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PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE   PRÉFET MARITIME DE L’ATLANTIQUE 
 

CABINET DU PREFET DIVISION ACTION DE L’ETAT EN MER 

Service Interministériel Régional des Affaires  
Civiles et Economiques de défense et 

de la Protection Civile 
 
N°  CABINET/SIRACEDPC/2018-20  

 

 
 

ARRETE INTERPREFECTORAL 

 

portant approbation de l’évaluation 

de la sûreté portuaire du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire 
 

 

 

N° : 2018/110 
 

 

LE VICE AMIRAL D’ESCADRE    LA PRÉFÈTE DE LA REGION PAYS DE LOIRE 

PREFET MARITIME DE L’ATLANTIQUE PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 
 

 
 

 

VU  le code ISPS adopté à Londres le 12 décembre 2002 et transposé en droit français par le décret n°2004-

290 du 26 mars 2004 ; 

 

VU  le règlement européen n°725/2004 du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des 

installations portuaires ; 

 

VU la directive européenne 2005/65 du 26 octobre 2005, étendant à l’ensemble de la zone portuaire les 

dispositions imposées aux installations portuaires ; 

 

VU le code des transports ; 

 

VU le décret du 8 novembre 1854 fixant la limite transversale de la mer à l’embouchure de la Loire ; 

 

VU le décret n°2004-112 du 6 février 2004 relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer ; 

 

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 

l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

 

VU le décret n°2008-1035 du 9 octobre 2008 modifié, instituant le Grand Port Maritime de Nantes Saint-

Nazaire ; 
 

VU l’arrêté du 22 mars 2007 établissant les liste des missions en mer de l’Etat ; 

 

VU l’arrêté du 22 avril 2008 définissant les modalités d’établissement des évaluations de sûreté et des plans de 

sûreté portuaire et des installations portuaires ; 

 

VU l’instruction générale interministérielle n°6600/SGDN/PSE/PPS du 26 septembre 2008 relative à la 

sécurité des activités d’importance vitale ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°2011299-0007 du 26 octobre 2011, portant délimitation administrative du Grand Port 

Maritime de Nantes Saint-Nazaire ; 

 

VU l’arrêté inter-préfectoral n°2012/64 du 19 juin 2012, portant délimitation de la zone maritime et fluviale de 

régulation du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire ; 

 

VU l'avis des membres du comité local de sûreté portuaire, émis lors de sa réunion du 20 juin 2018. 

 

SUR PROPOSITION du sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de la région Pays de Loire, préfet de la 

Loire Atlantique. 

 

 

ARRETENT : 

 

 

Article 1
er
 : l’évaluation de sûreté portuaire du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire est approuvée 

pour une durée de 5 ans. 

 

Article 2 : la zone de sûreté portuaire définie dans l’évaluation de sûreté précitée est validée.  

 

Article 3 :  La diffusion de l’évaluation de sûreté portuaire du Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire 

est limitée au titre de la classification « confidentiel sûreté ». En conséquence, seul  le présent 

arrêté - sans son annexe - sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de 

Loire-Atlantique et de la préfecture maritime de l’Atlantique. 

 

Article 4 : L’adjoint pour l’action de l’Etat en mer du préfet maritime de l’Atlantique, le sous-préfet directeur 

de cabinet de la préfète, le président du directoire du Grand Port Maritime de Nantes-Saint-

Nazaire, le directeur interrégional de la mer nord Atlantique-Manche ouest, le directeur 

interrégional des douanes Bretagne-Pays de la Loire, le commandant du groupement de 

gendarmerie maritime de l’Atlantique, le directeur départemental de la sécurité publique, le 

directeur régional du renseignement intérieur de la Loire-Atlantique, le commandant du 

groupement de la gendarmerie départementale de la Loire-Atlantique, le délégué militaire 

départemental, le commandant de la marine à Nantes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

 

 Brest, le 25 juillet 2018 Nantes, le 31 juillet 2018 
 

 
 

 

 Le Préfet Maritime de l’Atlantique La Préfète de la Loire-Atlantique 

Signé : Emmanuel de Oliveira    Signé : Nicole Klein 

 

 

 

 
   


