


cette réflexion ont été menées, présentant des appréciations très différentes de la 
qualité de l'eau de lavage rejetée dans le milieu. 

11/ Effets néfastes sur le milieu marin 

Au niveau européen il a été admis par la Commission européenne que les eaux de 
rejets des scrubbers pouvaient ne pas être en conformité avec la Directive Cadre sur 
l'Eau, tout en ne niant pas que ces systèmes permettaient de respecter les seuils de 
la Directive Qualité de l'Air. 

Il est avéré que ces eaux de lavage contiennent, en quantité plus ou moins 
importantes, des métaux lourds et des hydrocarbures aromatiques polycycliques 
(HAP). Les seuils de rejets de ces polluants sont bien règlementés par l'OMI depuis 
2009 et 2015 mais il est reproché avec le recul de ne pas avoir pris en compte l'effet 
d'accumulation et de concentration dans le milieu, notamment en milieu fermé comme 
une enceinte portuaire, mais aussi en milieu très fréquenté comme les zones de 
mouillage. 

A ce jour, 14 Etats et 54 ports (dont 31 en UE) ont donc décidé d'interdire les rejets 
des scrubbers en boucle ouverte dans leurs eaux territoriales ou leurs eaux portuaires. 

En France, certains grands ports maritimes comme Marseille, Nantes-St Nazaire et La 
Rochelle ont déjà modifié leur règlement portuaire pour y inscrire une interdiction des 
rejets, parfois sauf preuve qu'ils ne portent pas atteinte à l'environnement. Le port de 
Rouen s'apprête à en faire de même. D'autres ports comme Bordeaux et Le Havre ont 
une interdiction de principe qu'ils diffusent via une information aux navires entrants. 

111/ Position de la France 

Il ressort donc un besoin d'harmonisation des règles dans les ports français. En outre, 
ces-derniers déplorent leur manque de formation et de moyens pour contrôler le bon 
respect de cette interdiction qu'ils ont décidée. 

Les inspecteurs des affaires maritimes ne peuvent pas vérifier la bonne application du 
règlement portuaire, ils ne peuvent que prévenir le commandant du port. 

Il est donc proposé de s'aligner sur les Etats et ports qui ont déjà pris position, au 
regard d'études et/ou du principe de prévention, et d'interdire les rejets des scrubbers 
open-loop dans l'enceinte des ports français et au mouillage dans les eaux sous 
souveraineté française. Cette interdiction figurerait dans la Division 213 du règlement 
annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987, à l'article 213.06-04, et tomberait donc dans 
le champ de compétence des inspecteurs des CSN. 

La sanction serait celle prévue à l'article 218-19 du code de l'environnement qui prévoit 
une amende de 4000 euros pour le capitaine s'il provoque un rejet de substance 
polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements. 

AVIS DE LA COMMISSION 

La commission prend note de cette proposition. 
Cette consultation est ouverte jusqu'au 15 mai 2020, durant laquelle les avis 

seront collectés et intégrés dans la future proposition.
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