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ÉPREUVE 1

Analyse de cas à partir d’un dossier documentaire pouvant comporter
des graphiques, des données chiffrées ainsi que des éléments de

législation

(durée : 4 heures ; coefficient 3)

NUMERO IDENTIFICATION :

Ce dossier comporte 19 pages y compris celle-ci
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Pour l’ensemble de l’épreuve, il est précisé aux candidats :

- qu’une attention particulière devra être portée sur la lisibilité de leur écriture ;

- que la qualité rédactionnelle sera évaluée ;

- que l’ordre des questions peut ne pas être respecté mais que chaque réponse
doit être précédée du numéro de la question ;

- afin de vous aider, des annexes sont à votre disposition.

Vous êtes Commandant du port de Bastia pour les questions de 1 à 4.

1 – Droit Maritime

A – Délimitation des espaces maritimes (3,5 points)

Vers 9 h du matin, jeudi 1er mars 2018, vous recevez un appel téléphonique du commis-
sariat, pour vous demander si vous avez la possibilité de connaître la position à 23 h
d’un navire sous pavillon italien, ayant effectué la liaison Toulon-Bastia, dans la nuit du
mercredi 28 février au jeudi 1er mars, le navire ayant accosté à 7 h le jeudi 1er mars.

Une passagère de ce navire se plaint d’avoir été agressée sexuellement par un autre
passager. Le passager mis en cause et la passagère plaignante n’ont pas la nationalité
d’un État membre de la communauté européenne.

Q1 Avez-vous la possibilité de connaître la position du navire à 23 h avec le matériel dis-
ponible à la capitainerie ?

En cas de réponse négative, vers quel service de l’État vous redirigez cet appel ?

Q2 Vous définirez, les eaux intérieures, les rades et baies, les eaux territoriales, la zone
contiguë et la zone économique exclusive et vous donnerez les compétences de L’État
côtier sur chacun de ces espaces.

Q3 La France possède-t-elle une zone économique exclusive en méditerranée ?

Q4 L’État côtier peut-il étendre sa compétence au-delà de la Zone Économique Exclu-
sive ?

Q5 A 23 h, le navire se trouvait à 19 milles de la côte varoise, le commissariat de Bastia
était-il compétent pour recevoir la plainte de la passagère ?

Q6 Si l’infraction s’était déroulée en Haute Mer, sur le même navire et que la victime soit
de nationalité française, le commissariat de Bastia aurait-il été compétent pour recevoir
cette plainte ?
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B – Saisie conservatoire et privilèges maritimes (3,5 points)

Le Cement Trader, cimentier sous pavillon Antigua & Barbuda, d’une longueur de 106
mètres et d’une largeur de 15 mètres est en escale au port de Bastia. Il décharge du ci -
ment en vrac.

Vers 16h le jeudi 1er mars 2018, vous recevez la visite d’un huissier qui vous notifie la
saisie conservatoire du Cement Trader. Le navire était en fin de déchargement et devait
appareiller le soir même vers 19 h.

Vous attendez le lendemain matin, à 7h, un navire roulier au poste qu’occupe actuelle -
ment le Cement trader et sur les 6 postes existants au port de Bastia, aucun ne sera
libre dans la matinée du vendredi 2 mars.

Q7 Quels sont les textes applicables en matière de saisie conservatoire ?

Q8 Expliquez la procédure que doit suivre un créancier pour saisir un navire en France ?

Q9 Citez différentes créances qui peuvent permettre la saisie conservatoire d’un navire.

Q10 Que devez vous faire une fois que la saisie conservatoire vous a été notifiée ?

Q11 Cependant, vous expliquez que le navire est une gêne pour le port et demandez
son déhalage vers un mouillage ? En fin de soirée, vous obtenez l’accord de la juridiction
compétente pour déhaler le navire en dehors des limites administratives du port dans la
zone de mouillage de Bastia Sud à la condition qu’une fois mouillé, une pièce de la ma-
chine  soit  démontée empêchant  l’appareillage du navire  (en l’occurrence la  soupape
principale  d’air  de lancement du moteur).  Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous compétent
pour accepter ou refuser cette proposition ?

Q12 Quels sont les scenarii possibles pour mettre fin à une saisie conservatoire ?

Q13 Parfois, certains navires saisis deviennent des navires communément appelés « na-
vires ventouses » et sont vendus au prix de la ferraille. Est-ce que l’ensemble des créan-
ciers vont se partager l’argent correspondant au prix de vente du navire  au prorata de
leurs créances ?

2 – Droit administratif

Police Administrative (2 points)

Le port de commerce Bastia est situé a proximité du centre-ville.

Au mois de juillet et au mois d’août 2017, un navire roulier d’une compagnie italienne a
fait escale de 18 h à 7 h du matin, 3 nuits par semaine. Lors de la première escale de
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nuit de ce navire, vous recevez un appel téléphonique vers 23 h du maire de Bastia qui
vous demande, excédé par le bruit que génère le navire, de faire stopper immédiatement
cette nuisance sonore pour ses administrés.

Q14 Quand un navire n’est pas en opérations commerciales, quels sont les appareils qui
peuvent générer des nuisances sonores ?

Q15 Existe-t-il une législation qui détermine un seuil maximum d’émissions sonores dans
les limites administratives d’un port. Si, oui donner ce seuil maximum en décibel.

Q16 Sachant que l’autorité portuaire du port de commerce de Bastia est exercée par le
Président du Conseil Executif de Corse et que l’autorité investie du pouvoir de police por -
tuaire est exercé par le préfet de Haute-Corse, quels sont les pouvoirs du maire à l’inté-
rieur des limites administratives du port ? Quels types de police détient-il ?

Q17 Citer les différentes collectivités territoriales que vous connaissez en France métro-
politaine.

Q18 Prenez-vous, vous-même une décision concernant ces escales de nuit en propo-
sant soit un déhalage à la mer ou vers un autre quai, soit un refus d’accostage du na -
vire ?

En cas de réponse négative, quelle autorité allez-vous contacter pour résoudre ce pro-
blème ?

Motivez vos réponses.

3 – Ouvrages de port (2 points)

Un nouveau quai doit être construit au port de Bastia. Vous participez avec les services
de l’autorité portuaire, maître d’’ouvrage, à la définition du projet. Le port est sujet à l’agi-
tation de son plan d’eau par houle de sud-est

L’ouvrage qui doit être créé ne doit donc pas augmenter l’agitation du plan d’eau lorsque
la houle de sud-est se lève.

Q19 Décrire tous les types de quai que vous connaissez.

Q20 Quel type de quai choisissez-vous pour limiter la réflexion de la houle ?
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4 – Manœuvre du navire (1 point)

Le Cement Trader, navire cimentier de 106 mètres doit appareiller à lège. Un vent de 15 
nds est établi et la direction du vent est matérialisée par la flèche rouge.

Le navire ne possède pas de propulseur d’étrave et le pas de la seule hélice est à droite.

Il n’y a pas de remorqueur disponible.

Q21 Comment voyez-vous la manœuvre ?

5 Calculs de stabilité (3pts)

Un vraquier de longueur entre perpendiculaire L = 185,00 mètres se trouve dans un port 
en eau saumâtre de densité 1,010 où il vient d’achever son chargement de grain confor-
mément aux schémas et au tableau ci-dessous :

Condition de chargement :
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Moment volumétrique :

Nom Charge-
ment

Masse SF Taux rem-
plissage

LCg Kg GRMV

tonne Ft3/LT % m m m4

Cale 1
CH1

grain 11326,5 42 100 160,66 10,320 533,7

Cale 2
CH2

grain 12721,5 42 100 131,73 10,299 866

Cale 3
CH3

grain 6474,5 42 51,2 101,72 6,371 31758,5

Cale 4
CH4

grain 12721,5 42 100 71,71 10,299 866,1

Cale 5
CH5

Grain 11712,8 42 100 42,42 10,680 898,6

Sf : coefficient d’arrimage (Ft3/LT)

Lcg : distance métacentrique par rapport à la perpendiculaire arrière

Kg : hauteur du centre de gravité par rapport à la ligne de base

GRMV : moment volumétrique théorique de ripage

Le navire est sans gîte et la mesure des tirants d’eau sur les perpendiculaires arrière et 
avant donne : TAR = 13,02 m et TAV = 12,88 m. 

On estime la valeur de la hauteur métacentrique initiale transversale corrigée de l'effet de
carène liquide à 3,16 mètres et le moment des pertes de stabilité par effet de carène li-
quide à 17 100 t.m. 

Des extraits du manuel de stabilité sont donnés en annexes 3 & 4. 

Q22 Calculer : 

Q22 a le déplacement du navire

Q22 b les coordonnées LCG (par rapport à la perpendiculaire arrière), TCG et KG de 
son centre de gravité

Q22 c le module de stabilité initiale transversale corrigé de l’effet des carènes liquides.

Q23 En utilisant l’annexe 3, tracer la courbe des bras de levier du couple de redresse-
ment.

Q24 En utilisant l’annexe 3 & l’annexe 4 :
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Q24 a – tracer la courbe des bras de levier du couple inclinant dû au ripage hypothétique
du grain,

Q24 b – vérifier si les critères de stabilité relatifs au transport de grain sont vérifiés. 

6 – Sécurité du navire (3 pts)

Pour les questions suivantes, vous êtes officier de port au port de Sète. Vous effectuez 
votre ronde journalière des quais. Au quai I, darse II, un vraquier est chargé de blé (en 
vrac).

Q25 Quel est le risque pour un navire avec une telle cargaison ?

Q26 Quelles sont les méthodes de chargement appliquées afin de limiter ce risque ?

Q27 En continuant votre ronde vous apercevez un second vraquier chargé d’ammoni-
trate en vrac. Quels sont les risques induits par ce type de produit ?

Q28 Quelles mesures de sécurité doivent être prises lors du déchargement d’un tel pro-
duit. Vous redévelopperez votre réponse en citant le ou les textes de référence sur les 
quels vous vous appuyez pour imposer les dites mesures.

Q29 Ces deux navires que vous venez d’observer sur les quais disposent de certificat 
SMDSM pour des zones de navigation différentes. Vous citerez l’équipement minimum 
d’un navire navigant en zone A2 et d’un navire en zone A1.

7 – Sûreté portuaire (2 pts)

Q30 Le port de Sète, est constitué par 3 installations portuaires (IP), dont deux 
contiennent des ZAR. Vous définirez les notions suivantes, et le cas échéant, les per-
sonnes responsables de la mise en œuvre des mesures :

- Installation portuaire (IP) ;

- zone d’accès restreint (ZAR) ;

- zone portuaire de sûreté (ZPS) ;

- limite portuaire de sûreté (LPS).

Q31 Plusieurs agents de sûreté portuaire, ou d’installation portuaire, désirent que les 
agents des sociétés de gardiennage soient armés afin de répondre aux menaces ac-
tuelles. Dans une réponse structurée, vous exposerez votre point de vue sur la question 
de l’armement des agents de gardiennage des sociétés privées ou des agents des ser-
vices internes de sécurité assurant des missions de sûreté au sein des ports ou des ins-
tallations portuaires.
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Annexe n°1 Extrait du code pénal

Article 113-6

Modifié par LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 36

La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la 
République. 

Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont 
punis par la législation du pays où ils ont été commis. 

Elle est applicable aux infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen 
et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale 
dans le domaine des transports par route, commises dans un autre Etat membre de l'Union européenne et 
constatées en France, sous réserve des dispositions de l'article 692 du code de procédure pénale ou de la 
justification d'une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution. 

Il est fait application du présent article lors même que le prévenu aurait acquis la nationalité française 
postérieurement au fait qui lui est imputé.

Article 113-7

La loi pénale française est applicable à tout crime, ainsi qu'à tout délit puni d'emprisonnement, commis par 
un Français ou par un étranger hors du territoire de la République lorsque la victime est de nationalité 
française au moment de l'infraction.

Article 113-8

Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête 
du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une 
dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

Article 113-12

Créé par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 9 JORF 27 février 1996

La loi pénale française est applicable aux infractions commises au-delà de la mer territoriale, dès lors que 
les conventions internationales et la loi le prévoient.
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Annexe 3 : Extrait du dossier de stabilité du vraquier

Particulars 

Type of vessel 

The vessel shall be a bulk carrier of B-60 type freeboard suitable for ocean going carry-
ing dry bulk cargo including grain, coal, iron ore and steel coils etc, having a deadweight 
capacity of about 58,000 metric tons. 

Principal Dimensions 

Length over all: 189.99 m 

Length between perpendiculars : 185.00 m 

Breadth (Moulded): 32.26 m 

Summer Freeboard (from top of freeboard deck): 5.072 m 

Hydrostatic data tables (trim = 0 m, heel = 0°) : 

T 

m 

DISP 

t 

LCF 

m 

LCB 

m 

KMT 

m 

TCP 

t/cm 

MCT 

t.m/cm 

12.50 66 306.2 88.517 96.183 13.882 59.14 861.51 

12.60 66 897.7 88.489 96.115 13.876 59.17 862.43 

12.70 67 489.5 88.463 96.048 13.871 59.19 863.34 

12.80 68 081.6 88.439 95.982 13.867 59.21 864.23 

12.90 68 673.8 88.416 95.916 13.863 59.23 865.11 

13.00 69 266.2 88.396 95.852 13.860 59.26 865.97 

13.10 69 858.9 88.377 95.789 13.858 59.28 866.82 

13.20 70 451.8 88.360 95.726 13.857 59.30 867.67 

13.30 71 044.8 88.345 95.665 13.856 59.32 868.49 

Explanation of symbols : 

T : draught (m) 

DISP : displacement (t), density 1.025 

LCF : long. centre of flotation from aft perpendicular (m) 

LCB : long. centre of buoyancy from aft perpendicular (m) 

KMT : transv. metac. height above base line (m) 

TCP : change of displacement/change of draught (t/cm) 

MCT : moment to change trim (t.m/cm) 
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Cross curve (table) of stability including 12 degrees (trim = 0 m) : 

KN KN KN KN KN KN KN KN 

T Heel
5 

Heel
10 

Heel
12 

Heel
20 

Heel
30 

Heel
40 

Heel 50 Heel 60 

… … … … … … … … … 

12.9
0 

1.21
0 

2.42
4 

2.91
1 

4.85
5 

6.84
5 

8.53
6 

9.785 10.495 

12.9
5 

1.21
0 

2.42
3 

2.91
0 

4.85
1 

6.83
1 

8.52
0 

9.768 10.481 

… … … … … … … … … 

Explanation of symbols : 

T (m) : draught 

Heel (°) : angle of heel 

KN (m): righting arms for VCG = 0.00 m and TCG = 0.000 m 

Flooding Angle table 

T θf 

… … 

12.50 65,70 

12.95 62,70 

Explanation of symbols : 

T : draught (m) 

θf : flooding angle (°) 
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Annexe 4: heeling moment due to grain shift. 

International Grain Code ( IMO Res. MSC.23(59) ). 

The heeling moment coefficient (K) is to consider a vertical moment due to grain shift. It 
shall be used as follows : 

- in partly filled compartment, K shall be 1.12. 

- in filled compartments, K shall be 1.06.

Heeling Moment (t.m) = [ K × Volumetric Heeling Moment (m4 ) ] / Stowage Factor 

Note : 

1 ft = 0,3048 m 

1 Long Ton (LT) = 1,016 metric ton (t) 

Critères de stabilité relatifs au transport de grain 

(i) L'angle de gîte dû au ripage du grain ne doit pas dépasser 12 degrés ; 

(ii) sur le diagramme de stabilité statique, l'aire nette ou résiduelle comprise entre la 
courbe du bras d'inclinaison et la courbe du bras de levier de redressement jusqu’à l'angle
de gîte correspondant à la plus grande différence entre les ordonnées de ces deux 
courbes ou jusqu’à un angle de 40 degrés, ou encore jusqu’à l'angle d'envahissement θf"
si cet angle est inférieur à 40 degrés, doit dans toutes les conditions de chargement être 
au moins égale à 0,075 mètre.radian ; 

(iii) la hauteur métacentrique initiale, compte tenu de l'effet des carènes liquides, ne doit 
pas être inférieure à 0,30 mètre. 
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