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Direction des affaires maritimes 

 

Objet : Zones de compétence des centres de sécurité des navires 

Références :  1. Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à 
l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution (Division 130) 

 
 
I/ Introduction : 

La division 130 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié, pris en application du 
décret n°84-810 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à la prévention de la pollution, à la 
sûreté et à la certification sociale des navires, traite de l’organisation des services chargés de la délivrance 
des titres de sécurité des navires. L’actualité de la mise en service de navires et de son impact associé sur 
le suivi de construction effectué par les services concernés, à savoir les centres de sécurité des navires, a 
mis en évidence la nécessité de procéder à une actualisation de la répartition des zones de compétence de 
ces derniers, mais également par conséquent de celles des commissions d’étude compétentes au titre de 
l’examen préalable de la conformité des plans et documents de ces mêmes navires. 
 
II/ Développement : 

Les propositions de modification des articles concernés de la division 130 portent sur : 

1. L’article 130.5 : Zones de compétence des centres de sécurité des navires 

Il est proposé au titre de la simplification administrative de supprimer la distinction opérée 
jusqu’alors entre navires de pêche et autres navires de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-
Miquelon, ce qui avait pour conséquence de renvoyer la compétence du suivi selon le type de navire à 
deux centres de sécurité différents et relevant d’entités distinctes selon qu’il s’agissait de navires de pêche 
ou de commerce. Dans un souci de simplification et en accord avec les services concernés, il est proposé 
de fixer la compétence dévolue à ces navires au seul centre de sécurité de Seine-Maritime Ouest, implanté 
au Havre. 

 

2. L’article 130.49 : Zones de compétence des commissions régionales de sécurité : 

En lien avec ce qui précède, et au titre de la subordination directe entre compétence des centres de 
sécurité et celle des commissions régionales de sécurité, une modification est proposée au point traitant de 
la répartition des zones de compétence de ces dernières, autorité compétente pour l’approbation des plans 
et documents à fournir préalablement à la délivrance initiale des titres de sécurité des navires. 
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III/ Proposition : 

La division 130 est modifiée comme proposé. 

 
 

AVIS DE LA COMMISSION 
 

La commission émet un avis favorable à la proposition de modification. 
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Chapitre 2. Organisation 
 
Les articles 130.4 à 130.6 sont pris en application de l'article 31 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984. 
 
Art icle 130.3 Act ivités opérationnelles 
 
La partie des activités opérationnelles du présent règlement assurée par l’administration au titre de l’Etat du 
pavillon est effectuée suivant des procédures conformes aux règles du système de gestion de la qualité suivant la 
norme ISO 9001 :2008. 
 
Art icle 130.4 Implantat ion des centres de  sécurité  
 
Un centre de sécurité des navires est implanté dans chacun des ports ci-dessous : 
 

- Dunkerque, Saint-Malo, Sète, 
- Boulogne, Brest, Marseille, 
- Le Havre (Seine- Concarneau, Fort-de-France, 
- Maritime  Ouest), Lorient, Le port de la Réunion 
- Rouen (Seine- Saint-Nazaire,  
- Maritime Est) La Rochelle,  
- Caen, Bordeaux, 

 
Art icle 130.5 Zones de compétence des centres de sécuri té des navires 
 
1. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Dunkerque s'étend au département 

du Nord et au port de Calais. 
 
2. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Boulogne s'étend aux départements 

du Pas-de-Calais à l’exception du port de Calais, de la Somme et de l'Oise. 
 
3. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Ouest, implanté au Havre 

s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes du 
Havre et de Fécamp telle que définie par l’arrêté du 10 février 1984. Cette compétence s'étend également, 
pour les navires, autres que les navires de pêche, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 
4. La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est, implanté à Rouen 

s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires maritimes de 
Rouen et de Dieppe telle que définie par l’arrêté du 10 février 1984, ainsi qu’aux départements de l'Aube, de 
l'Aisne, des Ardennes, de l'Eure, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-
et-Moselle, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Territoire 
de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Les 
quais en Seine de Honfleur (désignés par l’abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à 
l’intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, relèvent également du centre de 
sécurité des navires de Seine-Maritime Est. 

 
5. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Caen s'étend aux départements du 

Calvados, à l’exception des quais en Seine de Honfleur situés à l’intérieur des limites de la circonscription du 
port autonome de Rouen, de la Manche et de l'Orne. 

 
6. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Malo s'étend aux départements 

d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Mayenne et de la Sarthe. 
 
7. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Brest s'étend dans le département du 

Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et Camaret. 
 
8. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Concarneau s'étend, dans le 

département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Douarnenez, Audierne, Le 
Guilvinec et Concarneau. 

http://intra.secumar.metier.i2/IMG/pdf/arrete_du_10_fevrier_1984_cle22b57a.pdf
http://intra.secumar.metier.i2/IMG/pdf/arrete_du_10_fevrier_1984_cle22b57a.pdf
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9. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Lorient s'étend au département du 

Morbihan. 
 

10. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Nazaire s'étend aux 
départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de Maine-et-Loire, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du 
Loiret, de l’Indre, du Cher, et d’Eure-et-Loir. 

 
11. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à La Rochelle s'étend aux 

départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres. 
 

12. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Bordeaux s'étend aux départements 
de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, du Gers, des 
Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze. 

 
13. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Sète s'étend aux départements de 

l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tarn, du Lot, de 
l'Aveyron, de la Lozère, de Tarn-et-Garonne, de l’Allier, du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire. 

 
14. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux départements 

des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la Corse-du-Sud, du Vaucluse, 
des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Yonne, de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, 
de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de la Loire, du Rhône, de l’Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de 
l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche. 

 
15. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend aux 

départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ainsi qu’au pays et territoires de Saint 
Barthélémy et à la collectivité de Saint Martin. 

 
16. La compétence du centre de sécurité des navires implanté au Port de la Réunion s'étend au 

département de la Réunion et de Mayotte, aux territoires des Îles Éparses et aux navires exploités dans les 
Terres Australes et Antarctiques Françaises. 

 
17. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les services des affaires 

maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa, Wallis et Futuna et Papeete exercent dans leur circonscription 
les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques 
professionnels maritimes et aux centres de sécurité des navires. 

 
 

Art icle 130.49 Zones de compétence des commissions régionales de sécurité  
 

Une commission régionale de sécurité siège : au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, à 
Saint-Denis-de-la-Réunion, à Nouméa et à Papeete. 
 
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones de compétence des 
centres de sécurité des navires de Dunkerque, Boulogne, Seine-Maritime Ouest, Seine-Maritime Est, Manche-
Calvados et pour l’examen des dossiers des navires autres que de pêche à  de la collectivité d’outre mer de Saint-
Pierre-et-Miquelon. 
 
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des centres de 
sécurité des navires d'Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor, Finistère-Nord, Finistère-Sud, Morbihan et des Pays de Loire  
 
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Bordeaux s'étend aux zones des centres de 
sécurité des navires de Charente-Maritime et Aquitaine. 
 
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Marseille s'étend aux zones des centres de 
sécurité des navires de Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur Corse. 
 
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Fort-de-France s'étend à la zone du centre de 
sécurité des navires Antilles-Guyane. 
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La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Saint-Denis-de-la-Réunion s'étend à la zone du 
centre de sécurité des navires Océan Indien. 
 
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nouméa s'étend au territoire de la 
Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. 
 
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Papeete s'étend au territoire de la 
Polynésie française.  
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