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Le Club souhaite informer les propriétaires et exploitants de navires de pêche du service offert par 
Seafish, Kingfisher Information Service (KIS). Leur projet « Offshore Renewable & Cable Awareness » 
(sensibilisation aux structures d’énergie renouvelable et câbles sous-marins) a été conçu pour aider les 
pêcheurs opérant dans la Mer du Nord et au large du Royaume-Uni en leur donnant des informations 
gratuites, exactes et à jour sur les câbles sous-marins et les parcs éoliens en mer. 

 
Ces mois derniers, le Club a été avisé d’un certain nombre d’incidents dans le cadre desquels il a été allégué 
que des navires de Membres ont navigué dans ces zones alors qu’ils pratiquaient des activités de pêche, 
malgré les avis émis interdisant tout mouvement dans ces zones pendant des périodes déterminées. Dans 
certains cas, il a 3été allégué que des dommages ont été causés et, en raison de la fonction de ces 
installations sous-marines, cela pourrait résulter en la présentation d’importantes demandes de réparation 
des dommages. 
 
Un des services offerts par KIS est une carte Google 
interactive. Il s’agit d’une cartographie de la plupart 
des câbles avec une légende par couleur et tracé 
pour identifier clairement les différents types de 
câbles souterrains, actifs ou abandonnés, y compris 
les câbles électriques et câbles de 
télécommunications. 
 
La carte met également en évidence les différents 
types de risque, y compris les parcs éoliens, les 
ouvrages en cours de construction et planifiés et 
les sous-stations électriques éventuelles. 
 
KIS offre un bulletin bimensuel gratuit qui vise à 
tenir l’industrie de la pêche informée avec des 
données sur les risques, y compris les câbles sous-
marins, les développements planifiés, l’installation 
de nouvelles structures et la création de zones. 
 
En outre, KIS permet également aux Membres de 
télécharger les derniers plans et cartes de vigilance. 
Ils peuvent être filtrés par région, par date de 
téléchargement et par type de carte souhaité. Cela 
peut aider les Membres à se tenir informés des 
zones qui sont réputées être des zones à risques, 
dangereuses, excessivement périlleuses ou 
impropres à la pêche. 
 
Utiliser ces données peut aider à protéger les 
exploitants de navires de pêche contre la possibilité 
d’un incident et ainsi donc éviter toute éventuelle 
demande de réparation. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter l’équipe chargée de la Prévention 
Sinistres : lossprevention@shipowners.co.uk. 

CONSEILS AUX PROPRIETAIRES DE NAVIRES DE PECHE 
OPERANT A PROIMITE DE CABLES SOUS-MARINS 
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