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Arras, le 31 mai 2018 
 

 
Opération de déminage d’un bloc de défense à 

Wissant ce jeudi 31 mai 2018 
 

Suite à la découverte d'un bloc de défense datant de la seconde guerre mondiale, sur 
la plage de la commune de Wissant, une opération de déminage était programmée le 
jeudi 31 mai 2018.  

L'activation d'un poste de commandement opérationnel (PCO) à la mairie de Wissant, 
sous l'autorité de Jean-Philippe VENNIN, sous-préfet de l’arrondissement de Boulogne-
sur-Mer, de 5h30 à 10h30, a permis d’assurer la parfaite coordination des différents 
services engagés pour la réussite de cette opération :  

 
- les plongeurs démineurs de la Marine Nationale 
- la Gendarmerie nationale 
- la Gendarmerie maritime 
- la délégation militaire départementale 
- le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais 
- le SAMU  
- la commune de Wissant 
- le Conseil départemental du Pas-de-Calais 
- EDEN 62 
- les services de la sous-préfecture et du service interministériel de défense et de 

protection civiles (SIDPC) de la préfecture du Pas-de-Calais 

A l'issue du contrôle du respect de la zone d'exclusion de 300 mètres et de la zone de 
confinement de 1200 mètres par les services présents, appuyés par un hélicoptère de 
la Gendarmerie nationale, les plongeurs démineurs ont pu désensabler le bloc de 
défense à marée basse, puis l'emmener quelques mètres plus loin dans un site 
aménagé entouré de murs de sable. 

Une première explosion à 8h52 a permis de faire éclater le bloc de béton. 

Une seconde explosion à 9h42 a permis la destruction de deux mines antichars, 
contenues dans le bloc de défense. 

Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, tient à saluer la mobilisation de l’ensemble 
des services qui ont contribué à la réussite de cette opération de déminage et se 
félicite de la bonne coopération avec la commune de Wissant. 


