
PREFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD

Arrêté préfectoral n° 29/94 du 13 septembre 1994
réglementant les transbordements à la mer

d'hydrocarbures et de substances liquides nocives
entre navires à la suite d'un événement de mer

dans les eaux intérieures et territoriales françaises relevant
de la compétence du préfet maritime de la manche et de la mer du nord.

Le contre-amiral MALLARD
Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord

Vu l'ordonnance royale du 14 juin 1844 concernant le service administratif de la Marine ;

Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée portant Code disciplinaire et pénal de la Marine
Marchande ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer,
l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu la loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 modifiée réprimant la pollution par les navires ;

Vu le décret du 1er février 1930 modifié relatif aux attributions des préfets maritimes en ce
qui concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié sur l'organisation des actions de l'Etat en
mer ;

Vu le décret n° 78-421 du 24 mars 1978 relatif à la lutte contre la pollution marine
accidentelle ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en
mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu le décret n° 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention
internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux
protocoles et une annexe), faite à Londres, le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le
protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres,
le 17 février 1978 ;

Vu le décret n° 87-786 du 24 septembre 1987 portant publication de l'annexe II de la
convention de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et amendements à
cette annexe du 5 décembre 1985 ;

Vu l'article R.610-5 du Code pénal ;

Vu l'arrêté préfectoral commun n° 326 Cherbourg - 18/81 Brest du 13 mai 1981 réglementant
la navigation aux approches des côtes françaises de la Manche et de l'Atlantique en vue
de prévenir les pollutions marines accidentelles ;

ARRETE



Article 1er

Dans l'étendue des eaux territoriales et intérieures relevant de la compétence du Préfet
maritime de la Manche et de la mer du Nord, les opérations de transbordement à la mer
d'hydrocarbures et de substances liquides nocives entre navires sont interdites.

Article 2

Toutefois, des opérations de transbordement de produits pétroliers ou chimiques peuvent être
autorisées ou ordonnées par le Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord à l'intérieur
d'un quadrilatère délimité par les points suivants :

A : 49° 42’ N - 001° 04',5 W
B : 49° 42’ N - 000° 56',5 W
C : 49° 37’ N - 001° 02',5 W
D : 49° 37’ N - 000° 54’   W

Article 3

La zone décrite à l'article 2 du présent arrêté ne peut être utilisée que pour les navires qui
doivent décharger une partie ou la totalité de leur cargaison à la suite d'un événement de mer,
et qui ne peuvent le faire dans un port.

L'accès des navires à cette zone pour les opérations de transbordement doit se faire par le côté
Est, à des routes comprises entre le 200 et le 270.

Article 4

La décision du préfet maritime qui autorise ou ordonne le transbordement prescrit les
conditions à observer, selon le cadre défini à l'annexe du présent arrêté.

Article 5

A tout moment, lorsque les circonstances l'exigent, le Préfet maritime peut retarder,
interrompre ou annuler une opération de transbordement.

Article 6

L'arrêté préfectoral n° 261 du 3 juillet 1978 portant réglementation des transbordements à la
mer de produits pétroliers et chimiques entre navires sur le littoral de la première région
maritime est abrogé.

Article 7

Les administrateurs en chef des affaires maritimes, directeurs du CROSS Jobourg et du
CROSS Griz Nez, les administrateurs des affaires maritimes, chefs de quartiers, les officiers
et agents habilités en matière de police de la navigation sont chargés de l'exécution du présent
arrêté.

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord
Signé MALLARD



ANNEXE A L'ARRETE N° 29/94

Transbordement d'hydrocarbures ou de substances liquides nocives.

Conditions à observer

1. Conditions météorologiques

En principe, les opérations de transbordements ne peuvent être effectuées qu'aux conditions
suivantes :

- vents inférieurs à 20 nœuds ;
- houle inférieure à 2 mètres, mer inférieure à 3 ;
- visibilité supérieure à 1 mille marin ;
- pas d'aggravation des prévisions pendant la durée de l'opération.

2. Déclaration préalable

Lorsqu'un armateur demande au Préfet maritime une autorisation de transbordement, il doit
transmettre à la préfecture maritime pour action et au CROSS Jobourg pour information une
déclaration comportant les caractéristiques du navire transbordeur et du navire transbordé, la
nature et la quantité du produit à transborder, et la durée prévue de l'opération. Il doit fournir
copie des titres de sécurité, des certificats de classification, de l'attestation d'assurance en
responsabilité civile ainsi que le nom et l'adresse du P & I Club concerné.

3. Moyens de lutte contre l'incendie et contre la pollution

Des moyens de lutte contre l'incendie et des moyens de confinement, de récupération ou de
traitement adaptés contre les risques de pollution doivent être mis en œuvre par l'armement
concerné ou, à défaut, par la Marine nationale.

4. Déroulement de l'opération

Dans un périmètre de sécurité défini par le préfet maritime, la circulation et le mouillage des
navires ou embarcations autres que les navires transbordeur et transbordé et les navires de lutte
contre l'incendie ou la pollution sont interdits pendant les opérations de transbordements. Ces
interdictions ne s'appliquent pas aux navires des administrations de l'Etat, aux navires participant
à un sauvetage et aux navires qui bénéficient d'une autorisation de circulation dans la zone
délivrée par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, Un expert doit suivre
l'opération pour vérifier qu'elle se déroule dans les conditions prévues. Les transbordements et les
interdictions de circulation ou de mouillage font l'objet d'un avis urgent aux navigateurs
(AVURNAV) émis par la préfecture maritime.

Pendant la durée de l'opération, le navire transbordeur et le navire transbordé conservent une
veille radio permanente avec le CROSS JOBOURG sur le chenal VHF qui leur est prescrit. Ils
informent le CROSS JOBOURG de leurs heures d'arrivée dans la zone de transbordement, du
début et de la fin de l'opération de transbordement, ainsi que de tout incident ou accident. Le
CROSS JOBOURG retransmet immédiatement ces informations au Centre Opérations de la
Marine Nationale à Cherbourg. Les navires transbordeur et transbordé doivent se tenir prêts à
appareiller en permanence. Si le navire transbordé ne dispose plus de l'intégralité de son appareil
propulsif ou de son appareil à gouverner, une remorque doit être passée avec un remorqueur
disposant d'une puissance de traction au croc suffisante pour le remorquer.


