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             Déchets de guerre en Normandie 
                     Inventaire des découvertes de munitions anciennes 

                       de janvier 2004 à décembre 2007 
 

 
le 19 décembre 2007 

 
Avant la neutralisation de la bombe anglaise de 250 kg dans le quartier de Dollemard au Havre, 
précédée de l’évacuation de 7.000 habitants et dans le cadre de l’unité historique de la Haute et 
de la Basse-Normandie, Robin des Bois publie la cartographie et l’inventaire des découvertes 
de munitions entre janvier 2004 et décembre 2007. Il parait en effet difficile ou même incohérent 
de séparer dans ces circonstances les deux entités administratives. 
 
Sources : 
Agence France Presse, Aujourd’hui, Eveil de Lisieux (L’), Havre Libre (Le), Havre Presse (Le), Informateur 
(L’), Informations Dieppoises (Les), Journal de la Marine Marchande (Le), Journal de Saint-Lô (Le), Manche 
Libre (La), Marin (Le), Mer et Marine, Nouvelles de Falaise (Les), Ouest-France, Paris Normandie, Pays 
d’Auge (Le), Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord, Presse de la Manche (La), Progrès de 
Fécamp  (Le), Renaissance (La) – Bessin (Le), Voix (La) - Bocage (Le) 
 

Ne touchez jamais à un engin de guerre ! 
 
Ils font toujours la guerre. Plus le temps passe, plus ils peuvent être dangereux. Seuls 
les démineurs ont la compétence et les connaissances pour manipuler, transporter et 
neutraliser les déchets des guerres, et pourtant les risques sont si grands que, depuis 
1945, 626 d’entre eux sont morts en mission. Depuis avril 2001 et la remise en ordre du 
dépôt de munitions anciennes de Vimy dans le Pas-de-Calais, Robin des Bois organise 
une veille essentiellement à partir de la presse régionale des découvertes de vestiges de 
guerre. L’association souhaite que dans les régions les plus contaminées par les 
déchets des guerres des efforts pédagogiques soient organisés en milieu scolaire et 
dans les milieux professionnels concernés en vue de faciliter leur repérage et leur mise 
en sécurité. 
 
Les entreprises de travaux publics et les marins pêcheurs ont acquis une compétence 
certaine en la matière. Robin des bois souhaite cependant que les pêcheurs à pieds et 
autres arpenteurs de grèves soient mieux informés des dangers et des procédures 
d’alerte. Une détection préalable sur les chantiers est nécessaire de manière à planifier 
les opérations de déminage et à éviter les évacuations inopinées de quartiers entiers. En 
4 ans, 22 évacuations impliquant 13.000 personnes ont été réalisées ; plus 7.000 pour la 
nouvelle évacuation prévue jusqu’à nouvel ordre le 21 décembre dans le quartier 
Dollemard au Havre. 
 
 

2004 
Janvier:  
3: Evrecy (14). Une bombe anglaise de 250 kg sur le chantier d'un lotissement ; elle est 
désamorcée le lendemain, 500 riverains sont évacués dans un périmètre de sécurité de 400 m. 
C'est la 2ème bombe retrouvée dans ce chantier. 
6 : Oissel (76). Un obus de 10 cm de diamètre et 30 cm de long est déterré lors de travaux de 
drainage au stade. 
9 : Falaise (14). Un obus allemand de la seconde guerre d'une longueur de 60 cm lors de 
travaux de canalisations sur le futur site de l’hypermarché Champion. 
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12: Cherbourg (50). La grue chargée du dragage de l'avant-port remonte une bombe 
incendiaire de 150 kg. Le plan de dragage ne prévoyait pas une détection préalable des 
munitions.  
 
Fevrier: 
6: Pierres (14). Un obus fumigène sur le chantier de la future déchetterie. 
13 : Courseulles (14). Une bombe allemande de type SC 50 contenant 25 kg de charge 
explosive découverte par un employé travaillant à des aménagements de la dune. Elle est 
pétardée dans un blockhaus entre Graye et Ver-sur-mer. 
17 : Près du Tréport (76), les plongeurs-démineurs cherchent en vain la mine de 600 kg 
déposée par un chalutier quelques jours plus tôt ; « elle aurait été déplacée par le mauvais 
temps. » 
18 : Quevreville (76). Sur un chantier de construction de maison, un obus français de calibre 75 
mm  
29 : Bazincourt-sur-Epte (27). Un promeneur repère un obus de 155 mm sur les bords de l'Epte; 
vide, avec des inscriptions récentes, « il a sans doute été jeté par un collectionneur ».   
29: Equeurdreville-Haineville (14). Des promeneurs découvrent 2 obus sur la plage; 4 jours plus 
tôt, 3 autres obus avaient été pétardés au large au même endroit 
Mars: 
5 : Falaise (14). Un obus découvert par les employés communaux qui creusaient une tranchée 
derrière l'école; il y a un peu plus d'un an une grenade avait déjà été trouvée dans la commune. 
08 : Le Tréport (76). Six obus découverts en bas de la falaise probablement tombés des 
souterrains d'un blockhaus inaccessible. 255 obus ont déjà été récupérés depuis mai 2003  
29 : Rouen (76). Un retraité trouve deux obus dans une maison ancienne, les met dans sa 
voiture, et les apporte aux pompiers. 
Avril: 
2 : La Haute-Chapelle (61). Une bombe de 250 kg découverte lors de travaux de terrassement; 
elle est neutralisée et transportée à Caen, 60 personnes sont évacuées. 
7 : Evreux (27). Un collectionneur est condamné à un an de prison; il détenait 2 tonnes de 
munitions dans un des 40 appartements d’un immeuble et dans une cave, dont deux bombes 
de 250 kg, trois de 50 kg, des obus, des bombes incendiaires, et 18 kg d’explosifs en vrac. 
8: Tourville-la-Campagne (27). Un petit obus de 50 mm sur le chantier de construction d'une 
maison; il est pris en charge par les gendarmes et « ne présente aucun risque pour la 
population ». 
9: Denneville (50). Lors de travaux de sécurisation de la plage à l'ancienne pêcherie, un obus 
de mortier de 240 mm  contenant 20 kg d'explosif; il est pétardé dans l'eau plus loin « à 
distance de sécurité ». 
27 : Bosc-le-Hard (76). Sur un chantier, dans un terrain jusqu'alors laissé en friche, découverte 
d’une bombe de 250 kg ; « une découverte presque ordinaire dans un secteur proche du site de 
lancement des V 1 allemands ». « La bombe n’aurait pu exploser toute seule : le seul risque 
c’est le feu ». 
22 : Urville-Nacqueville (50). Un habitant déterre un obus de calibre 75 mm en creusant à la 
pelle son jardin pour les fondations de son garage.  
Mai : 
3 : Grand-Couronne (76), une bombe américaine GP 100 AN-M de 50 kg lors des travaux de 
construction d’une route d’accès à la clinique des Essarts ; son déminage est prévu un mois 
plus tard,  le 9 juin avec évacuation de 1500 riverains et interruption de la circulation sur 
l’autoroute A 13.   
8: un obus découvert dans l'ancienne carrière de Vaucottes, près de Fécamp (76) par un 
spécialiste des chauve-souris; 45 obus français de 155 mm, "modèle 1915", pesant chacun 43 
kg et contenant chacun 3,5 kg de mélinite, un total de 2 tonnes de munitions, seront finalement 
exhumés des galeries par les démineurs.  
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13 : Saint-Germain-de-Varreville (50). Des engins explosifs sont déposés par les grandes 
marées sur la plage. « La plage est parsemée d’engins divers » mais l’arrêté d’interdiction de 
plage n’empêche pas les collectionneurs d’en emporter la plus grande partie 
24 : Fresnoy-Folny (76). Une bombe anglaise de 250 kg à, sur le site de tri Ikos découverte par 
des employés qui creusaient une fosse ; elle sera désamorcée trois jours plus tard sans 
évacuation car la première maison se trouve à 1 km et transportée à Rouen avant destruction 
dans l’Est.  
Juin: 
04 : Saint-Vaast – la Hougue (50). Une bombe anglaise de 125 kg dans les filets d'un chalutier; 
au large; les plongeurs démineurs sont hélitreuillés sur le bateau et la bombe déposée dans la 
zone de dépôt d'engins explosifs pour traitement ultérieur. 
9 : Port-en-Bessin (14). Une bombe de 250 kg repérée en mer par les plongeurs du Vulcain lors 
d'une plongée de vérification préalable aux cérémonies anniversaire du débarquement 
11: Equeurdreville (50). Début des repérages pour la dépollution pyrotechnique de la batterie 
Sainte-Anne, avant sa vente à la ville 
Juillet :   
8 : Villers-sur Mer (14). Une vingtaine d'obus trouvés il y a 10 jours sont pétardés sur la plage 
des Vaches Noires; le secteur est évacué sur 2 km. Les obus proviendraient d'un fourneau de 
destruction d'après guerre. « Les vacanciers ramassaient les obus sur la plage ». 
27 : Octeville-sur-Mer (76). Un obus de 155 mm trouvé sur la plage par des promeneurs il y a 
une semaine est pris en charge par les démineurs. Il y a quelque jours ils avaient récupéré un 
autre obus à Sainte-Adresse .  
28: Aunay-sur-Odon (14). Saisie d'un arsenal de vieux obus et munitions chez un 
collectionneur ; il prospectait dans les bois avec un détecteur de métaux « par passion pour la 
seconde guerre mondiale ». 
Août : 
11 : Grainval (76). Près de Fécamp, 2 obus américains "de gros calibre" sont pétardés sur la 
plage; ils avaient été trouvés « dans un lieu accessible à marée basse ». 
Septembre: 
4 : Saint-Jouin-Bruneval (76). Opération de déminage sur la plage de 34 blocs de béton 
chargés d'explosifs destinés à empêcher les débarquements. 
Octobre : 
13 : Joué-du-Plain (61). Trois obus allemands de la seconde guerre mondiale « sortis d'un bras 
de l'Udon » par les démineurs ; il seront transportés à Suippes (51). 
16 : Cauville-sur-Mer (76), 4 blocs de défense côtière, ainsi qu'une une mine et un obus 
découverts sur la plage; 360 foyers sont évacués de 10 h à 19 h. 
 
 

2005 
Janvier : 
16 : Querqueville (50). Un coquillier remonte un obus qui sera pris en charge par le Groupe des 
Plongeurs Démineurs et déposé dans la  zone de mouillage réservée au pétardage. 
Février 
3 : Le Havre (76). Sur un chantier du quai Frissard, découverte d’une bombe américaine SAP 
de 500 kg; un périmètre de sécurité de 200 m est mis en place, sans évacuation, pour sa 
neutralisation le 16 février. La bombe sera détruite à Châlon-en-Champagne. 
10 : Octeville-sur-Mer (76). Un obus de 150 kg contenant 35 kg d'explosifs est repéré par des 
promeneurs, à flanc de falaise; il est hélitreuillé, et transporté à Rouen avant transfert dans la 
Marne. 
Avril 
05 : Etretat (76). 41 blocs de béton allemands minés datant de la Seconde Guerre mondiale 
sont neutralisés par les plongeurs démineurs. Des périmètres de sécurité terrestre et aérien d'1 
km, et maritime de 2km, sont établis. Le Golf d'Etretat suspend totalement ses activités. 
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21 : Evreux (27). Une bombe de 250 kg dont 120 kg de charge explosive est déterrée sur un 
chantier, l'équipe de construction a été évacuée, la bombe sera stockée Rouen, puis détruite 
dans la Marne à Suippes. 
Mai  
24 : Sainte-Adresse (76), un obus de DCA allemand 30 cm de long et 10 cm de diamètre datant 
de la seconde guerre mondiale trouvé sur un terrain privé lors de travaux de terrassement. 
30 : Fécamp  (76), un obus de 30 cm de longueur est ramassé dans la rue par un particulier, 
qui le rapporte aux policiers dans un sac en plastique. 
Juin : 
10 : Jobourg (50). Un obus perforant de 140 kg, de calibre 270 mm trouvé au nez de Jobourg 
« en terrain très escarpé » sur le chemin des douaniers par un touriste ; il est évacué par 
hélicoptère et « emporté en lieu sûr ». 
21 : Cherbourg (50). Un obus de 50 cm de longueur de la seconde guerre mondiale lors de 
travaux de terrassement 
Juillet 
09 : Le Havre (76). Recherche de munitions éventuelles dans le bassin Paul Vatine, après la 
découverte de la bombe de 500 kg de février dernier au quai Frissard. 
12 : Virandeville (50). Une bombe anglaise de 250 kg lors des travaux d’enfouissement des 
lignes électriques. Elle sera transportée à Laon pour destruction. 
21 : Gonfreville-l'Orcher (76), lors de travaux chez Petrochemicals (ex Atofina) un obus "inactif" 
provenant des tirs d'essai de calibrage de l'ancienne usine Schneider. 
22 : St-Vaast-la-Hougue (50). Une bombe de 700 kg « pêchée » par le chalutier l’Ami de la Mer. 
Elle est prise en charge par les plongeurs démineurs et pétardée au large. 
27 : Englesqueville-la-Percée (14). 15 obus mis à jour par les grandes marées sont découverts 
par un pêcheur à pied. 
29 : Urville-Nacqueville (50). Une bombe de 250 kg lors des travaux d’extension de l’école ; une 
vingtaine de riverains sont évacués au moment de sa neutralisation. 
Août : 
02 : Englesqueville-la-Percée (14). Un 16ème obus découvert en bas de la falaise, de 60 kg. 
04 : St-Jean-de-Daye (50). Un obus américain de 155 mm  sur le chantier d’aménagement du 
parc d’activités. 
05 : Englesqueville-la-Percée (14). Au total 30 obus ont été découverts, la plupart de calibre 75 
mm et pétardés sur place.  
28 : Englesqueville-la-Percée (14). Une bombe de 160 kg (dont 40 kg d’explosifs) dégagée du 
bas de la falaise puis transférée à Caen ; elle avait été découverte fin juillet.  
Le même jour une mine de 700 kg est pétardée en mer au large de Grandcamp-Maisy. 
31 : Saint-Désir (14). Un obus de la seconde  guerre mondiale « recouvert de rouille » lors de la 
démolition d’une vieille maison. 
Septembre : 
07 : Villers-Bocage (14). Une bombe de 500 kg sur le chantier d’extension du collège ; un 
périmètre de 200 m est évacué pour permettre la neutralisation 
09 : Villers-Canivet (14). Les restes d’un avion allié sans doute canadien et de son pilote 
découvert dans un bois par l’Association Normande du Souvenir. 
15 : Montfiquet (14). Une bombe de 150 kg découverte en forêt de Cerisy par un chercheur de 
métaux ; elle est désamorcée après plusieurs jours et prise en charge par les démineurs de 
Caen. 
17 : Granville (50). Un obus de 40 cm de long dans une cavité près du phare de Granville. Il est 
pétardé dans les dunes. 
21 : Giéville (50). Deux grenades de la seconde guerre mondiale « en parfait état » dans un 
grenier. Le découvreur les apporte à la gendarmerie 
28 : Gavray (50). Une bombe allemande de 50 kg datant de la seconde guerre mondiale 
trouvée par un particulier qui construisait un muret autour de chez lui. « L’engin ne présente pas 
de danger majeur vu sa vétusté ». 
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30 : Cheux (14). Une bombe anglaise de 250 kg sur le chantier de construction d’une maison. 
200 riverains sont évacués dans un rayon de 300 m. 
Octobre 
12 : Saint-Jouin-Bruneval (76). 13 blocs de béton anti-débarquement renfermant des explosifs, 
au lieu de 6 prévus, sont pétardés au pied de la falaise ; c'est la deuxième opération depuis l'an 
dernier. Evacuation dans un rayon de 400 m. 
26 : Saint- Pierre-des-Jonquières  (76). La bombe de 30 kg trouvée dans un champ est 
pétardée sur place; c'est la 6ème bombe SAP 60 découverte dans le périmètre en 5 ans. Les 
riverains ne sont pas évacués mais un périmètre de sécurité de 200 m est mis en place. 
Novembre : 
10 : Montmartin-sur-Mer (50). Un arsenal  de la dernière guerre mondiale est saisi lors d’une 
perquisition au domicile d’un ancien militaire soupçonné d’incendie chez son voisin : 3 kg de 
TNT, 118 détonateurs, des grenades et 4000 cartouches qui sont pétardés sur la plage. 
Décembre : 
7 : St Quentin-sur-le-Homme (50). Une bombe américaine d’une tonne lors de travaux 
d’adduction le long d’une route ; sa localisation est gardée secrète pour « éviter les risques » 
jusqu’à sa neutralisation ; elle sera transportée à Sissone (02). 
 
 

2006 
Janvier 
18 : Le Tréport (76). Mise à jour d’un blockhaus, le quatrième, sur le chantier du funiculaire : 
115 obus et 70 douilles sont découverts dans la soute à munitions; ils seront détruits à 
Sissonne dans l’Aisne. 
27 : Grandcamp-Maisy (14). Découverte sous des ronces et des taillis d‘un vaste complexe 
défensif allemand, une dizaine de bâtiments reliés entre eux par des tranchées et accueillant 
bureaux, infirmerie, salle radio, dépôt de munitions et quatre batteries défensives… « Les 
bâtiments ont été dépouillés à la fin de la guerre : il ne reste que des effets personnels » 
Mars 
15 : Le Havre (76)., Découverte d’une bombe anglaise datant de la seconde guerre mondiale et 
contenant 110 kg d’explosif au pied de la falaise du quartier Dollemard. Les 1700 riverains d’un 
périmètre de 750 mètres seront confinés, une dizaine évacuée. Un périmètre élargi de 
confinement de 1.500m est établi. Les  démineurs procèderont au déplacement de la bombe 
avant de la détruire au large par 20 mètres de fond.  
17 : Cléon (76). Un homme passionné par la recherche des engins métalliques découvre dans 
la pelouse devant son immeuble un obus de calibre 50 mm et de 20 cm de longueur et une 
roquette de 10 cm de long datant de la seconde guerre mondiale.  
23 : Le Tilleul et St-Jouin-Bruneval (76), 3ème phase de déminage. 18 et non 12 blocs de 
défense posés par les Allemands pendant la seconde guerre mondiale sont finalement 
désamorcés. Un périmètre de sécurité est mis en place pour les riverains, sans évacuation. 
Avril 
03 : Siouville (50). Un obus  de 50 cm mis à jour par la marée, repéré et balisé par des surfeurs. 
14 : Cauville (76). Encore une opération de neutralisation de 6 blocs de défense allemands (qui 
contiennent des munitions de 75 à 150 mm) ; un tiers des habitants sont confinés à leur 
domicile dans un périmètre de sécurité de 1.000 m. 
16 : Fontenay-le-Pesnel (14). Une bombe anglaise de 150 kg lors de travaux d’électrification 
près de l’église.150 habitants sont évacués dans un rayon de 500 m pour permettre sa 
neutralisation. 
Mai 
04 : Vatteville-la-Rue (76), recherches en bord de Seine par le service de déminage suite à la 
découverte d’une mine antichar allemande au milieu du chemin qui longe le fleuve, sans doute 
trouvée et abandonnée par un promeneur. 
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24 : Le Havre (76). Un obus de 30cm de long et 10 cm de diamètre datant de la Seconde 
Guerre Mondiale trouvé sur un terrain privé. 
30 : Fécamp (76). Un obus de 30 cm trouvé par un particulier ; le promeneur le rapporte aux 
policiers dans un sac en plastique. 
Juin 
02 : Le Havre (76). Une bombe anglaise de 250 kg déterrée sur le chantier de contournement 
de Bléville. Elle est sécurisée sous 4 tonnes de sable en attendant sa neutralisation le 11 juillet 
qui imposera l’évacuation de 5.000 riverains dans un rayon de 800 m. 
07 : La Croisille (27). Découverte d’une mine près de Conches.  
29 : Colombelles (14). Un obus de la dernière guerre de 120 kg sur le chantier du campus 
Philips. 
Juillet : 
11 : St-Pierre-du-Regard (61). Deux obus américains de 150 kg découverts à une semaine 
d’intervalle sur le chantier d’un lotissement. Une vingtaine de pavillons sont évacués. 
14 : Tourlaville (50). Un obus de 50 cm de long sur un chantier de voirie. 
26 : Tourlaville (50). Un chien déterre un obus de 40 cm de longueur près du château des 
Ravalet 
Août : 
14 : Colleville-sur-Mer (14). Une bombe de 200 kg ramenée sur la plage par les grandes 
marées.  
17 : Grainval (76). Un obus de calibre 250 mm pesant 100 kg est repéré par un promeneur et 
pétardé au large de la plage. 
Septembre : 
27 : Cauville-sur-Mer (76). 400 habitants dans un rayon de 1km sont évacués lors du pétardage 
d’un bloc de défense. 
30 : Sainte-Adresse (76). Une mine de type LMB de 987 kg dont 700 de charge explosive 
découverte par un navire de la Marine Nationale à 1.250 de la plage, à moitié enfouie dans le 
sable à une profondeur de 7 à 15 m selon les marées. « La baie de Seine est une zone 
fastueuse ». Le pétardage après transport au large du Havre prévu pour le 6 décembre  sera 
repoussé au 20 décembre pour raisons météorologiques. 
Octobre : 
04 : Hérouville-St-Clair (14). Quatre obus d’entraînement de tirs aériens, « sans doute 
subtilisés » découverts abandonnés dans le local à poubelles d’un immeuble.  
10 : Saint-Martin-aux-Buneaux (76). Quatre blocs de défense anti-débarquement « nuss-
knackerminen »  sont pétardés en mer.   
15 : Cherbourg (50). Un obus de 70 cm de long lors du dragage du bassin du commerce. 
Novembre : 
06 : Colleville-sur-Mer (14). Une vingtaine d’obus de la seconde guerre mondiale de calibre 70, 
88 et 95 mm mis à jour par les marées. Ils sont pétardés sur la plage quinze jours plus tard. 
Selon le chef des démineurs, « il s’agit de restes de pétardage de l’après guerre ». 
19 : Cherbourg (50). « Malgré les faibles probabilités de retrouver des engins explosifs dans le 
port », une bombe a été retrouvée dans les sédiments de dragage du port du Commerce ; le 
chantier a été interrompu.  
Décembre :  
29 : Fécamp (76). Un obus de calibre 270 mm pesant 20 kg signalé par un promeneur sur la 
plage. L’engin est pétardé au large à 1.500 m de la côte. 
 
 

2007 
Février : 
01 : Cherbourg (50). 4 mines anglaises de type Mark de 374 kg chacune et un obus calibre 220 
mm de 174 kg dans la passe de l’ouest de la rade de Cherbourg. Elles sont transportées à 5,5 
km au large et pétardées. Selon un commandant de démineurs, "en Manche, seulement 15% 
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de ces munitions historiques ont été détruites". En 2006, 1310 engins, soit 12 tonnes 
d'explosifs, ont été détruits sur la zone Manche-mer du Nord. 
Mars : 
13 : Le Tréport (76). La Compagnie du Vent déclare maintenir le projet de 156 éoliennes au 
large de la ville malgré le refus du préfet d’instruire le dossier en raison de la présence d’obus 
dans cette zone. Le projet est réduit à 141 éoliennes. 
15 : Saint-Jouin-Bruneval (76). Opération de « neutralisation » de 8 blocs de béton contenant 
des explosifs. 400 habitants de la commune sont confinés chez eux. Un périmètre de sécurité 
de 1 km est mis en place pour le pétardage qui a finalement lieu le 22 mars. Une opération 
similaire avait concerné 34 blocs en 2004. 
21 : Le Havre (76). Un stock d’environ 1750 obus allemands de défense anti-aérienne sur un 
chantier de construction de logement. « Potentiellement dangereux », ils ont été transportés à 
Rouen avant transport et destruction dans l’Est. 
26 : Flers (61). Un obus de mortier de calibre 60 mm de la seconde guerre mondiale a été 
trouvé sur un terrain vague par une famille « qui jouait ». « Les démineurs ont emporté l’engin 
ailleurs ». 
Avril : 
14 : Aunay-sur-Odon (14). Une bombe anglaise de 250 kg sur le chantier d’un lotissement. Elle 
est pétardée sur place après évacuation des habitants. 
21 : La Glacerie (50). Une grenade de la seconde guerre mondiale « en très mauvais état » 
abandonnée au stand d’exposition de la Marine dans une galerie marchande du centre 
commercial. 
Mai : 
12 : Cahagnes (14). Une bombe anglaise de 250 kg trouvée dans un champ par un agriculteur. 
L’opération de déminage entraîne la mise en place d’un périmètre de sécurité de  540 m, 
l’évacuation de 25 habitations et la fermeture temporaire de l’A 84. 
19 : Berville-sur-Seine (76). Pétardage d’une bombe de 250 kg datant de la seconde guerre 
mondiale. « Le détonateur est toujours présent, ce qui rend l’opération délicate ». Une 
habitation dans le périmètre de sécurité a été évacuée. 
22 : Cauville-sur-Mer(76). Opération de déminage de 16 blocs de béton chargés d’explosifs sur 
la plage. 400 riverains doivent évacuer dans un rayon de sécurité d’un km. L’opération est 
prévue sur 2 à 4 jours. 
Juin : 
5 : Saint-Pierre-sur-Dives (14). Une bombe américaine de la seconde guerre mondiale de 150 
kg sur un chantier près du centre commercial Intermarché. Les riverains sont évacués dans un 
périmètre de 400 mètres. La bombe aurait pu exploser car la tête du percuteur n’était qu’à 1 
mm de la base contenant l’explosif ». Elle est désamorcée puis transportée à Caen avant d’être 
envoyée « dans l’Est » pour destruction.  
6 : Trouville (14). Un petit obus rouillé d’une vingtaine de centimètres est découvert dans une 
jardinière, « sans doute déposé là après avoir été trouvé sur la plage ». 
Juillet : 
11 : Carneville (50). Destruction par les démineurs de Caen de plusieurs petits projectiles de 
mortier trouvé deux semaines plus tôt par des promeneurs.  
21 : Le Havre (76). Saisie chez un avocat de 80 kg de munitions de la dernière guerre. 
21 : Caen (14). Deux obus au phosphore de la seconde guerre mondiale sur le chantier d’un 
lotissement. « Ils ont été placés en lieu sûr ». 
28 : Barneville-Carteret (50). Un objet métallique noir repéré par un promeneur près du chenal 
de Carteret. Il s’agit d’un tronçon de torpille contenant 150 kg d’explosif. Les démineurs lui 
accrochent une bouée pour la baliser avant la nuit et la marée haute. Elle est remorquée au 
large à 3.000 m le lendemain et pétardée. 
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Août : 
14 : Manvieux (14). Un obus d’1 m  de long repéré par un promeneur au pied des falaises. D’un 
poids de 250 kg dont 30 kg d’explosif, il est remorqué au large et pétardé « sans aucun 
problème ».  
21 : Dieppe (76). Un obus perforant tiré en août 42 lors du débarquement anglo-canadien 
retrouvé dans une muraille du Château-musée.  
31 : Biville-sur-Mer (76). Une bombe de la seconde guerre mondiale sur la plage à marée 
basse par un promeneur. Elle contient 145 kg d’explosif et est neutralisée trois semaines après 
sa découverte. Un périmètre de sécurité de 1.500 m est mis en place 
Septembre : 
07 : Démouville (14). Une bombe anglaises de 250 kg, d’1,30 m de longueur déterrée dans un 
champ. Un périmètre de sécurité est mis en place et la bombe est neutralisée le 12 septembre 
après évacuation de 800 riverains. 
11 : Neuilly-la-Forêt (14). Un obus de 40 kg, 40 cm de longueur et 12 cm de diamètre, « sans 
doute allemand » découvert dans le marais par des jeunes partis se promener. 
12 : Banneville-la-Campagne (14). Deux bombes anglaise MC 500 de 250kg d’une charge 
explosive de 130 kg chacune sont neutralisées à 250 m de l’autoroute. 80 riverains sont 
évacués et l’autoroute A 13 provisoirement fermée. 
15 : Saint-Pierre-Langers (50). Un obus de 105 mm de la seconde guerre mondiale repéré par 
des agents de la DDE qui posaient des panneaux. Il est emporté par les démineurs et « aurait 
été déposé depuis peu ». 
18 : Saint-Pierre-sur-Dives (14). Les restes d’un avion abattus par les allemands en 1944 
exhumés, en même temps qu’un canon de 20 mm et des « petits obus ». 
24 : Bagnoles de l’Orne (61). 300 grenades allemandes de la seconde guerre mondiale 
découvertes par un ramasseur de champignons « sur un chemin peu fréquenté ». Elles sont 
pétardées par les démineurs de Caen. 
27 : Le Havre (76). Neutralisation de 14 obus de 88 mm et d’un obus de mortier de la dernière 
guerre. Ils avaient été trouvés par des promeneurs au niveau de la digue sud du port en avril, 
mais l’endroit n’est accessible qu’aux périodes de grandes marées 
28: Granville (50). « Deux bombes légères à fragmentation, jugées dangereuses » sont 
pétardées dans une anfractuosité de la falaise par les démineurs. Elles avaient été découvertes 
par une femme qui pêchait à pieds avec son fils. 
Octobre : 
09 : Bretteville-sur-Odon (14). Un obus antichar de calibre 75 mm en bordure d’un champ sur la 
départementale. Il est pris en charge par les démineurs. 
13 : Cricqueville (14). Un obus anglais de calibre 152 mm repéré dans les rochers par un 
pêcheur à pieds. Il est transporté en zodiac à 2.000 m au large et pétardé par 20 m de fond par 
les démineurs. 
16 : Saint-Vaast-la-Hougue (50) - Le Havre (76). 7 bâtiments de guerre de l’OTAN et 2 
chasseurs de mines français en « mission d’assainissement  des fonds marins ». Ils doivent 
localiser et détruire les mines, obus, et bombes « perdus » et éventuellement repositionner les 
épaves présentant un risque de croche pour les pêcheurs. 
24 : Tollevast (50). Une bombe américaine de 250 kg sur un chantier d’aménagement routier. 
Une cinquantaine de riverains sont évacués dans un périmètre de 400 m lors de son 
désamorçage. « On trouve beaucoup de bombes en ce moment à cause de l’extension des 
villes ». 
Novembre : 
09 : Jurques (14). Une bombe américaine de 150 kg dans l’enceinte de la carrière en bordure 
de la route Caen-Vire, lors de travaux de décapage préalable à un tir. « Il n’est pas à exclure 
qu’un autre engin de ce type soit découvert à proximité, les bombes étant souvent larguées par 
deux ». 
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Décembre : 
3 : Le Havre (76). Une bombe anglaise de 250 kg découverte sur le chantier d’aménagement 
d’un lotissement à Dollemard tout près de l’endroit où une bombe anglaise de même poids avait 
déjà été déterrée en 2002. Sa fusée est « écrasée et très sensible » ; l’opération de 
neutralisation prévue pour le 21 décembre ou après les fêtes sera « délicate » et nécessitera 
l’évacuation de 7.000 riverains dans un périmètre de sécurité de 800 m. En attendant « l’engin 
a été nettoyé, graissé et recouvert de terre ». 
11 : Tollevast (50). Un obus d’une quarantaine de cm de longueur mis à jour sur le chantier de 
contournement de Cherbourg par le même conducteur de tractopelle qui avait déterré une 
bombe en octobre. 
13 : Cherbourg (50). Une bombe anglaise de la seconde guerre mondiale de type Mark VI 
contenant 519 kg de charge explosive repérée par le chasseur de mines Andromède à 600 m 
au nord de la digue du port. Elle est pétardée après déplacement à 3.000 m au nord de la rade. 
14 : Sotteville-les-Rouen (76). Deux bombes de 120 kg sur le chantier de l'hôpital. «Elles sont 
sécurisées en attendant le désamorçage dans les prochains jours». 
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