03/06/2008
Modifiant l'arrêté n°10/2008 du 10 avril 2008 réglementant la circulation, le stationnement et le mouillage des navires français et étrangers dans les eaux intérieures ainsi que 

dans la mer territoriale française de la Manche et de la mer du Nord.
Modifie le 10/2008 du 10.04.2008 Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

33/2008 17/06/2008

Modifiant l'arrêté n°18/2008 du 10 avril 2008 portant réglementation de l'accès aux ports du Havre-Antifer, du Havre, de Rouen et de Caen des navires transportant des 

hydrocarbures ou des substances dangereuses en dérogation à l'arrêté n°2002/99 Brest et 2002/58 Cherbourg réglementant la navigation aux approches des côtes françaises de 

la Manche et de l'Atlantique en vue de prévenir les pollutions marines accidentelles.

Modifie le 18/2008 du 10.04.2008 Permanent Local Le Havre 76

34/2008 17.06.2008 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Saint-Martin-en-Campagne. Abroge le 48/2005 du 05.08.2005 Permanent Local Saint-Martin en Campagne 76

38/2008 23.06.2008 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Veules-les-Roses. Abroge le 50/2007 du 04.07.2007 Permanent Local Veules-les-Roses 76

39/2008 23.06.2008 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Criel-sur-Mer (plages de Criel-sur-Mer et de Mesnil Val). Abroge le 41/2007 du 28.06.2007 Permanent Local Criel-sur-Mer 76

40/2008 23.06.2008 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Sainte-Adresse. Abroge le 19/1999 modifié du 15.07.1999 Permanent Local Sainte-Adresse 76

41/2008 23.06.2008 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Wissant. Abroge le 09/1996 du 19.06.1996 Permanent Local Wissant 62

52/2008 06.08.2008 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Honfleur. Abroge le 17/2005 du 20.06.2005 Permanent Local Honfleur 14

70/2008 17.10.2008 Fixant la composition du comité de pilotage du site d'importance communautaire FR 2500084 "côtes et landes de la Hague". Permanent Local La Hague 50
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79/2008 28.11.2008 Fixant la composition du comité de pilotage de la zone de protection spéciale « Estuaire de l’Orne » (n°FR 2510059). Permanent Local Estuaire de l’Orne 14

14/2009 13/05/2009 Arrêté fixant la composition du comité de pilotage du site d’intérêt communautaire « Littoral Cauchois » (N°FR 2300139). Modifié par le 02/2012 du 16/01/2012 Permanent Local Littoral Cauchois 76

19/2009 02/03/2009
Modifiant l'arrêté préfectoral n°10/2008 du 10 avril 2008 réglementant la circulation, le stationnement et le mouillage des navires français et étrangers dans les eaux intérieures 

ainsi que dans la mer territoriale française de la Manche et de la mer du N
Modifie le 10/2008 du 10.04.2008 Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

28/2009 06.05.2009
Fixant des mesures de contrôles sanitaires pour les navires français et étrangers au mouillage ou stationnant dans les eaux intérieures et la mer territoriale française de la 

Manche et de la mer du Nord.
Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

36/2009 19.06.2009 Interdisant le mouillage, le chalutage, le dragage et la plongée sous-marine autour d'épaves dangereuses situées au large de Fécamp et de Saint-Valéry-en-Caux. Permanent Local Fécamp / St-Valéry-en-Caux 76

37/2009 22.06.2009 Règlementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Carolles. Permanent Local Carolles 50

38/2009 30.06.2009 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Deauville. Abroge le 42/2002 du 11.09.2002 Permanent Local Deauville 14

39/2009 08.07.2009 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Querqueville. Abroge le 27/2000 du 27.07.2000 Permanent Local Querqueville 50

40/2009 30.06.2009 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Saint-Laurent-sur-Mer. Abroge le 49/2008 du 30.07.2008 Permanent Local Saint-Laurent-sur-Mer 14

64/2009 26.11.2009 Fixant la composition du comité de pilotage de la zone de protection spéciale "Falaise du Bessin occidental" (n° FR 2510099). Permanent Départemental Calvados 14

03/2010 16/03/2010
Modifiant l'arrêté préfectoral n°10/2008 du 10 avril 2008 réglementant la circulation, le stationnement et le mouillage des navires français et étrangers dans les eaux intérieures 

ainsi que dans la mer territoriale française de la Manche et de la mer du Nord
Modifie le 10/2008 du 10.04.2008 Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

15/2010 03.05.2010 Réglementant les manifestations nautiques dans les eaux territoriales et intérieures françaises relevant de l’autorité du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Abroge le 03/2007 du 11.01.2007 Permanent Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

16/2010 03.05.2010
Réglementant le mouillage d’engins, d’installations et d’équipements légers dans les eaux intérieures et territoriales françaises relevant de l’autorité du préfet maritime de la 

Manche et de la mer du Nord.
Abroge le 35/97 du 08.12.1997 Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

17/2010 03.05.2010
Portant interdiction de la circulation et du mouillage des navires, engins ou embarcations ainsi que de la pêche, de la baignade et de la pratique de la plongée sous-marine et des 

sports nautiques aux abords du centre nucléaire de production d’électricité de Gravelines
Abroge le 26/2004 du 28.05.2004 Permanent Local CNPE Gravelines 59

18/2010 03.05.2010 Réglementant la circulation maritime, le mouillage, la pratique des activités nautiques ou sportives aux abords des Huquets de Jobourg. Abroge le 17/2009 du 03.03.2009 Permanent Local Huquets de Jobourg 50

20/2010 03.05.2010 Réglementant la circulation maritime, le mouillage, la pratique des activités nautiques ou sportives au large du centre nucléaire de production d’électricité de Penly. Abroge le 22/2009 du 03.04.2009 Permanent Local CNPE Penly 76

42/2010 14.06.2010 Arrêté inter-préfectoral portant délégation permanente pour l'exercice de la présidence des commissions nautiques locales dans le département du Pas-de-Calais.
Abroge l’Interpréfectoral du 30.08.2004 (Arras)

09.05.2001 (Cherbourg)
Permanent Départemental Pas-de-Calais 62

43/2010 14.06.2010 Arrêté inter-préfectoral portant délégation permanente pour l'exercice de la présidence des commissions nautiques locales dans le département de la Manche.
Abroge l’Interpréfectoral 33/01 du 29.06.2001 (St Lô)

18.06.2001 (Cherbourg)
Permanent Départemental Manche 50

44/2010 14.06.2010 Arrêté inter-préfectoral portant délégation permanente pour l'exercice de la présidence des commissions nautiques locales dans le département de la Seine-Maritime.
Abroge l’Interpréfectoral 10/01 du 23.02.2001 (Rouen)

09.05.2001 (Cherbourg)
Permanent Départemental Seine-Maritime 76

45/2010 14.06.2010 Arrêté inter-préfectoral portant délégation permanente pour l'exercice de la présidence des commissions nautiques locales dans le département du Calvados.
Abroge l’Interpréfectoral 22/01 du 05.06.2001 (Caen)

18.06.2001 (Cherbourg)
Permanent Départemental Calvados 14

46/2010 14.06.2010 Arrêté inter-préfectoral portant délégation permanente pour l'exercice de la présidence des commissions nautiques locales dans le département du Nord.
Abroge l’Interpréfectoral 09/01 du 01.03.2001 (Lille)

09.05.2001 (Cherbourg)
Permanent Départemental Nord 59

47/2010 14.06.2010 Arrêté inter-préfectoral portant délégation permanente pour l'exercice de la présidence des commissions nautiques locales dans le département de la Somme.
Abroge l’Interpréfectoral 11/01 du 20.02.2001 (Amiens)

09.05.2001 (Cherbourg) 
Permanent Départemental Somme 80

48/2010 17.06.2010 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Bernières-sur-Mer. Abroge le 48/2008 du 10.07.2008 Permanent Local Bernieres-sur-Mer 14
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49/2010 17.06.2010 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Berck-sur-Mer. Abroge le 52/2004 du 17.08.2004. Permanent Local Berck-sur-Mer 62

50/2010 17.06.2010 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Villers-sur-Mer. Abroge le 11/2005 du 09.05.2005 Permanent Local Villers-sur-Mer 14

62/2010 16/07/2010 Réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Leffrinckoucke. Abroge le 53/2005 du 02.09.2005 Permanent Local Leffrinckoucke 59

64/2010 30.07.2010
Relatif a la mise en œuvre d'un régime de déclaration préalable des opérations de prospection et de recherche de biens culturels maritimes ou d'épaves de toute nature effectuées 

par tout navire, embarcation, engin, plate-forme ou aéronef dans la zone économique

Abroge l'Interpréfectoral

12/2010 du 21.04.2010
Permanent Général Atlantique, Manche et mer du Nord.

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

74/2010 Arrêté inter-préfectoral portant délégation permanente pour l'exercice de la présidence des commissions nautiques locales dans le département de la Seine-Maritime. Permanent Départemental Seine-Maritime 76

79/2010 19/11/2010 Portant désignation des membres du comité de pilotage de la zone de protection spéciale FR 2512002 "Landes et dunes de la Hague". Modifie le 60/2010 du 15.07.2010 Permanent Local La Hague 50

06/2011 09.03.2011 Arrêté inter-préfectoral portant délégation Permanente pour l'exercice de la présidence des commissions nautiques locales dans le département du Pas-de-Calais. Abroge l’Interpréfectoral du 30.08.2004 (Arras) 13.09.2004 (Cherbourg) Permanent Départemental Pas-de-Calais 62

27/2011 23.06.2011
Réglementant fixant la liste prévue au 2° du III de l’article L 414-4 du code de l’environnement des documents de planification, programmes, projets, manifestations et 

interventions soumis à évaluation des incidences Natura 2000 en mer à partir de la laisse de basse-mer pour la façade maritime de la Manche et de la mer du Nord.
Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

30/2011 05.07.2011 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Zuydcoote (Nord). Abroge le 27/2008 du 21.05.2008 Permanent Local Zuydcoote 59

34/2011 05.07.2011 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Trouville. Abroge le 54/06 du 31.07.2006 Permanent Local Trouville-sur-mer 14

35/2011 05.07.2011 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Fécamp. Abroge le 32/2008 du 11.06.2008 Permanent Local Fécamp 76

37/2011 12.07.2011 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune d'Yport. Abroge le 23/90 du 03.10.1990 Permanent Local Yport 76

44/2011 12.07.2011 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Saint-Aubin-sur-Mer. Abroge le 44/2005 du 13.07.2005 Permanent Local Saint-Aubin-sur-Mer  76

47/2011 18.07.2011 Interdisant la navigation autour d’une bouée dans les eaux territoriales au large du Tréport dans le cadre d’une campagne géotechnique. Permanent Local Le Tréport 76

48/2011 18.07.2011 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune d’Hautot-sur-Mer. Abroge le 22/95 du 22.07.1995 Permanent Local Hautot-sur-Mer 76

51/2011 06.07.2011 Portant désignation des membres du comité de pilotage de la zone de protection spéciale "estuaire de l'orne" (FR 2510059). Permanent Local Estuaire de l’Orne 14

52/2011 20.07.2011 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres des communes de Saint-Martin-aux-Bunéaux et Sassetot-le-Mauconduit. Permanent Local
Saint-Martin-aux-Buneaux et Sassetot-le-

Mauconduit 
76

60/2011 11.08.2011 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Granville (continent) et des Iles de Chausey. Abroge le 23/94 du 21.07.1994 Permanent Local Granville/Chausey 50

71/2011 28.09.2011
Portant création d'un collège de représentants des autorités et services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat pour la façade maritime "Nord Atlantique Manche 

Ouest" pour l'élaboration des plans d'action pour le milieu marin des sous-région marines "Golfe de Gascogne", "Mers celtiques" et "Manche mer du Nord".
Interpréfectoral Permanent Général Atlantique, Manche et mer du Nord.

HN - Pays de la 

Loire

S.N. 02.11.2011 Arrêté fixant la composition du comité de pilotage du site d’intérêt communautaire « Littoral Cauchois » (N°FR 2300139).

Interpréfectoral

Abroge le 14/2009 du 13/05/2009

Modifié par le 02/2012 du 16/01/2012

Permanent Local Littoral Cauchois 76

86/2011 28.02.2011
Portant approbation du document d'objectifs natura 2000 du site d'importance communautaire (FR2500077) et de la zone de protection spéciale (FR2510048) "Baie du Mont 

Saint-Michel".
Permanent Local Baie du Mont-Saint-Michel 50 + 35

105/2011 16.03.2011
Portant approbation du document d'objectifs natura 2000 du site d'importance (FR 2500088) "Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys" et de la zone de protection 

spéciale (FR 2510046) "Basses Vallées du Cotentin - Baie des Veys".
Permanent Local Baie de Veys 50 + 14

02/2012 16/01/2012 Modifiant la composition du comité de pilotage du site d'importance communautaire (N° FR 2300139) "Littoral Cauchois" Permanent Local Littoral Cauchois 76
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07/2012 10/02/2012
Arrêté inter-préfectoral fixant la composition du comité de pilotage du site d'importance communautaire (N° FR 2500085) "Récifs et marais arrière-littoraux du Cap Lévi à la 

Pointe de Saire".

Abroge les arrêtés :

- 03/2012 du 16.01.2012

- 69/2008 du 17.10.2008

Permanent Local Cap Lévi - pointe de Saire 50

20/2012 04/07/2012
Portant modification de la composition du comité de pilotage commun aux deux sites Natura 2000, la zone de protection spéciale FR3112006 "Bancs des Flandres" et la 

proposition de site d'importance communautaire FR3102002 "Bancs des Flandres".
Modifie l'arrêté préfectoral du 20.05.2010 Permanent Départemental Nord 59

32/2012 13/06/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Quiberville. Abroge le 46/2011 du 12.07.2011 Permanent Local Quiberville-sur-mer 76

33/2012 13/06/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres baignant la plage des Grandes Dalles. Abroge le 24/98 du 03.06.1998 Permanent Local Plage des Grandes Dalles 76

34/2012 13/06/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Saint-Pierre-en-Port. Abroge le 55/2011  du 01.08.2011 Permanent Local Saint-Pierre-en-Port 76

35/2012 13/06/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Saint-Valéry-en-Caux. Abroge le 41/2011 du 11.07.2011 Permanent Local Saint-Valéry-en-Caux 76

36/2012 03/07/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Ouistreham-Riva-Bella. Abroge le 31/2011 du 05.07.2011 Permanent Local Ouistreham-Riva-Bella 14

40/2012 02/07/2012
Inter-préfectoral portant nomination du président et des membres de la commission permanente du conseil maritime de façade pour la façade maritme Manche Est-mer du 

Nord.

Interpréfectoral

Modifié par le 74/2013 du 11/10/2013 et le 85/2014 du 10/11/2014
Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

43/2012 29/06/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Réville.
Abroge le 10/93 du 01.06.1993 

modifié par le 17/95 du 05.07.1995
Permanent Local Réville 50

44/2012 29/06/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Jullouville. Abroge le 35/2008 du 17.06.2008 Permanent Local Jullouville 50

46/2012 06/07/2012
Portant interdiction de la circulation et du mouillage des navires, engins ou embarcations ainsi que de la pêche, de la baignade et de la pratique de la plongée sous-marine et des 

sports nautiques dans une zone affectée à l'élevage des moules au  large de Zuydcoote (Nord).
Abroge le 71/2007 du 04.09.2007 Permanent Local Zuydcoote 59

47/2012 05/07/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune d'Arromanches. Abroge le 47/2008 du 10.07.2008 Permanent Local Arromanches 14

48/2012 12/07/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Saint Jouin-Bruneval. Abroge le 34/98 du 07.07.1998 Permanent Local  Saint-Jouin-de-Bruneval 76

49/2012 12/07/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Graye-sur-mer. Abroge le 28/99 du 12.08.1999 Permanent Local Graye-sur-mer 14

50/2012 13/07/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Courseulles-sur-mer. Abroge le 45/2007 du 28.06.2007 Permanent Local Courseulles-sur-mer 14

51/2012 24/07/2012 Réglementant la circulation maritime, le mouillage, la pratique des activités nautiques ou sportives au large du centre nucléaire de production d'électricité de Flamanville. Abroge le 21/2010 du 03.05.2010 Permanent Local CNPE Flamanville 50

53/2012 24/07/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Gouville-sur-mer. Abroge le 17/2007 du 26.03.2007 Permanent Local Gouville-sur-mer 50

54/2012 24/07/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Sainte-Marguerite-sur-mer. Abroge le 36/2008 du 17.06.2008 Permanent Local Sainte-Marguerites-sur-Mer 76

55/2012 24/07/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres bordant la plage de Puys (commune de Dieppe). Abroge le 40/2011 du 11.07.2011 Permanent Local Plage de Puys 76

56/2012 24/07/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Dieppe. Abroge le 40/2011 du 11.07.2011 Permanent Local Dieppe 76

57/2012 24/07/2012 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune d’Agon-Coutainville. Abroge le 27/95 du 31.07.1995 Permanent Local Agon-Coutainville 50

61/2012 30/07/2012 Reglementant la navigation et les activites nautiques sur la bande littorale des 300 metres de la commune de veulettes-sur-mer Abroge le 41/2010 du 17/06/2010 Permanent Local Veulettes-sur-mer 76

63/2012 03/08/2012 Reglementant la navigation et les activites nautiques sur la bande littorale des 300 metres de la commune de rozel Abroge le 56/2007 du 16/07/2007 Permanent Local Rozel 50
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S.N. 09/08/2012 Modifiant l'arrêté inter-préfectoral des 6 et 19 juillet 2005 portant règlement de police de la zone de mouillage et d'équipements légers de Landemer à Montfarville Modifie l'arrêté du 6 et 19/07/2005 Permanent Local Landemer - Montfarville 50

66/2012 20/08/2012 Reglementant la navigation et les activites nautiques sur la bande littorale des 300 metres de la commune d'urville-nacqueville Abroge le 16/90 du 17/07/1990 Permanent Local Urville-Nacqueville 50

71/2012 28/08/2012 Reglementant la navigation et les activites nautiques sur la bande littorale des 300 metres sur la commune des pieux Abroge le 44/2007 du 28/06/2007 Permanent Local Les pieux 50

79/2012 09/11/2012 Autorisation d'occupation temporaire au bénéfice de l'association des pêcheurs plaisanciers du Douet du Marais - Zone de mouillages et d'équipements légers Permanent Local Douet du Marais 50

80/2012 09/11/2012 Inter préfectoral portant règlement de police d'une zone de mouillages et d'équipements légers - Assocaition des pêcheurs plaisanciers du Douet du Marais Permanent Local Douet du Marais 50

82/2012 21/12/2012 Portant approbation de l'évaluation initiale des eaux marines du plan d'action pour le milieu marin de la sous-région marine "Manche-mer du Nord" Interpréfectoral Permanent Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

S.N. 17/07/2012
Interpréfectoral portant approbation et mise en vigueur du volet relatif à l'interface des planifications ORSEC applicables aux opérations de secours maritime de grande ampleur 

pour le département du Calvados
Abroge l'arrêté du 30/12/03 Permanent Départemental Calvados 14

1/2013 08/02/2013 Fixant la composition du comité de pilotage du site d'importance communautaire FR 2500079 et de la zone de protection spéciale FR 2510037 "Chausey"
Interpréfectoral 

Abroge le 08-386-CF du 16/06/08
Permanent Local Chausey 50

9/2013 26.03.2013 Approuvant l'évaluation de la sûreté du port de Caen-Ouistreham
Interpréfectoral

Abroge le 60/2007 du 06/07/2007
Permanent Local Caen 14

22/2013 07.05.2013 Réglementant l'accès à la digue de Querqueville Abroge le 44/98 du 26,08,98 Permanent Local Querqueville 50

24/2013 14/05/2013
Portant modification à la composition du COPIL de la zone spéciale de conservation FR3110039 "Platier d'Oye"

(mod à l'arrêté du préfet du 62 du 26/09/2007)
Interpréfectoral Permanent Local Oye plage 62

26/2013 03.06.2013 Réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Lingreville Abroge le 03/93 du 09/04/1993 Permanent Local Lingreville 50

30/2013 13.06.2013
Modificatif n° 3 à l'arrêté inter-préfectoral du 27 décembre 2006 portant autorisation d'occupation temporaire pour le maintien de trois zones de mouillages groupées sur le 

littoral de Réville au bénéfice de l'association des usagers des mouillages de Réville

Interpréfectoral 

Modifie le SN du 27/12/2006
Permanent Local Réville 50

31/2013 13.06.2013 Modificatif à l'arrêté inter-préfectoral des 6 et 19 juillet 2005 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers de Landemer à Montfarville
Interpréfectoral 

Modifie le SN du 06/07/2005
Permanent Local Landemer et Montfarville 50

34/2013 18.06.2013
Portant désignation des groupements de collectivités territoriales mentionnés aux F et I d 2° du I de l'article 2 du décret n° 2010-1389 du 11 décembre 2012 portant création du 

parc naturel marin des estuaires picards et de la mer d'opale
Interpréfectoral Permanent Local Estuaires picards 80

53/2013 15/07/2013 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande littorale des 300 mètres de la commune de Ouistreham Abroge le 36/2012 du 03/07/2012 Permanent Local Ouistreham 14

74/2013 07.10.2013
Modifiant l'arrêté inter-préfectoral du 2 juillet 2012 portant nomination du président et des membres de la commission permanente du conseil maritime de façade pour la façade 

maritime Manche Est-mer du Nord

Arrêté inter-préfectoral

Modifie l'AIP 40/2012 du 02/07/2012
Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

78/2013 18/10/2013
Portant réglementation de la navigation et des activités maritimes dans la zone de vidange du "bassin des chasses" de la commune de Crotoy (80) et délimitation d'une zone de 

vigilance
Permanent Local Le Crotoy 80

79/2013
28/11/2013

11/12/2013
Arrêté fixant les limites de la zone maritime et fluviale de régulation du grand port maritime du Havre Interpréfectoral Permanent Local Le Havre 76

91/2013 20.11.2013 Portant création, composition et fonctionnement de la commission administrative de la façade maritime Manche Est-mer du Nord Interpréfectoral Permanent Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

97/2013 13.12.2013 Réglementant la pratique des loisirs et sports nautiques dans les eaux territoriales et intérieures françaises de la zone maritime de la Manche et de la mer du Nord Abroge le 28/2013 du 31/05/2013 Permanent Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

SN/2013 30/05/2013
Portant approbation et mise en vigueur du volet relatif à l'interface des planifications ORSEC applicables aux opérations de secours maritime de grande ampleur, pour le 

département de la Seine-Maritime
Permanent Départemental Seine-Maritime 76

SN/2013 23/12/2013
Portant approbation et mise en vigueur du volet relatif à l'interface des planifications ORSEC applicables aux opérations de sauvetage maritime de grande ampleur, pour le 

département de la Manche
Permanent Départemental Manche 50
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7/2014 10.02.2014 Portant règlement général de la police de la navigation, du mouillage et de la pêche applicable aux rades de Cherbourg et de leurs abords

Interpréfectoral

Abroge les arrêtés :

09/2000 du 30/05/2000

17/2013 du 24/04/2013

Permanent Local Cherbourg 50

8/2014 10.02.2014 Définissant les zones de responsabilités en matière de recherche et de sauvetage dans les rades et ports de Cherbourg
Interpréfectoral

Abroge le 50/2009 du 19/10/2009
Permanent Local Cherbourg 50

16/2014 14.04.2014 Autorisation d'occupation temporaire d'une zone de mouillages et d'équipements légers au bénéfice de la communce du Touquet-Paris-Plage Interpréfectoral Permanent Local Le Touquet-Paris-Plage 62

17/2014 14.04.2014 Portant règlement de police d'une zone de mouillages et d'équipements légers commune du Touquet-Paris-Plage Interpréfectoral Permanent Local Le Touquet-Paris-Plage 62

18/2014 25.04.2014 Arrêté conjoint fixant les limites de la zone maritime et fluviale de régulation du port maritime de Caen-Ouistreham Interpréfectoral Permanent Local Caen-Ouistreham 14

19/2014 07.05.2014 Portant réglementation de la circulation des navires et des activités nautiques aux abords du port de Calais Abroge le 58/2006 du 28/08/2006 Permanent Local Calais 62

20/2014 07.05.2012 Fixant les limites de la zone maritime et fluviale de régulation du port de Calais Interpréfectoral Permanent Local Calais 62

26/2014 14.05.2014 Aprouvant l'évaluation de sureté portuaire de Dieppe - exploitant : syndicat mixte du port de Dieppe
Interpréfectoral

Abroge le 85/2012 du 17/12/2012
Permanent Local Dieppe 76

27/2014 14.05.2014 Aprouvant l'évaluation de sureté portuaire du Havre - exploitant : grand port maritime du Havre
Interpréfectoral

Abroge le 54/2007 du 13/07/2007
Permanent Local Le Havre 76

28/2014 14.05.2014 Aprouvant l'évaluation de sureté portuaire de Rouen - exploitant : grand port maritime de Rouen
Interpréfectoral

Abroge le 62/2007 du 24/07/2007
Permanent Local Rouen 76

36/2014 04.07.2014 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande maritime littorale des 300 mètres de la commune de Merville-Franceville. Abroge le 37/2007 du 28/07/2007 Permanent Local Merville-Franceville 14

37/2014 04.07.2014 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande maritime littorale des 300 mètres de la commune de Bray-Dunes Abroge le 36/2004 du 21/06/2004 Permanent Local Bray-dunes 59

40/2014 10.07.2014 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande maritime littorale des 300 mètres de la commune de Colleville-Sur-Mer Abroge le 53/2006 du 31/07/2006 Permanent Local Colleville-Sur-Mer 14

43/2014 18.07.2014 Interdisant temporairement la plongée sous-marine, la navigation, la pêche, le chalutage et le dragage, aux abords d'une épave située au large de Dieppe (76) Fin de travaux par AP Provisoire Local Dieppe 76

44/2014 21.07.2014 Portant réglementation de la circulation des navires et des activités nautiques aux abords du grand port maritime de Dunkerque Abroge le 52/2012 du 23/07/2012 Permanent Local Dunkerque 59

45/2014 21.07.2014 Fixant les limites de la zone maritime et fluviale de régulation du grand port maritime de Dunkerque
Interpréfectoral

Abroge le 60/2012 du 03/08/2012
Permanent Local Dunkerque 59

47/2014 31.07.2014 Autorisation d'occupation temporaire de trois zones de mouillages et d'équipements légers au bénéfice de l'association des usagers du littoral de Cosqueville Permanent Local Cosqueville 50

48/2014 31.07.2014 Portant règlement de police de trois zones de mouillages et d'équipements légers association des usagers du littoral de Cosqueville Permanent Local Cosqueville 50

49/2014 16.07.2014
Approbation et mise en vigueur du volet relatif à l'interace des planifications ORSEC applicables aux opérations d'assistance aux navires en difficulté, pour le département de la 

Seine-Maritime
Interpréfectoral Permanent Départemental Seine-Maritime 76

56/2014 01.09.2014
Portant création du comité de pilotage commun aux deux sites Natura 2000 : site d'importance communautaire FR3102003 "Récifs Gris-Nez Blanc-Nez" et zone de protection 

spéciale FR3110085 "Cap Gris-Nez"
Interpréfectoral Permanent Départemental Pas-de-Calais 62

57/2014 03.09.2014 Portant création du comité de pilotage du site Natura 2000 : site d'importance communautaire FR3102004 "Ridens et dunes hydrauliques du détroit du Pas-de-Calais Permanent Départemental Pas-de-Calais 62

58/2014 04.09.2014 Portant approbation de l'évaluation de sûreté portuaire du port de Barneville-Carteret
Arrêté inter-préfectoral

Abroge le 24/2009 du 03/04/2009
Permanent Local Barneville/Carteret 50

59/2014 04.09.2014 Portant approbation de l'évaluation de sûreté portuaire du port de Diélette
Arrêté inter-préfectoral

Abroge le 25/2009 du 03/04/2009
Permanent Local Diélette 50
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72/2014 02.10.2014 Portant création du comité de pilotage de la zone de protection spéciale FR2310045 "Littoral Seino-Marin" Permanent Départemental Seine-Maritime 76

76/2014 07.10.2014 Portant approbation du document d'objectifs de la zone de protection spéciale "Falaise du Bessin occidental" FR2510099 Permanent Départemental Calvados 14

77/2014 07.10.2014
Portant modification de la composition du comité de pilotage du site NATURA 2000 FR 3100478 – NPC 05 « Falaises du cran aux œufs et du cap Gris-Nez, dunes du 

Chatelet, marais de Tardinghen et dunes de Wissant ».
Permanent Départemental Pas-de-Calais 62

78/2014 15.10.2014 Arrêté portant approbation du document d'objectifs du site Natura 2000 d'intérêt communautaire FR2300139 "Littoral Cauchois" Abroge le 42/2012 du 03/07/2012 Permanent Départemental Seine-Maritime 76

79/2014 16.10.2014 Portant apporbation et mise en vigueur des modalités d'interface maritimes, zonales et départementales des dispositifs ORSEC / SMGA pour le département du Pas-de-Calais
Interpréfectoral

Abroge l'AIP du 02/08/2004
Permanent Départemental Pas-de-Calais 62

83/2014 03.11.2014 Portant approbation de l'évaluation de sûreté portuaire du port de Cherbourg
Interpréfectoral

Abroge l'AIP 02/2013 du 08/02/2013
Permanent Local Cherbourg 50

85/2014 10.11.2014
Modifiant l'arrêté inter-préfectoral du 02/07/2014 portant nomination du président et des membres de la commission permanente du CMF pour la façade Manche Est - mer du 

Nord

Arrêté inter-préfectoral

Modifie l'AIP 40/2012 du 02/07/2012
Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

86/2014 01.12.2014 Portant approbation de l'ESP de sûreté portuaire du grand port maritime de Dunkerque
Interpréfectoral

Abroge le 48/2007 du 02/07/2007
Permanent Local Dunkerque 59

88/2014 19.12.2014 Portant règlement particulier de police pour la circulation et le stationnement dans les eaux du grand port maritime de Rouen
Interpréfectoral

Abroge l'AIP du 27/06/1974
Permanent Local Rouen 76

2/2015 26.01.2015
Fixant la composition du comité de pilotage de la zone de protection spéciale (n° FR 2512001) "littoral augeron" et du site d'importance communautaire (n° FR 2502021) "baie 

de Seine orientale"
Abroge le 90/2013 du 18/11/2013 Permanent Départemental BN et HN 14-50-76

4/2015 11.02.2015 Modifiant l'arrêté n° 19/2014 du 07/05/2014 portant réglementation de la circulation des navires et des activités nautiques au abords du port de Calais Modifie le 19/2014 du 07/05/2014 Permanent Local Calais 62

5/2015 11.02.2015 Portant modification de l'arrêté n°20/2014 fixant les limites de la zone maritime et fluviale de régualation du port de Calais
Interpréfectoral

Modifie le 20/2014 du 07/05/2014
Permanent Local Calais 62

7/2015 11.02.2015
D'autorisation d'occupation temporaire d'une zone de mouillage et d'équipement légers au bénéfice de l'association des pêcheurs plaisanciers de la Naue, commune de St-

Germain des Vaux

Interpréfectoral

Modifié par le 22/02015 du 21/04/2015
Permanent Local St Germain des Vaux 50

8/2015 11.02.2015
Portant règlement de police d'une zone de mouillages et d'équipements légers au bénéfice de l'association des pêcheurs plaisanciers de la Naue, commune de St-Germain des 

Vaux
Interpréfectoral Permanent Local St Germain des Vaux 50

9/2015 11.02.2015 D'autorisation d'occupation temporaire d'une zone de mouillage et d'équipement légers au bénéfice de l'association des pêcheurs plaisanciers d'Urville-Nacqueville Interpréfectoral Permanent Local Urville-Nacqueville 50

10/2015 11.02.2015 Portant règlement de police d'une zone de mouillages et d'équipements légers au bénéfice de l'association des pêcheurs plaisanciers d'Urville-Nacqueville Interpréfectoral Permanent Local Urville-Nacqueville 50

11/2015 11.02.2015 D'autorisation d'occupation temporaire d'une zone de mouillage et d'équipement légers au bénéfice de l'association des usagers des mouillages extérieurs de Port Racine Interpréfectoral Permanent Local Port Racine 50

12/2015 11.02.2015 Portant règlement de police d'une zone de mouillages et d'équipements légers au bénéfice de l'association des usagers des mouillages extérieurs de Port Racine Interpréfectoral Permanent Local Port Racine 50

14/2015 04.02.2015 Fixant la composition du comité pilotage de la zone spéciale de conservation (n° FR 2500081) "Havre de St-Germain-sur-Ay et Landes de Lessay"
Interpréfectoral

Abroge l'AIP du 17/09/2007
Permanent Départemental Manche 50

15/2015 12/03/2015
Réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes 

activités nautiques durant des travaux sous-marins dans la grande rade de Cherbourg

Interpréfectoral

Modifie le 07/2014 du 10/02/2014

Fin de travaux par AP

Provisoire Local Cherbourg 50

16/2015 16.03.2015
Réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes 

activités nautiques durant des travaux d'installation d'un mêt de mesures au large de Fécamp (76)

Abroge le 87/2014 du 16/12/2014

Fin de travaux par AP
Provisoire Local Fécamp 76

17/2015 23.03.2015
Fixant la composition du comité de pilotage de la zone de protection spéciale (n° FR 2510047) et de la zone spéciale de conservation (n° FR 2502020) "baie de Seine 

occidentale"

Interpréfectoral

Abroge le 14/2011 du 18/03/2011 et le 01/2012 du 16/01/2012
Permanent Départemental Manche 50

18/2015 24.03.2015 Abrogeant l'arrêté  n° 03/2015 interdisant temporairement la nage et la plongée sous-marine, aux abords de l'épave d'un chalutier située au large de Dieppe Abroge le 03/2015 du 06/02/2015 Permanent Local Dieppe 76
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19/2015 09.04.2015 Portant règlement particulier de police du grand port maritime de Dunkerque
Interpréfectoral

Abroge dispo du 31/05/2011
Permanent Local Dunkerque 59

22/2015 21.04.2015
Arrêté portant modification de l'arrêté n° 07/2015 et 27-2015 DDTM/DML/CPC du 11/02/2015 autorisant l'association des pêcheurs plaisanciers de la Naüe à occuper une 

dépendance du domaine public pour la création et l'exploitation d'une zone de mouillages et d'équipements légers à St-Germain-des-Vaux

Interpréfectoral

Modifie le 07/2015 du 11/02/2015
Permanent Local St Germain des Vaux 50

23/2015 21.04.2015
Fixant la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000 FR 2500088 et FR 2510046 - Le site communautaire "Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys" et 

la zone de protection spéciale "Basses vallées du Cotentin - Baie des Veys"

Interpréfectoraletoral

Abroge l'AIP du 13/05/2008

Modifié par 107/2015 du 30/11/2015

Permanent Local Les Veys 50

25/2015 28.04.2015 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande maritime littoral des 300 mètres de la commune d'Etretat Abroge le 39/2011 du 07/07/2011 Permanent Local Etretat 76

28/2015 07.05.2015 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande maritime littoral des 300 mètres de la commune du Camiers Permanent Local Le Camier 62

30/2015 10.04.2015
Portant approbation et mise en vigueur du volet relatif à l'interface des planifications ORSEC applicable aux opérations d'assitance aux navires en difficulté, pour le 

département du Nord
Interpréfectoral Permanent Départemental Nord 59

32/2015 12.05.2015 Portant approbation de l'évaluation de sûreté portuaire du port de Boulogne-sur-Mer 
Interpréfectoral

Abroge le 58/2008 du 01/08/2008
Permanent Local Boulogne-sur-Mer 62

34/2015 19.05.2015
Réglementant temporairement la navigation, le stationnement, le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités 

nautiques aux abords d'une bouée au large du Tréport (76)
Fin de travaux par AP Provisoire Local Le Tréport 76

36/2015 10.04.2015
Portant approbation det mise en vigueur du volet relatif à l'interface des planifications ORSEC applicables aux opérations d'assistance aux navires en difficulté, pour le 

département du Calvados
Interpréfectoral Permanent Départemental Calvados 14

37/2015 10.04.2015
Portant approbation det mise en vigueur du volet relatif à l'interface des planifications ORSEC applicables aux opérations d'assistance aux navires en difficulté, pour le 

département de la Manche
Interpréfectoral Permanent Départemental Manche 50

39/2015 21.05.2015 Portant approbation de l'addendum de l'évaluation de sûreté portuaire du port de Cherbourg
Interpréfectoral

en cours de signature
Permanent Local Cherbourg 50

40/2015 21.05.2015 Portant approbation de l'addendum de l'évaluation de sûreté portuaire du port de Barneville-Carteret
Interpréfectoral

en cours de signature
Permanent Local Barneville-Carteret 50

41/2015 21.05.2015 Portant approbation de l'addendum de l'évaluation de sûreté portuaire du port de Diélette
Interpréfectoral

en cours de signature
Permanent Local Diélette 50

43/2015 02.06.2015 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande maritime littorale des 300 mètres de la commune d'Ambleteuse Abroge le 58/2011 du 02/08/2011 Permanent Local Ambleteuse 62

44/2015 02.06.2015 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande maritime littorale des 300 mètres de la commune de Wimereux Abroge le 47/2007 du 28/06/2007 Permanent Local Wimereux 62

45/2015 02.06.2015 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande maritime littorale des 300 mètres de la commune de Merlimont Abroge le 34/2009 du 15/06/2009 Permanent Local Merlimont 62

49/2015 08.06.2015 Portant approbation du programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin de la sous-région marine "Manche - mer du Nord" Interpréfectoral Permanent Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

50/2015 09.06.2015 Portant approbation et mise en vigueur du dispositif ORSEC maritime de la Manche et de la mer du Nord Abroge le 11/2010 du 08/04/2010 Permanent Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

52/2015 10.04.2015
ORSEC - Volet d'interface des planifications ORSEC maritime, zonale et départementale applicable aux opérations d'assistance aux navires en difficulté - Préfecture du Pas-de-

Calais
Interpréfectoral Permanent Départemental Pas-de-Calais 62

53/2015 17.06.2015
Réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes 

activités nautiques aux abords du dispositif de bouees installé au large de Courseulles-sur-Mer (14)
Fin de travaux par AP Provisoire Local Courseulles-sur-Mer 14

54/2015 18.06.2015 Portant approbation de l'évaluation de sûreté portuaire du port de Calais
Inter-préfectoral

Abroge le 03/2013 du 18/02/2013
Permanent Local Calais 62

59/2015 03.07.2015 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande maritime littorale des 300 mètres de la commune de Cayeux sur-Mer. Abroge le 46/2004 du 22/07/2004 Permanent Local Cayeux-sur-Mer 62

64/2015 01.08.2015 Portant délégation de signature au titre de l'action de l'État en mer Abroge le 71/2014 du 02/10/2014 Permanent Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14
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65/2015 17.07.2015
Réglementant la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques au 

nord du terminal méthanier du port de Dunkerque (59)
Permanent Local Dunkerque 59

66/2015 01.08.2015 Portant délégation de signature du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord  au directeur des territoires et de la mer du Calvados Abroge le 63/2014 du 29/09/2014 Permanent Départemental Calvados 14

67/2015 01.08.2015 Portant délégation de signature du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord  à la directrice des territoires et de la mer de l'Eure Abroge le 65/2014 du 29/09/2014 Permanent Départemental Eure 27

69/2015 01.08.2015 Portant délégation de signature du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord  au directeur des territoires et de la mer du Nord Abroge le 23/2014 du 15/05/2014 Permanent Départemental Nord 59

70/2015 01.08.2015 Portant délégation de signature du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord  au directeur des territoires et de la mer du Pas-de-Calais Abroge le 68/2014 du 29/09/2014 Permanent Départemental Pas-de-Calais 62

71/2015 01.08.2015 Portant délégation de signature du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord  au directeur des territoires et de la mer de la Seine-Maritime Abroge le 66/2014 du 29/09/2014 Permanent Départemental Seine-Maritime 76

72/2015 01.08.2015 Portant délégation de signature du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord  au directeur des territoires et de la mer de la Somme Abroge le 01/2015 du 02/01/2015 Permanent Départemental Somme 80

73/2015 16.07.2015 Portant approbation  de l'évaluation de sûreté portuaire du port de Granville
Inter-préfectoral

Abroge le 81/2008 du 25/11/2008
Permanent Local Granville 50

75/2015 22.07.2015 Réglementant la navigation, le mouillage et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Bernières-sur-Mer Abroge le 54/2013 du 15/07/2013 Permanent Local Bernières-sur-Mer 14

76/2015 22.07.2015 Réglementant la navigation, le mouillage et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Luc-sur-Mer Abroge le 67/2012 du 20/08/2012 Permanent Local Luc-sur-Mer 14

79/2015 17.08.2015 Portant autorisation de la pratique du kitesurf  par l’entreprise pilex kite sur la partie sud de la zone marine de la reserve naturelle nationale de l’estuaire de la seine Permanent Local Seine-Maritime 76

80/2015 17.08.2015
Portant autorisation de navigation d’embarcations légères de voile du cercle nautique de honfleur, sur la partie sud de la zone marine de la réserve naturelle nationale de 

l’estuaire de la Seine
Permanent Local Seine-Maritime 76

93/2015 15/10/2015
Réglementant l’intervention,  les modalités et zones d’interventions du groupe des plongeurs démineurs de la Marine nationale et du centre interdépartemental de déminage de 

Calais dans le cadre de la dépollution pyrotechnique de la zone du chantier d’extension portuaire du projet « Calais port 2015 »

Interpréfectoral

Fin de travaux par AP
Provisoire Local Calais 62

94/2015 30/09/2015 Portant nomination du président et des membres de la commission permanente du conseil maritime de la façade Est – mer du Nord Interpréfectoral Permanent Général Manche et mer du Nord
59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

95/2015 12/10/2015 Portant approbation de l'évaluation de sureté du grand port maritime de Dunkerque
Inter-préfectoral

Abroge le 86/2014 du 01/12/2014
Permanent Local Dunkerque 59

96/2015 02/10/2015 Réglementant la circulation maritime, le mouillage, la pratique des activités nautiques ou sportives au large du centre nucléaire de production d’électricité de Paluel Abroge le 19/2010 du 03/05/2010 Permanent Local CNPE Paluel 76

103/2015 17/11/2015 Portant délégation de signature du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord au directeur des territoires et de la mer de la Manche Abroge le 68/2015 du 01/08/2015 Permanent Départemental Manche 50

104/2015 27/10/2015
Réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes 

activités nautiques durant une campagne de travaux géotechniques dans le cadre du chantier « Calais port 2015 » à proximité du port de Calais (62)
Fin de travaux par AP Provisoire Local Calais 62

107/2015 30/11/2015
Relatif à la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000 FR 2500088 et FR 2510046 - Le SIC "Marais du Cotentin et du Bessin - Baie des Veys" et la ZPS  

"Basses vallées du Cotentin et baie des Veys"

Interpréfectoral

Modificatif au 23/2015 du 21/04/2015
Permanent Départemental Manche 50

108/2015 21/12/2015
Réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes 

activités nautiques durant une campagne de travaux géotechniques dans le cadre du chantier « Calais port 2015 » à proximité du port de Calais (62)
Fin de travaux par AP Provisoire Local Calais 62

6/2016 26.02.2016
Réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes 

activités nautiques aux abords du port de Dunkerque (59).

Abroge le 01/2016 du 07/01/2016

Abrogation par AP
Provisoire Local Dunkerque 62

12/2016 20.04.2016 Portant nouvelle désignation des membres du conseil maritime de la façade Manche Est - mer du Nord
Inter-préfectoral

Abg AIP 63/2015 du 08/07/2015
Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

15/2016 08.04.2016 Portant approbation du programme de mesures du plan d'action pour le milieu marin de la sous-région marine « Manche - mer du Nord »
Inter-préfectoral

Abg AIP 83/2012 du  21/12/2012
Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14
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Edition chronologique

N° DATE O B J E T OBSERVATION CARACTERE PORTEE APPLICATION DEP

16/2016 20.04.2016 Portant nouvelle composition du conseil maritime de la façade Manche Est - mer du Nord
Inter-préfectoral

Abg AIP 10/2016 du 24/03/2016
Permanent Général Manche et mer du Nord

59 - 62 - 80 - 76 - 

50 - 27 - 14

18/2016 25.04.2016 Portant nomitation au conseil de gestion du parc naturel martin des estuaires picards et de la mer d'Opale
Inter-préfectoral

Abg AIP 106/2015 du 16/11/2015
Permanent Départemental Somme 80

33/2016 20.05.2016
Réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations ainsi que la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et 

toute autre activité nautique lors des phases de tournage du film « Bodega Bay » au large de la ville de Dunkerque (59) à partir du 23 mai 2016.
24/06/2016 Provisoire Local Dunkerque 59

37/2016 31.05.2016 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande maritime littoral des 300 mètres de la commune de Fort-Mahon-Plage Abroge le 46/2015 du 02/06/2015 Permanent Local Fort-Mahon-Plage 80

38/2016 31.05.2016 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande maritime littoral des 300 mètres de la commune de Mers-les-Bains Abroge le 07/2000 du 03/05/2000 Permanent Local Mers-le-Bains 80

39/2016 31.05.2016 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande maritime littoral des 300 mètres de la commune de Dunkerque Abroge le 74/2015 du 17/07/2015 Permanent Local Dunkerque 59

40/2016 31.05.2016 Réglementant la navigation et les activités nautiques dans la bande maritime littoral des 300 mètres de la commune de Lion-sur-Mer Abroge le 30/2004 du 09/06/2004 Permanent Local Lion-sur-Mer 14
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