PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD

Cherbourg, le 28 mai 2004

ARRETE PREFECTORAL N° 26 / 2004.
Division “Action de l’Etat en mer”
:
Fax :

02 33 92 60 61
02 33 92 59 26

E-mail : sec.aem@premar-manche.gouv.fr
Web : http://www.premar-manche.gouv.fr

PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION ET DU MOUILLAGE DES
NAVIRES, ENGINS OU EMBARCATIONS AINSI QUE DE LA PECHE, DE LA
BAIGNADE ET DE LA PRATIQUE DE LA PLONGEE SOUS-MARINE ET DES
SPORTS NAUTIQUES AUX ABORDS DU CENTRE NUCLEAIRE DE
PRODUCTION D’ELECTRICITE DE GRAVELINES (NORD).
-

Le vice amiral d’escadre Hubert Pinon
Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord,

Vu l’ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la
marine (police des rades) ;
Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant code disciplinaire et pénal de la
marine marchande, et notamment son article 63 ;
Vu l’article R.610.5 du code pénal ;
Vu le code des Ports Maritimes ;
Vu le décret du 1er février 1930 modifié relatif aux attributions des préfets maritimes
en ce qui concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la pêche
côtière ;
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de
l’Etat en mer ;
Vu l’avis de la commission nautique locale du 26 mars 2004 ;
Sur la proposition du directeur départemental des affaires maritimes du Nord ;
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité et de sûreté, il y a lieu d’interdire
la navigation, la pêche, la baignade, la pratique de la plongée sousmarine et des sports nautiques aux abords du centre nucléaire de
production d’électricité (CNPE) de Gravelines.
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ARRETE
Article 1 :
Les coordonnées portées dans le présent arrêté sont exprimées dans le système
géodésique « Europe 50 ». Les positions sont reportées en degrés, minutes et dixièmes
de secondes.
Une représentation cartographique est annexée au présent arrêté. En cas de litige
résultant d’éventuelles discordances entre le texte et sa représentation cartographique,
seul le texte doit être pris en compte.
Article 2 :
La navigation, le mouillage, le stationnement, la pêche à partir d’embarcation, la
baignade, la plongée sous-marine ou toute autre activité maritime sont interdits au
large du centre nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines dans la
zone délimitée ci-après :
-

limite Nord : prolongement vers l’ouest de la jetée du Dyck(jetée Ouest du Port
Ouest de Dunkerque), orientée au 250°, jusqu’au point de coordonnées :
51°01’,85 Nord - 002°07’,90 Est ;

-

limite Ouest : à partir du point de coordonnées 51°01’,85 Nord - 002°07’,90 Est,
alignement, orienté au 176°, du château d’eau de Gravelines par la tour la plus à
l’Ouest (tour n° 6) du CNPE de Gravelines ;

-

limites Sud et Est : la côte

Article 3 :
Ne sont pas soumis aux interdictions édictées à l'article précédent :
-

Les navires de l’Etat dans l’exercice de leur mission ;

-

les navires et plongeurs affectés à la maintenance ou à l’exploitation des ouvrages
du CNPE de Gravelines dans l’exercice de leur mission ;

-

les navires participant à des opérations de recherche et sauvetage ;

-

à titre exceptionnel, les personnes ou navires ayant reçu une autorisation écrite
particulière du directeur départemental des Affaires Maritimes du Nord.

Article 4 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines
prévues par l’article R 610-5 du code pénal et par l’article 63 de la loi du 17 décembre
1926 portant code disciplinaire et pénal de la Marine Marchande.
Article 5 :
L’administrateur des Affaires maritimes, directeur départemental des Affaires
maritimes du Nord, et les officiers et agents habilités en matière de police de la
navigation, sont chargés de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du département du Nord.
Signé :

le vice-amiral d’escadre Hubert Pinon
préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord

