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Objet : Modification de la division 140 : Vérification de l’inventaire des matières 
potentiellement dangereuses - IHM 

Références : 
- PV CCS 922/INF.01 et PV CCS 924/REG.01
- règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20

novembre 2013 relatif au recyclage des navires
- Article 3-1 du décret 84-810

Annexe : 
- Projet de modification du chapitre 3 de la division 140

Le règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 
relatif au recyclage des navires (dénommé ci-après « règlement recyclage ») vise à prévenir, à 
réduire et à minimiser les accidents, les blessures et les autres effets négatifs sur la santé 
humaine et l’environnement dans le cadre du recyclage des navires et de l’élimination des 
déchets dangereux qu’ils contiennent. 

Ce règlement prévoit que chaque navire doit disposer à son bord d’un inventaire des matières 
dangereuses (IHM) contenues dans sa structure et son équipement. Cet inventaire est 
un élément primordial que le propriétaire du navire doit avoir mis en place, et qu’il est 
impératif de contrôler. Les matières dangereuses énumérées dans le règlement 
recyclage sont identifiées lors de l’établissement de l’inventaire des matières dangereuses. 

L’article 3-1 du décret 84-810 prévoit que le centre de sécurité délivre le certificat d’inventaire 
et le certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage au sens du règlement 
recyclage. Ces certificats sont délivrés après vérification de l'inventaire par une société 
de classification habilitée, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.

A l’occasion de sa 924ème session, la Commission Centrale de Sécurité approuvait un projet 
d’actualisation de notre réglementation pour tenir compte de la mise en œuvre du règlement 
recyclage. Conformément aux recommandations de l’Agence européenne pour la sécurité 
maritime (AESM), il a été arrêté que l’IHM soit établi par un organisme accrédité.

Les modifications réglementaires concernaient notamment l’encadrement de l’accréditation 
des organismes chargés de l’inventaire et la vérification des inventaires par les sociétés de 
classification habilitées. Il a notamment été prévu, dans le cadre d'une période transitoire, que 
les inventaires des matières dangereuses pouvaient, avant le 1er juillet 2018, ne pas avoir été 
réalisés par un organisme accrédité sous réserve que leur qualité ne soit pas remise en 
question par la société de classification habilitée qui procédera à sa vérification.
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Il est aujourd’hui établi qu’aucun organisme ne sera accrédité avant la fin de l’automne 
2018. De ce fait, il est proposé que la période transitoire autorisant que les inventaires 
des matières dangereuses puissent ne pas avoir été réalisés par un organisme accrédité 
sous réserve que la qualité de ce dernier ne soit pas remise en question par la 
société de classification habilitée qui procède à la vérification de l’inventaire, sera prolongée 
jusqu'au 1er mars 2019.

Il est proposé la modification suivante:



AVIS DE LA COMMISSION

Avis favorable. 
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