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aux 

ATTENTION !
Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l’épreuve.

Cette  épreuve consiste à répondre aux quatre questions suivantes à partir des 
documents figurant dans le dossier joint. Ces questions sont de difficultés 
croissantes.

Les réponses seront rédigées de manière claire, synthétique et précise.

Une attention particulière sera portée au choix du vocabulaire et aux qualités 
orthographiques et grammaticales.

Thématique « Pollution de l'air par les navires »

Question 1 : (entre 5 et 10 lignes)
Quelles sont les conséquences de la pollution de l'air par les navires ?

Question 2 : (entre 5 et 10 lignes)
Quelle est la principale source de pollution de l'air, liée à l'utilisation des 
combustibles marins par les navires et quel est l'objectif de la directive européenne 
2012/33/UE ?

Question 3 : (entre 10 et 20 lignes)
A travers les documents, vous synthétiserez les différents seuils des taux de soufre 
qu'il est nécessaire de respecter spacialement, pour le combustible marin au regard 
des normes internationales et européennes. Vous indiquerez plus précisément la 
spécificité européenne.

Question 4 : (entre 10 et 20 lignes)
Quelles actions et moyens de contrôles ont été concrètement mis en œuvre par la 
France pour s'assurer du respect des règles internationales et européennes ?

Aucun document, ni matériel électronique n'est autorisé.

Il vous est demandé, de tracer sur votre copie une marge de 3 à 4 cm, d'écrire 
exclusivement à l'encre bleue ou noire et d'écrire une ligne sur deux.

RAPPEL :
Aucune signature ou signe distinctif ne doivent apparaître dans votre composition sous 
peine d’exclusion du concours.
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Ce dossier comprend 6 documents.

Document 1 : Extrait de la Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 novembre 2012 - "teneur en soufre des combustibles marins" - 4 pages

Document 2 : Article du "Monde" - "La pollution de transport maritime plus dangereuse 
que celle du transport automobile" - 22 juillet 2015 - 1 page

Document 3 : Note technique relative à la procédure de contrôle de la teneur en soufre 
des combustibles des navires - 15 juin 2016 - 9 pages

Document 4 : Ordonnance n°2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de 
la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui 
concerne la teneur en soufre des combustibles marins - 2 pages

Document 5 : Extrait du Règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié 
relatif à la sécurité des navires, division 213 - 3 pages

Document 6 : Article de "Sciences et Avenir" - Pollution : un capitaine de bateau de 
croisière poursuivi, une première en France - 24 avril 2018 - 1 page
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I

(Actes législatifs)

DIRECTIVES

DIRECTIVE 2012/33/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

du 21 novembre 2012 

modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EURO
PÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et 
notamment son article 192, paragraphe 1, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements 
nationaux, 

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ), 

après consultation du Comité des régions, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire ( 2 ), 

considérant ce qui suit: 

(1) La politique de l'Union dans le domaine de l'environne
ment, telle qu'elle est définie dans les programmes d'ac
tion en matière d'environnement, et en particulier dans le
sixième programme d'action pour l'environnement
adopté par la décision n o 1600/2002/CE du Parlement
européen et du Conseil ( 3 ), vise notamment à atteindre
des niveaux de qualité de l'air exempts d'incidences néga
tives et de risques notables en termes de santé humaine
et d'environnement.

(2) L'article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionne
ment de l'Union européenne prévoit que la politique de
l'Union dans le domaine de l'environnement vise un

niveau de protection élevé en tenant compte de la diver
sité des situations dans les différentes régions de l'Union. 

(3) La directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999
concernant une réduction de la teneur en soufre de
certains combustibles liquides ( 4 ) fixe la teneur maximale
autorisée en soufre des fiouls lourds, du gas-oil, du gas- 
oil marin et du diesel marin utilisés dans l'Union.

(4) Les émissions des navires dues à la combustion de
combustibles marins présentant une teneur élevée en
soufre contribuent à la pollution de l'air sous la forme
d'émissions de dioxyde de soufre et de particules qui
nuisent à la santé humaine et à l'environnement et
contribuent aux dépôts acides. En l'absence des mesures
énoncées dans la présente directive, les émissions déga
gées par le transport maritime auraient bientôt dépassé
les émissions générées par l'ensemble des sources terres
tres.

(5) La pollution de l'air que génèrent les navires à quai est
une préoccupation majeure de nombreuses villes
portuaires qui s'efforcent de respecter les valeurs limites
de la qualité de l'air applicables dans l'Union.

(6) Les États membres devraient encourager l'utilisation du
branchement électrique à quai car, à l'heure actuelle, l'ali
mentation électrique des navires se fait généralement à
l'aide de moteurs auxiliaires.

(7) En vertu de la directive 1999/32/CE, la Commission est
tenue de faire rapport au Parlement européen et au
Conseil sur la mise en œuvre de ladite directive et peut
accompagner son rapport de propositions visant à modi
fier celle-ci, en particulier en ce qui concerne la réduction
de la valeur limite de teneur en soufre des combustibles
marins dans les zones de contrôle des émissions de SOx
(ZCES), en conformité avec les travaux de l'organisation
maritime internationale (OMI).

FR 27.11.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 327/1 

( 1 ) JO C 68 du 6.3.2012, p. 70. 
( 2) Position du Parlement européen du 11 septembre 2012 (non encore

parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 octobre 2012. 
( 3 ) JO L 242 du 10.9.2002, p. 1. ( 4 ) JO L 121 du 11.5.1999, p. 13.

Extrait

Extrait
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b) le paragraphe 3 est supprimé.

4) L'article suivant est inséré: 

«Article 3 bis 

Teneur maximale en soufre des combustibles marins

Les États membres veillent à ce que les combustibles
marins dont la teneur en soufre dépasse 3,50 % en masse
ne soient pas utilisés sur leur territoire, à l'exception de
ceux destinés à l'approvisionnement des navires qui
mettent en œuvre des méthodes de réduction des émis
sions, conformément aux dispositions de l'article 4 quater, 
fonctionnant en système fermé.». 

5) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte
suivant: 

«1. Les États membres veillent à ce que les gas-oils dont
la teneur en soufre dépasse 0,10 % en masse ne soient pas
utilisés sur leur territoire.». 

6) L'article 4 bis est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le titre suivant: 

«Teneur maximale en soufre des combustibles marins
utilisés dans les eaux territoriales, les zones
économiques exclusives et les zones de prévention de
la pollution des États membres, y compris les zones de
contrôle des émissions de SOx, et par les navires à
passagers assurant des services réguliers à destination
ou en provenance de ports de l'Union»;

b) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: 

«1. Les États membres prennent toutes les mesures
nécessaires pour faire en sorte que les combustibles
marins ne soient pas utilisés dans les parties de leurs
eaux territoriales, de leurs zones économiques exclusives
et de leurs zones de prévention de la pollution qui
relèvent des zones de contrôle des émissions de SOx
si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée
en pourcentage massique, dépasse: 

a) 1,00 % jusqu'au 31 décembre 2014;

b) 0,10 % à compter du 1 er janvier 2015.

Le présent paragraphe s'applique à tous les navires quel 
que soit leur pavillon, y compris les navires dont le 
voyage a débuté en dehors de l'Union. La Commission 
tient dûment compte de toute évolution future des 
exigences au titre de l'annexe VI de la convention 
MARPOL applicables au sein des zones de contrôle 
des émissions de SOx et, le cas échéant, elle présente 
toute proposition utile, sans retard injustifié, en vue de 
modifier la présente directive en conséquence.»; 

c) le paragraphe suivant est inséré: 

«1 bis. Les États membres prennent toutes les
mesures nécessaires pour faire en sorte que les combus
tibles marins ne soient pas utilisés dans les parties de

leurs eaux territoriales, de leurs zones économiques 
exclusives et de leurs zones de prévention de la pollu
tion si la teneur en soufre de ces combustibles, exprimée 
en pourcentage massique, dépasse: 

a) 3,50 % à compter du 18 juin 2014;

b) 0,50 % à compter du 1 er janvier 2020.

Le présent paragraphe s'applique à tous les navires quel 
que soit leur pavillon, y compris les navires dont le 
voyage a débuté en dehors de l'Union, sans préjudice 
des paragraphes 1 et 4 du présent article et de l'article 4 
ter.»; 

d) les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte
suivant: 

«4. Les États membres prennent toutes les mesures 
nécessaires pour faire en sorte que les combustibles 
marins ne soient pas utilisés dans leurs eaux territoriales, 
leurs zones économiques exclusives et leurs zones de 
prévention de la pollution qui ne font pas partie des 
zones de contrôle des émissions de SOx par des navires 
à passagers assurant des services réguliers à destination 
ou en provenance de ports de l'Union si la teneur en 
soufre de ces combustibles dépasse 1,50 % en masse 
jusqu'au 1 er janvier 2020. 

Les États membres sont responsables de l'application de 
cette exigence, au moins en ce qui concerne les navires 
battant leur pavillon et les navires, quel que soit leur 
pavillon, qui se trouvent dans leurs ports. 

5. Les États membres exigent que les livres de bord
des navires soient correctement tenus, avec indication
des opérations de changement de combustible. 

5 bis. Les États membres s'efforcent d'assurer la 
disponibilité de combustibles marins conformes à la 
présente directive et informent la Commission de la 
disponibilité de tels combustibles marins dans leurs 
ports et terminaux. 

5 ter. Si un État membre constate qu'un navire ne 
satisfait pas aux normes applicables aux combustibles 
marins conformes à la présente directive, l'autorité 
compétente de l'État membre est habilitée à exiger que 
ce navire: 

a) présente un compte-rendu des mesures qu'il a prises
dans le but de respecter les dispositions; et 

b) fournisse la preuve qu'il a cherché à acheter du
combustible marin conforme à la présente directive
compte tenu de son plan de voyage et que, si ce
combustible n'était pas disponible à l'endroit prévu,
il a essayé de trouver d'autres sources de combustible
marin et que, malgré tous les efforts qu'il a faits pour
se procurer du combustible marin conforme à la
présente directive, il n'y en avait pas à acheter.

FR L 327/6 Journal officiel de l’Union européenne 27.11.2012
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Le navire n'est pas tenu de s'écarter de la route prévue 
ni de retarder indûment son voyage afin de satisfaire 
aux dispositions. 

Si un navire fournit les renseignements indiqués au 
premier alinéa, l'État membre concerné prend en 
compte toutes les circonstances pertinentes et les 
pièces justificatives présentées pour décider de la ligne 
d'action à adopter y compris ne prendre aucune mesure 
de contrôle. 

Un navire notifie à l'État de son pavillon et l'autorité 
compétente du port de destination pertinent les cas où il 
ne peut pas acheter de combustible marin conforme à la 
présente directive. 

L'État du port notifie à la Commission les cas où un 
navire a présenté des pièces attestant qu'aucun combus
tible marin conforme à la présente directive n'était 
disponible. 

6. En conformité avec la règle 18 de l'annexe VI de la
convention MARPOL, les États membres: 

a) tiennent un registre public des fournisseurs locaux de
combustible marin; 

b) veillent à ce que la teneur en soufre de tous les
combustibles marins vendus sur leur territoire soit
indiquée par le fournisseur dans une note de
livraison de soutes, accompagnée d'un échantillon
scellé signé par le représentant du navire destinataire;

c) prennent des mesures contre les fournisseurs de
combustible marin qui s'avèrent avoir livré du
combustible non conforme aux indications de la
note de livraison de soutes; 

d) veillent à ce que les mesures correctives nécessaires
soient prises pour rendre conforme le combustible
marin qui s'est avéré ne pas satisfaire aux prescrip
tions. 

7. Les États membres veillent à ce que les diesels
marins dont la teneur en soufre dépasse 1,50 % en
masse ne soient pas mis sur le marché sur leur terri
toire.»; 

e) le paragraphe 8 est supprimé.

7) Les articles 4 ter et 4 quater sont remplacés par le texte
suivant: 

«Article 4 ter 

Teneur maximale en soufre des combustibles marins 
utilisés par les navires à quai dans les ports de l'Union 

1. Les États membres prennent toutes les mesures néces
saires pour faire en sorte que les navires à quai dans les
ports de l'Union n'utilisent pas de combustibles marins
dont la teneur en soufre dépasse 0,10 % en masse, en

laissant à l'équipage suffisamment de temps pour procéder 
à des changements de combustible dès que possible après 
l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ. 

Les États membres exigent que l'heure à laquelle a été 
effectuée toute opération de changement de combustible 
soit inscrite dans les livres de bord des navires. 

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent
rester à quai moins de deux heures; 

b) aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent
le branchement électrique à quai lorsqu'ils sont à quai
dans les ports. 

3. Les États membres veillent à ce que les gas-oils
marins dont la teneur en soufre dépasse 0,10 % en masse
ne soient pas mis sur le marché sur leur territoire. 

Article 4 quater 

Méthodes de réduction des émissions 

1. Les États membres autorisent les navires, quel que soit
leur pavillon, qui se trouvent dans leurs ports, dans leurs
eaux territoriales, leurs zones économiques exclusives et
leurs zones de contrôle de la pollution à recourir à des
méthodes de réduction des émissions au lieu d'utiliser des
combustibles marins répondant aux exigences énoncées aux
articles 4 bis et 4 ter, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du
présent article. 

2. Les navires qui ont recours aux méthodes de réduc
tion des émissions visées au paragraphe 1 réalisent en
permanence des réductions des émissions de dioxyde de
soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obte
nues en utilisant des combustibles marins répondant aux
exigences énoncées aux articles 4 bis et 4 ter. Les valeurs
d'émission équivalentes sont déterminées conformément à
l'annexe I. 

2 bis. En guise de mesure alternative visant à réduire les 
émissions, les États membres encouragent l'utilisation, par 
les navires mouillant dans les ports, des systèmes de 
production électrique à quai. 

3. Les méthodes de réduction des émissions visées au
paragraphe 1 répondent aux critères spécifiés dans les
instruments visés à l'annexe II. 

4. Lorsque le progrès scientifique et technique concer
nant les méthodes alternatives de réduction des émissions
le justifie, et de manière à assurer une stricte cohérence
avec les instruments et normes pertinents adoptés par
l'OMI, la Commission: 

a) est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité
avec l'article 9 bis, modifiant les annexes I et II;

FR 27.11.2012 Journal officiel de l’Union européenne L 327/7
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b) adopte des actes d'exécution établissant les modalités
précises en matière de surveillance des émissions, le
cas échéant. Ces actes d'exécution sont adoptés en
conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9,
paragraphe 2.». 

8) Les articles suivants sont insérés: 

«Article 4 quinquies 

Approbation des méthodes de réduction des émissions
utilisées à bord des navires battant le pavillon d'un
État membre

1. Les méthodes de réduction des émissions qui entrent
dans le champ d'application de la directive 96/98/CE du
Conseil (*) sont approuvées conformément à ladite direc
tive. 

2. Les méthodes de réduction des émissions non
couvertes par le paragraphe 1 du présent article sont
approuvées conformément à la procédure visée à l'article 3,
paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2099/2002 du Parle
ment européen et du Conseil du 5 novembre 2002
instituant un comité pour la sécurité maritime et la préven
tion de la pollution par les navires (COSS) (**), compte
tenu: 

a) des lignes directrices élaborées par l'OMI;

b) des résultats des essais menés au titre de l'article 4 sexies;

c) des effets sur l'environnement, y compris les réductions
d'émissions réalisables, et des impacts sur les écosys
tèmes dans les ports et estuaires clos; et 

d) la faisabilité de la surveillance et de la vérification.

Article 4 sexies 

Essais des nouvelles méthodes de réduction des 
émissions 

Les États membres peuvent approuver, le cas échéant en 
coopération avec d'autres États membres, des essais de 
méthodes de réduction des émissions à bord des navires 
battant leur pavillon ou dans les zones maritimes relevant 
de leur juridiction. Au cours de ces essais, l'utilisation de 
combustibles marins répondant aux exigences des articles 4 
bis et 4 ter n'est pas obligatoire, à condition que toutes les 
conditions suivantes soient réunies: 

a) la Commission et l'État du port concerné sont prévenus
par écrit au moins six mois avant le début des essais;

b) les autorisations concernant les essais n'ont pas une
durée supérieure à dix-huit mois; 

c) tous les navires concernés installent des équipements
inviolables pour la surveillance continue des émissions
de gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la
période d'essai; 

d) tous les navires concernés obtiennent des réductions
d'émissions qui sont au moins équivalentes à celles

qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites 
de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans la 
présente directive; 

e) des systèmes adéquats de gestion des déchets sont mis
en place pour tous les déchets produits par les méthodes
de réduction des émissions tout au long de la période
d'essai; 

f) les incidences sur le milieu marin, en particulier les
écosystèmes dans les ports et estuaires clos, font
l'objet d'une évaluation tout au long de la période d'es
sai; et 

g) les résultats dans leur intégralité sont transmis à la
Commission et rendus publics dans les six mois
suivant la fin des essais. 

Article 4 septies 

Mesures financières 

Les États membres peuvent adopter des mesures financières 
en faveur des opérateurs touchés par la présente directive 
lorsque de telles mesures sont conformes aux règles en 
matière d'aides d'État applicables ou à adopter dans ce 
domaine. 

___________ 
(*) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25. 

(**) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.». 

9) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 

Échantillonnage et analyse 

1. Les États membres prennent toutes les mesures néces
saires pour vérifier par échantillonnage que la teneur en 
soufre des combustibles utilisés est conforme aux articles 3, 
3 bis, 4, 4 bis et 4 ter. L'échantillonnage débute à la date à 
laquelle la teneur maximale en soufre applicable du 
combustible entre en vigueur. Les prélèvements sont effec
tués périodiquement avec une fréquence et en quantités 
appropriées et selon des méthodes telles que les échan
tillons soient représentatifs du combustible examiné et, 
dans le cas du combustible marin, du combustible utilisé 
par les navires se trouvant dans les zones maritimes et dans 
les ports pertinents. Les échantillons sont analysés sans 
retard. 

FR L 327/8 Journal officiel de l’Union européenne 27.11.2012
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La pollution du transport maritime plus dangereuse que celle du 
transport automobile
Des études révèlent que le carburant des navires, qui émet beaucoup d’oxydes de soufre, est à l’origine de 60 000 
morts prématurées en Europe.
Le Monde.fr | 22.07.2015 à 15h29 • Mis à jour le 23.07.2015 à 10h30 | Par Laetitia Van Eeckhout

Document 2 - page 1 sur 1

Mardi 21 juillet, tandis que la ministre de l’écologie Ségolène Royal décidait de reporter ses annonces pour lutter contre la pollution de l’air, des 
associations environnementales mettaient les projecteurs sur une source méconnue d’émissions de polluants : France nature environnement
(FNE) et l’ONG allemande NABU lançaient, depuis le port de Marseille , une campagne de sensibilisation sur la pollution générée par le transport 
maritime. Une pollution plus dangereuse que celle du transport automobile .

Les navires marchands comme les bateaux de croisière utilisent essentiellement comme carburant un fioul lourd, sous-produit du pétrole , qui émet 
en grandes quantités de particules fines, des oxydes d’azotes, et surtout, des oxydes de soufre. Ce polluant est l’un des principaux facteurs à l’origine 
du problème d’acidification des pluies et se révèle très toxique pour la santé humaine.

Dans une étude publiée début juin , l’université de Rostock et le centre de recherche sur l’environnement allemand Helmholtz Zentrum Munich 
établissent un lien sans équivoque entre les gaz d’échappement des cargos et des maladies graves. A l’origine de maladies pulmonaires et 
cardiovasculaires sévères, les émissions du transport maritime, selon cette étude, provoquent 60 000 décès prématurés par an dans l’Union 
européenne . Coût pour les services de santé européens : 58 milliards d’euros.

Combustibles non taxés
Les habitants des régions côtières courent le plus de risques, selon ces chercheurs qui estiment que la moitié de la pollution de l’air liée aux 
particules dans les zones côtières et portuaires provient des émissions de bateaux. Des données provenant des services de surveillance de la santé 
publique de Long Beach dans le district de Los Angeles (Etats-Unis) révèlent que les populations vivant à proximité de l’enclave portuaire connaissent 
des niveaux d’asthme, de maladies cardiovasculaires et de dépression supérieurs de 3 % en moyenne à ceux des autres habitants de la ville.

Si des mesures ont été prises pour réduire les polluants issus du diesel utilisé par les voitures et camions, les carburants maritimes, bien plus 
toxiques, restent étonnamment peu réglementés.
« Les carburants maritimes ont une teneur en soufre plus de 3 000 fois supérieure à celle des carburants utilisés par les voitures et les camions. 
Pourtant, le transport routier paie des taxes sur les carburants et le transport maritime utilise des combustibles non taxés », souligne Adrien Brunetti, 
coordinateur du réseau santé environnement de FNE.

La réglementation dans ce secteur est essentiellement internationale. La convention Marpol (pollution marine) établie 
par l’Organisation maritime internationale a mis en place des zones d’émissions contrôlées dans lesquelles les 
teneurs en soufre des carburants sont réglementées

(Sulphur Emissions Control Areas, SECAs). Ainsi, depuis le 1er janvier, en Manche, dans la mer Baltique et la mer 
du Nord, comme dans presque toutes les zones côtières américaines et canadiennes, les navires ne peuvent plus 
utiliser de carburant contenant plus de 0,1 % de soufre. « En Méditerranée, où les taux peuvent s’élever jusqu’à 4 %, 
ce seuil ne s’appliquera qu’à partir de 2020 ou 2025 », déplore France nature environnement, dénonçant le 
manque de volonté des Etats participant à la convention Marpol, et notamment de la France.

La France mise en demeure

Le 29 avril, l’Hexagone s’est d’ailleurs vu adresser par la Commission européenne une mise en demeure pour retard 
dans la transposition de la directive « soufre » réglementant les émissions dégagées par les navires. Déclinaison de 
la convention Marpol, cette directive, adoptée en
octobre 2012, impose aux Etats membres de faire respecter les seuils limites prévus dans les SECAs. Sa 
transposition devait être achevée le 18 juin 2014.

Il a fallu attendre la loi de transition énergétique pour que la France prenne une première initiative pour lutter contre 
cette pollution des navires. Ce texte qui doit être définitivement voté ce mercredi 22 juillet, prévoit que « lʼEtat favorise, 
notamment en soutenant des opérations pilotes, lʼinstallation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et 
dʼalimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux ».

« LA PRIORITÉ DOIT ÊTRE 
DE CHANGER LE
CARBURANT DES BATEAUX
COMMERCIAUX. MÊME SI 
LE TRANSPORT MARITIME
PASSAIT AU DIESEL 
UTILISÉ POUR LES
VOITURES, ON RÉDUIRAIT 
DÉJÀ SENSIBLEMENT LEUR
POLLUTION », RELÈVE 
ADRIEN BRUNETTI, DE
FRANCE NATURE
ENVIRONNEMENT

« Coûteux pour les finances publiques, ce type d’installations ne vise qu’à limiter les émissions des navires à quai. Il ne s’attaque pas au cœur du 
problème. La priorité doit être de changer le carburant des bateaux commerciaux. Même si le transport maritime passait au diesel utilisé pour  les 
voitures, on réduirait déjà sensiblement leur pollution » , relève Adrien Brunetti, qui observe qu’un peu partout dans le monde , des initiatives sont
prises par les autorités portuaires pour encourager la diminution de soufre dans les carburants. Dans les ports de Seattle ou de Houston      par  
exemple, une compensation est versée aux armateurs pour le surcoût qu’entraîne le changement de carburant. Le port de Singapour , lui, module
ses taxes portuaires en fonction du type de carburant.

Il serait déjà possible de limiter les émissions de soufre émises par les cargos en filtrant leur gaz  d’échappement. Les navires de croisière 
notamment circulent en effet sans aucun système de filtration. « Des filtres à particules sont bien installés sur les véhicules automobiles. Pourquoi, 
interpelle encore Alain Brunetti, n’en va-t-il pas de même pour les navires, alors que les carburants sont beaucoup plus polluants ? »
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’environnement, de l’énergie et de
la mer, en charge des relations internationales

sur le climat
Direction générale des infrastructures

des transports et de la mer
Direction des affaires maritimes

Sous-direction de la sécurité maritime

Bureau du contrôle des navires par l’État du port

Note technique du 15 juin 2016

relative à la procédure de contrôle de la teneur en soufre des
combustibles des navires

NOR : DEVT1601100N

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations 
internationales sur le climat,

à

Pour exécution :

Direction interrégionale de la mer (DIRM)

Centre de sécurité des navires (CSN)

Pour information :

Préfets maritimes

Préfets de départements des sièges des capitaineries des grands ports maritimes et ports de
commerce métropolitains

Commandants des grands ports maritimes et ports de commerce métropolitains

Secrétariat général du Gouvernement

Secrétariat général du MEEM et du MLHD (SG/SPES – SG/DAJ)

Résumé :

L’annexe VI de la Convention MARPOL ainsi que la directive 1999/32/CE modifiée concernant
une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides imposent des règles visant
à améliorer la qualité de l’air.

Au titre de la directive 1999/32/CE modifiée, la France est tenue de réaliser des contrôles
spécifiques concernant la teneur e soufre des combustibles marins sur les navires en escale dans
nos ports.

Au 1er janvier 2016, conformément aux prescriptions de la directive 2012/33 qui modifie la
directive 1999/32, les modalités de contrôle deviennent obligatoires. Les nombres minimum de
contrôles et de prises d’échantillon sont dorénavant fixés conformément à la décision d’exécution
2015/253 de la Commission établissant les règles d’échantillonnage et les rapports au titre de la
directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins.
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L’annexe VI Convention MARPOL et la directive 1999/32/CE amendée sont transposés dans la
division 213 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

La présente note technique précise les modalités de mise en œuvre de ces contrôles.

Catégorie : mesure d’organisation des services
retenus par le ministre pour la mise en œuvre
des dispositions dont il s’agit :

Domaine : transport, équipement, logement,
tourisme, mer ;

Type : Instruction du gouvernement         et /ou   Instruction aux services déconcentrés
□ Oui   □ Non □ Oui □ Non 

Mots clés liste fermée :
<Transports_ActivitesMaritimes_Ports_Navigati
onInterieure/>

Mots clés libres :
Mots-clefs : Convention MARPOL – pollution de
l’air – navires – soufre – directive 1999/32/CE –
combustible marin – contrôle – analyse –
Procureur de la République

Texte(s) de référence :
- Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ;
- Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 amendée concernant une réduction de la

teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE ;
- Décision d’exécution 2015/253 de la Commission établissant les règles d’échantillonnage et les

rapports au titre de la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne la teneur en soufre
des combustibles marins ;

- Code de l’environnement ;
- Décret n°2002-196 du 11 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de

pollution des eaux de mer par rejets des navires ;
- 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 ;
- Arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires et son règlement

annexé ;
- Division 213, du règlement annexé à l’arrêté précité, relative à la prévention de la pollution.

Circulaire(s) abrogées(s) : Instruction DAM du 23 décembre 2011 relative au contrôle de la teneur
en soufre des combustibles.

Date de mise en application : immédiate.

Pièces (s) annexe(s) :
- déclaration d’indisponibilité de combustible conforme en ZCE ;
- déclaration d’indisponibilité de combustible conforme hors ZCE ;
- coordonnés des points de contact des laboratoires ;
- reçu d’échantillon MARPOL ;
- procès-verbal de prise d’échantillon de combustible sur un navire ;
- procès-verbal de constatation de pollution de l’air par un navire.

N° d’homologation Cerfa : /

Publication □ □ □

Références réglementaires

• Annexe VI de la Convention MARPOL

La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) est la
principale convention internationale traitant de la prévention de la pollution du milieu marin, que les
causes soient liées à l’exploitation du navire ou à des accidents.

x x

x x
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Au titre de la règle 18 de l’Annexe VI de la Convention MARPOL, la France peut procéder à des
contrôles de la qualité des combustibles pour les navires pénétrant dans les eaux sous sa
juridiction.

Les inspecteurs des centres de sécurité des navires habilités au contrôle des navires au titre de
l’État du port peuvent notamment contrôler les notes de livraison de soutes à bord de tout navire
auquel s’applique l’Annexe VI de la Convention MARPOL alors que le navire se trouve dans un
port ou un terminal au large.

Les notes de livraison de soutes des navires doivent être accompagnées d’un échantillon scellé
représentatif du combustible livré et l’inspecteur habilité peut exiger que cet échantillon soit
analysé pour déterminer si le fuel-oil satisfait aux prescriptions de l’Annexe VI de la Convention
MARPOL.

Lorsqu’un navire qui se trouve dans un port ou un terminal au large est soumis à une inspection au
titre de l’État du port, s’il existe de bonnes raisons de penser que le capitaine ou les membres de
l’équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à appliquer à bord pour prévenir la
pollution de l’atmosphère par les navires, le service de contrôle doit prendre les dispositions
nécessaires pour empêcher le navire d’appareiller jusqu’à ce qu’il ait été remédié à la situation
conformément aux prescriptions du Annexe VI de la Convention MARPOL (règle 10).

Tout navire auquel s’applique l’Annexe VI de la Convention MARPOL, dans tout port ou terminal
au large français, peu-être soumis à l’inspection d’inspecteurs des centres de sécurité des navires
habilités au contrôle des navires au titre de l’État du port, en vue de vérifier s’il a émis une
substance illicite. Au cas où l’inspection fait apparaître une infraction aux dispositions de l’Annexe
VI de la Convention MARPOL, des poursuites doivent être engagées dès que possible
conformément à la législation française (règle 11).

• Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 amendé concernant une réduction de la
teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE

Au titre de la directive 1999/32/CE, amendée par la directive 2012/33/UE relative à la teneur en
soufre des combustibles marins, la France est tenue de réaliser des analyses des échantillons des
combustibles marins utilisés à bord des navires.

Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de violation des dispositions
nationales adoptées en application de la directive 1999/32/CE

Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives et elles peuvent comprendre
des amendes calculées de manière à, au minimum, priver les responsables des avantages
économiques tirés de leur infraction.

• Décision d’exécution 2015/253 de la Commission du 16 février 2015 établissant les règles
concernant l’échantillonnage et les rapports au titre de la directive 1999/32/CE du Conseil
en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins

Cette décision précise notamment les règles sur la fréquence et les méthodes d’échantillonnage
de contrôle de la teneur en soufre des combustibles des navires.
La mise en application de ces dispositifs est intégrée en droit français dans le dispositif législatif et
réglementaire suivant :
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• Code de l’environnement :

- Article L218-10 : dispositions générales concernant la teneur en soufre du
combustible des navires navigant dans les eaux sous souveraineté française

- articles L218-15 : incrimination et peines en cas d’infraction

- articles L218-26 : personnes habilitées à constater les infractions

- articles L218-29 et L218-30 : procédures juridictionnelles

• Décret n°2002-196 du 11 février 2002 relatif aux juridictions compétentes en matière de
pollution des eaux de mer par rejets des navires

• 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 :

- article 41-2 : inspections au titre de l’État du port
- article 41-7 : personnes habilitées pour les visites au titre du contrôle par l’État du port
- article 41-7 : immobilisation en cas de risque pour la protection de l’environnement.

• Arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires et son règlement
annexé ;

• Division 150 relative au contrôle des navires étrangers par l’État du port en France
métropolitaine et division 213 relative à la prévention de la pollution, du règlement annexé
à l’arrêté précité

Teneurs en soufre autorisées des combustibles marins

Dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises, les navires doivent soit utiliser une
méthode d’abattement des émissions ou consommer des combustibles ne dépassant pas les
teneurs en soufre suivantes :

- 0,1 % en masse pour les navires à quai1 dont la durée d’escale prévue excède 2 heures ;
- 0,1 % en masse pour les navires naviguant en zone de contrôle des émissions de soufre2

(ZCE) ;
- 1,5 % en masse pour les navires à passagers navigant hors ZCE jusqu’au 31 décembre 2019 ;
- 3,5 % en masse pour les autres navires naviguant hors ZCE jusqu’au 31 décembre 2019 ;
- 0,5 % en masse pour tous les navires naviguant hors ZCE à compter du 1er janvier 2020.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine d’un
navire, de se rendre coupable d’infractions aux dispositions du paragraphe précédent (L218-15 du
Code de l’environnement).

1 Navires à quai : les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port lors des opérations de chargement et de
déchargement ou d’une simple escale, y compris lorsqu’ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des
marchandises. Les postes d’amarrages sont ceux situés dans l’enceinte administrative du port. Les navires ancrés sont les navires au
mouillage dans les eaux sous souveraineté française, dans l’attente d’un accès à une enceinte portuaire.

2 La règle 14.3 de l’annexe VI de la convention MARPOL fixe les différentes ZCE :
1) la zone de la mer Baltique, telle que définie dans la règle 1.11.2 de l’Annexe I de la Convention Marpol, et la zone de la mer du

Nord, telle que définie dans la règle 1.14.6 de l’Annexe V de la Convention Marpol
2) la zone de l’Amérique du Nord, telle que délimitée par les coordonnées indiquées dans l’appendice VII de l’annexe VI ;
3) la zone maritime caraïbe des États-Unis, telle que délimitée par les coordonnées indiquées dans l’appendice VII de l’annexe VI ;
4) toute autre zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l’Organisation Maritime Internationale conformément aux

critères et procédures décrits dans l’appendice III de l’annexe VI.
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En cas d’impossibilité de brûler du combustible conforme aux normes applicables, les navires
concernés doivent le notifier aux Autorités du port de destination (CSN concerné) et à son
Administration du pavillon.

Suite à cette notification, le CSN exigera que le bord lui renseigne une « déclaration
d’indisponibilité de combustible conforme » (annexes I et II). Cette déclaration, dûment remplie,
accompagnée de tous les documents ou justificatifs nécessaires, doit permettre de fournir la
preuve qu’il n’a pas été en mesure d’acheter du combustible marin réglementaire à l’endroit prévu
par son plan de voyage ou de justifier qu’il n’a pas pu se procurer du carburant conforme par
d’autres sources situées à une distance acceptable par rapport à son trajet.

Cette déclaration n’est pas suspensive de la procédure d’infraction qui peut être engagée par le
CSN.

Contrôle SOx

Lorsqu’ils inspectent un navire français au titre du contrôle par l’État du pavillon ou étranger au
titre du contrôle par l’État du port, les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des
risques professionnels maritimes peuvent décider d’effectuer un contrôle spécifique de la teneur
en soufre du combustible (dit « contrôle SOx »).
Ce contrôle SOx doit être enregistré dans l’application informatique communautaire THETIS-S.
Lors de ce contrôle SOx, l’inspecteur peut également être amené à faire effectuer une analyse du
combustible (sauf situation exceptionnelle une seule analyse sera effectué par contrôle Sox).

Un nombre minimum de Contrôle SOx et d’analyse est fixé annuellement par DIRM et par CSN.

Les contrôles SOx doivent être effectués conformément aux recommandations du guide3 de visite
« soufre » fournit par l’Agence européenne de sécurité maritime.

Le rapport de contrôle SOx est fourni au bord à l’issue de l’inspection uniquement en cas de
constatation d’anomalie.

Analyse d’un échantillon

En cas de besoin, les inspecteurs peuvent faire analyser deux types d’échantillon : l’échantillon
représentatif du combustible livré, accompagné de la note de livraison de soutes des navires (dit
« échantillon MARPOL ») ou un prélèvement instantané du combustible utilisé à bord.

Afin d’en déterminer la teneur en soufre, la prestation d’analyse de ces échantillons de
combustible sera effectuée par un laboratoire. C’est l’inspecteur qui remet l’échantillon au
représentant du laboratoire.

• Procédure de mise en œuvre de l’analyse

Lorsque l’inspecteur a décidé de procéder à une analyse du combustible, il contacte par téléphone
le laboratoire (coordonnés des points de contact en annexe III). Cet appel téléphonique permet de
communiquer au laboratoire les éléments suivants :

- le nom du CSN demandeur, l’adresse électronique du CSN et le n° de téléphone portable de
l’inspecteur effectuant la visite ;
- le nom du navire et son non OMI ;
- la localisation exacte du lieu et de prise en charge de l’échantillon ;
- le type d’échantillon (MARPOL ou instantané) ;

3 Disponible sur l’intranet de la sous-direction de la sécurité maritime de la direction des affaires maritimes.

Document 3 - page 5 sur 9

Concours professionnel TSCDD - session 2018 - page 13 sur 23



- la nature de l’échantillon (Heavy Fuel Oil, Marine Diesel Oil, Marine Gas Oil…).
Le déclenchement de la prestation peut se faire 7 jours sur 7 de 8 h à 18 h.

À compter de cet appel téléphonique, le laboratoire doit venir prendre en charge l’échantillon dans
un délai maximum de 4 heures. En cas d’accord préalable du laboratoire avec les inspecteurs de
la sécurité des navires, la prise en charge de l’échantillon peut également être effectuée
directement dans les locaux du CSN.

L’échantillon donné au laboratoire peut être présenté soit :

- sous la forme d’un échantillon MARPOL et accompagné d’une copie de note de livraison de
soute ;
- sous la forme de deux flacons étiquetés donnés au prestataire ; ils sont accompagnés d’une
copie de la ou des notes de livraison de soute du combustible prélevé représentant le combustible
présent en soute.

Les résultats d’analyse sont adressés par courrier électronique au centre de sécurité des navires
concerné (adresse électronique de l’émetteur de la demande en copie) doublé d’un appel
téléphonique vers l’inspecteur qui aura fourni préalablement un numéro de téléphone portable.
Une copie de ces résultats est également adressée, par courrier électronique, au bureau du
contrôle de navires au titre de l’État du port (SM3) de la direction des affaires maritimes.

• Prise en charge d’un échantillon MARPOL

L’échantillon MARPOL se présente sous la forme d’un flacon scellé et étiqueté. L’étiquette indique
le nom du navire et/ou son numéro OMI ainsi que la date et l’heure du prélèvement. Le scellé est
muni d’un numéro d’identification. Ce dernier est également noté sur la note de livraison de soute
qui accompagne l’échantillon MARPOL.
En cas de réquisition de l’échantillon MARPOL par l’inspecteur, ce dernier remet au bord un « reçu
d’échantillon MARPOL » (en annexe IV) ;

• Prélèvement d’un échantillon instantané

Si l’inspecteur décide de faire analyser un échantillon instantané de combustible, le prélèvement
doit être réalisé par le bord et sous sa seule responsabilité. Le point de prélèvement est proposé
par le représentant du navire et approuvé par l’inspecteur.

Pour effectuer une prise d’échantillon instantané les inspecteurs doivent être munis d’un récipient
d’échantillonnage et de 3 flacons de prélèvement munis de scellés et d’étiquettes (matériels
fournis à l’avance par le laboratoire).

La capacité du récipient d’échantillonnage (volume supérieur à 450 ml) doit permettre de remplir
les 3 flacons de prélèvement (volume minimum de 150 ml) avec un combustible homogène.

Tous les flacons de prélèvement doivent être accompagnés d’un système de scellé permettant
l’inviolabilité du contenu une fois le flacon fermé. Les flacons seront adaptés au système de scellé
et chaque scellé porte un numéro de série unique gravé permettant la traçabilité de l’échantillon. Il
appartient à chaque CSN de faire une gestion rigoureuse des scellés.

Les 2 flacons de prélèvement transmis au laboratoire doivent être étiquetés. L’étiquette,
renseignée par l’inspecteur, devra afficher les champs suivants :

1) Numéro de scellé
2) Nom du navire
3) Numéro IMO du navire
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4) Port d’inspection
5) Date de l’inspection
6) Position de la prise d’échantillon sur circuit combustible
7) Heure de la prise d’échantillon
8) Numéros de scellé des autres flacons remplis lors de la prise d’échantillon

a) second flacon destiné à l’administration
b) flacon destiné au navire

9) Signatures de l’inspecteur et du Commandant

À l’issu du prélèvement, les trois flacons sont scellés, deux flacons d’échantillons sont ramenés à
terre et transmis au laboratoire pour analyse et un flacon est conservé à bord (pendant une
période minimale de 12 mois à compter de la date du prélèvement).

Une réserve de récipients, flacons scellés et d’étiquettes sera délivrée périodiquement au siège de
chaque DIRM. En cas de besoin, des récipients, flacons, scellés et étiquettes supplémentaires
sont fournis par le laboratoire à chacun des CSN, à leur demande.

À l’issue de la prise d’échantillon, un procès-verbal de prise d’échantillon de combustible sur un
navire (annexe V) est établi par l’inspecteur en deux exemplaires ; l’un de ces exemplaires est
remis au capitaine.

Procédure de constatation d’infraction

La procédure de constatation d’infraction concerne les navires n’utilisant pas de méthode
d’abattement des émissions ou dont la méthode d’abattement des émissions n’est pas conforme à
la réglementation4.

Dans le cas ou la valeur de la teneur en soufre portée sur le bon de livraison de soute du
combustible consommé pendant la visite est supérieure à la limite fixée réglementairement, il y a
suspicion d’infraction. Une procédure d’analyse d’échantillon est mise en œuvre immédiatement
pour confirmer l’infraction.

Dans le cas ou la valeur de la teneur en soufre portée sur le bon de livraison de soute est
inférieure ou égale à la limite fixée réglementairement mais que l’analyse d’échantillon indique une
teneur en soufre supérieure à celle autorisée concernant le combustible consommé pendant la
visite, il y a infraction.

Si une première analyse sur un des flacons de prélèvement indique une teneur en soufre
supérieure à celle autorisée, il y a suspicion d’infraction et une deuxième analyse, sur le second
flacon de prélèvement transmis pour la même prise d’échantillon, est effectuée. Lorsqu’une
deuxième analyse est nécessaire, le laboratoire en informe immédiatement le CSN concerné. Le
laboratoire confirme le dépassement de la teneur de soufre autorisée si la deuxième analyse
valide la première.

Si pendant la visite à bord, l’inspecteur a la preuve que le navire a consommé du combustible non-
conforme dans les eaux territoriales ou en ZCE françaises, avant son arrivée ou pendant son
séjour à quai, il y a suspicion d’infraction. Une procédure d’analyse d’échantillon MARPOL de la
caisse du combustible concerné est mise en œuvre immédiatement pour confirmer l’infraction.

Afin de permettre aux services du Procureur de la République de réagir dans les meilleures
conditions, lorsqu’il y a suspicion d’infraction, l’inspecteur en charge du dossier informe par
téléphone les services du Procureur de la République de la probable constatation d’infraction.

4 Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre ou utilisant de telles méthodes peuvent être
exemptés de l’utilisation de combustibles conforme, lorsqu’ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de
soufre au moins équivalentes à celles qu’ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences.
Conformément à la directive 1999/32/CE la condition de permanence n’est pas exigée lorsque les navires procèdent à des essais.
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Traitement de l’infraction :

En cas de constatation d’infraction à la réception des résultats d’analyse, quel que soit le pavillon
du navire, un procès-verbal de constatation de pollution de l’air par un navire (annexe VI) est établi
par l’inspecteur en charge du dossier, et le Procureur de la République est immédiatement informé
par téléphone.

Dès la constatation de l’infraction, dans le cas ou le navire est toujours au port, l’inspecteur prescrit
l’avitaillement du navire en combustible conforme à la réglementation. Dans l’attente, l’inspecteur
exige que la consommation en combustible du bord soit réduite au minimum jusqu’à ce que le
navire commence à utiliser du combustible conforme (sauf pour raison de sécurité, les opérations
commerciales doivent être arrêtées jusqu’à ce que le navire soit avitaillé en combustible
conforme). Le procès-verbal de constatation de pollution de l’air par un navire et le rapport5 de
contrôle SOx sont remis au commandant du navire.

Pour ce qui concerne les navires étrangers, dans le cas ou la teneur en soufre du combustible est
également supérieure à la limite fixée par l’annexe VI de la convention MARPOL, l’inspecteur se
réfère aux instructions pertinentes du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du
port (PMoU).

Procédure pénale :

L’inspecteur adresse immédiatement les procès-verbaux de prise d’échantillon de combustible sur
un navire et de constatation de pollution de l’air par un navire, accompagnés de tous les
documents jugés utiles par l’inspecteur (déclaration d’indisponibilité de combustible conforme,
résultats d’analyse, accréditation des laboratoires, bon de livraison, rapport d’inspection PSC et de
contrôle SOx si nécessaire…), au Procureur de la République compétent.

Le tribunal de grande instance (TGI) du Havre est compétent pour les contrôles SOx effectués
dans le ressort de la DIRM MEMN.
Le TGI de Brest est compétent pour les contrôles SOx effectués dans le ressort de la DIRM
NAMO et SA.
Le TGI de Marseille est compétent pour les contrôles SOx effectués dans le ressort de la DIRM
MED.

Les procès-verbaux sont également transmis au chef de centre, au directeur interrégional de la
mer et au préfet maritime dont relève le lieu de l’infraction, au capitaine du navire concerné, à sa
compagnie, à l’agent maritime représentant du bord pendant l’escale et au bureau du contrôle de
navires au titre de l’État du port (SM3) de la direction des affaires maritimes.

S’il est toujours à quai, le navire peut être immobilisé sur décision du Procureur de la République
ou du juge d’instruction saisi. Cette immobilisation est faite aux frais de l’armateur. À tout moment,
l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de cette immobilisation s’il est fourni un
cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement (L218-30 du Code de
l’environnement).

En cas de constatation d’infraction après le départ du navire, un déroutement ou une procédure
d’entraide judiciaire internationale peuvent également être mise en œuvre.

Au-delà de ces dispositions, afin de mettre en place les modalités pratiques de la saisine du
Parquet et d’informer les services du Procureur de la République des spécificités des missions des
inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, la

5 Un exemplaire de rapport type est disponible sur l’intranet de la sous-direction de la sécurité maritime de la direction des affaires
maritimes.
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procédure de constatation d’infraction doit nécessairement être ajustée au niveau local avec le
tribunal compétent.

**
*

La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’environnement, de l’énergie et 
de la mer, en charge des relations internationales sur le climat et sur le site circulaires.gouv.fr

Le

Le directeur des affaires maritimes,

Thierry COQUIL

Pour le directeur des affaires maritimes empêché,
et par délégation, l’adjoint au directeur

Hervé BRULÉ

Signé
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Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE L'ÉNERGIE 

Ordonnance no 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE 
du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre 
des combustibles marins 

NOR : DEVT1508335R 

Le Président de la République, 
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 
Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 
Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres 

le 2 novembre 1973, modifiée par le protocole du 17 février 1978 et ses modifications ultérieures régulièrement 
approuvées et ratifiées (MARPOL), notamment son annexe VI ; 

Vu la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 
1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ; 

Vu le code de l’environnement, notamment la section 1 du chapitre VIII du titre Ier de son livre II ; 
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; 
Vu la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment 

son article 59 ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 24 septembre 2015 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ; 
Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne : 

Article 1er 

Le code de l’environnement est modifié conformément aux articles 2 à 6 de la présente ordonnance. 

Article 2 

A la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II, il est rétabli une sous-section 1 intitulée : « Dispositions 
générales » et qui comprend les articles L. 218-1 et L. 218-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 218-1. – Pour l’application de la présente section : 
« – la “convention MARPOL” désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les 

navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses 
modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ; 

« – le terme “navire” désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, 
notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux 
navires les plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux lorsqu’ils se trouvent en 
aval de la limite transversale de la mer. 

« Art. L. 218-2. – I. – Les navires naviguant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction 
française doivent : 

« 1o Lorsqu’ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre désignées conformément à la 
règle 14.3 de l’annexe VI de la convention MARPOL, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est 
inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en masse à 
compter du 1er janvier 2020 ; 

« 2o Lorsqu’ils naviguent dans les zones de contrôle des émissions de soufre, utiliser des combustibles dont la 
teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse. 

« II. – Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d’un 
Etat membre de l’Union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle 
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des émissions de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis inférieure 
ou égale à 0,50 % en masse à compter du 1er janvier 2020. 

« III. – Les navires à quai durant plus de deux heures consécutives selon les horaires publiés doivent utiliser des 
combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 0,10 % en masse, exception faite des navires 
qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement électrique à quai lorsqu’ils sont à quai dans les ports. 

« IV. – Les navires procédant à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre ou utilisant de telles 
méthodes peuvent être exemptés de l’utilisation de combustibles marins dont la teneur en soufre est inférieure ou 
égale aux valeurs mentionnées, selon les cas, aux I à III, lorsqu’ils réalisent en permanence des réductions des 
émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu’ils auraient obtenues en utilisant des 
combustibles marins répondant à ces exigences. La condition de permanence n’est pas exigée lorsque les navires 
procèdent à des essais. 

« V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » 

Article 3 

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 218-10 sont supprimés. 

Article 4 

L’article L. 218-15 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. L. 218-15. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende le fait, pour tout 
capitaine d’un navire, de se rendre coupable d’infractions aux dispositions de la règle 11 de l’annexe IV et des 
règles 3, 4 et 5 de l’annexe V de la convention MARPOL. 

« II. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende le fait, pour tout capitaine d’un navire, de 
se rendre coupable d’infractions aux dispositions des règles 12, 13, 16 et 18 de l’annexe VI de la convention 
MARPOL, ainsi qu’aux dispositions des I à IV de l’article L. 218-2. » 

Article 5 

L’article L. 218-20 est complété par les dispositions suivantes : 

« Le non-respect des dispositions des I à III de l’article L. 218-2 n’est pas punissable si le capitaine du navire : 

« 1o Fournit la preuve qu’il n’a pas été en mesure d’acheter du combustible marin conforme à la réglementation à 
l’endroit prévu par son plan de voyage ; 

« 2o A notifié à l’Etat de son pavillon et à l’autorité compétente du port de destination cette non-disponibilité de 
combustible marin conforme à la réglementation ; 

« 3o Fournit la preuve qu’il n’aurait pu s’en procurer qu’en s’écartant de la route prévue ou en retardant indûment 
son voyage. » 

Article 6 

Le premier alinéa de l’article L. 218-26 est ainsi modifié : 

1o Les mots : « les infractions aux dispositions des règles 15, 17, 34 et 36 de l’annexe I, des règles 13 et 15 de 
l’annexe II, de la règle 7 de l’annexe III, de la règle 8 de l’annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V, des règles 
12, 13, 14, 16 et 18 de l’annexe VI et du protocole I de la convention internationale pour la prévention de la 
pollution par les navires mentionnée à l’article L. 218-10, » sont supprimés ; 

2o Les mots : « la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « la présente section ». 

Article 7 

Les dispositions de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement sont 
applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de la présente ordonnance, en Nouvelle-Calédonie, en 
Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous 
réserve des compétences dévolues à ces collectivités dans les eaux territoriales. 

Article 8 

Le Premier ministre et la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sont responsables, 
chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 24 décembre 2015. 

FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
MANUEL VALLS 
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La ministre de l’écologie, 
du développement durable 

et de l’énergie, 
SÉGOLÈNE ROYAL
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1) "Combustible marin" désigne tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord
d'un navirebateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 82171 ;

2) "Diesel marin", tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de
viscosité ou de densité définies pour les qualités DMB et DMC dans le tableau I de la norme ISO 82171, exception
faite de la référence à la teneur en soufre ;

3) "Gas-oil marin", tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de
viscosité ou de densité définies pour les qualités DMX et DMA dans le tableau I de la norme ISO 82171, exception faite
de la référence à la teneur en soufre ;

4) "Services réguliers", une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un
trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :

i) suivant un horaire publié ; ou
ii) avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire ;

Article 213-6.02 bis : Définition en application de la directive 1999/32/CE modifiée ; 
(arrêté du 07/08/10) 

5) "Navire de guerre", un navire qui fait partie des forces armées d'un État et porte les marques extérieures distinctives
des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet
État et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la
discipline militaire ;

6) "Navires à quai", les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de la Communauté lors des
opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des
opérations de manutention des marchandises ;
Les postes d’amarrages sont ceux situés dans l’enceinte administrative du port.
Les navires ancrés sont les navires au mouillage dans les eaux sous souveraineté française, dans l’attente d’un accès à
une enceinte portuaire.

7) "Bateau de navigation intérieure", un bateau destiné en particulier à être utilisé sur une voie de navigation
intérieure tel que défini dans la directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions
techniques des bateaux de la navigation intérieure, y compris tous les bateaux munis :

i) d'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure, tel que défini dans la directive
82/714/CEE ;

ii) d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin ;

8) "Mise sur le marché", la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de
la juridiction des États membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marine destinés à être utilisés à
bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les
citernes à cargaison d'un navire ;

9) "Régions ultrapériphériques", les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries,
conformément à l'article 299 du traité ;

10) "Méthodes de réduction des émissions", toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper
un navire, ou tout autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en
remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables.

Extrait du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié 
relatif à la sécurité des navires, division 213

Article 213-6.14 : Oxydes de soufre (SOx)et particules 
(arrêtés des 27/04/06, 11/04/08, 07/08/10, 18/05/11, et 16/12/12) 

Prescriptions générales 

1 La teneur en soufre de tout fuel-oil utilisé à bord des navires ne doit pas dépasser les concentrations suivantes : 

.1 

.2 

.3 

4,50 % m/m avant le 1er janvier 2012; 

3,50 % m/m le 1er janvier 2012 ou après cette date; et 

0,50 % m/m le 1er janvier 2020 ou après cette date. 
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2 La teneur en soufre moyenne mondiale des fuel-oils résiduaires livrés en vue de leur utilisation à bord des 
navires doit être contrôlée compte tenu des directives élaborées par l'OMI30. 

Prescriptions applicables dans les zones de contrôle des émissions 

3 Aux fins de la présente règle, les zones de contrôle des émissions sont : 

.1 la zone de la mer Baltique, telle que définie dans la règle 1.11.2 de l'Annexe I de la Convention Marpol, et la zone de la 
mer du Nord, telle que définie dans la règle 1.14.6 de l'Annexe V de la Convention Marpol; 

4 
utilisé à leur bord ne doit pas dépasser les limites suivantes : 

30 Résolution MEPC.82(43), intitulée "Directives pour le contrôle de la teneur en soufre moyenne mondiale des fuel-oils résiduaires livrés en vue de 
leur utilisation à bord des navires". 

.1 

.2 

.3 

1,50 % m/m avant le 1er juillet 2010; 

1,00 % m/m le 1er juillet 2010 ou après cette date; et 

0,10 % m/m le 1er janvier 2015 ou après cette date. 

.4 Avant le 1er janvier 2020, la teneur en soufre du fuel-oil mentionnée au paragraphe 4 du présent ar-
ticle ne s'applique pas aux navires exploités dans la zone de l'Amérique du Nord ou la zone maritime caraïbe 
des États-Unis définie dans le paragraphe 3, construits le 1er août 2011 ou avant cette date qui sont propulsés 
par des chaudières de propulsion non conçues à l'origine pour fonctionner en permanence au distillat marine ou 
au gaz naturel. 

5 La teneur en soufre du fuel-oil mentionnée au paragraphe 1 et au paragraphe 4 du présent article doit être attes-
tée par son fournisseur de la façon prescrite par la règle 18 du présent chapitre. 

6 Les navires qui utilisent des fuel-oils distincts pour satisfaire au paragraphe 4 du présent article et qui entrent 
dans une zone de contrôle des émissions indiquée au paragraphe 3 du présent article ou qui la quittent doivent disposer 
d'une procédure écrite indiquant comment doit se faire le changement de fuel-oil, en prévoyant suffisamment de temps 
pour que le circuit de distribution du fuel-oil se vide entièrement de tous les fuel-oils dont la teneur en soufre dépasse la 
limite applicable spécifiée au paragraphe 4 du présent article avant l'entrée dans une zone de contrôle des émissions. Le 
volume des fuel-oils à faible teneur en soufre dans chaque citerne ainsi que la date, l'heure et la position du navire au 
moment où l'opération de changement de fuel-oil a été achevée avant l'entrée dans une zone de contrôle des émissions 
ou a été entamée après la sortie d'une telle zone doivent être consignés dans le livre de bord prescrit par l'Autorité. 

7 Durant les douze premiers mois qui suivent immédiatement l'entrée en vigueur d'un amendement désignant une 
zone spécifique de contrôle des émissions en vertu du paragraphe 3 du présent article, les navires exploités dans cette 
zone de contrôle des émissions sont exemptés de l'application des prescriptions des paragraphes 4 et 6 du présent article 
et des prescriptions du paragraphe 5 du présent article dans la mesure où elles concernent le paragraphe 4 du présent 
article. 31 

.2. la zone de l'Amérique du Nord, telle que délimitée par les coordonnées indiquées dans l'Annexe VII du pré-
sent chapitre; 

.3 la zone maritime caraïbe des États-Unis, telle que délimitée par les coordonnées indiquées dans l'Annexe 
VII du présent chapitre; et 

.4 toute autre zone maritime, y compris toute zone portuaire, désignée par l'Organisation Maritime Internatio-
nale conformément aux critères et procédures décrits dans l'Annexe III du présent chapitre. 

Lorsque des navires sont exploités dans une zone de contrôle des émissions, la teneur en soufre du fuel-oil 

31 L'exemption de 12 mois prévue au paragraphe 7 s'appliquera à la zone de contrôle des émissions de l'Amérique du Nord jusqu'au 1er août 2012. 
L'exemption de 12 mois prévue au paragraphe 7 s'appliquera à la zone de contrôle des émissions de la zone maritime caraïbe de l'Amérique du Nord 
jusqu'au 1er janvier 2014 
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Article 213-6.14 bis : Oxydes de soufre (SOx)en application de la directive 1999/32/CE modifiée 
(arrêts du 07/08/10) 

Les navires naviguant dans les eaux relevant de la juridiction française doivent : 

1. Lorsqu’ils naviguent en dehors des zones de contrôle des émissions de soufre, utiliser des combustibles dont la
teneur en soufre est inférieure à 3,50 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis inférieure ou égale à 0,50 % en
masse à compter du 1er janvier 2020.

2. Lorsqu’ils naviguent dans des zones de contrôle des émissions de soufre désignées conformément à la règle 14
3) de l'annexe VI de la convention MARPOL, utiliser des combustibles dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à
1,00 % en masse jusqu'au 31 décembre 2014, puis inférieure ou égale à 0,10 % en masse à compter du 1er janvier2015.

3. Pour les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports d’un État
membre de l’Union européenne, la teneur en soufre des combustibles utilisés en dehors des zones de contrôle des
émissions de soufre doit être inférieure ou égale à 1,5 % en masse, jusqu’au 31 décembre 2019. A partir du 1er janvier
2020, ils devront respecter les dispositions du paragraphe 1.

4 . Les navires à  quai  durant  plus de deux heures consécut ives selon les horaires publ iées
doiven t  ut i l i ser des combustib les marins don t  la  teneur en soufre es t  in fér ieure ou égale à
0,10 % en masse.  L'équ ipage doit  d isposer de suf f i samment de temps pour procéder à  des
changements de  combustible  dès que poss ible  après l 'arr ivée à  qua i  e t  le  p lus  tard possib le
avant  le  départ .  L'heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible doit être
inscrite dans les livres de bord des navires.

5. Le paragraphe 4. ne s'applique pas aux navires qui stoppent toutes les machines et utilisent le branchement
électrique à quai lorsqu'ils sont à quai dans les ports.

Article 213-6.14 ter : Essais et utilisation de nouvelles méthodes de réduction des émissions 
(arrêtés des 27/04/06 et 11/04/08) 

1. Des essais de méthodes de réduction des émissions peuvent être approuvés à bord des navires battant pavillon
français. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences de l'article 213-6.14
bis n'est pas obligatoire, à condition que :

- la le ministre chargé de la mer soit prévenu par écrit, et en informe la Commission européenne au moins six
mois avant le début des essais,
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Pollution : un capitaine de bateau de 
croisière poursuivi, une première en 

France 
Par Sciences et Avenir avec AFP le 24.04.2018 à 08h00 

Un capitaine de navire de croisière est poursuivi car il a enfreint les 

normes en matière de pollution atmosphérique. Il s'agit d'une première 

en France. 

Le port de Marseille subit la pollution atmosphérique notamment émise par les bateaux de croisière. 

AFP/ARCHIVES - PASCAL POCHARD-CASABIANCA 

Comme dans d'autres villes dotées de grands ports, la pollution atmosphérique est un point noir dans la cité 
phocéenne. Le développement rapide du trafic des paquebots de croisière, très polluants, inquiète les 
défenseurs de l'environnement. L'association France Nature Environnement évoque un nombre de 
particules fines "100 fois plus élevé" à proximité du port que dans d'autres parties de Marseille. Cette 
pollution s'explique par la teneur en soufre des carburants, jusqu'à 3.500 fois plus élevée que le 

gazole des voitures, selon FNE. Évoquant les poursuites engagées contre le capitaine de L'Azura, 
Richard Hardouin, référent air de France nature environnement, a salué auprès de l'AFP "une très bonne 
nouvelle, un signal positif sur la réalité des contrôles et leurs effets". 
Le député LREM des Bouches-du-Rhône Saïd Ahamada, rapporteur spécial de la Commission des 
finances sur les affaires maritimes à l'Assemblée nationale, y voit également " un signal très fort jusre 
avant l'été". En croisade contre la pollution maritime qui affecte notamment les quartiers nord de la ville, 
où il a été élu, Saïd Ahamada prône" la tolérance zéro pour la pollution en mer" et dénonce" l'avantage 
concurrentiel des navires qui ne respectent pas la législation", le fioul lourd, plus polluant, étant moins 
cher. 

Selon la source proche du dossier, le fioul brûlé par l'Azura, un paquebot construit en 2010, a été contrôlé 
le 29 mars 2018, dans le port de Marseille, par des spécialistes du bureau de contrôle des navires. 
Lorsque les analyses sont tombées, le navire était reparti mais les militaires de la gendarmerie ont pu "le 
tracer", ainsi que son "pacha", et l'auditionner lors d'une nouvelle escale, jeudi 19 avril 2018, à la Seyne-
sur-Mer, dans le Var. 
Le capitaine du navire, qui n'est pas français mais dont la nationalité n'a pas été précisée, a été entendu 
avec un interprète et a reconnu avoir employé un carburant ne respectant pas la concentration 
règlementaire maximale en soufre. Celle-ci était, en effet, 1,68%, au-dessus de la limite de 1,50% inscrite 
dans la loi à la fin de l'année 2015 pour les navires transportant des passagers en Méditerranée. Pour les 
autres bateaux, la limite est de 3,5%. Après le 1er janvier 2020, la limite sera abaissée à 0,5% pour tous 
les navires. Pour l'association FNE, cette législation reste trop souple, et " fait de la Méditerranée une 
poubelle, puisqu'on y recycle les vieux bateaux trop polluants, interdits en Baltique par exemple où la 
règle est plus dure" et où le seuil est fixé à 0,1 %. L'homme a été convoqué devant le tribunal correctionnel 
de Marseille pour le 9 juillet 2018, et risque un an de prison et 200.000 euros d'amende. La compagnie 
britannique P&O Cruises, filiale du géant de la croisière Carnival et propriétaire du navire qui bat pavillon 
des Bermudes, n'est à ce stade pas poursuivie. 
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