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GROUPE DE PLONGEE EPAVES 
 

Informations mai 2022- Prévisionnel des plongées 
 

Publication : 

 

La publication dénommée «  les épaves du convoi : le dragueur de mines allemand M3800 1924- 

29/08/1944 » a été réalisée par Jérôme DELETRE. Elle a été présentée lors de l’Assemblée Générale du 

club de Berck (2 avril 2022). Cette publication est parue dans «  Mémoires d’Opale, N° 13- 2021- pp 118-

134. 

Des exemplaires sont disponibles (20 €) auprès de Alain RICHARD ( alainrichard39@orange.fr) 

 

Recherche d’épaves : 

 

1) « Le chalutier à vapeur, armé en 1915, coulé au large de Sainte -Cécile » publication parue 

dans «  Mémoires d’Opale, N°12-2020-pp 99-110 ». Des informations complémentaires sont 

nécessaires sur la machine à vapeur (recherche de manomètres). Une plongée est prévue le 21 

juillet 2022, lors d’une sortie avec le CSMCO sur le Mysis, à faible coefficient (51) .Rdv : 12h45 - 

Retour : 18h45 

 

2) En 2020, une première recherche au sondeur a été effectuée, au large du Gris Nez, sur six points 

fournis par un marin pêcheur, croches susceptibles d’être des épaves (cf Extrait de carte SHOM 

7323) 
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Des plongées sont prévues cet été : 

 

Epave 1 (27m) 26 juillet 2022 – Rdv : 11h45 - Retour 17h45 

Epave 2 (29m) 27 juillet 2022 – Rdv : 12h30 - Retour 18h30 

Epave 3 (34m) 28 juillet 2022 - Rdv : 13h30 - Retour 18h00 

Epave 4 (33m) 29 juillet 2022- Rdv : 14h00 - Retour 19h30 

Epave 6 (31m) 1 août 2022- Rdv : 15h30 - Retour 21h30 

Epave 5 (31m) 2 août 2022- Rdv 16h15 - Retour 22h00 

 

3) Identification de Sous-marins allemands de la première guerre mondiale : 

 

U109 : Une première identification de ce sous-marin a été précisée par les archives. Une 

confirmation sondeur à plus de 51 m, dans le rail montant, à l’endroit où il est le plus étroit, en 

face du CROSS Gris Nez, nous amène à renoncer définitivement à y plonger. 

 

UB 103 ; Il en va de même pour cette plongée sur l’UB 103, un peu plus au large dans le rail 

montant, à 55 m de fond ! 

 

UB type III : Dernièrement une position a été indiquée sur la carte du banc Colbart (cf extrait de la  

carte  SHOM 7323). Des renseignements obtenus auprès du « SHOM Epaves » par l’intermédiaire 

du Directeur du CROSS Gris Nez nous donne un point avec une précision de plus d’un mille 

marin ! Le SHOM précise qu’il pourrait s’agir d’un sous- marin de type UB III. On recherchera 

auprès des archives (GRANT) et auprès de LOWREY des informations sur ce sous-marin. Une 

recherche lors de plongées effectuées par le CSMCO sur le « BLERVIE CASTLE » et sur «  Le 

chalutier du Colbart » nous permettra peut- être d’avoir la chance de le localiser ! 

 

 
 

 NB : Plongées réservées aux plongeurs de niveau 3 minimum  

Coût de participation à la plongée : 15 € 

Inscription auprès de Alain RICHARD (alainrichard39@orange.fr) à partir du 7 juillet 2022 qui 

vous fournira tous les détails complémentaires. 
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