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CHAPITRE 213-0 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
 

Artic le  213-0.01 
 

Définit ion 
 

Par  « convention MARPOL 73/78 » on entend la  convention internat ionale pour la  prévention de 
la  pollut ion par  les navires,  fa i te  à  Londres le  2  novembre 1973,  te l le  que modifiée  par  le  
protocole  du 17 févr ier  1978,  e t  à  jour  de ses amendements applicables.  

 
 

Article  213-0.02 
 

Interprétations uniformes 
 
L'organisat ion mari t ime internat ionale  a  adopté des interprétat ions uniformes de cer taines règles 
de la  convention MARPOL 73/78.  Sauf décision contraire  de l 'autori té  compétente,  i l  est  fa i t  
applicat ion de ces interprétat ions.  
 
Toutefois,  le  ministre  chargé de la  marine marchande peut  accepter  toutes autres interprétat ions 
d 'un Etat  membre de l 'Union européenne ou d 'un autre  Etat  part ie  à  l 'accord inst i tuant  l 'Espace 
Economique Européen sous réserve qu'el les assurent  un niveau de prévention de la  pollut ion par  
les navires équivalent .  
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CHAPITRE 213-1 
 

PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES 
 
 

Artic le  213-1.01 
 
Les disposi t ions applicables à  la  construct ion,  à  l 'équipement et  aux procédures d 'exploi tat ion 
des navires pour  prévenir  la  pollut ion par  les hydrocarbures sont  cel les des règles de l 'annexe I ,  
amendée,  à  la  convent ion MARPOL 73/78.  
 
I l  est  fa i t  appl icat ion des interprétat ions uniformes adoptées par  l 'organisat ion mari t ime 
internat ionale.  
 
 

Article  213-1.02 
 

Registre des hydrocarbures 
 
Les navires pétrol iers de jauge brute  supérieure ou égale  à  150 et  les autres navires de jauge 
brute  supérieure  ou égale  à  400 t iennent  à  leur  bord un registre  des hydrocarbures conformément 
à  la  règle  20 de l 'annexe I  mentionnée à  l 'ar t ic le  213-1.01.  Ces registres sont ,  respectivement,  le  
« modèle n° 1 » et  le  « modèle n° 2 » acceptés par  l 'autor i té  compétente .  Les autres navires,  dont  
la  puissance propulsive insta l lée  dépasse 150 kW, t iennent  à  leur  bord un registre  du « modèle n° 
3 » accepté par  l 'autor i té  compétente .  
 
 

Article  213-1.03 
 

Lavage des citernes au pétrole brut 
 
1.  Les disposi t ions applicables à  la  conception,  à  l 'exploi tat ion et  au contrôle des instal lat ions de 
lavage au pétrole  brut  des c i ternes à  cargaison des navires t ransportant  du pétrole  brut  sont  
cel les de l 'annexe à  la  résolut ion A.446(XI)  de l 'organisat ion mari t ime internat ionale ,  te l les que 
modifiée  par  la  résolut ion A.497(XII)  de cet te  organisat ion,  e t  des appendices I  e t  I I I  à  cet te  
annexe.  
 
2 .  Le personnel  affecté  aux opérat ions de lavage au pétrole  brut  doit  posséder  la  qualificat ion 
appropriée .  
 
3 .  A t i t re  indicat if ,  la  l is te  des renseignements  à  soumettre  à  l 'autori té  compétente en vue de 
l 'approbation d 'une instal lat ion de lavage au pétrole brut  est  la  suivante :  
 

3 .1 .  Nom du navire  ou des navires pour  une même classe et  just ificat ion de leur  conformité  
aux mêmes classes.  
 
3 .2 .  Pour  chaque navire  ou classe de navire ,  plan de capaci té  indiquant  les c i ternes ident iques 
du point  de vue de la  construct ion.  
 
3 .3 .  P lans et  schémas de l ' instal la t ion de lavage au brut  :  tuyautages,  vannes,  nature des 
matériaux,  implantat ion des apparei ls .  Disposi t i f  d ' isolement  du réchauffeur  d 'eau de lavage.  
 
3 .4 .  Apparei ls  de lavage :  
— constructeur ,  modèle,  caractér is t iques (diamètre et  por tée ut i le  du jet ,  pression,  débi t ,  

contrôle  extér ieur  des mouvements,  e tc . )  ;   
— détai ls  du montage ;  
— nombre d 'apparei ls  d 'entraînement portat ifs  à  bord.  

 
3 .5 .  Tuyautages de cargaison et  pompes :  
— matériaux,  plans et  schémas des tuyautages de cargaison ;   
— caractér ist iques des pompes de cargaison ;  
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— méthode ut i l isée pour l 'assèchement des col lecteurs  et  des pompes ;  
— méthode pour  contrôler  la  pression.  

 
3 .6 .  Tuyautages d 'assèchement  et  pompes :  
— matériaux,  plans et  schémas du tuyautage y compris refoulement  du manifold ;  
— plans et  caractér ist iques des pompes et /ou des éjecteurs.  

 
3 .7 .  Instrumentat ion :   
— jauges et  indicateurs divers (débi ts ,  pression,  e tc . )  ;   
— apparei ls  de mesure de qual i té  :  analyse d 'oxygène ;   
— analyseurs de gaz d 'hydrocarbures.  

 
3 .8 .  Tuyauter ie  de bal last  e t  pompes :   
— plans et  schémas du tuyautage ;   
— caractér ist iques des pompes.  

 
3 .9 .  Emission de gaz d 'hydrocarbures :   
— méthode ut i l isée pour l imiter  les  dégagements  de gaz.  

 
3 .10.  Instruct ions relat ives au lavage au pétrole  brut  :   
— manuel  sur  l 'équipement et  l 'exploi tat ion.  

 
3 .11.  Diagrammes des zones d 'ombres :  
— Mode de déterminat ion ;   
— interprétat ion de ces diagrammes ;   
— précisions sur les structures prises en compte pour l’établissement de ces diagrammes. 
 

4 .  Pour  apprécier  l 'é ta t  de propreté  des ci ternes après leur  lavage au pétrole  brut ,  i l  est  fa i t  
applicat ion de la  méthode indiquée à  l 'annexe 213-1.A.1.  
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ANNEXE 213-1.A.1 
 

METHODE D’APPRECIATION DES RESULTATS 
DU LAVAGE AU PETROLE BRUT 

 
I .  Cet te  méthode est  dest inée à  rendre moins subject ive l 'appréciat ion de l 'é ta t  de propreté  des 
ci ternes après leur  lavage au pétrole  brut ,  en essayant  de la  t raduire  par  des valeurs chiffrées à  
porter  dans la  deuxième colonne du tableau ci-joint .  
 
2 .  Un exemplaire  du tableau préci té  doi t  ê t re  rempli  pour  chaque ci terne du navire ,  sous réserve 
cependant  des disposi t ions du paragraphe 4.2.1 de la  résolut ion A.446(XI) .  
 
3 .  Les commentaires  et  d irect ives ci-après sont  dest inés à  faci l i ter  l 'ut i l isat ion du tableau :  
— les rubriques 1 ,  2 ,  3 ,  4  e t  9 ,  10,  11,  12 sont  notées de 0  à  5  ;  
— les rubriques 5 ,  6 ,  7 ,  8  sont  notées de 0  à  50 ;  
— les « cloisons vert icales en part ies masquées. . .  » (rubrique 2)  incluent  les structures 

secondaires ver t icales ou horizontales associées,  où des sédiments sont  suscept ibles de 
s 'accumuler  ;  

— les « structures de fond de ci ternes » ( rubrique 4)  comprennent  toutes structures 
longitudinales ou transversales ,  à  l 'exclusion des tô les  de fond ;  

— l 'évaluat ion de la  « quant i té  de sédiments et  de boues rapportée à  une ci terne type de 
30 000 m3 (rubrique 8)  peut  être  obtenue en extrapolant  à  l 'ensemble de la  ci terne le  résul tat  
obtenu sur  une zone restreinte  jugée représentat ive de l 'é ta t  moyen de la  ci terne.  On peut ,  
dans certains cas (serres  par  exemple)  addit ionner  les  résul tats  obtenus pour chaque zone 
caractér ist ique.  

 
Si  le  volume V de la  ci terne,  exprimé en m3,  s 'écar te  de plus de 20 % de la  valeur  de 30 000,  on 
mult ipl iera  le  volume de sédiments obtenu par  le  rapport   30 000 /  V.  La même remarque 
s 'applique à l 'estimation de l 'onglet d 'huile dans les fonds (rubrique 11) .  
 
— Par  « sédiments » on entend les blocs ou dépôts sol ides ou semi-solides,  y compris les dépôts 

de roui l le  et  de sable.  
— Les « concrét ions » sont  de vieux sédiments à  cœur durci .  
— Les « boues » sont  des mélanges visqueux.  
— Les « émulsions » sont des mélanges susceptibles d 'adhérer  aux parois ver t icales ou sous les 

surfaces horizontales.  
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 ( tableau joint  à  l 'annexe 213-1.A.1) 
DATE :  N° DE LA CITERNE :  
 
NOM DU NAVIRE :  ORGANISME :  
 
NOM DE L'INSPECTEUR :  
 
 No

te 
         0         0,5          l       1,5         2     2,5         3         3,5    4  4,5  5 

(1)
  

 Non lavé 
Très sale 

 

Adhérences 
Emulsions 

Petites taches 
Emulsions 

Très peu de 
taches 

Traces grasses Propre 
 

(2)  Très sales Sédiments 
Concrétions 

 

Sédiments gras Traces grasses  
Sédiments 

Propres  Très propres 

(3)  Très sales Sédiments  
Concrétions 

Grasses 
Traces de 
sédiments 

Grasses  Légèrement 
grasses 

Propres 

(4)  Très sales Sédiments 
Concrétions 

Grasses  
Traces de 
sédiments 

Grasses  Légèrement 
grasses 

Propres 

 
            0           5          10        15         20         25         30    35         40        45          50 
 
(5)
  

 Sédiments 
importants 
concrétions 

Amas de 
sédiments 

Taches de 
sédiments secs 

Très petites 
taches de 
sédiments 

Traces de 
sédiments gras 

dans  angles 

Propres 

(6)  Entièrement 
couverte de 
sédiments 

90% couverte 
de sédiments 
 (e < 25 mm) 

Moins de 10% 
couverte par 

sédiments 

Moins de 5 % 
couverte par 

sédiments 

Traces grasses Propres 

(7)  Concrétions 
importantes

  

Faibles 
concrétions 

Peu de 
sédiments 

Très peu de 
sédiments et 

de boues 

Pratiquement 
pas de boues 

Propres 

(8)   
< 40 m3 

 
≅  20 m3 

 
≅  l0 m3 

 
≅  5 m3 

 
≅  2 m3 

 
< 1 m3 

   
            0          0,5         1          1,5        2     2,5          3         3,5         4  4,5        5 
(9)  Très grasses Grasses Traces grasses 

 
Propres  Très propres Métal à nu 

(10)  Bouchés En partie 
bouchés 

Peu bouchés Très peu 
bouchés 

Libres Totalement 
libre 

(11) 
 

  
> 10 m3 

 
≅  8 m3 

 
≅  5 m3 

 
≅  3 m3 

 
≅  2 m3 

 
≅  1 m3 

(12)  Larges flaques Flaques Très petites 
flaques 

Peu de flaques Pratiquement 
pas de flaques 

Pas de flaque 

 
TOTAL :    
 (1) Plafond de citerne.  
 (2) Cloisons verticales en partie masquées par des structures horizontales importantes.  
 (3) Autres structures verticales non masquées et structures secondaires associées.  
 (4) Structures du fond de citerne.  
 (5) Structures horizontales importantes (plates-formes).  
 (6) Tôles de fond exposées à l'action directe des jets.  
 (7) Tôles de fond situées dans les zones d'ombre.  
 (8) Quantité de sédiments, rapportée a une citerne type de 30 000 m3.  
 (9) Echelles, balustrades, rampes, passerelles, etc.  
(10) Orifices de drainage, anguillers.  
(11) Onglet d'huile dans les  fonds  à l'arrière  de  la  citerne  (rapporté à une citerne type de 30 000 m3).  
(12) Huile libre (autre que celle mentionnée ci-dessus). 
 
Observations : si le total est égal ou supérieur à 100 la citerne peut être considérée comme propre. 
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CHAPITRE 213-2 

 
PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES SUBSTANCES 

LIQUIDES NOCIVES TRANSPORTEES EN VRAC 
 
 

Artic le  213-2.01 
 
Les disposi t ions applicables à  la  construct ion,  à  l 'équipement et  aux procédures d 'exploi tat ion 
des navires pour prévenir  la  pol lut ion par  les  substances l iquides nocives t ransportées en vrac 
sont  cel les des règles de l 'annexe II  amendée à  la  convent ion MARPOL 73/78.  
 
I l  est  fa i t  applicat ion des interprétat ions uniformes et  des normes relat ives aux méthodes et  aux 
disposi t i fs  de rejet  de substances l iquides nocives adoptées par  l 'organisat ion mari t ime 
internat ionale.  
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CHAPITRE 213-3 

 
PREVENTION DE LA POLLUTION  PAR LES SUBSTANCES NUISIBLES TRANSPORTEES 

PAR MER EN COLIS 
 
 

Artic le  213-3.01 
 
Les disposi t ions applicables au transport  par  mer des substances nuisibles en colis  sont  cel les  
des règles de l 'annexe III  amendée à  la  Convent ion MARPOL 73/78.  

 
 

Article  213-3.02 
 
Sous réserve des disposi t ions de la  division 411 relat ive au t ransport  par  mer des marchandises 
dangereuses ;  i l  est  fa i t  applicat ion des disposi t ions du Code IMDG et  de ses amendements en 
vigueur .  
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CHAPITRE 213-4 

(arrêté  du 05/06/03) 
 

PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES EAUX USEES DES NAVIRES  
 
 
Le présent  chapitre  est  applicable à  par t i r  du 27 septembre 2003.  
 
 

PARTIE 1 
 

GENERALITES  
 

Article  213-4.01 
 

Définit ions 
  
Aux fins du présent  chapi tre  :   
  
1 .  « Navire neuf  »  désigne un navire  :   
  

.1   dont  le  contrat  de construct ion est  passé ou,  en l ’absence d’un contrat  de construct ion,  
dont  la  qui l le  est  posée ou qui  se  t rouve dans un état  d’avancement  équivalent  à  la  date 
d’entrée en vigueur  du présent  chapi t re  ou postér ieurement ;   

  
.2   dont  la  l ivraison s’effectue trois  ans ou plus après la  date  d’entrée en vigueur  du présent  

chapi tre .   
  
2 .   « Navire existant  »  désigne un navire  qui  n’est  pas un navire  neuf.   
  
3 .   « Eaux usées »  désigne :   
  

.1   Les eaux et  autres déchets provenant  d’un type quelconque de toi le t tes e t  d’ur inoirs ;   
  

.2   Les eaux provenant  des lavabos,  baquets e t  conduits  de vidange si tués dans les locaux 
réservés aux soins médicaux ( infirmerie ,  sal le  de soins,  e tc . )  ;   

  
.3   Les eaux provenant  des espaces ut i l isés  pour le  t ransport  des animaux vivants  ;   
  
.4   Les autres eaux résiduaires lorsqu’el les sont  mélangées aux eaux définies ci-dessus.   

  
4 .   « Citerne de stockage »  désigne toute ci terne dest inée à  recuei l l i r  e t  à  conserver  les  eaux 
usées.   
  
5 .   « A part ir  de  la  terre la  plus proche  » signifie  à  par t i r  de la  l igne de base qui  ser t  à  
déterminer  la  mer terr i tor iale  du terr i to ire  en quest ion conformément au droi t  internat ional  ;  
toutefois,  aux fins de la  Convention MARPOL 73/78,  l ’expression “à par t i r  de  la  terre  la  plus 
proche de la  côte nord-est  de l ’Austral ie  s ignifie  à  part i r  d’une l igne rel iant  le  point  de lat i tude 
11° 00’ S et  de longi tude 142° 08’ E sur  la  côte  de l ’Austral ie  e t  le  point  de la t i tude 10° 35’ S et  
de  longitude 141° 55’ E puis les points suivants :   
  

Lat i tude 10° 00’ S et  longi tude 142° 00’ E ;   
  
Lat i tude 9° 10’ S et  longi tude 143° 52’ E ;   
  
Lat i tude 9° 00’ S et  longi tude 144° 30’ E ;   
  
Lat i tude 13° 00’ S et  longi tude 144° 00’ E ;   
  
Lat i tude 15° 00’ S et  longi tude 146° 00’ E ;   
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Lat i tude 18° 00’ S et  longi tude 147° 00’ E ;   
  
Lat i tude 21° 00’ S et  longi tude 153° 00’ E,   

  
e t  enfin le  point  de la t i tude 24° 42’ S et  de longi tude 153° 15’ E sur  la  côte  austral ienne.   
  
6 .   « Voyage international  »  désigne un voyage entre  un pays auquel  s’applique la  
Convention MARPOL 73/78 et  un port  si tué en dehors de ce pays,  ou réciproquement.   
  
7 .   « Personne »  s ignifie  un membre de l’équipage ou un passager .   
  
8 .   « Date anniversaire  »  désigne le  jour  et  le  mois de chaque année qui  correspondent  à  la  
date  d’expirat ion du cert i ficat  internat ional  de prévention de la  pol lut ion par  les  eaux usées.   
  
 

Article  213-4.02 
 

Champ d’application 
  
1 .   Les disposi t ions du présent  chapitre  s’appliquent  aux navires suivants  qui  effectuent  des 
voyages internat ionaux :   
  

.1   Les navires neufs d’une jauge brute  égale  ou supérieure  à  400 ;   
  
.2   Les navires neufs d’une jauge brute  infér ieure  à  400 qui  sont  autor isés à  t ransporter  plus 
de 15 personnes ;   
  
.3   Les navires existants d’une jauge brute  égale  ou supérieure à  400,  c inq ans après la  date  
de l ’entrée en vigueur  du présent  chapi tre  ;  e t   
  
.4   Les navires existants d’une jauge brute  infér ieure  à  400 qui  sont  autor isés à  t ransporter  
plus de 15 personnes,  c inq ans après la  date  de l ’entrée en vigueur  du présent  chapi t re .   

  
2 .   L’Autori té  vei l le  à  ce que les  navires existants  visés aux paragraphes 1 .3  et  1 .4  du 
présent  ar t icle ,  dont  la  qui l le  étai t  posée ou qui  se  t rouvaient  dans un état  d’avancement  
équivalent  le  2  octobre 1983,  soient  équipés,  dans la  mesure du possible ,  de  manière  à  effectuer  
leurs re jets  d’eaux usées conformément aux prescr ipt ions de l’ar t ic le  213-4.11 du présent  
chapi tre .   
  
 

Article  213-4.03 
 

Exceptions 
  
1 .   L’ar t ic le  213-4.11 du présent  chapitre  ne s’applique pas :   
  

.1   Au rejet  d’eaux usées effectué par  un navire  pour  assurer  sa  propre sécuri té  e t  cel le  des 
personnes qui  se  t rouvent  à  bord ou sauver  des vies humaines en mer ,  ou  
  
.2   Au rejet  d’eaux usées résultant  d’une avar ie  survenue au navire  ou à  son équipement,  si  
toutes les précaut ions raisonnables ont  é té  pr ises avant  e t  après l ’avarie  pour  empêcher  ou 
réduire  ce rejet .   

  
  



213-12 

Edition J.O. 10/07/03 

 
PARTIE 2 

 
VISITES ET DELIVRANCE DES CERTIFICATS  

 
Article  213-4.04 

 
Visites 

  
1 .   Les navires qui ,  en appl icat ion de l ’ar t ic le  213-4.02,  sont  soumis aux disposi t ions du 
présent  chapi tre  font  l ’objet  des visi tes spécifiées ci-après :   
  

.1   Avant  la  mise en service d’un navire  ou avant  que le  cer t i ficat  prescr i t  par  l ’ar t ic le  213-
4.05 du présent  chapitre  ne lui  soi t  dél ivré pour la  première fois ,  une visi te  ini t iale ,  qui  doi t  
comprendre une inspection complète  de la  structure du navire ,  de son équipement,  de ses 
systèmes,  de ses instal la t ions,  de ses aménagements et  de ses matér iaux dans la  mesure où le  
navire est  soumis aux disposi t ions du présent  chapitre .  Cette  visi te  doi t  permettre  de s’assurer  
que la  structure,  l ’équipement,  les systèmes,  les instal la t ions,  les aménagements et  les 
matériaux sat isfont  intégralement  aux prescript ions applicables du présent  chapitre  ;   
  
.2   Une visi te  de renouvellement,  aux interval les  spécifiés  par  l ’Autori té  mais  ne dépassant  
pas c inq ans,  sauf lorsque les disposi t ions des paragraphes 2,  5 ,  6  ou 7 de l ’ar t ic le  213-4.08 
du présent  chapitre  sont  applicables.  La visi te  de renouvellement doi t  permettre  de s’assurer  
que la  structure,  l ’équipement,  les systèmes,  les instal la t ions,  les aménagements et  les 
matériaux sat isfont  intégralement  aux prescript ions applicables du présent  chapitre  ;   
  
.3   Une visi te  supplémentaire  générale  ou part iel le ,  selon le  cas,  doi t  ê tre  effectuée à  la  sui te  
d’une réparat ion résultant  de l’enquête  prescr i te  au paragraphe 4.3 du présent  ar t ic le ,  ou 
chaque fois  que le  navire subit  des réparat ions ou rénovations importantes.  Cette  visi te  doi t  
permettre  de vérifier  que les réparat ions ou rénovat ions nécessaires ont  é té  réel lement 
effectuées,  que les matér iaux employés pour  ces réparat ions ou rénovat ions et  l ’exécut ion des 
t ravaux sont  à  tous points  de vue sat isfaisants  et  que le  navire sat isfai t  à  tous égards aux 
prescr ipt ions du présent  chapi t re .   

  
2 .   Dans le  cas des navires qui  ne sont  pas soumis aux disposi t ions du paragraphe 1  du 
présent  ar t icle ,  l ’Autori té  détermine les  mesures à  prendre pour que soient  respectées les  
disposi t ions applicables du présent  chapitre .   
  
3 .1 .   Les visi tes  des navires,  en ce qui  concerne l’applicat ion des disposi t ions du présent  
chapitre ,  doivent  être  effectuées par  des fonct ionnaires  de l ’Autori té .  Toutefois  l ’Autori té  peut  
confier  les visi tes soi t  à  des inspecteurs désignés à  cet te  f in,  soi t  à  des organismes reconnus par  
el le .   
  
3 .2 .   Toute Autor i té  qui  désigne des inspecteurs ou des organismes reconnus pour  effectuer  des 
visi tes  comme prévu au paragraphe 3 .1  du présent  ar t icle  doi t  au moins habil i ter  tout  inspecteur  
désigné ou organisme reconnu à :   
  

.1   Exiger  qu’un navire  subisse des réparat ions ;  e t   
  
.2   Effectuer  des visi tes  s i  les  autori tés  compétentes de l ’Etat  du port  le  lui  demandent .   

  
L’Autori té  doit  not ifier  à  l ’Organisat ion les  responsabil i tés  spécifiques confiées aux inspecteurs  
désignés ou aux organismes reconnus et  les condit ions de l’autor i té  qui  leur  a  été  déléguée afin 
qu’el le  les  diffuse aux Part ies  à  la  Convention MARPOL 73/78 pour l ’information de leurs  
fonctionnaires.   
  
3 .3 .   Lorsqu’un inspecteur  désigné ou un organisme reconnu détermine que l’état  du navire  ou 
de son armement ne correspond pas en substance aux indicat ions du cer t i ficat  ou est  te l  que le  
navire  ne peut  pas prendre la  mer sans danger  excessif  pour le  mil ieu marin,  l ’ inspecteur  ou 
l’organisme doit  immédiatement  vei l ler  à  ce que des mesures correct ives soient  pr ises et  doi t  en 
informer l ’Autori té  en temps ut i le .  Si  ces mesures correct ives ne sont  pas pr ises,  le  cert i ficat  
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devrai t  ê tre  ret i ré  et  l ’Autori té  doi t  ê tre  informée immédiatement  ;  s i  le  navire  se t rouve dans un 
port  d’une autre Part ie ,  les  autori tés  compétentes de l ’Etat  du port  doivent  aussi  être  informées 
immédiatement.  Lorsqu’un fonctionnaire  de l’Autor i té ,  un inspecteur  désigné ou un organisme 
reconnu a informé les autor i tés compétentes de l’Etat  du port ,  le  Gouvernement de l’Etat  du port  
intéressé doi t  accorder  au fonct ionnaire ,  à  l ’ inspecteur  ou à  l ’organisme en quest ion toute  
l ’assis tance nécessaire  pour lui  permettre  de s’acquit ter  de ses obl igat ions en vertu du présent  
ar t icle .  Le cas échéant ,  le  Gouvernement  de l ’Etat  du port  intéressé doi t  prendre les  mesures 
voulues pour empêcher  le  navire  d’apparei l ler  jusqu’à ce qu’i l  puisse prendre la  mer ou qui t ter  le  
por t  pour  se  rendre au chantier  de réparat ion approprié  le  plus proche qui  soi t  d isponible ,  sans 
danger  excessif  pour le  mil ieu marin.   
  
3 .4 .   Dans tous les  cas,  l ’Autori té  intéressée doit  se  porter  p leinement garante de l ’exécution 
complète  et  de l ’efficaci té  de la  visi te  e t  doi t  s’engager  à  prendre les mesures nécessaires pour  
sat isfaire  à  cet te  obl igat ion.   
  
4 .1 .   L’état  du navire et  de son armement doi t  ê tre  maintenu conformément aux disposi t ions de 
la  Convent ion MARPOL 73/78 de manière  que le  navire  demeure à  tous égards apte  à  prendre la  
mer sans danger  excessif  pour le  mil ieu marin.   
  
4 .2 .   Après l ’une quelconque des visi tes prévues au paragraphe 1  du présent  ar t ic le ,  aucun 
changement autre  qu’un simple remplacement  du matér iel  e t  des instal la t ions ne doi t  ê t re  apporté  
sans l ’accord de l ’Autori té  à  la  structure,  au matér iel  d’armement,  aux systèmes,  aux 
instal lat ions,  aux aménagements  ou aux matériaux faisant  l ’objet  de la  vis i te .   
  
4 .3 .   Lorsqu’un accident  survenu à  un navire  ou un défaut  constaté  à  bord compromet  
fondamentalement l ’intégr i té  du navire ou l’efficaci té  ou l’intégral i té  de son équipement visé par  
le  présent  chapitre ,  le  capitaine ou le  propriétaire  du navire  doit  fa ire  rapport  dès que possible  à  
l ’Autor i té ,  à  l ’organisme reconnu ou à  l ’inspecteur  désigné chargé de dél ivrer  le  cer t i ficat  
pert inent ,  qui  doi t  fa ire  entreprendre une enquête afin de déterminer  s’i l  est  nécessaire  de 
procéder  à  une visi te  conformément aux prescr ipt ions du paragraphe 1 du présent  ar t ic le .  Si  le  
navire  se t rouve dans un port  d’une autre  Part ie ,  le  capi taine ou le  propriétaire  doi t  également  
faire  rapport  immédiatement aux autor i tés compétentes de l’Etat  du port  e t  l ’ inspecteur  désigné 
ou l’organisme reconnu doit  s’assurer  qu’un tel  rapport  a  bien été  fai t .   
  
 

Article  213-4.05 
 

Délivrance des certi f icats ou apposition d’un visa 
  
1 .   Un cert i ficat  internat ional  de prévention de la  pol lut ion par  les  eaux usées est  dél ivré,  
après une visi te  ini t iale  ou une visi te  de renouvellement effectuée conformément aux disposi t ions 
de l’ar t ic le  213-4.04 du présent  chapitre ,  à  tout  navire  qui  effectue des voyages à  dest inat ion de 
ports  ou de terminaux au large si tués dans les  l imites  de la  jur idict ion d’autres  Part ies  à  la  
Convention MARPOL 73/78.   
  
Dans le  cas des navires existants,  cet te  prescr ipt ion s’appl ique cinq ans après l ’entrée en vigueur  
du présent  chapi t re .   
  
2 .   Ce cert i ficat  est  dél ivré ou visé,  soi t  par  l ’Autori té ,  soi t  par  un agent  ou un organisme 1 
dûment autorisé par  el le .  Dans tous les  cas,  l ’Autori té  assume la  pleine responsabil i té  du 
cert i ficat .   
  
 
 
 
 
 
 
                                                           
1  Se reporter aux Directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'Administration, que l'Organisation a adoptées par la résolution 
A.739(18), et aux Spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'Administration en matière de visites et de 
délivrance des certificats, que l'Organisation a adoptées par la résolution A.789(19) 
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Article  213-4.06 
 

Délivrance d’un certi f icat ou apposition 
d’un visa par un autre gouvernement  

  
1 .   Le Gouvernement d’une Par t ie  à  la  Convention MARPOL 73/78 peut ,  à  la  demande de 
l ’Autori té ,  fa ire  visi ter  un navire ;  s’i l  est ime que les  disposi t ions du présent  chapitre  sont  
observées,  i l  dél ivre au navire un cert i ficat  internat ional  de prévention de la  pol lut ion par  les  
eaux usées ou en autor ise  la  dél ivrance et ,  le  cas échéant ,  appose un visa sur  le  cer t i ficat  du 
navire  ou en autor ise  l ’apposi t ion,  conformément au présent  chapi t re .   
  
2 .   Une copie  du cer t i ficat  e t  une copie  du rapport  de visi te  sont  remises dès que possible  à  
l ’Autori té  qui  a  demandé la  vis i te .   
  
3 .   Un cert i ficat  ainsi  dél ivré comporte une déclarat ion établ issant  qu’i l  est  dél ivré à  la  
requête de l ’Autori té  ;  i l  a  la  même valeur  et  est  accepté dans les  mêmes condit ions qu’un 
cer t i ficat  dél ivré  en applicat ion de l’ar t ic le  213-4.05 du présent  chapitre .   
  
4 .   I l  n’est  pas dél ivré de cert i ficat  internat ional  de prévention de la  pol lut ion par  les  eaux 
usées à  un navire qui  est  autorisé à  bat tre  le  pavil lon d’un Etat  qui  n’est  pas Part ie  à  la  
Convention MARPOL 73/78.   
  
 

Article  213-4.07 
 

Forme des certi f icats 
  
Le cert i ficat  internat ional  de prévention de la  pol lut ion par  les  eaux usées est  établ i  
conformément au modèle qui  figure à  l ’annexe 213-4.A1 du présent  chapitre .   
  
Si  la  langue uti l isée n’est  ni  l ’anglais ,  ni  le  français,  ni  l ’espagnol,  le  texte  doit  comprendre une 
traduction dans l’une de ces langues.   
  
 

Article  213-4.08 
 

Durée et  validité du certi f icat 
  
1 .   Le cert i ficat  internat ional  de prévention de la  pol lut ion par  les  eaux usées est  dél ivré 
pour  une période dont  la  durée est  f ixée par  l ’Autori té ,  sans que cet te  durée puisse excéder  cinq 
ans.   
  
2 .1 .   Nonobstant  les  prescript ions du paragraphe 1  du présent  ar t icle ,  lorsque la  vis i te  de 
renouvel lement est  achevée dans les t rois  mois qui  précèdent  la  date  d’expirat ion du cer t i ficat  
existant ,  le  nouveau cert i ficat  est  valable  à  compter  de la  date  d’achèvement  de la  visi te  de 
renouvellement jusqu’à une date  qui  n’est  pas postér ieure de plus de cinq ans à  la  date  
d’expirat ion du cert i ficat  existant .   
  
2 .2 .   Lorsque la  visi te  de renouvel lement est  achevée après la  date  d’expirat ion du cer t i ficat  
existant ,  le  nouveau cert i ficat  est  valable  à  compter  de la  date  d’achèvement  de la  visi te  de 
renouvellement jusqu’à une date  qui  n’est  pas postér ieure de plus de cinq ans à  la  date  
d’expirat ion du cert i ficat  existant .   
  
2 .3 .   Lorsque la  vis i te  de renouvellement est  achevée plus de t rois  mois  avant  la  date 
d’expirat ion du cert i ficat  existant ,  le  nouveau cert i ficat  est  valable  à  compter  de la  date  
d’achèvement de la  visi te  de renouvellement jusqu’à une date  qui  n’est  pas postér ieure  de plus de 
cinq ans à  la  date  d’achèvement  de la  visi te  de renouvel lement.   
  
3 .   Si  un cer t i ficat  a  é té  dél ivré pour  une durée infér ieure à  cinq ans,  l ’Autori té  peut  
proroger  la  val idi té  dudit  cer t i ficat  au-delà de la  date  d’expirat ion jusqu’à concurrence de la  
pér iode maximale prévue au paragraphe 1 du présent  ar t ic le .   
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4 .   Si ,  après une visi te  de renouvellement,  un nouveau cer t i ficat  ne peut  être  dél ivré ou 
fourni  au navire avant  la  date  d’expirat ion du cert i ficat  existant ,  la  personne ou l’organisme 
autor isé  par  l ’Autori té  peut  apposer  un visa sur  le  cer t i ficat  existant  e t  ce  cer t i ficat  doit  ê tre  
accepté  comme valable  pour  une nouvel le  pér iode ne dépassant  pas de cinq mois la  date  
d’expirat ion.   
  
5 .   Si ,  à  la  date  d’expirat ion du cer t i ficat ,  le  navire  ne se  t rouve pas dans un port  dans lequel  
i l  doi t  subir  une visi te ,  l ’Autori té  peut  proroger  la  val idi té  du cert i ficat .  Toutefois ,  une tel le  
prorogat ion ne doi t  ê t re  accordée que pour  permettre  au navire  d’achever  son voyage vers le  port  
dans lequel  i l  doi t  ê tre  vis i té  et  ce uniquement  dans le  cas où cet te  mesure apparaî t  comme 
opportune et  ra isonnable .  Aucun cer t i ficat  ne doit  ê tre  a insi  prorogé pour  une pér iode de plus de 
t rois  mois et  un navire  auquel  cet te  prorogat ion a  été  accordée n’est  pas en droi t ,  en vertu de 
cet te  prorogat ion,  après son arr ivée dans le  por t  dans lequel  i l  doi t  ê tre  vis i té ,  d’en repart i r  sans 
avoir  obtenu un nouveau cert i ficat .  Lorsque la  visi te  de renouvel lement est  achevée,  le  nouveau 
cer t i ficat  est  valable  jusqu’à une date  qui  ne dépasse pas de plus de cinq ans la  date  d’expirat ion 
du cer t i ficat  existant  avant  sa  prorogat ion.   
  
6 .   Un cer t i ficat  dél ivré  à  un navire  effectuant  des voyages courts ,  qui  n’a  pas été  prorogé 
conformément aux disposi t ions précédentes du présent  ar t icle ,  peut  être  prorogé par  l ’Autori té  
pour  une pér iode de grâce ne dépassant  pas d’un mois la  date  d’expirat ion indiquée sur  ce  
cer t i ficat .  Lorsque la  visi te  de renouvel lement est  achevée,  le  nouveau cert i ficat  est  valable 
jusqu’à une date  qui  ne dépasse pas de plus de cinq ans la  date  d’expirat ion du cer t i ficat  existant  
avant  sa  prorogation.   
  
7 .   Dans certains cas part icul iers ,  déterminés par  l ’Autori té ,  i l  n’est  pas nécessaire  que la  
val idi té  du nouveau cert i ficat  commence à  la  date  d’expirat ion du cert i ficat  existant ,  comme 
prévu aux paragraphes 2.2 ,  5  ou 6 du présent  ar t ic le .  Dans ces cas par t icul iers,  le  nouveau 
cer t i ficat  est  valable  jusqu’à une date  qui  ne dépasse pas de plus de cinq ans la  date  
d’achèvement  de la  vis i te  de renouvel lement.   
  
8 .   Un cer t i ficat  dél ivré  en ver tu de l’ar t ic le  213-4.05 ou de l’ar t ic le  213-4.06 du présent  
chapi tre  cesse d’être  valable  dans l ’un ou l ’autre  des cas suivants :   
  

.1   Si  les visi tes pert inentes ne sont  pas achevées dans les délais  spécifiés au paragraphe 1 de 
l’ar t ic le  213-4.04 du présent  chapitre  ;   

  
.2   Si  un navire passe sous le  pavil lon d’un autre  Etat .  Un nouveau cert i ficat  ne doi t  ê tre  
dél ivré que s i  le  gouvernement  dél ivrant  le  nouveau cert i ficat  a  la  cer t i tude que le  navire  
sat isfai t  aux prescr ipt ions des paragraphes 4 .1  e t  4 .2  de l’ar t ic le  213-4.04 du présent  chapitre .  
Dans le  cas d’un transfert  de pavil lon entre Part ies ,  s i  la  demande lui  en est  fai te  dans un 
délai  de t rois  mois  à  compter  du t ransfert ,  le  gouvernement  de la  Part ie  dont  le  navire  étai t  
autorisé précédemment à  bat tre  le  pavil lon adresse dès que possible à  l ’Autori té  des copies du 
cer t i ficat  dont  le  navire  é ta i t  pourvu avant  le  t ransfer t ,  a insi  que des copies des rapports  de 
vis i te  pert inents ,  le  cas  échéant .   

  
  

PARTIE 3 
 

EQUIPEMENT ET CONTROLE DES REJETS  
 

Article  213-4.09 
 

Systèmes de traitement des eaux usées 
  
1 .  Les navires qui ,  en appl icat ion de l ’ar t ic le  213-4.02,  sont  soumis aux disposi t ions du présent  
chapi tre  doivent  ê tre  équipés de l ’un des systèmes de t rai tement des eaux usées suivants :   
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.1   Une instal lat ion de t rai tement des eaux usées d’un type approuvé par  l ’Autori té  
conformément aux normes et  aux méthodes d’essai  mises au point  par  l ’organisat ion 2  ;   
  
.2  Un disposi t i f  de broyage et  de désinfect ion des eaux usées approuvé par  l ’Autori té  ;  un 
tel  d isposi t i f  doi t  ê tre  pourvu de moyens jugés sat isfaisants  par  l ’Autori té  pour le  s tockage 
provisoire  des eaux usées lorsque le  navire se t rouve à moins de t rois  mil les  marins de la  terre  
la  plus proche ;   
  
.3  Une ci terne de s tockage d’une capaci té  jugée sat isfaisante par  l ’Autori té  pour conserver  
toutes les  eaux usées du navire,  compte tenu des condit ions d’exploi tat ion du navire,  du 
nombre de personnes à  bord et  des autres facteurs per t inents.  La ci terne de stockage doit  ê tre  
construi te  d’une façon jugée sat isfaisante par  l ’Autori té  et  doi t  ê tre  munie d’un disposi t i f  
indiquant  visuel lement la  quanti té  du contenu.   

  
 

Article  213-4.10 
 

Raccord normalisé de jonction des tuyautages de rejet  
  
1 .   Afin de permettre  le  raccordement  des tuyautages des instal la t ions de récept ion aux 
tuyautages de rejet  du navire ,  les uns et  les autres doivent  ê tre  munis de raccords de jonct ion 
normalisés ayant  les  dimensions données dans le  tableau suivant  :   
  
Dimensions normalisées des br ides des raccords de jonct ion des tuyautages de rejet   
  

Description Dimensions 
Diamètre extér ieur   
 

210 mm 

Diamètre intér ieur   
 

Suivant  le  diamètre extér ieur  du tuyautage 

Diamètre  du cercle  de 
perçage  
 

170 mm 

Fentes dans la  br ide 
 

4  t rous de 18 mm de diamètre  placés à  égale  
distance sur  le  cercle  de perçage et  prolon-
gés par  une fente  d 'une largeur  de 18 mm 
jusqu'au bord extér ieur  de la  br ide 

Épaisseur  de la  br ide  
 

16 mm 

Boulons :  Quanti té ,  
diamètre  

4  de chaque,  de 16 mm de diamètre  e t  d 'une 
longueur  appropriée 

La br ide est  conçue pour  recevoir  des tuyautages d 'un diamètre  inté-
r ieur  a l lant  jusqu'à  100 mm et  doit  ê tre  en acier  ou dans un autre  
matér iau équivalent  comportant  une surface plane;  la  br ide et  le  
jo int  approprié  doivent  ê tre  conçus pour  une pression de service de 
6  kg/cm2 

 
  
  
Pour  les  navires  dont  le  creux sur  qui l le  est  égal  ou infér ieur  à  5  m,  le  diamètre intér ieur  du 
raccord de jonct ion peut  ê t re  de 38 mm.  
  
2 .   Pour  les  navires qui  effectuent  des t ransports  spéciaux,  tels  que les  t ransbordeurs à  
passagers,  le  tuyautage de rejet  du navire  peut  ê t re  pourvu d’un raccord de jonct ion jugé 
acceptable  par  l ’Autori té ,  te l  qu’un manchon à emboîtement rapide.   
  
 

                                                           
2  Se reporter aux Spécifications internationales concernant les normes relatives aux effluents, la construction et les essais des systèmes de traitement 
des eaux usées, que l'Organisation a adoptées par la résolution MEPC.2(VI) le 3 décembre 1976. Pour les navires existants, les spécifications natio-
nales sont applicables. 
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Article  213-4.11 
 

Rejet des eaux usées 
  
1 .   Sous réserve des disposi t ions de l ’ar t ic le  213-4.03 du présent  chapi t re ,  le  re jet  des eaux 
usées à  la  mer est  interdi t  à  moins que les  condit ions suivantes ne soient  remplies  :   
  

1 .   Le navire rejet te  des eaux usées après broyage et  désinfect ion à l ’aide d’un disposi t i f  
approuvé par  l ’Autori té  conformément aux disposi t ions de l ’ar t ic le  213-4.09,  paragraphe 
1.2,  du présent  chapitre ,  a lors que le  navire  se  t rouve à  une distance de plus de trois  
mil les  marins de la  terre  la  plus proche et  celui  des eaux usées non broyées et  non 
désinfectées à  une distance de plus de 12 mil les  marins de cel le-ci  ;  dans tous les  cas,  le  
rejet  des eaux usées conservées dans les ci ternes de stockage s’effectue,  non pas 
instantanément,  mais à  une vi tesse modérée,  a lors que le  navire  fai t  route  à  une vi tesse au 
moins égale à  4  nœuds.  Le taux de rejet  est  approuvé par  l ’Autori té ,  qui  se fonde sur  les  
normes mises au point  par  l ’Organisat ion ou  

  
2 .   Les eaux usées du navire sont  t rai tées par  un disposi t i f  approprié  que l’Autori té  a  cert i fié  

conforme aux règles d’exploi tat ion visées à  l ’ar t ic le  213-4.09,  paragraphe 1.1,  du présent  
chapi tre  ;  e t   

  
2 .1 .  les  résul tats  de la  mise à  l ’essai  du disposi t i f  sont  indiqués dans le  cert i ficat  internat ional  

de prévention de la  pol lut ion par  les  eaux usées ;  e t   
  
2 .2 .  l ’effluent  ne la isse de surcroî t  pas de sol ides flo t tants visibles dans l’eau environnante et  

n’entraîne pas de décolorat ion de cet te  eau.   
  
2 .   Les disposi t ions du paragraphe 1  ne s’appliquent  pas aux navires exploi tés  dans les  eaux 
relevant  de la  jur idict ion d’un Etat  ni  aux navires de passage qui  viennent  d’autres Etats,  tant  
qu’i ls  se  t rouvent  dans ces eaux et  rejet tent  leurs eaux usées conformément aux prescr ipt ions 
moins r igoureuses qui  pourraient  ê tre  imposées par  cet  Etat .   
  
3 .   Lorsque les eaux usées sont  mélangées à  des déchets ou eaux résiduaires visés par  
d’autres annexes de la  Convention MARPOL 73/78,  les prescr ipt ions de ces annexes doivent  être  
sat isfai tes  en plus de cel les  du présent  chapitre .   
  
  

PARTIE 4 
 

INSTALLATIONS DE RECEPTION  
 

Article  213-4.12 
 

Installations de réception 
  
1 .   Les gouvernements des Part ies  à  la  Convention MARPOL 73/78 qui  exigent  que les  
navires exploi tés dans les eaux relevant  de leur  jur idict ion et  les navires de passage se t rouvant  
dans leurs eaux sat isfassent  aux prescr ipt ions de l’ar t ic le  213-4.11.1 s’engagent  à  faire  assurer  la  
mise en place,  dans les ports  e t  dans les terminaux,  d’instal la t ions de récept ion des eaux usées 
adaptées aux besoins des navires qui  les  ut i l isent  de manière à  ne pas leur  imposer  de retards 
anormaux.   
  
2 .   Les gouvernements  des Part ies  notifient  à  l ’organisat ion,  pour t ransmission aux 
gouvernements contractants  intéressés,  tous les  cas où i ls  jugent  insuffisantes les  instal lat ions 
prévues par  le  présent  ar t ic le .   
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ANNEXE 213-4.A1 
 

MODÈLE DE CERTIFICAT 
 

Cert ificat  internat ional  de prévention de la  pol lut ion par  les  eaux usées 
 
Dél ivré  en vertu des disposi t ions de la  Convent ion internat ionale  de 1973 pour  la  prévent ion de 
la  pollut ion par  les navires,  te l le  que modifiée  par  le  Protocole  de 1978 y re lat if  ,  e t  te l le  que 
modifiée  par  la  résolut ion MEPC.88(44) ,  (c i-après dénommée " la  Convention") ,  au nom du Gou-
vernement  
……………………………………………………………………………………. 
(Nom of f i c i e l  comp le t  d u  p ays )  
 
par  …………………………………………………………………………………….. 
(Ti t re  o f f i c i e l  d e  la  p erson n e  c omp ét en t e  ou  d e  l ' o rgan i sme a u t or i sé  en  ver t u  d es  d i sp os i t i on s  d e  la  C on ven t i on )  
 
Caractér is t iques du navire (1)  ……………………………………………………. 
 
Nom du navire ………………………………………………………………………… 
 
Numéro ou let t res  dis t inct ifs  ……………………………………………………….. 
 
Port  d 'immatriculat ion……………………………………………………………… 
 
Jauge brute ………………………………………………………………………….. 
 
Nombre de personnes que le  navire  est  autorisé à  t ransporter  ………………… 
 
Numéro OMI (2)  ……………………………………………………………………… 
 
Navire  neuf/existant  3 
 
Date de la pose de la quille ou date à laquelle le navire se trouvait dans un état d'avancement équivalent ou, le cas 
échéant, date à laquelle les travaux de conversion, de transformation ou de modificat ion d 'une importance 
majeure ont  commencé ……………………………………………………………………… 
 

                                                           
3  Rayer la mention inutile 
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IL EST CERTIFIÉ 
1 que le  navire  est  équipé d 'une instal la t ion pour  le  t rai tement des eaux usées/d 'un broyeur/d 'une 
ci terne de stockage et  d 'un tuyau de déchargement conformément aux règles 9  et  10 de l 'Annexe 
IV de la  Convention* 
 

1 .1  Descript ion de l ' instal lat ion de t rai tement des eaux usées* 
Type de l ' instal lat ion ……………………………………………………….. 
Nom du fabr icant  …………………………………………………………… 
L'instal la t ion de t rai tement des eaux usées a  été  agréée par  l 'Autori té  comme répondant  
aux normes concernant  les effluents énoncées dans la  résolut ion MEPC.2(VI)  
 
1 .2  Descr ipt ion du broyeur  
Type de broyeur ………………………………………………………………. 
Nom du fabr icant  ……………………………………………………………… 
Quali té  des eaux usées après désinfect ion ……………………………….. 
 
1 .3  Descr ipt ion de l 'équipement de stockage 
Capaci té  to tale  de la  ci terne de s tockage …………………………….. m3 
Emplacement  ………………………………………………………………….. 

 
1 .4 d 'un tuyau de déchargement des eaux usées dans une instal la t ion de récept ion,  ce  
tuyau étant  muni d 'un raccord normalisé  de jonct ion avec la  terre  
 

2  que le  navire  a  été  vis i té  conformément aux disposi t ions de la  règle 4  de l 'Annexe IV de la  
Convention.  
 
3  qu'à  la  sui te  de cet te  vis i te ,  i l  a  été  constaté  que la  s tructure,  l 'équipement,  les  disposi t i fs ,  les  
instal lat ions,  l 'agencement et  les  matériaux du navire ainsi  que son état  sont  sat isfaisants  sous 
tous les rapports  e t  que le  navire  est  conforme aux disposi t ions appl icables de l 'Annexe IV de la  
Convention.  
 
Le présent  Cert i ficat  est  valable  jusqu'au ……………………………………... . . (3)  sous réserve des 
visi tes prévues à  la  règle  4  de l 'Annexe IV de la  Convention.  
 
Délivré à  ……………………………………………………………………………. 
(Li eu  d e  d é l i v ra n c e  d u  C er t i f i c a t )  
 
le  …………………   ……………….………………………. 
(Da te  de  dé l i v rance)     (S igna tu re  de  l ' agen t  au tor i s é  à  dé l i v rer  le  Cer t i f i c a t )  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Cachet  ou  t amp on ,  s e lon  le  c a s ,  de  l ' au tor i t é  cha rgée  de  dé l i v rer  le  Cer t i f i c a t ) .  
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Visa de prorogat ion du cer t i ficat ,  s ' i l  est  valable  pour  une durée infér ieure à  cinq ans,  en cas 
d 'applicat ion de la  règle  8 .3  
 
Le navire sat isfai t  aux disposi t ions pert inentes de la  Convention et  le  présent  cert i ficat ,  confor-
mément à  la  règle  8.3 de l 'Annexe IV de la  Convention,  est  accepté comme valable  jusqu'au :  
……………………………………………….. 

Signé :  
 

(S igna tu re  de  l ' agen t  au tor i sé)  
Lieu :  
Date :  

(Cachet  ou  t amp on ,  s e lon  le  c a s ,  de  l ' au tor i t é )  
 
 

Visa de prorogat ion du cer t i ficat  après achèvement  de la  visi te  de renouvel lement et  en cas d 'ap-
pl icat ion de la  règle 8 .4 
 
Le navire sat isfai t  aux disposi t ions pert inentes de la  Convention et  le  présent  cert i ficat ,  confor-
mément à  la  règle  8.4 de l 'Annexe IV de la  Convention,  est  accepté comme valable  jusqu'au :  
……………………………………………… 

Signé :  
 
(S igna tu re  de  l ' agen t  au tor i sé)  
 
Lieu :  
Date :  

(Cachet  ou  t amp on ,  s e lon  le  c a s ,  de  l ' au tor i t é )  
 
 

Visa de prorogat ion de la  val idi té  du cert i ficat  jusqu'à  ce que le  navire arr ive dans le  por t  de 
visi te  ou pour  une pér iode de grâce en cas d 'appl icat ion de la  règle  8 .5 ou 8.6 
 
Le présent  cer t i ficat ,  conformément à  la  règle  8 .5  ou 8.6 * de l 'Annexe IV de la  Convention,  est  
accepté comme valable jusqu'au :  …………………………. 

Signé :  
 
(S igna tu re  de  l ' agen t  au tor i sé)  
 
Lieu :  
Date :  

(Cachet  ou  t amp on ,  s e lon  le  c a s ,  de  l ' au tor i t é )  
____________ 

1  Les caractéristiques du navire peuvent être aussi présentées horizontalement dans des cases. 

 
2  Conformément à la résolution A.600(15) intitulée "Système de numéros OMI d'identification des navires", ce renseigne-
ment peut être indiqué à titre facultatif. 

 
3  Insérer la date d'expiration spécifiée par l'Autorité conformément à la règle 8.1 de l'Annexe IV de la Convention. Le jour et 

le mois de cette date correspondent à la date anniversaire telle que définie à la règle 1.8 de l'Annexe IV de la Convention. 
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CHAPITRE 213-5 

 
PREVENTION DE POLLUTION PAR LES ORDURES DES NAVIRES 

 
 

Article  213-5.01  
 
Les disposi t ions applicables à  la  construct ion,  à  l 'équipement et  aux procédures d 'exploi tat ion 
pour prévenir  la  pol lut ion par  les  ordures des navires  sont  cel les  de l 'annexe V amendée à la  
Convention MARPOL 73/78.  

 
 

Article  213-5.02  
 

Capacité de stockage 
 
Les navires doivent  disposer ,  pour  le  stockage des ordures provenant  de leur  exploi tat ion,  de  
capacités suffisantes pour  leur  permettre  de conserver  à  bord les ordures dont  le  re jet  à  la  mer  
leur  est  interdi t  par  les  règles  3  ou 5  de l 'annexe V préci tée.  
 
Pour  est imer le  caractère suffisant  de ces capaci tés de stockage,  i l  est  tenu compte notamment :  
— du type d'activité des navires et des grandeurs caractérisant le volume de cette activité ;  
— des navigat ions effectuées ;  
— de l 'existence éventuel le  de moyens de tra i tement des ordures à  bord.  
 


