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1. INTRODUCTION 

La politique monégasque en matière d’environnement vise un niveau de protection élevé. 
Elle repose sur les principes de précaution et de l’action préventive. Signataire de la 
convention MARPOL et disposant d’un arsenal réglementaire adapté, Elle a notamment pour 
objectif de réduire les rejets de déchets d’exploitation des navires et des résidus de 
cargaison en mer, et principalement les déversements illicites, effectués par les navires 
utilisant les ports de la Principauté, en améliorant la disponibilité et l’utilisation des 
installations de réception portuaires destinées aux déchets d’exploitation et aux résidus de 
cargaison, et de renforcer ainsi la protection du milieu marin. 

En 2016, le Plan de Prévention et de Gestion des déchets à 2030 a fixé les objectifs suivants : 

 limiter l’incinération des déchets de Monaco à 30 000 t ; 

 réduire la part de déchets en plastique incinérés ; 

 accroître la valorisation matière des déchets ; 

 renforcer la sensibilisation du public ; 

 atteindre zéro déchet de plastique à usage unique à horizon 2030. 

Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison 
des navires est le document de référence permettant à l'ensemble des usagers des ports de 
Monaco de connaître les dispositions prises par l’autorité portuaire en matière de collecte 
des déchets et résidus, les services disponibles, et leurs conditions d'utilisation. 

Le plan est mis à la disposition des usagers qui sont invités à en prendre connaissance aux 
Capitaineries des ports ainsi qu’auprès des agents « Environnement » de la Société 
d’Exploitation des ports de Monaco.  

Le présent plan s'applique à tous les navires faisant escale ou opérant dans les ports de 
Monaco, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires appartenant à un État ou 
exploités par un État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales 
et non commerciales. 

Le présent document s’inscrit dans le cadre des mises à jour règlementaires trisannuelles du 
Plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires. 

L'attention des usagers est appelée sur l'obligation légale de dépôt systématique, dans les 
installations appropriées, des déchets et résidus de cargaison produits par leurs navires. 
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2. CADRE REGLEMENTAIRE 

Convention MARPOL du 2 novembre 1973 amendée le 2 octobre 1983, le 31 décembre 
1988, le 1er juillet 1992, le 27 septembre 2003 et le 19 mai 2005 

Convention pour la protection du milieu marin et de la méditerranée dite convention de 
Barcelone adoptée le 16 Février 1976 

Ordonnance Souveraine n° 6.251 du 20 janvier 2017 relative aux déchets 

Arrêté ministériel n°2007 – 419 du 13 août 2007 portant règlement général des ports de 
Monaco et en particulier son article 23 concernant la prévention de la pollution des eaux des 
ports 

Arrêté Ministériel n° 2017-38 du 20 janvier 2017 réglementant la collecte et le traitement 
des déchets 

Règlement intérieur des ports approuvé par le ministre d’Etat de Monaco le 27 mai 2008 et 
en particulier son article 22. 
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3. DEFINITIONS 

 

Concession Portuaire : Société d’Exploitation des Ports de Monaco 

Navire : bâtiment de mer de quelque type que ce soit exploité en milieu marin y compris les 
hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants 

Déchets d'exploitation des navires : tous les déchets, y compris les eaux résiduaires, et 
résidus autres que les résidus de cargaison qui sont produits durant l'exploitation d'un navire 
ainsi que les déchets liés à la cargaison 

Résidus de cargaison : restes de cargaisons à bord qui demeurent dans les cales ou dans les 
citernes à cargaison après la fin des opérations de déchargement et de nettoyage, y compris 
les excédents et quantités déversés lors du chargement/déchargement 

Installations de réception portuaires : toute installation fixe, flottante ou mobile, pouvant 
servir à la collecte des déchets d'exploitation des navires ou des résidus de cargaison 
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4. NATURE DES DECHETS PRODUITS DANS LES PORTS DE 
MONACO 

4.1 LES NAVIRES DE PLAISANCE 

4.1.1 Déchets d’exploitation solides 

Ils sont composés de : 

 déchets ménagers : alimentaires principalement (Convention MARPOL annexe 5) ; 

 déchets banals : verres, papiers, journaux, magazines, bouteilles et flacons plastiques, 
petits cartons d’emballage (Convention MARPOL annexe 5) ; 

 déchets dangereux : bidons de peinture, bidons d’huiles minérales, chiffons souillés, 
filtres à huile, filtres à gasoil, accumulateurs (Convention MARPOL annexe 5). 

4.1.2 Déchets d’exploitation liquides 

Ils sont composés de : 

 huiles minérales usagées (Convention MARPOL annexe 1) ; 

 eaux de cale (Convention MARPOL annexe 1) ; 

 eaux de vannes - eaux noires et grises - (Convention MARPOL annexe 4) ; 

 solvants (Convention MARPOL annexe 2). 

4.2 LES NAVIRES DE PECHE 

4.2.1 Déchets d’exploitation solides 

Ils sont composés de : 

 déchets ménagers : alimentaires principalement (Convention MARPOL annexe 5) ; 

 déchets banals : filets de pêche, aussières, ferraille, caisses en polystyrène, caisses 
plastique, bouées, bois, cordage… (Convention MARPOL annexe 5) ; 

 déchets dangereux : bidons de peinture, bidons d’huiles minérales, chiffons souillés, 
filtres à huile, filtres à gasoil, accumulateurs, bois traités, bombes aérosols 
(Convention MARPOL annexe 2). 

 

 

 

 

 



JOURNAL DE MONACOVendredi 18 juin 2021 9

 

 

 

 
 

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES 
Version Février 2021 

              5 
 

 

 

4.2.2 Déchets d’exploitation liquides 

Ils sont composés de : 

 huiles minérales usagées (Convention MARPOL annexe 1) ; 

 eaux de cale (Convention MARPOL annexe 1) ; 

 eaux de vannes - eaux noires et grises - (Convention MARPOL annexe 4) ; 

 solvants (Convention MARPOL annexe 5). 

 

4.3 LES NAVIRES DE COMMERCE 

Les déchets d’exploitation solides produits par les navires de commerce à quai sont : 

 Des déchets ménagers de type alimentaire principalement (Convention MARPOL 
annexe 5) ; 

 Eventuellement des déchets ménagers ayant fait l’objet d’un tri sélectif et des 
encombrants (Convention MARPOL annexe 5). 

Les déchets d’exploitation liquides produits par les navires de commerce à quai sont : 

 Des eaux de cale de manière exceptionnelle (Convention MARPOL annexe 1) ; 

 Des eaux usées de manière exceptionnelle eaux de vannes - eaux noires et grises - 
(Convention MARPOL annexe 4) ; 

 Des eaux issues des scrubbers (Convention MARPOL annexe 6). 
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5. PRESENTATION ET LOCALISATION DES EQUIPEMENTS  

Les plans de localisation des équipements de collecte des déchets des ports de Fontvieille et 
d’Hercule sont proposés en annexe de ce document. 

On précisera que la SEPM a mis en place en partenariat avec la SMA un dispositif complet et 
efficient de gestion des déchets. Les différents éléments remarquables sont décrits dans les 
chapitres suivants. 

5.1 LES DECHETS MENAGERS 

Les déchets ménagers des navires et assimilés sont déposés selon le principe du tri sélectif 
dans des conteneurs, des cuves enterrées ou des bacs installés sur l’ensemble du domaine 
portuaire exploité (convention MARPOL Annexe 5.1). Des poubelles urbaines de type 
corbeille sont dispatchées tout autour des bassins portuaires. Certaines corbeilles 
permettent un tri sélectif entre produits recyclables et non recyclables. 

On remarquera la présence de corbeilles compactrices à énergie solaire. 

La collecte sélective des ordures ménagères concerne le papier, le verre et les emballages 
ménagers. Le port de Fontvieille dispose de 5 points d’apports volontaires correctement 
répartis autour du bassin. Le port Hercule dispose de 10 points d’apports volontaires 
correctement répartis autour du bassin. Ce dispositif fait partie du système de tri sélectif mis 
en œuvre la société Monégasque d’Assainissement (SMA) à l’échelle de la Principauté de 
Monaco. 

5.2 LES DÉCHETS INDUSTRIELS SPÉCIAUX 

5.2.1 Batteries usagées 

Les batteries usagées sont collectées en deux points du port Hercule, le port de Fontvieille 
ne dispose pas de point de collecte. 

5.2.2 Piles usagées 

Les piles usagées sont collectées au niveau de la capitainerie du port Hercule ou dans les 
établissements suivants. 
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5.3 LES DÉCHETS LIQUIDES 

Conformément aux dispositions des annexes I et IV de la convention MARPOL, les autorités 
portuaires de Monaco assurent la collecte des déchets liquides des navires. 

5.3.1 Les huiles usagées 

Les huiles usagées sont collectées en 3 points idéalement répartis sur le port Hercule et 3 
points également sur le port de Fontvieille. 

5.3.2 Les eaux de fond de cale et les eaux usées des embarcations 

Une pompe fixe mixte permettant la collecte des eaux de fond de cale et des eaux usées des 
embarcations est disponible sur le port Hercule au niveau de la station d’avitaillement. 

5.4 LES AUTRES DÉCHETS 

5.4.1 Métaux, encombrants, bois, etc … 

Aucun dispositif permanent n’est mis en place autour des bassins portuaires en dehors des 
professionnels du nautisme au niveau de leurs entreprises. Le détendeur de ce type de 
déchets est invité à prendre contact avec le service Environnement de la SEPM ou la SMA 
pour son élimination. 

5.4.2 Les engins pyrotechniques 

La SEPM dispose d’un caisson de récupération des fusées périmées disponible à la 
capitainerie du Port Hercule. Compte tenu de la spécificité et de la dangerosité de ce type de 
déchet, l’accès n’est pas libre. Le dépôt se fait via le personnel portuaire qui prendra en 
charge les engins pyrotechniques et procèdera à son stockage. La capacité de stockage étant 
limitée, toute demande de dépôt d’engins pyrotechniques supérieure à 10 unités devra faire 
l’objet d’un signalement préalable auprès des autorités portuaires a minima 7 jours avant la 
date de dépôt. 
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6. PROCEDURE 

Le capitaine d'un navire devra communiquer les renseignements indiqués dans le formulaire 
de notification (annexe n°3) à la Société d’Exploitation des Ports de Monaco au moins 24 
heures avant l'arrivée du navire ou lorsqu'il quitte le port précédent si le voyage dure moins 
de 24 heures. Ce formulaire devra être conservé à bord du navire avec le registre des 
hydrocarbures, le registre de la cargaison ou le registre des ordures, selon qu'il convient. 

 

Le représentant désigné de l'installation de réception devra fournir le formulaire de livraison 
de déchets (annexe n°4) au capitaine du navire qui vient de livrer des déchets. Ce formulaire 
devra être conservé à bord du navire avec le registre des hydrocarbures, le registre de la 
cargaison ou le registre des ordures, selon qu'il convient. 

 
Le capitaine d'un navire qui a rencontré des difficultés pour évacuer des déchets dans des 
installations de réception devra soumettre les renseignements indiqués dans le formulaire 
de notification de l’inadéquation présumée des installations de réception portuaire (annexe 
n°5), accompagnés de pièces justificatives, à l'Administration de l'État du pavillon et à la 
Direction des Affaires Maritimes de la Principauté de Monaco. L'État du pavillon en 
informera ensuite l'OMI et l'État du port, lequel devra examiner le rapport et y répondre 
comme il convient en communiquant les résultats de son enquête à l'OMI et à l'État du 
pavillon dont émane le rapport. 
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7. LES FILIERES D’ELIMINATION 

La collecte et l’élimination des déchets en Principauté de Monaco est de la compétence de la 
Société Monégasque d’Assainissement (SMA). La SMA a mis en place différentes filières de 
traitement en fonction du déchet considéré en partenariat avec les autorités portuaires. 

La SMA a mis en place un système de collecte journalière des déchets ménagers déposés 
dans les conteneurs prévus à cet effet.  

Les ordures ménagères et les matériaux incinérables sont dirigés vers l’usine de traitement 
et de valorisation des déchets située dans le quartier de Fontvieille à Monaco. 

Les bacs de tri (jaunes et verts) sont collectés par secteurs une fois par semaine, en journée, 
entre 5h00 et 12h00 pour les bacs jaunes et 9h00 et 17h00 pour les bacs verts. 

Les autres bacs de tri sont collectés en fonction des besoins. 

Les déchets livrés dans une installation de réception portuaire relèvent de la règlementation 
applicable en Principauté. A ce titre, leur catégorisation, leur collecte, leur traitement et leur 
traçabilité sont réalisés en application du Code de l’environnement et des textes pris pour 
son application. 

Les quantités collectées pour l’ensemble des deux ports sont présentées dans le tableau ci-
dessous. Concernant les ordures ménagères, 3 à 4 tonnes par jour sont collectées soit de 
l’ordre de 2,7 à 3,7 kg / anneau / jour. 

 Quantité Quantité/anneau 

Ordures ménagères (kg/j) 3000 / 4000 2.7 /3.7 

Huiles usagées (litres/an) 56700 51.9 

Filtres à huile (kg/an) 440 0.4 

Batteries (kg/an) 10740 9.8 

Ferrailles (kg/an) 66000 60.4 

Pour toute question particulière ou enlèvement de déchets spéciaux, le détenteur peut 
prendre l’attache de : 

SOCIETE D’EXPLOITATION 
DES PORTS DE MONACO 
Service Environnement 

30 Quai de l’Hirondelle- BP 453 98 011 MONACO 
Tel :: 00 377 97 77 30 00 
Fax : 00 377 97 77 30 01 

E-mail : sepm@ports-monaco.com 

SOCIETE MONEGASQUE D’ASSAINISSEMENT 
12 Avenue de Fontvieille - BP 498  

98 012 MONACO 
Tel :: 00 377 92 05 75 16 
Fax : 00 377 92 05 92 56 

E mail : sma@sma.mc 
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8. MISE A JOUR DU PLAN DE GESTION DES DECHETS 

Le présent plan évolue en fonction des évènements suivants et des inadéquations relevées 
par les usagers : 

 correction des dysfonctionnements pour l’amélioration de la collecte ou du 
traitement des déchets ; 

 mise en service de nouvelles infrastructures ; 

 évolution de la fréquentation du port générant de nouveaux types de déchets ou une 
augmentation du volume de déchets 

 chantiers sur l’emprise portuaire 

Le plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison 
des navires fera l’objet d’un réexamen par l’autorité portuaire et par l’exploitant tous les 
trois ans ainsi qu’après toute modification significative de l’exploitation du port 

En cas d'insuffisance ou de dysfonctionnement des installations de réception portuaires des 
déchets ou de difficultés dans la collecte des déchets, les usagers des ports sont invités à 
prendre contact avec le gestionnaire du port au siège de la société. 

Un registre est mis à la disposition des usagers aux capitaineries afin de recueillir leurs 
réclamations. Toute réclamation ou signalement pourra également être adressé par mail à 
l’adresse suivante : marine@gouv.mc et info@ports-monaco.com. 

 



JOURNAL DE MONACOVendredi 18 juin 2021 15

 

 

 

 
 

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES 
Version Février 2021 

              11 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 



JOURNAL DE MONACO Vendredi 18 juin 202116

 

 

   
PL

AN
 D

E 
RE

CE
PT

IO
N

 E
T 

DE
 T

RA
IT

EM
EN

T 
DE

S 
DE

CH
ET

S 
D’

EX
PL

O
IT

AT
IO

N
 D

ES
 N

AV
IR

ES
 

Ve
rs

io
n 

Fé
vr

ie
r 2

02
1 

   
   

   
   

  
 

 

An
ne

xe
 n

°1
 : 

pl
an

 d
e 

lo
ca

lis
at

io
n 

de
s é

qu
ip

em
en

ts
 d

u 
po

rt
 H

er
cu

le



JOURNAL DE MONACOVendredi 18 juin 2021 17

 

 

   
PL

AN
 D

E 
RE

CE
PT

IO
N

 E
T 

DE
 T

RA
IT

EM
EN

T 
DE

S 
DE

CH
ET

S 
D’

EX
PL

O
IT

AT
IO

N
 D

ES
 N

AV
IR

ES
 

Ve
rs

io
n 

Fé
vr

ie
r 2

02
1 

   
   

   
   

  
 

 

An
ne

xe
 n

°2
 : 

pl
an

 d
e 

lo
ca

lis
at

io
n 

de
s é

qu
ip

em
en

ts
 d

u 
po

rt
 d

e 
Fo

nt
vi

ei
lle

 



JOURNAL DE MONACO Vendredi 18 juin 202118

 

 

 

 
 

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES 
Version Février 2021 

              
 

 

 

Annexes n°3-4-5-6 : formulaires de contact entre l’exploitant et l’usager 
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30, quai l’Hirondelle – BP 453 – 98011 Monaco 
Tél. +377 97 77 3000 – Fax +377 97 77 3001 
www.ports-monaco.com – sepm@ports-monaco.com 

Dans le cadre de l'Annexe I de MARPOL 
— Hydrocarbures 

Quantité  
(m3) 

Eaux de cale polluées  Résidus d'hydrocarbures (boues)  
Eaux de lavage des citernes polluées  
Eaux de ballast polluées  Dépôts et boues provenant du nettoyage 
des citernes  
Autres (veuillez préciser)  Dans le cadre de l'Annexe II de MARPOL — 
Substances liquides nocives 

Quantité 
(m3)/Nom1 

Substance de la catégorie X  
Substance de la catégorie Y  
Substance de la catégorie Z  
AS — autres substances  
Dans le cadre de l'Annexe IV 
de MARPOL — Eaux usées 

Quantité 
(1113) 

 

Dans le cadre de l'Annexe V de MARPOL — 
Ordures 

Quantité 
(m3) 

A. Matières plastiques  B. Déchets alimentaires  C. Déchets domestiques  D. Huile à friture  E. Cendres d'incinération  
F. Déchets d'exploitation  G. Carcasses d'animaux  
H. Apparaux de pêche  
I. Déchets électroniques  J. Résidus de cargaison (non nuisibles 

pour le milieu marin)2  
K. Résidus de cargaison (nuisibles pour le 

milieu marin)2  
Dans le cadre de l'Annexe VI de MARPOL 
— Pollution de l'atmosphère 

Quantité 
(m3) 

Substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone et équipements contenant de telles 
substances 

 

Résidus de l'épuration des gaz 
d'échappement  

 

 

Annexe n°3  

PRÉSENTATION NORMALISÉE DU FORMULAIRE DE NOTIFICATION PRÉALABLE  
DE LIVRAISON DE DÉCHETS À UNE INSTALLATION DE RÉCEPTION PORTUAIRE 

Notification de livraison de déchets/résidus adressée à •  ......................................................................................  
(indiquer le nom du port ou du terminal) 

Le capitaine d'un navire devrait communiquer les renseignements indiqués ci-dessous à l'autorité désignée au moins 
24 heures avant l'arrivée du navire ou lorsqu'il quitte le port précédent si le voyage dure moins de 24 heures. Le 
présent formulaire doit être conservé à bord du navire avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison 
ou le registre des ordures, selon qu'il convient. 

LIVRAISON PAR LES NAVIRES 

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NAVIRE 

1.1 Nom du navire :   1.5 Propriétaire ou exploitant :  
1.2 Numéro OMI :   1.6 Numéro ou lettres distinctifs :  1.3 Jauge brute :   1.7 État du pavillon :  
1.4 Type de navire : ❑ Pétrolier 

❑ Porte-conteneurs 
❑ Navire roulier 

❑ Navire-citerne pour produits chimiques 
❑ Autre navire de charge 
❑ Autre type de navire (préciser) 

❑ Vraquier 
❑ Navire à passagers 

 

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PORT ET LE VOYAGE 

2.1 Nom du lieu ou du terminal et port d'escale : 2.6 Dernier port où des déchets/résidus ont été livrés : 
2.2 Date et heure d'arrivée : 2.7 Date de la dernière livraison : 
2.3 Date et heure de départ : 2.8 Prochain port de livraison (s'il est connu) : 
2.4 Dernier port et pays : 2.9 Personne soumettant le présent formulaire (s'il ne 

s'agit pas du capitaine) : 2.5 Prochain port et pays (s'il est connu) :  

3. TYPE ET QUANTITÉ DE DÉCHETS/RÉSIDUS À ÉVACUER DANS L'INSTALLATION 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Indiquer la désignation officielle de transport de la substance liquide nocive en cause 
2 Indiquer la désignation officielle de transport de la cargaison sèche. 
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  Nom du navire : Numéro OMI : 
 

Veuillez indiquer ci-dessous la quantité approximative de déchets et de résidus restant à bord et le pourcentage 
correspondant de la capacité maximale de stockage. Si tous les déchets du navire sont livrés au présent port, veuillez barrer 
le tableau et cocher la case ci-dessous. Si aucun déchet n'est livré ou une partie seulement est livrée, veuillez compléter 
toutes les colonnes. 

Je certifie que tous les déchets (tels qu'énumérés à la page 1) du navire susmentionné sont livrés dans le présent 
port ❑ 

Type 

 
Capacité maximale 

de stockage  
prévue (m3) 

Quantité de 
déchets  

conservée à 
bord (m3) 

Port dans lequel  
les déchets restant 

seront livrés  
(s'il est connu) 

Quantité estimée  
de déchets  

produite entre la  
notification et le  

prochain port  
d'escale (m3) 

Dans le cadre de l'Annexe I de MARPOL — Hydrocarbures 
Eaux de cale polluées     
Résidus d'hydrocarbures (boues)     
Eaux de lavage des citernes 
polluées 

    
Eaux de ballast polluées     
Dépôts et boues provenant du 
nettoyage des citernes 

    
Autres (veuillez préciser)     
Dans le cadre de l'Annexe II de MARPOL — Substances liquides nocives' 
Substance de la catégorie X     
Substance de la catégorie Y     
Substance de la catégorie Z     
AS — autres substances     
Dans le cadre de l'Annexe IV de MARPOL — Eaux usées 
Eaux usées 

Dans le cadre de l'Annexe V de MARPOL — Ordures 
A. Matières plastiques     
B. Déchets alimentaires     
C. Déchets domestiques     
D. Huile à friture     
E. Cendres d'incinération     
F. Déchets d'exploitation     
G. Carcasses d'animaux     
H. Apparaux de pêche     
I. Apparaux de pêché     
J. Résidus de cargaison (non 

nuisibles pour le milieu marin)4     
K. Résidus de cargaison (nuisibles 

pour le milieu marin)° 
    

Dans le cadre de l'Annexe VI de MARPOL — Pollution de l'atmosphère 
Substances qui appauvrissent la  
couche d'ozone et équipements  
contenant de telles substances 

    

Résidus de l'épuration des gaz 
d'échappement 

    
 
 

Date :      Nom et fonction : 

Heure :      Signature : 

 
3 Indiquer la désignation officielle de transport de la substance liquide nocive en cause. 

4 Indiquer la désignation officielle de transport de la cargaison sèche. 
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Dans le cadre de l'Annexe I de MARPOL 
(hydrocarbures) 

Quantité  
(m3) 

Eaux de cale polluées  

Résidus d'hydrocarbures (boues)  

Eaux de lavage des citernes polluées  

Eaux de ballast polluées  

Dépôts et boues provenant du nettoyage 
des citernes 

 

Autres (veuillez préciser)  
Dans le cadre de l'Annexe II de MARPOL 
(substances liquides nocives) 

Quantité  
(m3)/Nom' 

Substance de la catégorie X  

Substance de la catégorie Y  

Substance de la catégorie Z 
 

AS - autres substances  

Dans le cadre de l'Annexe IV de MARPOL 
(eaux usées) 

Quantité 
  (m3) 

 

Dans le cadre de l'Annexe V de MARPOL 
(ordures) 

Quantité 
(m3) 

A. Matières plastiques  

B. Déchets alimentaires  

C. Déchets domestiques  

D. Huile à friture  

E. Cendres d'incinération  

F. Déchets d'exploitation  

G. Carcasses d'animaux  

H. Apparaux de pêche  
I. Déchets électroniques  

J. Résidus de cargaison (non nuisibles 
pour le milieu marin)2 

 

K. Résidus de cargaison (nuisibles pour 
le milieu marin)2 

 

Dans le cadre de l'Annexe VI de MARPOL 
Quantité 

(m3) 
Substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone et équipements contenant de telles 
substances 

 

Résidus de l'épuration des gaz 
d'échappement 

 

 

Annexe n°4 
MODÈLE DE REÇU DE LIVRAISON DE DÉCHETS 

Le représentant désigné de l'installation de réception devrait fournir le présent formulaire au capitaine d'un navire qui 
vient de livrer des déchets. 
Le présent formulaire doit être conservé à bord du navire avec le registre des hydrocarbures, le registre de la 
cargaison ou le registre des ordures, selon qu'il convient. 

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSTALLATION DE RÉCEPTION ET LE PORT 

1.1 Nom du lieu/terminal : 

1.2 Responsable(s) de l'installation de réception : 

1.3 Responsable(s) de l'installation de traitement (s'il ne s'agit pas de l'exploitant susmentionné) : 

.4 Date et heure d'évacuation des déchets du :                                                      au :                                             

2. CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE 

  2.1 Nom du navire :   2.5 Propriétaire ou exploitant : 
  2.2 Numéro OMI :   2.6 Numéro ou lettres distinctifs : 
  2.3 Jauge brute :   2.7 État du pavillon : 
  2.4 Type de navire : ❑ Pétrolier 

❑ Porte-conteneurs 
❑ Navire roulier 

     ❑ Navire-citerne pour produits chimiques  
     ❑ Autre navire de charge 
   ❑ Autre type de navire (préciser) 

❑ Vraquier 
❑ Navire à passagers 

 
 

3. TYPE ET QUANTITÉ DE DÉCHETS REÇUS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au nom de l'installation portuaire, je certifie que les déchets susmentionnés ont été livrés 

Signature   ............................................................................... Nom complet et cachet 
de la société  ..............................................................  
 

1 Indiquer la désignation officielle de transport de la substance liquide nocive en cause. 
2 Indiquer la désignation officielle de transport de la cargaison sèche 
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Annexe n°5 
FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE L'INADÉQUATION PRÉSUMÉE  

DES INSTALLATIONS DE RÉCEPTION PORTUAIRES' 

Le capitaine d'un navire qui a rencontré des difficultés pour évacuer des déchets dans des 
installations de réception devrait soumettre les renseignements indiqués ci-dessous, 
accompagnés de pièces justificatives, à l'Administration de l'État du pavillon et, si possible, 
aux autorités compétentes de l'État du port. L'État du pavillon en informera ensuite l'OMI et 
l'État du port, lequel devrait examiner le rapport et y répondre comme il convient en 
communiquant les résultats de son enquête à l'OMI et à l'État du pavillon dont émane le 
rapport. 
 

1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NAVIRE 
1.1 Nom du navire : 
1.2 Propriétaire ou exploitant : 
1.3 Numéro ou lettres distinctifs : 
1.4 Numéro 0M12 : 
1.5 Jauge brute : 
1.6 Port d'immatriculation : 
1.7 État du pavillon3 : 
1.8 Type de navire : 

 Pétrolier ❑ Navire-citerne pour produits chimiques ❑ Vraquier 
 Autre navire de charge ❑ Navire à passagers 
 Autre type de navire (préciser)  

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PORT 
2.1 Pays : 
2.2 Nom du port ou de la zone : 
2.3 Nom du lieu ou du terminal : 

(par exemple poste à quai/terminal/jetée) 
2.4 Nom de la société exploitant l'installation  
  de réception (le cas échéant) : 
2.5 Type d'opérations portuaires : 

 Port de déchargement ❑ Port de chargement ❑ Chantier naval 
 Autre (préciser) 

2.6 Date d'arrivée :         /        /           (jj/mm/aaaa) 
2.7 Date de l'événement :          /        /           (jj/mm/aaaa) 
2.8 Date de départ :          /        /           (jj/mm/aaaa) 
 
 

1 Le présent formulaire avait été approuvé par le MEPC 53. 
2 Conformément au Système de numéros OMI d'identification des navires que l'Organisation a adopté par la 
résolution A.1117(30) de l'Assemblée 
3 Nom de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon 
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3 INADÉQUATION DES INSTALLATIONS 

3.1 Type et quantité de déchets/résidus pour lesquels l'installation de réception portuaire 
était inadéquate et nature des problèmes rencontrés 

 

Type de déchets/résidus Quantité à  
évacuer  

(m3) 

Quantité  
refusée 

(m3) 

   Problèmes rencontrés 
Indiquer les problèmes rencontrés en utilisant 
une ou plusieurs des lettres suivantes, selon 
qu'il convient : 

  A Aucune installation disponible 
  B Retard anormal 
  C L'utilisation de l'installation était 
techniquement impossible 
  D Emplacement incommode 
  E Le navire a dû changer de poste à quai, ce 
qui a entraîné un retard/des frais 
  F Tarifs excessifs pour l'utilisation des 
installations 
  G Autre (veuillez préciser au paragraphe 3.2) 

Dans le cadre de l'Annexe I de MARPOL     
Eaux de cale polluées     
Résidus d'hydrocarbures (boues)     
Eaux de lavage des citernes polluées 
(résidus) 

    
Eaux de ballast polluées     
Dépôts et boues provenant du nettoyage 
des citernes 

    
Autres (veuillez préciser)     
Dans le cadre de l'Annexe II de MARPOL 
Catégorie de mélange d'eau et de résidus 
de substances liquides nocives4 à évacuer 
dans l'installation à la suite du lavage de 
citernes ayant contenu une substance de : 

    

la catégorie X     
la catégorie Y     
la catégorie Z     
Dans le cadre de l'Annexe IV de MARPOL 
Eaux usées 

    
Dans le cadre de l'Annexe V de MARPOL     
A. Matières plastiques     
B. Déchets alimentaires     
C. Déchets domestiques     
D. Huile à friture     
E. Cendres d'incinération     
F. Déchets d'exploitation     
G. Carcasses d'animaux     
H. Apparaux de pêche     
I. Déchets électroniques     
J. Résidus de cargaison (non nuisibles 

pour le milieu marin)5 
    

K. Résidus de cargaison (nuisibles pour 
le milieu marin)5 

    
Dans le cadre de l'Annexe VI de MARPOL     
Substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone et équipements contenant de telles 
substances 

    

Résidus de l'épuration des gaz 
d'échappement 

    
    
 
4 Indiquer au paragraphe 3.2 la désignation officielle de transport de la substance liquide nocive en cause et préciser si 
la substance est désignée comme se "solidifiant" ou "ayant une viscosité élevée", conformément aux paragraphes 15.1 et 17.1, 
respectivement, de la règle 1 de l'Annexe II de MARPOL. 
5 Indiquer la désignation officielle de transport de la cargaison sèche. 
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3.2 Renseignements complémentaires sur les problèmes identifiés dans le tableau ci-dessus. 

 

 

 

 

 

3.3 Avez-vous expliqué ou signalé ces problèmes à l'installation de réception portuaire ? 

 ❑ Oui  ❑ Non 

Si oui, à qui ? (veuillez préciser) 

 

 

Si oui, quelles dispositions l'installation de réception portuaire a-t-elle prises pour résoudre ces 
problèmes ? 

 

 

3.4 Aviez-vous signalé au préalable (conformément aux exigences pertinentes du port) les 
besoins du navire en matière d'installations de réception ? 

 ❑ Oui  ❑ Non  ❑ Sans objet 

Si oui, avez-vous reçu des renseignements sur la disponibilité d'installations de réception à votre 
arrivée ? 

 ❑ Oui  ❑ Non 

 

4 REMARQUES OU OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
 
 
 
 
Signature du capitaine      Date :     /       /             (jj/mm/aaaa) 
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Annexe n°6 

 
NOM DU NAVIRE : 
Vessel name 
 
NOM DU CAPITAINE : 
Name of the Captain 
Tél : E-mail : 
 
 
 Date d’arrivée : 
Arrival date 
 Date de départ : 
Departure date 
 Nombre de membres d’équipage : 
Number of Crew  
 Nombre d’invités : 
Number of Guest 
 
CAPACITES DE RETENTION : 
Retention capacity 
Eaux noires : 
Black water 
Eaux grises : 
Grey water 
Eaux noires/grises : 
Black and grey water 
 

 Etat de remplissage des cuves de rétention à l’arrivée au port : 
              Level of Tanks when vessel arrives in port  
 
Eaux noires : 
Black water 
Eaux grises : 
Grey water  
Eaux noires/grises : 
Black and grey water 
 
 
Type de connexion pour la vidange des réservoirs : 
Kind of connection for tank collection 
 

o Nable de pont / on board connection : 
o Sortie normalisée / normal system of discharge: 
o Autre /other : 

 
 

DECLARATION DE COLLECTE DES EAUX USEES 
Declaration of wastewater collection 
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Procédé de vidange envisagé durant le séjour : 
System for recovering wastewater during stay  
 

o Camion / pump truck 
o Ecotank / Boat pump boat 
o Pompe fixe à la station d’avitaillement (port Hercule) jusqu’à 30 m / Fixed pump at the 

fueling station (Port Hercule) up to 30 m 
 
Nota : 
 
1. Conformément à la convention MARPOL et comme précisé aux articles 23 et 24 de l’Arrêté 
Ministériel n° 2007.419 du 13 août 2007 portant règlement général des ports de Monaco aucun rejet 
ne sera toléré dans le port, tout contrevenant s’expose à des sanctions financières et/ou pénales et 
se verra en outre interdire définitivement l’entrée au port. 
La présence d’une station de traitement (type Hamann ou Ecomar) n’autorise EN AUCUN CAS de 
rejeter ses eaux usées dans le port (minimum 3Mn à 4nds). 
 
A la fin de leur séjour, la convention MARPOL exige que les navires puissent prouver avoir la capacité 
de rétention nécessaire pour pouvoir rallier leur port de destination sans avoir à décharger leurs 
eaux usées (lorsque leur route ne va pas au-delà des limites autorisées). 
 
Under MARPOL and as specified in Articles 23 and 24 of the Ministerial Order No. 2007.419 of 13 
August 2007 laying down general rules ports of Monaco no discharge will be tolerated in port, any 
yacht contravening the MARPOL Convention exposes themselves to financials sanctions and may also 
be prohibited from entering the port in the future. The presence of an onboard sewage treatment 
system (ecomar or hamann) does not overule the policy of Port which is zero discharge .  
 
2. En l’absence de justificatifs prouvant que le Capitaine a fait procéder à des interventions de 
pompage et de récupération de ses effluents, les autorités maritimes compétentes procèderont, à la 
demande de la SEPM, a des contrôles à bord. 
 
In the absence of evidence showing that the Captain has made interventions of pumping and recovery 
of its waste, the competent maritime authorities, at the request of the SEPM, will proceed at controls 
on board. 
 
3.  En application des dispositions de la Loi du 22 décembre 1997 portant code la mer, chapitre III, 
relatif à la lutte contre la pollution résultant de l’immersion de déchets et autres matières, il est 
prévu (art. L.223-6) « Le capitaine qui, par imprudence, maladresse, inattention, négligence ou 
inobservation des règlements, a provoqué, n’a pas maîtrisé ou n’a pas évité un rejet prohibé, est puni 
d’un emprisonnement de trois mois à un an, et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du 
Code Pénal (de 18 000 à 90 000 €). 
 
According the provisions of the Act dated December 22nd 1997 on the sea Code, Chapter III, on the 
fight against Pollution by dumping  wastes and other matter, it is provided (Article L.223-6) "the 
captain which, recklessly, clumsiness, inattention, negligence or failure to comply with regulations, 
has caused, has not controlled or has not avoid rejection prohibited, shall be punished with 
imprisonment of three months to a year, and fine under paragraph 4 of Article 26 of the Penal Code 
(18 000 to 90 000 €). 
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 PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES DECHETS D’EXPLOITATION DES NAVIRES  

 

  

 

 

Annexe n°7 : Guide récapitulatif à l’intention des fournisseurs et des 
utilisateurs d’installations de réception portuaires 
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4 ALBERT EMBANKMENT
LONDRES SE1 7SR

Téléphone : +44(0)20 7735 7611 Télécopieur : +44(0)20 7587 3210

MEPC.1/Circ.834/Rev.1
1er mars 2018

GUIDE RÉCAPITULATIF À L'INTENTION DES FOURNISSEURS ET DES UTILISATEURS 
D'INSTALLATIONS DE RÉCEPTION PORTUAIRES

1 Compte tenu de la nécessité de s'attaquer au problème de longue date qu'était celui 
de l'inadéquation des installations de réception portuaires, le Comité de la protection du milieu 
marin (le Comité), ayant reçu des observations et propositions utiles à ce sujet de la part du 
Forum de l'industrie des installations de réception portuaires, a adopté à sa 
cinquante-cinquième session, en octobre 2006, le Plan d'action pour traiter le problème de 
l'inadéquation des installations de réception portuaires, en chargeant le Sous-comité de 
l'application des instruments par l'État du pavillon (Sous-comité FSI) de faire progresser les 
travaux relatifs aux différents points indiqués dans ce plan.

2 Le Guide de bonnes pratiques à l'intention des fournisseurs et utilisateurs 
d'installations de réception portuaires a été élaboré dans le cadre de ce Plan d'action en vue 
de donner des consignes d'utilisation pratiques aux équipages des navires qui souhaitent 
évacuer à terre des déchets/résidus visés par MARPOL et aux fournisseurs d'installations de 
réception portuaires qui cherchent à offrir des services rapides et efficaces aux navires.

3 À sa cinquante-neuvième session (juillet 2009), le Comité a examiné et approuvé le 
Guide de bonnes pratiques à l'intention des fournisseurs et utilisateurs d'installations de 
réception portuaires (MEPC.1/Circ.671).

4 À sa soixante-cinquième session (mai 2013), le Comité de la protection du milieu 
marin a souscrit à la recommandation qui avait été faite par le Sous-comité FSI, à sa
vingt et unième session (mars 2013), visant à ce que la circulaire MEPC.1/Circ.671 soit 
révisée pour tenir compte des modifications rendues nécessaires du fait de l'entrée en vigueur, 
le 1er janvier 2013, de l'Annexe V révisée de MARPOL, de la désignation de la mer Baltique 
en tant que zone spéciale en vertu de l'Annexe IV de MARPOL, ainsi que de la désignation de 
l'Amérique du Nord et de la zone maritime caraïbe des États-Unis en tant que zones de
contrôle des émissions en vertu de l'Annexe VI de MARPOL.

5 À sa soixante-sixième session (avril 2014), le Comité a approuvé le Guide récapitulatif 
à l'intention des fournisseurs et des utilisateurs d'installations de réception portuaires
(MEPC.1/Circ.834), qui regroupait en un seul document le Guide de bonnes pratiques à 
l'intention des fournisseurs et utilisateurs d'installations de réception portuaires 
(MEPC.1/Circ.671/Rev.1) et quatre autres circulaires (MEPC.1/Circ.469/Rev.2, 
MEPC.1/Circ.644/Rev.1, MEPC.1/Circ.645/Rev.1 et MEPC.1/Circ.470/Rev.1).
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6 À sa soixante-dixième session (novembre 2016), après avoir adopté, par la 
résolution MEPC.277(70), des amendements à l'Annexe V de MARPOL visant à introduire de 
nouvelles catégories d'ordures, le Comité a décidé de revoir le Guide récapitulatif et a chargé 
le Secrétariat d'en diffuser une version révisée une fois que les amendements seraient entrés 
en vigueur, le 1er mars 2018. La version révisée du Guide récapitulatif figure en annexe à la 
présente circulaire.

7 Les Gouvernements Membres et les Parties à MARPOL sont invités à porter la
version révisée du Guide récapitulatif à l'attention de toutes les parties intéressées. Les États 
du port sont invités en particulier à mettre ce Guide à la disposition des installations de 
réception portuaires, tandis que les États du pavillon sont invités à le mettre à la disposition 
des propriétaires et capitaines de navires. Une version électronique du Guide peut être 
téléchargée du site Web du GISIS de l'Organisation∗.

***

∗ http://gisis.imo.org (cliquer sur "Port Reception Facilities" – il est à noter toutefois que les nouveaux 
utilisateurs devront s'enregistrer au préalable).
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INTRODUCTION

1 L'utilisation et la mise en place d'installations de réception portuaires sont 
déterminantes pour assurer le succès général de l'application de la Convention internationale 
de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par les Protocoles 
de 1978 et de 1997 y relatifs (MARPOL), dont l'objectif est de réduire et, à terme, d'éliminer la 
pollution délibérée du milieu marin par les navires. Grâce à des efforts considérables, les États 
Parties et l'industrie ont renforcé la disponibilité et l'adéquation de ces installations.

2 Les derniers travaux de l'Organisation semblent toutefois indiquer qu'il reste des 
obstacles à la réception efficace, à terre, des déchets/résidus visés par MARPOL. Il a été 
déterminé que l'un de ces obstacles était le manque d'orientations claires et faciles à utiliser 
pour décrire la manière dont la communauté des transports maritimes et les fournisseurs 
d'installations de réception pouvaient réaliser leurs opérations afin de satisfaire aux 
dispositions de MARPOL et de faciliter une évacuation efficace et écologiquement 
responsable des déchets/résidus visés par MARPOL.

3 Le présent Guide récapitulatif a pour objet de servir de guide pratique aux équipages 
des navires qui veulent transférer à terre des déchets/résidus visés par MARPOL et aux 
fournisseurs d'installations de réception portuaires qui s'efforcent d'offrir aux navires des 
services de réception portuaires rapides et efficaces. Il jette les bases pour la mise en place 
des meilleures pratiques en la matière, tout en visant à renforcer l'intégration des installations 
de réception dans un cadre plus large de gestion des déchets, dans lequel l'évacuation finale 
des déchets/résidus visés par MARPOL respecte l'environnement et tient dûment compte de 
la santé et de la sécurité des travailleurs comme du grand public. Il repose sur les prescriptions 
fondamentales énoncées dans MARPOL et sur les orientations données dans le Manuel sur 
les installations de réception portuaires – Comment procéder (2016) de l'Organisation et dans 
les Directives visant à garantir l'adéquation des installations portuaires de réception des 
déchets (résolution MEPC.83(44)). Pour compléter le Manuel et les Directives, le présent 
Guide indique comment les systèmes et procédures modernes de gestion environnementale 
peuvent contribuer à améliorer le transfert à terre des déchets/résidus visés par MARPOL. Les 
procédures recommandées par l'Organisation comprennent des méthodes de communication 
et de notification et l'utilisation de formulaires normalisés.

4 Le présent Guide n'est pas censé s'adresser aux autorités et aux gouvernements des 
États Parties qui souhaitent mettre en place des installations de réception en vertu 
de MARPOL. À cet égard, il faudrait se reporter au Manuel sur les installations de réception 
portuaires – Comment procéder (2016) et aux Directives visant à garantir l'adéquation des 
installations portuaires de réception des déchets qui ont déjà été publiés par l'OMI, mentionnés 
plus haut.

TERMES UTILISÉS DANS LE GUIDE

5 Le présent Guide a été rédigé en vue de donner aux propriétaires/exploitants de 
navires et aux exploitants d'installations de réception portuaires les moyens de satisfaire aux 
dispositions de MARPOL. À cet effet, il a été rédigé dans toute la mesure du possible dans un 
langage simple. Il importe cependant que les termes utilisés dans le présent Guide soient 
interprétés d'une manière cohérente et dans le contexte approprié. Les définitions ci-après 
fournissent quelques éléments fondamentaux de terminologie dans le contexte du présent 
Guide. Pour des définitions juridiques complètes, l'applicabilité et les exceptions, il faudrait se 
reporter directement à MARPOL et à ses Annexes.
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6 Le terme "adéquation", tel qu'employé dans les Annexes de MARPOL, signifie que les 
installations de réception portuaires répondent aux besoins des navires qui utilisent les ports 
sans causer de retard indu. Pour de plus amples informations, les exploitants et utilisateurs de 
ces installations peuvent se reporter aux Directives visant à garantir l'adéquation des 
installations portuaires de réception des déchets (résolution MEPC.83(44)), section 3
(Comment parvenir à l'adéquation), ou à la section 2.3.1 du Manuel sur les installations de 
réception portuaires– Comment procéder (2016). La section 3.2 des Directives précise en outre 
que "des installations adéquates peuvent être définies comme des installations qui : sont 
utilisées par les gens de mer; répondent pleinement aux besoins des navires qui les utilisent 
régulièrement; ne dissuadent pas les gens de mer de les utiliser; et contribuent à l'amélioration 
du milieu marin". En outre, la section 3.3 des Directives spécifie que les installations de réception 
doivent "permettre que l'évacuation finale des déchets des navires soit effectuée de façon 
adaptée à l'environnement". 

7 Le terme "rejet" désigne dans MARPOL tout déversement provenant d'un navire, 
quelle qu'en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, 
déchargement par pompage, émanation ou vidange. Dans le présent Guide, le terme "rejet" 
renvoie généralement aux types de rejets réglementés par MARPOL.

8 Le terme "ordures", tel que défini à l'Annexe V de MARPOL, désigne tous les types 
de déchets alimentaires, déchets domestiques et déchets d'exploitation, toutes les matières 
plastiques, les résidus de cargaison, les cendres d'incinération, les huiles à friture, les 
apparaux de pêche et les carcasses d'animaux qui sont produits au cours de l'exploitation 
normale du navire et sont susceptibles d'être évacués de façon continue ou périodique, à 
l'exception des substances qui sont définies ou énumérées dans d'autres Annexes de la 
Convention. Les ordures ne comprennent pas le poisson frais, entier ou non, qui provient des 
activités de pêche menées au cours du voyage ou d'activités d'aquaculture qui comprennent 
le transport de poisson ou de crustacés en vue de leur transfert dans des installations 
aquacoles et le transport de poisson ou de crustacés depuis ces installations jusqu'à terre aux 
fins de traitement.

9 L'expression "déchets/résidus visés par MARPOL" est employée tout au long 
du présent Guide pour désigner collectivement tous les flux de déchets qui sont produits à 
bord d'un navire au cours de son exploitation normale et des opérations liées à la cargaison 
et qui sont régis par MARPOL, ce qui inclut :

.1 Annexe I de MARPOL : eaux de cale polluées par les hydrocarbures, résidus 
d'hydrocarbures (boues); eaux de lavage des citernes polluées (résidus); 
eaux de ballast polluées; et dépôts et boues provenant du nettoyage des 
citernes;

.2 Annexe II de MARPOL : résidus de cargaison contenant des substances 
liquides nocives, telles que définies dans ladite Annexe, ou eaux de ballast, 
eaux de lavage des citernes ou autres mélanges contenant de telles 
substances;

.3 Annexe IV de MARPOL : eaux usées;

.4 Annexe V de MARPOL : ordures, telles que définies dans ladite Annexe (voir
le paragraphe 8), y compris les matières plastiques, déchets alimentaires, 
déchets domestiques, huile à friture, cendres d'incinération, déchets 
d'exploitation, carcasses d'animaux, apparaux de pêche, déchets 
électroniques, résidus de cargaison non nuisibles pour le milieu marin et 
résidus de cargaison nuisibles pour le milieu marin; et
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.5 Annexe VI de MARPOL : substances qui appauvrissent la couche d'ozone 
et équipement contenant de telles substances.

Note : Bien que certains résidus visés par les Annexes I et II soient techniquement 
des résidus de cargaison (c'est-à-dire des substances qui restent à évacuer 
après le chargement ou le déchargement de la cargaison), l'expression 
"résidus de cargaison" a été définie par l'OMI uniquement dans le contexte 
de l'Annexe V. Dans l'Annexe V de MARPOL, lesdits résidus sont définis 
comme étant "les restes de cargaisons qui ne sont pas visés par d'autres 
Annexes de la Convention et qui subsistent sur le pont ou dans les cales 
après le chargement ou le déchargement, y compris ceux qui ont débordé 
ou été déversés au cours du chargement et du déchargement, qu'ils soient 
à l'état sec ou humide ou entraînés dans les eaux de lavage, mais à 
l'exclusion des poussières produites par la cargaison qui restent sur le pont 
après balayage ou des poussières restant sur les surfaces extérieures 
du navire". Au titre de l'Annexe V, l'expression "résidus de cargaison" 
désigne les résidus de cargaison non visés par l'Annexe I ou II (c'est-à-dire 
les résidus de cargaison sèche/en vrac). Pour des définitions complètes et 
les exemptions, se reporter aux Annexes pertinentes de MARPOL.

Sauf indication contraire, les termes "déchets" et "résidus" peuvent être compris dans le 
présent Guide comme signifiant "déchets visés par MARPOL" et "résidus visés par MARPOL", 
c'est-à-dire des flux de déchets qui sont produits à bord de navires et sont régis par MARPOL.

10 L'expression "déchets soumis à quarantaine" désigne les déchets qui doivent être 
séparés et subir un traitement spécial en raison du risque qu'ils comportent de répandre des 
maladies ou des organismes nuisibles aux plantes et aux animaux.

11 L'expression "installation de réception" désigne toute installation fixe, flottante ou 
mobile capable de recevoir des déchets/résidus visés par MARPOL provenant d'un navire et 
préparée à cette fin.

STRUCTURE DU GUIDE

12 Le présent Guide a été conçu à l'usage des capitaines/propriétaires/
exploitants/agents de navire et des autorités du port/exploitants d'installations de réception 
portuaires afin de présenter une vue d'ensemble des principaux aspects qu'il convient de 
prendre en considération lors du transfert et de la réception de déchets/résidus visés 
par MARPOL. Il commence par donner un rapide aperçu des fondements d'utilisation des 
installations de réception portuaires. Le reste du document se divise en deux parties : l'une 
met l'accent sur les bonnes pratiques pour les navires et l'autre se concentre sur celles qui 
concernent les installations de réception. Des sources contenant des renseignements
complémentaires utiles sont référencées à la fin du Guide. Sont également fournis dans les 
appendices des modèles normalisés : un formulaire de notification de l'inadéquation 
présumée des installations de réception portuaires, un formulaire de notification préalable pour 
que les capitaines/propriétaires/exploitants de navires informent les exploitants de ports de 
leurs besoins en matière d'élimination de déchets/résidus visés par MARPOL, et un modèle 
de reçu de livraison de déchets qu'il est recommandé aux exploitants d'installations de 
réception portuaires d'utiliser. On trouvera à l'appendice 4 les grandes lignes des prescriptions 
relatives à la soumission de rapports sur les installations portuaires de réception des déchets
qui s'appliquent aux États du port et aux États du pavillon, et dont la pleine et efficace 
application est essentielle pour identifier et mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue 
de la fourniture d'installations de réception adéquates dans de nombreux ports du monde.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

13 Depuis l'adoption de MARPOL, la prise de conscience écologique et sociétale à 
l'échelle mondiale s'est développée et a évolué. Cette évolution a fait apparaître de nouveaux 
concepts sur la manière de gérer les opérations de manière responsable et respectueuse de 
l'environnement. Nombre de compagnies maritimes et d'autorités portuaires ont mis en place 
des systèmes de gestion environnementale qui garantissent que leurs opérations sont 
conduites d'une manière écologiquement rationnelle. Fréquemment, des objectifs 
environnementaux sont fixés pour favoriser l'amélioration en cours, d'une année sur l'autre, 
s'agissant de l'impact environnemental d'une entreprise. À cela s'ajoute une volonté 
grandissante de mettre sur le même plan les principes de la durabilité et ceux de la 
responsabilité sociale des entreprises. 

14 Le présent Guide appelle donc l'attention sur la nécessité de voir les compagnies de 
transports maritimes et les fournisseurs d'installations de réception appliquer les principes de 
la responsabilité sociale des entreprises, respecter les obligations liées à tous les aspects 
du fonctionnement d'une entreprise, souvent énoncées dans les systèmes internes de gestion 
environnementale et réaliser le souhait des entreprises modernes qui consiste à améliorer 
sans cesse leur bilan écologique. 

OBLIGATIONS DES NAVIRES ET DES EXPLOITANTS DE PORTS

15 Maintenir la propreté des mers et des océans devrait être considéré comme 
l'obligation primordiale conduisant à utiliser et à fournir des installations de réception 
portuaires. MARPOL comprend des règles visant à prévenir et à réduire au minimum 
la pollution due aux navires – tant accidentelle que découlant d'opérations de routine. 
Les éléments de base pour la mise en place et l'utilisation d'installations de réception 
portuaires figurent dans les Annexes de MARPOL et dans les lois et règlements des 
États Parties qui assurent leur mise en application. Ce qui suit est une synthèse des 
obligations essentielles en vertu de MARPOL et comprend d'autres considérations dont les 
exploitants de navires et de ports devraient tenir compte. Pour des prescriptions juridiques 
spécifiques, les lecteurs du présent Guide sont invités à consulter directement MARPOL et 
ses Annexes ou les règles de mise en application de chaque État Partie à la Convention.

16 Pour compléter les pratiques de gestion et de réduction des déchets/résidus à bord 
des navires (voir les paragraphes 27 à 34), il faut que le secteur des transports maritimes 
puisse avoir accès à des installations de réception portuaires adéquates qui lui permettent de 
satisfaire aux dispositions de MARPOL. Aux termes de MARPOL, les États Parties sont donc 
tenus de fournir des installations de réception adéquates dans leurs ports. Cette prescription 
est énoncée, pour chaque type de déchets/résidus visés par MARPOL recensé, dans les 
règles suivantes :

.1 règle 38 de l'Annexe I;

.2 règle 18 de l'Annexe II;

.3 règles 12 et 13 de l'Annexe IV;

.4 règle 8 de l'Annexe V; et

.5 règle 17 de l'Annexe VI.
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17 Au-delà des règles fondamentales des Annexes de MARPOL, les exploitants de 
navires doivent être conscients du fait que certains États du port appliquent des prescriptions 
nationales et régionales qui peuvent obliger les navires à décharger certains types de
déchets/résidus visés par MARPOL dans des installations de réception portuaires. Les États 
du port peuvent également exiger à titre individuel qu'un moyen d'évacuation remplisse des 
critères réglementaires de quarantaine et autres. Il incombe donc aux exploitants de s'assurer 
qu'ils ont une vue d'ensemble complète et à jour des exigences nationales et régionales en ce 
qui concerne les installations de réception portuaires. Ces renseignements peuvent être 
obtenus directement auprès des autorités de l'État du port, par l'intermédiaire d'agents du port 
ou d'associations professionnelles représentant les secteurs maritime et/ou portuaire.

18 Les obligations générales en vertu de chacune des règles énumérées plus haut 
prévoient également que les Parties devraient communiquer à l'Organisation des 
renseignements sur leurs installations de réception portuaires. À cette fin, l'Organisation a créé 
une base de données sur les installations de réception portuaires dans le cadre de son 
Système mondial intégré de renseignements maritimes (GISIS)1. Cette base de données 
s'appuie sur les dernières informations fournies par les États du port. Les autorités des 
États du port sont encouragées à demander régulièrement des données exactes et à jour aux 
exploitants d'installations de réception et aux autorités portuaires, ainsi qu'à rafraîchir leurs 
entrées dans la base. Exploitants d'installations et autorités portuaires devraient également 
prendre l'initiative de communiquer ces renseignements aux autorités des États du port. Cette 
communication à double sens facilitera la diffusion d'informations sur les installations de 
réception portuaires au secteur des transports maritimes.

19 Les capitaines/propriétaires/exploitants de navires peuvent utiliser la base de 
données, accessible sur le site Web du GISIS, pour obtenir des renseignements sur des 
installations de réception portuaires spécifiques. Les exploitants des installations de réception 
portuaires sont invités à entretenir et à mettre à jour régulièrement des données actuelles et 
fiables sur les services fournis et à les communiquer aux autorités pour garantir la fiabilité des 
données de la base et de manière à ce que des informations à jour soient à disposition des 
capitaines ainsi que des propriétaires/exploitants de navires. Les agents maritimes agissant 
au nom des propriétaires/exploitants ont également accès aux renseignements figurant dans 
la base de données sur les installations de réception portuaires, consultable sur le site Web 
public du GISIS.

Zones spéciales et zones de contrôle des émissions

20 Les prescriptions plus rigoureuses qui sont en vigueur dans les zones spéciales et 
les zones de contrôle des émissions, telles que définies dans MARPOL, revêtent 
une importance particulière en vue d'éliminer, au bout du compte, la pollution des mers par les
navires. On trouvera ci-dessous une liste des zones spéciales et des zones de contrôle des 
émissions qui ont été adoptées jusqu'à ce jour dans le cadre de MARPOL 
(MEPC.1/Circ.778/Rev.2)2 :

Annexe I : Hydrocarbures

Mer Méditerranée
Mer Baltique
Mer Noire
Mer Rouge (voir le paragraphe 21)
Zone des golfes

1 https://gisis.imo.org/
2 Une liste à jour peut également être consultée à l’adresse http:www.imo.org (cliquer sur "Marine 

Environment", puis sur "Special Areas under MARPOL".



JOURNAL DE MONACO Vendredi 18 juin 202136

MEPC.1/Circ.834/Rev.1
Annexe, page 7

I:\CIRC\MEPC\01\MEPC.1-Circ.834-Rev.1.docx

Golfe d'Aden (voir le paragraphe 21)
Zone de l'Antarctique
Eaux de l'Europe du Nord-Ouest
Zone d'Oman de la mer d'Arabie (voir le paragraphe 21)
Eaux au large de la côte méridionale de l'Afrique du Sud

Annexe IV : Eaux usées

Mer Baltique (à compter du 1er juin 2019)

Annexe V : Ordures

Mer Méditerranée
Mer Baltique
Mer Noire (voir le paragraphe 21)
Mer Rouge (voir le paragraphe 21)
Zone des golfes
Mer du Nord
Zone de l'Antarctique (située au sud du parallèle 60 ºS)
Région des Caraïbes, y compris le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes 

Annexe VI : Pollution de l'atmosphère – Zones de contrôle des émissions

Mer du Nord (SOx et NOx)
Zone de la mer Baltique (SOx et NOx)
Zone de l'Amérique du Nord (SOx, NOx et particules)
Zone maritime caraïbe des États-Unis (SOx, NOx et particules)

Note : Les prescriptions peuvent varier d'une zone spéciale et d'une zone de 
contrôle des émissions à une autre; les navigateurs devraient donc consulter 
l'Annexe de MARPOL ou la circulaire de l'OMI3 pertinentes pour des 
renseignements spécifiques.

21 Dans plusieurs de ces zones spéciales, les prescriptions pertinentes n'ont pas encore 
pris effet en raison du manque de notifications de la part des Parties à MARPOL qui en sont 
riveraines au sujet de l'existence d'installations de réception adéquates (règle 38.6 de 
l'Annexe I et règle 8.2 de l'Annexe V). Tant que la situation n'aura pas évolué, les transports 
maritimes et les ports devraient s'efforcer de respecter les prescriptions comme si le statut de 
zones spéciales de ces régions avait pris effet, dans l'esprit de MARPOL.

22 Les propriétaires/exploitants de navires et les exploitants de ports devraient être 
conscients du fait que les restrictions plus strictes qui existent dans les zones spéciales et les 
zones de contrôle des émissions soulignent l'importance des obligations générales relatives à 
la fourniture d'installations de réception adéquates des déchets/résidus visés par MARPOL.
Chaque fois que les compagnies maritimes se trouvent confrontées à des installations de 
réception inadéquates, cela devrait être signalé avec précision et dans les meilleurs délais par 
l'intermédiaire de l'État du pavillon du navire à l'Organisation et aux autorités compétentes de 
l'État du port ou aux exploitants des ports, en utilisant le formulaire de notification proposé (voir 
l'appendice 1).

3 MEPC.1/Circ.778/Rev.2.
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BONNES PRATIQUES APPLICABLES PAR LES CAPITAINES, PROPRIÉTAIRES ET 
EXPLOITANTS DE NAVIRES

Considérations préalables au transfert à terre de déchets/résidus visés par MARPOL 

23 L'efficacité du transfert à terre des déchets/résidus visés par MARPOL repose sur 
une planification préalable. Les sections qui suivent présentent différentes manières d'intégrer 
les aspects de ce transfert dans les procédures d'exploitation d'un navire afin de réduire au 
minimum les retards et les coûts imprévus et d'améliorer les pratiques de gestion de 
l'environnement. Il faudrait incorporer de bonnes stratégies de gestion des déchets dans la 
planification du voyage. 

Dispositions logistiques et commerciales

24 Il faudrait prendre en considération les dispositions logistiques et commerciales qui 
pourraient être spécifiées dans un contrat de transport maritime (charte-partie) entre 
exploitants de navires et propriétaires de cargaisons. Ces dispositions devraient tenir compte 
de la nécessité de décharger à terre les déchets/résidus visés par MARPOL et ne pas 
compromettre, mais plutôt faciliter, le respect par les exploitants de navires des obligations 
découlant de MARPOL. Les considérations d'ordre logistique et commercial pourraient par 
exemple consister à accorder suffisamment de temps au port pour opérer le transfert des 
déchets/résidus visés par MARPOL et à s'assurer que les coûts d'évacuation sont pris en 
compte dans les chartes-parties, le cas échéant. De telles considérations s'avèrent 
particulièrement importantes quand des prélavages de citernes à cargaison sont exigés pour 
certains résidus visés par l'Annexe II et lorsque les chartes-parties imposent le nettoyage des 
citernes ou des cales à cargaison après le déchargement des cargaisons.

Réduction au minimum et gestion des déchets/résidus produits par les navires

25 Bien qu'il ne s'agisse pas d'une prescription explicite de MARPOL, le fait de réduire 
le plus possible les déchets/résidus produits à bord des navires est l'une des meilleures 
pratiques environnementales et devrait faire partie des méthodes générales de gestion des 
déchets à bord des navires. 

26 Le moyen le plus efficace de réduire le volume de déchets/résidus produits par les 
navires consiste à réduire à la source l'emploi de matériaux qui deviendront des déchets. Il faut 
donc s'efforcer de réduire le plus possible les emballages des provisions de bord, par exemple 
en se mettant d'accord avec le fournisseur pour qu'il accepte de reprendre les emballages à
la livraison ou qu'il consente à en utiliser moins. 

27 La mise en place d'un accord avec les fournisseurs et les fabricants est non 
seulement importante pour les catégories de déchets plus générales comme les matières 
plastiques, mais elle est aussi essentielle pour d'autres déchets maritimes spécifiques tels que 
les engins pyrotechniques périmés, les cordages, fouets et filins usés, les médicaments dont 
la date de péremption est dépassée, ou encore les piles et les batteries. Le fournisseur et/ou 
le fabricant devraient être en mesure de fournir les installations spécialisées nécessaires pour 
le traitement ou l'élimination de ces produits et matériaux.

28 La gestion des déchets à bord facilitera également la réduction des déchets/résidus
provenant des navires. Les exploitants et les constructeurs de navires devraient mieux étudier 
la conception des bâtiments neufs afin d'améliorer le traitement des déchets à bord et 
envisager de prendre des mesures opérationnelles susceptibles de renforcer l'efficacité des 
navires existants. Des renseignements plus détaillés sur les procédures de manutention et de 
stockage des ordures à bord et la réduction au minimum du volume d'ordures potentielles sont 
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fournis dans les "Directives de 2017 pour la mise en œuvre de l'Annexe V de MARPOL"
(résolution MEPC.295(71)). Par ailleurs, une norme ISO applicable à la gestion et la 
manutention des ordures à bord des navires (ISO 21070:2011) a été élaborée. Dans le cas 
des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 et des navires agréés pour le 
transport de 15 personnes ou plus, le plan de gestion des ordures contiendra également des 
renseignements relatifs à la gestion des ordures à bord (Directives de 2012 pour l'élaboration 
des plans de gestion des ordures (résolution MEPC.220(63)).

29 Pour ce qui est de réduire au minimum les déchets d'hydrocarbures, une meilleure 
familiarisation aux systèmes de traitement de la chambre des machines associée à la 
formation de l'équipage à la gestion et à l'enregistrement de ce type de déchets faciliteront la 
réduction de la quantité de déchets produits et amélioreront d'une manière générale la gestion 
des déchets d'hydrocarbures à bord. L'utilisation d'un système intégré de traitement des eaux 
de cale facilitera le tri de ces déchets, ce qui permettra de stocker séparément les boues 
d'hydrocarbures, les mélanges d'eau et d'hydrocarbures et l'eau propre.

30 Les équipages des navires doivent bien comprendre comment utiliser et remplir le 
registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison et le registre des ordures. Cela 
permettra de garantir que les systèmes de gestion des déchets utilisés peuvent être plus 
facilement contrôlés et vérifiés. Des associations professionnelles comme INTERTANKO et 
l'ICS peuvent fournir des orientations utiles au sujet de la bonne utilisation de ces registres. Il 
faudrait également se reporter aux Recommandations pour l'inscription des opérations dans 
le Registre des hydrocarbures – Partie I – Opérations concernant la tranche des machines 
(tous les navires) (MEPC.1/Circ.736/Rev.2).

31 Si la place le permet, les plans de gestion des déchets à bord devraient prendre en 
compte la possibilité de recycler certains types d'ordures. Le tri des ordures conformément 
aux prescriptions de l'Annexe V de MARPOL (matières plastiques; déchets alimentaires; 
déchets domestiques; huile à friture; cendres d'incinération; déchets d'exploitation; résidus de 
cargaison; carcasses d'animaux; apparaux de pêche) devrait aussi permettre leur livraison par 
catégories de recyclage.

32 Pour faciliter le transfert à terre des déchets/résidus recyclables, les exploitants de 
navires devraient envisager de passer des contrats avec les installations situées dans les 
ports qui sont régulièrement fréquentés. Cela répondrait au double besoin de traiter avec un 
fournisseur fiable en vertu de la plupart des systèmes de gestion de l'environnement et de 
simplifier le déchargement à terre de déchets triés lors de chaque escale au port. Lorsqu'un 
port ne dispose pas d'installation de réception adaptée aux déchets triés et/ou recyclables, 
les propriétaires/exploitants de navires sont encouragés à demander qu'il en soit créé en 
association avec les centres de recyclage de la localité ou de la région. 

Communication et notification préalable

33 Il se peut qu'un port donné soit tenu de respecter des exigences locales qui diffèrent 
en termes de manutention de certains types de déchets/résidus visés par MARPOL (par 
exemple en cas de quarantaine), notamment en ce qui concerne les déchets animaliers, 
végétaux et alimentaires produits à bord du navire. Les exploitants de navires devraient donc 
s'enquérir, auprès des agents locaux, autorités portuaires, capitaineries ou exploitants
d'installations de réception, avant l'arrivée d'un navire dans un port donné, des exigences 
particulières de ce dernier, afin de se préparer et de se conformer à toute prescription spéciale 
en matière de manutention dans ledit port, y compris tout tri supplémentaire qui devrait être 
effectué à bord bien avant l'arrivée du navire. Ces renseignements devraient être inclus dans 
le plan de gestion de l'environnement de la compagnie et pris en considération lors de la 
planification du voyage. 
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34 Comme indiqué au paragraphe 18, la base de données de l'OMI sur les installations 
de réception portuaires, accessible en ligne sur le site Web du GISIS, peut s'avérer être une 
source de renseignements utile sur les installations de réception disponibles dans les ports à
l'échelle mondiale. Les utilisateurs doivent tout d'abord s'enregistrer en créant un compte avec 
nom d'utilisateur et mot de passe.

35 Dans certains ports, pour des raisons logistiques, les responsables des installations 
de réception portuaires peuvent exiger du navire qu'il notifie au préalable son intention d'utiliser 
les installations. On trouvera des renseignements complémentaires sur cette prescription à la 
section 4 des "Directives visant à garantir l'adéquation des installations portuaires de réception 
des déchets", adoptées par la résolution MEPC.83(44). Le fait d'avertir l'installation de 
réception à l'avance du type et de la quantité de déchets/résidus visés par MARPOL qui se 
trouvent à bord et de lui fournir ces mêmes renseignements quant à ceux qu'il est envisagé 
de transférer à terre facilitera considérablement la tâche de l'exploitant de l'installation pour 
recevoir les matériaux en occasionnant le moins de retard possible pour le navire dans son 
exploitation normale au port. Il est généralement recommandé de prévenir au moins 24 heures 
à l'avance, mais les règles spécifiques peuvent différer d'une installation à l'autre. Si un navire 
fait régulièrement escale dans un port, un arrangement permanent avec l'installation de 
réception portuaire peut constituer la meilleure solution. Les capitaines de navires sont invités 
à utiliser le formulaire de notification préalable mis au point par l'Organisation (voir 
l'appendice 2). Les autorités, agents et exploitants d'installations portuaires sont instamment 
priés d'adopter le modèle normalisé; il se peut toutefois que certains exploitants exigent un 
autre type de formulaire.

Aspects à prendre en compte lors de la livraison de déchets/résidus visés par MARPOL

36 Lors de la livraison de déchets/résidus visés par MARPOL, il faudrait suivre des 
procédures appropriées, telles que celles qui sont définies dans le système de gestion de la 
sécurité du navire (voir le Code ISM). 

37 Après livraison, le capitaine devrait demander un reçu de livraison de déchets pour 
garder une trace du type et de la quantité des déchets/résidus visés par MARPOL qui ont été 
effectivement reçus par l'installation. L'OMI a normalisé la présentation de ce document pour 
en faciliter l'utilisation et l'application et pour garantir l'uniformité des registres à l'échelle 
mondiale (appendice 3). Les imprimés, reçus ou certificats de livraison doivent être conservés 
dans le registre des ordures (pendant au moins deux ans) et le registre des hydrocarbures 
(partie I pour tous les types de navires et partie II pour les pétroliers), ainsi que dans le registre 
de la cargaison pour les navires-citernes pour produits chimiques.

38 Les exploitants de navires jouent un rôle déterminant en aidant les États du port à 
s'acquitter de l'obligation qu'ils ont de fournir aux navires des installations de réception 
portuaires adéquates. Étant donné que l'amélioration des installations de réception dépend, 
au moins en partie, de la réception de renseignements pertinents au sujet de leur inadéquation 
présumée, les compagnies de navigation devraient être encouragées à inclure les dispositions 
de la présente circulaire sur la notification de l'inadéquation présumée des installations de 
réception dans leurs procédures sur les opérations à bord prescrites aux termes de la section 7
du Code ISM. Dans le cadre du système de gestion de la sécurité, il est prévu que le capitaine 
devrait soumettre un rapport chaque fois qu'il est confronté à des installations inadéquates. 
On trouvera un modèle de rapport à l'appendice 1, lequel peut être téléchargé du site Web 
du GISIS, dans la section consacrée aux installations de réception portuaires. Une fois établi, 
ce rapport devrait être transmis à l'Administration du pavillon et si possible, aux autorités de 
l'État du port.
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39 Les États du pavillon sont invités à diffuser aux navires le formulaire qui figure à 
l'appendice 1 et à prier instamment les capitaines de l'utiliser pour notifier l'inadéquation 
présumée des installations de réception portuaires à l'Administration de l'État du pavillon et si 
possible, aux autorités de l'État du port. Les États du pavillon sont tenus également de notifier à 
l'OMI, pour transmission aux Parties intéressées, tous les cas dans lesquels les installations ne 
seraient pas adéquates et d'informer l'État du port de l'inadéquation présumée.

40 La notification devrait être effectuée le plus tôt possible après que le formulaire de 
notification de l'inadéquation présumée a été rempli et devrait inclure une copie du rapport du 
capitaine, accompagnée de pièces justificatives.

41 Les États du port devraient s'assurer que des mécanismes appropriés et efficaces 
sont en place pour examiner les rapports sur les inadéquations et y donner suite et devraient 
informer l'OMI et l'État du pavillon dont émane le rapport des résultats de leur enquête.

42 La notification de l'inadéquation présumée, ainsi que les mesures de suivi prises par 
l'État du port, apparaîtront ensuite dans la base de données du GISIS sur les installations de 
réception portuaires. 

BONNES PRATIQUES APPLICABLES PAR LES EXPLOITANTS D'INSTALLATIONS 
DE RÉCEPTION PORTUAIRES

Communication

43 Afin de fournir des services efficaces de réception des déchets qui répondent aux 
besoins des navires faisant escale dans un port sans leur imposer de retards indus, les autorités 
compétentes devraient élaborer un plan de gestion portuaire des déchets et s'assurer que les 
renseignements pertinents quant aux services de réception disponibles et aux coûts associés 
soient communiqués aux exploitants de navires bien avant l'arrivée d'un navire à quai. 

44 Les compagnies maritimes ont tout intérêt à pouvoir planifier la livraison de 
déchets/résidus visés par MARPOL bien avant l'escale suivante du navire, en particulier si le 
port a des exigences plus strictes qui pourraient nécessiter un tri supplémentaire des déchets 
à bord avant l'arrivée, par exemple à des fins de mise en quarantaine. Comme indiqué plus 
haut, pour faciliter la planification au niveau des navires, les autorités du port ou les exploitants 
d'installations de réception portuaires sont exhortés à transmettre à leurs points de contact 
nationaux des renseignements exacts et à jour sur les installations de réception disponibles 
au port. Ces renseignements peuvent alors être communiqués au secteur des transports 
maritimes par l'intermédiaire de la base de données de l'OMI sur les installations de réception 
portuaires, accessible sur le site Web du GISIS.

45 Les informations téléchargées dans la base de données, ainsi rendues disponibles, 
devraient comprendre au minimum le type d'installations, leur capacité et le point de contact. 
Les autres informations qui aideraient les navires à mieux se préparer comprendraient 
notamment les coordonnées de l'autorité portuaire ou de la capitainerie, un lien vers le 
site Web du port, un lien vers le plan de gestion portuaire des déchets et des renseignements 
sur les droits/coûts d'utilisation des installations. Les informations diffusées par le port 
de Rotterdam (voir le site www.portofrotterdam.com) constituent un bon exemple à cet égard. 
Ces compléments d'information pourraient être téléchargés, selon que de besoin, pour fournir 
davantage d'orientations aux navires sur les procédures à suivre pour utiliser les installations 
(y compris, par exemple, la réglementation locale spécifique concernant les déchets soumis à 
quarantaine).
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46 Les autorités portuaires et les fournisseurs d'installations de réception devraient 
demander aux capitaines de navires de notifier à l'avance une livraison de déchets/résidus
visés par MARPOL afin de s'assurer que les récipients et les véhicules requis sont prêts pour 
les recevoir. Afin de faciliter le processus de notification, il faudrait que les autorités portuaires 
et les installations de réception adoptent le formulaire de notification préalable normalisé 
(appendice 2). L'utilisation de ce modèle permettra au capitaine du navire et à l'exploitant de
mettre en place à l'avance un système qui facilite la production du formulaire et qui évite d'avoir 
à remplir un formulaire différent pour chaque port ou installation visités.

Pratiques de réception portuaire

47 Même si les prescriptions juridiques applicables aux installations de réception 
portuaires varient en fonction de la législation de mise en œuvre de l'État du port, les bonnes 
pratiques relatives aux installations de réception portuaires devraient comprendre des 
procédures qui favorisent une meilleure correspondance entre les pratiques de gestion des 
déchets/résidus à bord et à terre. Un tel progrès, associé à une coopération accrue avec les 
services locaux de traitement des ordures, permettrait que l'évacuation finale des 
déchets/résidus produits par les navires se fasse dans le respect de l'environnement.

48 L'installation de réception devrait être correctement préparée pour recevoir des
déchets/résidus visés par l'Annexe V de MARPOL, tels qu'ils ont été triés à bord, et fournir des 
récipients appropriés pour faciliter le transfert à terre des déchets qui ont été triés en vue de 
leur recyclage. Il faudrait que les procédures de réception des déchets/résidus triés s'alignent 
sur les normes de gestion et de manutention des ordures à bord des navires, telles que 
spécifiées dans la norme ISO 21070:2011. Les exploitants d'installations de réception et les 
autorités portuaires des État Parties devraient travailler en collaboration avec les 
fonctionnaires nationaux et locaux, les administrateurs régionaux, les entrepreneurs et les 
gérants des infrastructures locales d'évacuation des déchets afin d'élaborer des stratégies 
d'évacuation des déchets à terre, y compris leur tri, qui favorisent la réduction, la réutilisation 
et le recyclage des déchets/résidus produits par les navires qui sont transférés à terre dans 
des installations de réception portuaires. Les exploitants de ces dernières devraient s'efforcer 
de trouver des moyens de revendre/recycler les déchets réutilisables/recyclables lorsque les 
lois locales ne l'interdisent pas.

49 Dans le cas des hydrocarbures, des substances liquides nocives et d'autres 
marchandises dangereuses ou substances nuisibles ou potentiellement dangereuses, les 
exploitants de ports et d'installations de réception devraient suivre les orientations fournies 
dans des publications pertinentes telles que l'International Safety Guide for Oil Tankers and 
Terminals (ISGOTT), ou encore le Code maritime international des marchandises 
dangereuses (Code IMDG).

50 Il faudrait également que l'installation de réception soit suffisamment préparée pour 
recevoir les déchets/résidus visés par MARPOL conformément à toute exigence locale en
matière de quarantaine, par exemple en fournissant des récipients convenablement scellés et 
en veillant à ce que les déchets/résidus en question puissent être transportés et éliminés dans 
le respect des règles. Les autorités des États du port devraient également avoir conscience 
de la nécessité de disposer de sites de traitement et d'évacuation appropriés et faire en sorte 
que de telles infrastructures soient disponibles en concluant à cet effet des accords publics 
ou privés. 

51 Les raccords de jonction nécessaires pour l'évacuation des eaux de cale polluées 
provenant de la tranche des machines et des résidus d'hydrocarbures (boues) sont décrits dans 
la règle 13 de l'Annexe I de MARPOL. Les dimensions normalisées des brides des raccords de 
jonction des tuyautages d'évacuation s'appliquent à tous les navires et devraient donc permettre 
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à l'installation de réception de normaliser ses propres tuyautages de raccordement en 
conséquence.

52 Après la livraison, l'installation de réception devrait fournir au capitaine un reçu de 
livraison de déchets. L'OMI a normalisé la présentation de ce document afin d'en faciliter 
l'utilisation et l'application (voir le modèle figurant à l'appendice 3).

53 Bien que la structure des ports d'un État Partie ne permette peut-être pas la mise en
place de systèmes de coût/évaluation et/ou autres incitations au transfert à terre de 
déchets/résidus visés par MARPOL, les services de réception devraient être assurés à un coût 
raisonnable. Les Directives visant à garantir l'adéquation des installations portuaires de 
réception des déchets (résolution MEPC.83(44)) (section 3.2) définissent comme "adéquates" 
les installations qui "ne dissuadent pas les gens de mer de les utiliser" et soulignent en outre 
que des coûts exagérément élevés peuvent dissuader d'utiliser des installations de réception 
(section 5.2).
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APPENDICE 1

FORMULAIRE DE NOTIFICATION DE L'INADÉQUATION PRÉSUMÉE
DES INSTALLATIONS DE RÉCEPTION PORTUAIRES1

Le capitaine d'un navire qui a rencontré des difficultés pour évacuer des déchets dans des
installations de réception devrait soumettre les renseignements indiqués ci-dessous, 
accompagnés de pièces justificatives, à l'Administration de l'État du pavillon et, si possible, 
aux autorités compétentes de l'État du port. L'État du pavillon en informera ensuite l'OMI et 
l'État du port, lequel devrait examiner le rapport et y répondre comme il convient en 
communiquant les résultats de son enquête à l'OMI et à l'État du pavillon dont émane 
le rapport.

1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NAVIRE
1.1 Nom du navire : ______________________________________
1.2 Propriétaire ou exploitant : ______________________________________
1.3 Numéro ou lettres distinctifs : ______________________________________
1.4 Numéro OMI2 : ______________________________________
1.5 Jauge brute : ______________________________________
1.6 Port d'immatriculation : ______________________________________
1.7 État du pavillon3 :
1.8 Type de navire :

□ Pétrolier □ Navire-citerne pour produits chimiques □ Vraquier
□ Autre navire de charge □ Navire à passagers
□ Autre type de navire (préciser) ___________________________

2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PORT
2.1 Pays : ______________________________________
2.2 Nom du port ou de la zone : ______________________________________
2.3 Nom du lieu ou du terminal : ______________________________________

(par exemple poste à quai/terminal/jetée)
2.4 Nom de la société exploitant l'installation

de réception (le cas échéant) : ______________________________________
2.5 Type d'opérations portuaires :

□ Port de déchargement □ Port de chargement □ Chantier naval
□ Autre (préciser) _________________________________________________

2.6 Date d'arrivée : __/__/____ (jj/mm/aaaa)
2.7 Date de l'événement : __/__/____ (jj/mm/aaaa)
2.8 Date de départ : __/__/____ (jj/mm/aaaa)

1 Le présent formulaire avait été approuvé par le MEPC 53.
2 Conformément au Système de numéros OMI d'identification des navires que l'Organisation a adopté par la 

résolution A.1117(30) de l'Assemblée.
3 Nom de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
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3 INADÉQUATION DES INSTALLATIONS

3.1 Type et quantité de déchets/résidus pour lesquels l'installation de réception portuaire 
était inadéquate et nature des problèmes rencontrés

Type de déchets/résidus Quantité à 
évacuer 

(m3)

Quantité 
refusée

(m3)

Problèmes rencontrés
Indiquer les problèmes rencontrés en utilisant 
une ou plusieurs des lettres suivantes, selon 
qu'il convient :
A Aucune installation disponible
B Retard anormal
C L'utilisation de l'installation était 

techniquement impossible
D Emplacement incommode
E Le navire a dû changer de poste à quai, ce 

qui a entraîné un retard/des frais
F Tarifs excessifs pour l'utilisation des 

installations
G Autre (veuillez préciser au paragraphe 3.2)

Dans le cadre de l'Annexe I de MARPOL 
Eaux de cale polluées
Résidus d'hydrocarbures (boues)
Eaux de lavage des citernes polluées 
(résidus)
Eaux de ballast polluées
Dépôts et boues provenant du nettoyage 
des citernes
Autres (veuillez préciser)
Dans le cadre de l'Annexe II de MARPOL 
Catégorie de mélange d'eau et de résidus 
de substances liquides nocives4 à évacuer 
dans l'installation à la suite du lavage de 
citernes ayant contenu une substance de :
la catégorie X 
la catégorie Y 
la catégorie Z 
Dans le cadre de l'Annexe IV de MARPOL
Eaux usées
Dans le cadre de l'Annexe V de MARPOL 
A. Matières plastiques
B. Déchets alimentaires
C. Déchets domestiques 
D. Huile à friture
E. Cendres d'incinération
F. Déchets d'exploitation
G. Carcasses d'animaux
H. Apparaux de pêche
I. Déchets électroniques
J. Résidus de cargaison (non nuisibles 

pour le milieu marin)5

K. Résidus de cargaison (nuisibles pour le 
milieu marin)5

Dans le cadre de l'Annexe VI de MARPOL 
Substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone et équipements contenant de telles 
substances
Résidus de l'épuration des gaz 
d'échappement

4 Indiquer au paragraphe 3.2 la désignation officielle de transport de la substance liquide nocive en cause et 
préciser si la substance est désignée comme se "solidifiant" ou "ayant une viscosité élevée", conformément 
aux paragraphes 15.1 et 17.1, respectivement, de la règle 1 de l'Annexe II de MARPOL.

5 Indiquer la désignation officielle de transport de la cargaison sèche.
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3.2 Renseignements complémentaires sur les problèmes identifiés dans le tableau 
ci-dessus.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.3 Avez-vous expliqué ou signalé ces problèmes à l'installation de réception portuaire ?

□ Oui □ Non

Si oui, à qui ? (veuillez préciser)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Si oui, quelles dispositions l'installation de réception portuaire a-t-elle prises pour 
résoudre ces problèmes ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.4 Aviez-vous signalé au préalable (conformément aux exigences pertinentes du port)
les besoins du navire en matière d'installations de réception ?

□ Oui □ Non □ Sans objet

Si oui, avez-vous reçu des renseignements sur la disponibilité d'installations de 
réception à votre arrivée ?

□ Oui □ Non

4 REMARQUES OU OBSERVATIONS COMPLÉMENTAIRES
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________

Signature du capitaine Date : __/__/____ (jj/mm/aaaa)
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APPENDICE 2

PRÉSENTATION NORMALISÉE DU FORMULAIRE DE NOTIFICATION PRÉALABLE 
DE LIVRAISON DE DÉCHETS À UNE INSTALLATION DE RÉCEPTION PORTUAIRE

Notification de livraison de déchets/résidus adressée à : ...................................................................
(indiquer le nom du port ou du terminal)

Le capitaine d'un navire devrait communiquer les renseignements indiqués ci-dessous à l'autorité désignée au 
moins 24 heures avant l'arrivée du navire ou lorsqu'il quitte le port précédent si le voyage dure moins de 24 heures.
Le présent formulaire doit être conservé à bord du navire avec le registre des hydrocarbures, le registre de la 
cargaison ou le registre des ordures, selon qu'il convient.

LIVRAISON PAR LES NAVIRES

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NAVIRE

1.1 Nom du navire : 1.5 Propriétaire ou exploitant :
1.2 Numéro OMI : 1.6 Numéro ou lettres distinctifs :
1.3 Jauge brute : 1.7 État du pavillon :
1.4 Type de navire : �Pétrolier �Navire-citerne pour produits chimiques �Vraquier 

�Porte-conteneurs �Autre navire de charge �Navire à passagers
�Navire roulier �Autre type de navire (préciser)

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PORT ET LE VOYAGE

3. TYPE ET QUANTITÉ DE DÉCHETS/RÉSIDUS À ÉVACUER DANS L'INSTALLATION

Dans le cadre de l'Annexe I de MARPOL 
– Hydrocarbures

Quantité 
(m3)

Dans le cadre de l'Annexe V de MARPOL 
– Ordures

Quantité 
(m3)

Eaux de cale polluées A. Matières plastiques
Résidus d'hydrocarbures (boues) B. Déchets alimentaires
Eaux de lavage des citernes polluées C. Déchets domestiques
Eaux de ballast polluées D. Huile à friture
Dépôts et boues provenant du nettoyage 
des citernes

E. Cendres d'incinération

Autres (veuillez préciser) F. Déchets d'exploitation
Dans le cadre de l'Annexe II de MARPOL –
Substances liquides nocives

Quantité 
(m3)/Nom1

G. Carcasses d'animaux

Substance de la catégorie X H. Apparaux de pêche
Substance de la catégorie Y I. Déchets électroniques
Substance de la catégorie Z J. Résidus de cargaison (non nuisibles 

pour le milieu marin)2

AS – autres substances K. Résidus de cargaison (nuisibles pour le 
milieu marin)2

Dans le cadre de l'Annexe IV 
de MARPOL – Eaux usées

Quantité 
(m3)

Dans le cadre de l'Annexe VI de MARPOL 
– Pollution de l'atmosphère

Quantité 
(m3)

Substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone et équipements contenant de telles 
substances
Résidus de l'épuration des gaz 
d'échappement

1 Indiquer la désignation officielle de transport de la substance liquide nocive en cause
2 Indiquer la désignation officielle de transport de la cargaison sèche.

2.1 Nom du lieu ou du terminal et port d'escale : 2.6 Dernier port où des déchets/résidus ont été livrés :
2.2 Date et heure d'arrivée : 2.7 Date de la dernière livraison :
2.3 Date et heure de départ : 2.8 Prochain port de livraison (s'il est connu) :
2.4 Dernier port et pays : 2.9 Personne soumettant le présent formulaire (s'il ne 

s'agit pas du capitaine) :2.5 Prochain port et pays (s'il est connu) :
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Nom du navire : Numéro OMI :

Veuillez indiquer ci-dessous la quantité approximative de déchets et de résidus restant à bord et le pourcentage 
correspondant de la capacité maximale de stockage. Si tous les déchets du navire sont livrés au présent port, veuillez 
barrer le tableau et cocher la case ci-dessous. Si aucun déchet n'est livré ou une partie seulement est livrée, veuillez
compléter toutes les colonnes.

Je certifie que tous les déchets (tels qu'énumérés à la page 1) du navire susmentionné sont livrés dans le présent 
port □

Type
Capacité maximale 

de stockage 
prévue (m3)

Quantité de 
déchets 

conservée à 
bord (m3)

Port dans lequel 
les déchets restant 

seront livrés
(s'il est connu)

Quantité estimée 
de déchets 

produite entre la 
notification et le

prochain port 
d'escale (m3)

Dans le cadre de l'Annexe I de MARPOL – Hydrocarbures
Eaux de cale polluées
Résidus d'hydrocarbures (boues)
Eaux de lavage des citernes 
polluées
Eaux de ballast polluées
Dépôts et boues provenant du 
nettoyage des citernes
Autres (veuillez préciser)
Dans le cadre de l'Annexe II de MARPOL – Substances liquides nocives3

Substance de la catégorie X
Substance de la catégorie Y
Substance de la catégorie Z
AS – autres substances
Dans le cadre de l'Annexe IV de MARPOL – Eaux usées
Eaux usées
Dans le cadre de l'Annexe V de MARPOL – Ordures
A. Matières plastiques
B. Déchets alimentaires
C. Déchets domestiques 
D. Huile à friture 
E. Cendres d'incinération
F. Déchets d'exploitation
G. Carcasses d'animaux
H. Apparaux de pêche
I. Apparaux de pêche
J. Résidus de cargaison (non 

nuisibles pour le milieu marin)4

K. Résidus de cargaison (nuisibles 
pour le milieu marin)4

Dans le cadre de l'Annexe VI de MARPOL – Pollution de l'atmosphère
Substances qui appauvrissent la 
couche d'ozone et équipements 
contenant de telles substances
Résidus de l'épuration des gaz 
d'échappement

Date : ....................................... Nom et fonction : ................................................................................

Heure : ....................................... Signature : ..........................................................................................

3 Indiquer la désignation officielle de transport de la substance liquide nocive en cause.
4 Indiquer la désignation officielle de transport de la cargaison sèche.
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APPENDICE 3

MODÈLE DE REÇU DE LIVRAISON DE DÉCHETS

Le représentant désigné de l'installation de réception devrait fournir le présent formulaire au capitaine d'un navire 
qui vient de livrer des déchets.
Le présent formulaire doit être conservé à bord du navire avec le registre des hydrocarbures, le registre de la 
cargaison ou le registre des ordures, selon qu'il convient.

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSTALLATION DE RÉCEPTION ET LE PORT

1.1 Nom du lieu/terminal :

1.2 Responsable(s) de l'installation de réception :

1.3 Responsable(s) de l'installation de traitement (s'il ne s'agit pas de l'exploitant susmentionné) :

1.4 Date et heure d'évacuation des déchets du : au :

2. CARACTÉRISTIQUES DU NAVIRE
2.1 Nom du navire : 2.5 Propriétaire ou exploitant :
2.2 Numéro OMI : 2.6 Numéro ou lettres distinctifs :
2.3 Jauge brute : 2.7 État du pavillon :
2.4 Type de navire : � Pétrolier � Navire-citerne pour produits chimiques �Vraquier

� Porte-conteneurs � Autre navire de charge �Navire à passagers
� Navire roulier � Autre type de navire (à préciser)

3. TYPE ET QUANTITÉ DE DÉCHETS REÇUS
Dans le cadre de l'Annexe I de MARPOL 
(hydrocarbures)

Quantité 
(m3)

Dans le cadre de l'Annexe V de MARPOL 
(ordures)

Quantité 
(m3)

Eaux de cale polluées A. Matières plastiques
Résidus d'hydrocarbures (boues) B. Déchets alimentaires
Eaux de lavage des citernes polluées C. Déchets domestiques 
Eaux de ballast polluées D. Huile à friture
Dépôts et boues provenant du nettoyage 
des citernes E. Cendres d'incinération

Autres (veuillez préciser) F. Déchets d'exploitation
Dans le cadre de l'Annexe II de MARPOL
(substances liquides nocives)

Quantité 
(m3)/Nom1 G. Carcasses d'animaux

Substance de la catégorie X H. Apparaux de pêche

Substance de la catégorie Y I. Déchets électroniques

Substance de la catégorie Z J. Résidus de cargaison (non nuisibles 
pour le milieu marin)2

AS - autres substances K. Résidus de cargaison (nuisibles pour le 
milieu marin)2

Dans le cadre de l'Annexe IV de MARPOL 
(eaux usées)

Quantité 
(m3) Dans le cadre de l'Annexe VI de MARPOL Quantité 

(m3)
Substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone et équipements contenant de telles 
substances
Résidus de l'épuration des gaz 
d'échappement

Au nom de l'installation portuaire, je certifie que les déchets susmentionnés ont été livrés

Signature ................................................................ Nom complet et cachet 
de la société ...............................................................

1 Indiquer la désignation officielle de transport de la substance liquide nocive en cause.
2 Indiquer la désignation officielle de transport de la cargaison sèche.
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APPENDICE 4

PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA SOUMISSION DE RAPPORTS SUR 
LES INSTALLATIONS PORTUAIRES DE RÉCEPTIONS DES DÉCHETS

Tableau 1 : Prescriptions relatives à la soumission de rapports sur les installations
portuaires de réception des déchets qui s'appliquent aux États du port

Prescriptions relatives à la soumission de rapports Référence

Rapports sur 
les installations 
de réception 
disponibles

L'État du port est tenu de communiquer à 
l'Organisation une liste des installations de 
réception disponibles dans ses ports 
précisant leur emplacement, leur capacité, 
les installations disponibles et autres 
caractéristiques.

Article 11 1) d) de MARPOL 

L'État du port est tenu de télécharger des 
renseignements sur les nouvelles 
installations de réception dans la base de 
données sur les installations de réception 
portuaires (GISIS), de tenir à jour les 
renseignements requis et de les actualiser 
d'une manière continue. 

Base de données sur les 
installations de réception portuaires 
(module du Système mondial intégré 
de renseignements maritimes 
(GISIS)); 
Système mondial intégré de 
renseignements maritimes (GISIS) 
(résolution A.1029(26));

Rapports sur 
l'inadéquation 
présumée des 
installations de 
réception

L'État du port devrait s'assurer que des 
mécanismes appropriés sont en place pour 
examiner les rapports sur les inadéquations 
et y donner suite et devrait informer l'OMI et 
l'État du pavillon dont émane le rapport des 
résultats de son enquête. 

Résolution MEPC.83(44), annexe, 
paragraphe 10.3;
MEPC.1/Circ.834/Rev.1,
paragraphe 41

Rapports sur 
l'évaluation des 
installations de 
réception 
portuaires

L'État du port est encouragé à utiliser le 
formulaire d'évaluation qui est joint en 
appendice aux "Directives visant à garantir 
l'adéquation des installations portuaires de 
réception des déchets" pour effectuer des 
évaluations régulières des installations de 
réception des déchets disponibles dans ses 
ports et informer l'OMI des résultats de ces 
évaluations, y compris de toute 
inadéquation des installations de réception 
portuaires, ainsi que de toute assistance en 
matière de coopération technique qui 
pourrait être nécessaire pour remédier à ces 
inadéquations.

Directives visant à garantir 
l'adéquation des installations
portuaires de réception des déchets
(résolution MEPC.83(44))
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Consulter l'OMI 
au sujet des 
arrangements
régionaux 
relatifs aux 
installations de 
réception 
portuaires 

Les petits États insulaires en développement
qui prennent part à un arrangement régional 
doivent consulter l'OMI pour qu'elle diffuse 
aux Parties à MARPOL : 1) la manière dont 
le plan régional relatif aux installations de 
réception tient compte des Directives
(résolution MEPC.221(63)); 2) les détails des 
centres régionaux désignés pour recevoir les 
déchets provenant des navires; et 3) les 
détails des ports qui ne disposent que 
d'installations limitées.

Règles 38.4 et 38.6 de l'Annexe I;
règle 18.3 de l'Annexe II;
règle 12.2 de l'Annexe IV;
règle 8.3 de l'Annexe V; 
règle 17.2 de l'Annexe VI;
Directives de 2012 pour 
l'élaboration d'un plan régional 
relatif aux installations de réception 
(résolution MEPC.221(63))
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Tableau 2 : Prescriptions relatives à la soumission de rapports sur les installations 
portuaires de réception des déchets qui s'appliquent aux États du pavillon

Prescriptions relatives à la soumission de rapports Référence

Rapports sur 
l'inadéquation 
présumée des 
installations de 

réception

L'État du pavillon est prié de diffuser aux 
navires le formulaire de notification de 
l'inadéquation présumée des installations de 
réception portuaires, qui figure à l'appendice 1
de la circulaire MEPC.1/Circ.834/Rev.1, en 
priant instamment les capitaines de l'utiliser 
pour notifier l'inadéquation présumée des 
installations de réception portuaires à 
l'Administration de l'État du pavillon et si 
possible, aux autorités de l'État du port.

MEPC.1/Circ.834/Rev.1,
paragraphe 39

L'État du pavillon est tenu de notifier à l'OMI, 
pour transmission aux parties intéressées, 
tous les cas dans lesquels les installations ne 
seraient pas adéquates.

Règle 38.8 de l'Annexe I;
règle 18.5 de l'Annexe II;
règle 12.2 de l'Annexe IV;
règle 8.3 de l'Annexe V; 
règle 17.3 de l'Annexe VI;
résolution MEPC.83(44), 
annexe, paragraphe 8.3;
MEPC.1/Circ.834/Rev.1,
paragraphe 39

L'État du pavillon doit notifier à l'État du port les 
cas d'inadéquation présumée des installations 
de réception portuaires.

MEPC.1/Circ.834/Rev.1,
paragraphe 39
résolution MEPC.83(44), 
annexe, paragraphe 8.3

La notification doit être effectuée le plus tôt 
possible après que le formulaire de notification 
de l'inadéquation présumée a été rempli 
(MEPC.1/Circ.834, appendice 1) et elle devrait 
inclure une copie du rapport du capitaine, 
accompagnée de pièces justificatives.

Résolution MEPC.83(44), 
annexe, paragraphe 8.3.1;
MEPC.1/Circ.834/Rev.1,
paragraphe 40

____________
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