
FICHE DIRECTIVE VRAQUIERS 

 

Référence :  Directive 2001/96/CE du 4 décembre 2001. 

Titre   Exigences et procédures harmonisée pour le chargement et le déchargement 

sûrs des vraquiers. 

 

But : -       Améliorer la sécurité des vraquiers (cargaison solide en vrac ) et de leur équipage. 

- Harmoniser les procédures. 

 

L’OMI a adopté, dans sa résolution A.862(20), un recueil de règles pratiques pour la sécurité  

du chargement et du déchargement des vraquiers (« recueil BLU ») et a vivement encouragé les 

gouvernements contractants à le mettre en œuvre. 

 

Champ d’application 

- A tous les vraquiers, quel que soit leur pavillon, faisant escale à un terminal pour charger 

ou décharger des cargaisons solides en vrac 

- A tous les terminaux des Etats membres où font escale des vraquiers . 

Ne s’applique pas dès lors que les opérations de chargement ou de déchargement sont 

effectuées uniquement au moyen des équipements du bord. 

 

Exigences concernant l’aptitude des terminaux 

- Un ou plusieurs représentants du terminal doit/doivent être nommé(s). 

- Des manuels de renseignements doivent être préparés indiquant les exigences propres 

au terminal. 

- Les renseignements concernant le port et le terminal. 

 

Procédures entre les vraquiers et les terminaux 

   
Avant le chargement ou le déchargement de cargaisons solides en vrac, le capitaine convient avec le 
représentant du terminal d'un plan de chargement ou de déchargement. Le plan de chargement 
ou de déchargement est élaboré conformément au modèle figurant à l'appendice 2 du recueil BLU. 
Le numéro OMI du vraquier concerné y est indiqué et le capitaine et le représentant du terminal 
confirment leur accord sur le plan en le signant. 
Le plan de chargement ou de déchargement approuvé, ainsi que toute révision ultérieure approuvée, 
sont conservés à bord du navire et au terminal pendant une période de six mois, pour permettre aux 
autorités compétentes de procéder à toute vérification nécessaire. 

  Avant le commencement du chargement ou du déchargement, la liste de contrôle de sécurité 
navire/terre est complétée et signée conjointement par le capitaine et le représentant du terminal  

  Une communication effective entre le navire et le terminal est établie et maintenue tout au 
long de l'opération, permettant de répondre aux demandes de renseignements concernant le 
processus de chargement ou de déchargement et de réagir rapidement au cas où le capitaine ou le 
représentant du terminal ordonne de surseoir aux opérations de chargement ou de déchargement. 

  Le capitaine et le représentant du terminal conduisent les opérations de chargement ou de 
déchargement conformément au plan convenu. Le représentant du terminal est responsable du 
chargement ou du déchargement de la cargaison solide en vrac pour ce qui concerne l'ordre des 
cales, les quantités et la cadence de chargement ou de déchargement indiqués dans le plan. Il 
ne s'écarte pas du plan de chargement ou de déchargement approuvé, sauf consultation préalable et 
accord écrit du capitaine. 



  A l'issue du chargement ou du déchargement, le capitaine et le représentant du terminal 

conviennent par écrit que le chargement ou le déchargement a été exécuté conformément au plan, 

y compris toute modification convenue. Dans le cas du déchargement, cet accord écrit est 

accompagné d'un document attestant que les cales à cargaison ont été vidées et nettoyées 

conformément aux exigences du capitaine, et indique toute avarie subie par le navire ainsi 

que toutes réparations effectuées. 

 

Rôle des autorités compétentes 

Les États membres veillent à ce que leurs autorités compétentes empêchent ou fassent cesser 
les opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons solides en vrac lors qu'elles 
disposent d'éléments précis donnant à penser que la sécurité du navire ou de l'équipage serait 
menacée par ces opérations. 

Lorsque l'autorité compétente est informée d'un désaccord entre le capitaine et le représentant 
du terminal sur l'application des procédures, l'autorité compétente intervient, en cas de besoin, dans 
l'intérêt de la sécurité et/ou de l'environnement marin. 

Réparation des avaries survenues au cours du chargement ou du déchargement 

Si une avarie de la structure ou des équipements du navire survient au cours du chargement ou du 
déchargement, elle est signalée par le représentant du terminal au capitaine et, si nécessaire, 
réparée. 

Si l'avarie est susceptible de nuire à la structure ou à l'étanchéité de la coque, ou aux systèmes 
techniques essentiels du navire, l'administration de l'État du pavillon, ainsi que l'autorité chargée du 
contrôle par l'État du port sont informées de la situation par le représentant du terminal et/ou le 
capitaine. La décision sur la nécessité d'une réparation immédiate ou sur la possibilité de son report 
est prise par l'autorité chargée du contrôle par l'État du port, en tenant compte de l'avis, s'il a été 
exprimé, de l'administration de l'État du pavillon ou de l'organisme agréé par elle et agissant en son 
nom, et de l'avis du capitaine. Lorsqu'une réparation immédiate est jugée nécessaire, il y est procédé 
à la satisfaction du capitaine et de l'autorité compétente avant que le navire ne quitte le port. 

Surveillance et établissement de rapports 

Les États membres fournissent tous les trois ans à la Commission un rapport sur les 
résultats de la surveillance. Le rapport contient également une évaluation de l'efficacité des 
procédures harmonisées pour la coopération et la communication entre les vraquiers et les 
terminaux prévues dans la présente directive. Le rapport est transmis au plus tard le 30 avril de 
l'année qui suit la période de trois années calendaires sur laquelle il porte. 

 

Lire les annexes de la directive vraquiers. 


