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INTRODUCTION
Ce plan de gestion des déchets a été élaboré dans le cadre de l'article 5.2.10.3. du
règlement flamand sur la gestion durable des cycles des matières et des déchets
(VLAREMA) et en application de l'article 5 de la directive (UE) 2019/883 du Parlement
européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires
pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la
directive 2000/59/CE1 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du
27 novembre 2000 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des
déchets des navires et les résidus de cargaison. La directive 2019/883 sera mise en
œuvre le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions relatives au système de
recouvrement des coûts, qui seront appliquées à partir du 1er juillet 2022.
Les déchets sont produits à bord des navires pendant leur voyage et au port. Après le
déchargement de la cargaison, des résidus peuvent rester. Il est donc important qu'un port
d'escale offre la possibilité de déposer les déchets générés par les navires et les résidus
de cargaison, évitant ainsi le rejet de déchets dans la mer.
Les dispositions de la directive et du VLAREMA obligent les ports de mer à établir un plan
de gestion des déchets qui estime les besoins en installations de réception portuaires pour
les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison des navires de mer qui
font normalement escale dans leur port. Le plan doit démontrer que ces besoins sont
satisfaits. Les ports doivent mettre en place un système financier dans lequel chaque
navire de mer qui arrive contribue au coût des installations de réception portuaires,
l'utilisation de ces installations de réception portuaires étant encouragée. Ils veillent à ce
que le navire de mer bénéficie d'un bon service et s'efforcent de limiter au strict minimum
les formalités administratives pour le navire de mer et son équipage.
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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE
PORT D'ANVERS
1.1. Statut juridique
1.1.1 Autorité portuaire d'Anvers
L'Autorité portuaire d'Anvers est une société anonyme de droit public, ci-après dénommée
l'Autorité portuaire. C'est ce qu'a décidé le conseil communal de la ville d'Anvers dans sa
décision du 26 octobre 2015.
1.1.2 Compétences de gestion du port
Depuis le 1er janvier 1997, la ville d'Anvers a transféré à l'Autorité portuaire toutes les
compétences de gestion du port d'Anvers, tant concernant la rive droite que la rive gauche.
La loi du 19 juin 1978 relative à la gestion de la zone de la rive gauche d'Anvers prévoit
des mesures pour la gestion et l'exploitation du port d'Anvers. Selon cette loi, la gestion
des sites industriels et l'industrialisation de la zone de la rive gauche appartiennent à
l'association mandataire, au sens du décret sur la coopération intercommunale,
« Maatschappij voor het Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het
Linkerscheldeoevergebied ». Des représentants de la Région flamande, de l'Autorité
portuaire et des représentants locaux de la Rive gauche y siègent. Les terrains situés dans
la zone maritime de la zone portuaire de la rive gauche sont gérés et exploités par l'Autorité
portuaire d'Anvers. Ces sites sont transférés et mis à disposition par l'association
mandataire susmentionnée sur simple demande de l'Autorité portuaire.
En outre, il est également fait référence au décret du 2 mars 1999 relatif à la gestion et à
la politique des ports de mer qui stipule que les ports de mer flamands exercent les
compétences de gestion du port exclusivement dans leur zone portuaire.
1.1.3 La zone portuaire du port d'Anvers
La zone définie dans l'ordonnance sur la police portuaire et le plan régional
d'aménagement du territoire.
1.1.4 Autorité portuaire responsable
Jacques Vandermeiren, administrateur délégué
Autorité portuaire d'Anvers
Havenhuis, Zaha Hadidplein 1
B-2030 Anvers
Tél. +32 3 205 20 11
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1.2. Activités d'exploitation
L'autorité portuaire est chargée de l'exploitation générale du port. Dans le décret sur la
gestion des ports du 2 mars 1999, chapitre II, section 1, les articles 4 à 14 décrivent les
compétences de gestion des ports. L'Autorité portuaire doit veiller à ce que l'infrastructure
nécessaire et appropriée soit présente dans le port pour le bon déroulement de la
navigation et du trafic de marchandises et qu'un climat socio-économique favorable soit
créé pour les entreprises industrielles et commerciales qui sont actives dans le port ou qui
souhaitent s'y établir.

1.3. Localisation géographique
Latitude :
Longitude :

51°14'N
04°25'E

1.3.1. Plan
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1.3.2. Localisation
1. En amont de l'Escaut, à quelque 65 miles nautiques du bateau-pilote de la mer du Nord
à Ostende.
2. Les rives de l'Escaut présentent une valeur naturelle exceptionnelle et sont protégées
par les directives « Oiseaux » et « Habitats ».

1.4. Activités commerciales et traitement de marchandises en
2020
Transbordement maritime total (2020)

231,0 millions de tonnes

Vrac liquide
Vrac sec
Conteneurs
Ro-ro (hors conteneurs)
Autre fret général

69,0 millions de tonnes
11,6 millions de tonnes
139,1 millions de tonnes
4,6 millions de tonnes
6,6 millions de tonnes

Passagers 2020 (Conseil mobilité MORA)

1.453

1.5. Principales catégories de marchandises en 2020 (hors
139,1 millions de conteneurs)
Véhicules (matériel roulant)

3,9 millions de tonnes

Vrac sec (charbon, minerais, engrais)
minerais
charbon
Céréales et aliments pour animaux
Fruits et légumes
Produits forestiers
Produits pétroliers
Autres produits liquides
Fer et acier
Engrais
Sable et gravier
Métaux non ferreux
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1,3 million de tonnes
1,2 million de tonnes
0,2 million de tonnes
0,4 million de tonnes
1,2 million de tonnes
54,1 millions de tonnes
14,9 millions de tonnes
5,2 millions de tonnes
3,8 millions de tonnes
1,1 million de tonnes
0,009 million de tonnes
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1.6. Navires de mer arrivant en 2020
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Arrivées de navires de mer par type

Nombre

BT

Vraquiers
Pétro-vraquier
Navires-citernes
Navires-citernes de gaz
Porte-conteneurs
Navires de fret
Agrumiers
Navires ro-ro
Autres
Total

400
7
4.101
931
4.581
2.284
107
1.157
87
13.655

10.341.745
399.218
55.764.913
8.123.362
245.878.939
12.981.754
1.289.089
58.745.399
413.768
393.938.187
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2. CADRE LÉGAL
La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973 et
son Protocole de 1978 (MARPOL) visent à réguler et à réduire la pollution des navires de
mer. MARPOL contient 6 annexes spécifiques.
MARPOL distingue les catégories suivantes de déchets et résidus provenant des navires
de mer : Annexe I (contenant des hydrocarbures), Annexe II (cargaison liquide nocive),
Annexe III (produits dangereux emballés), Annexe IV (eaux usées domestiques), Annexe V
(déchets d'exploitation des navires) et Annexe VI (substances appauvrissant la couche
d'ozone, eaux de lavage et résidus des technologies de réduction des émissions, par
exemple les déchets des laveurs).
En outre, il existe des conventions régionales (par exemple HELCOM, OSPAR) et d'autres
législations et réglementations européennes ou nationales qui peuvent affecter la
livraison, la collecte et le traitement des déchets d'exploitation des navires. Dans ce
contexte, il peut également être fait référence aux dispositions des règlements suivants :
•

•

Règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du
21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le Règlement (CE) n°1774/2002.
Règlement (UE) n° 142/2011 du Parlement européen et du Conseil du
25 février 2011 portant application du Règlement (CE) n°1069/2009 du
Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux
sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation
humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui
concerne certains échantillons et produits exemptés des contrôles vétérinaires à
la frontière en vertu de cette Directive.

Cette réglementation s'applique aux déchets de cuisine et restes alimentaires des moyens
de transport opérant au niveau international.
La Convention de l'OMI sur la gestion des eaux de ballast est entrée en vigueur le
8 septembre 2017.
La directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative
aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant
la Directive 2010/65/UE et abrogeant la Directive 2000/59/CE a le même objectif que
MARPOL, à savoir protéger le milieu marin. Les principaux axes de cette directive sont :
-
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Chaque port veille à ce que des installations de réception adéquates soient
disponibles pour les déchets, y compris les résidus de cargaison, provenant des
navires faisant normalement escale dans ce port.
Chaque port établit un plan de gestion des déchets en concertation avec toutes les
parties intéressées, en particulier les utilisateurs du port ou leurs représentants et, le
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-

-

-

-

cas échéant, les instances locales compétentes, les exploitants d'installations de
réception portuaires, les organisations mettant en œuvre des obligations de
responsabilité étendue des producteurs et les représentants de la société civile.
Tout navire de mer doit signaler en temps utile le type et la quantité de déchets et de
résidus de cargaison, y compris la capacité de stockage et les déchets à remettre.
Tous les navires faisant escale dans un port doivent remettre leurs déchets, à moins
qu'il n'existe une capacité de stockage dédiée suffisante pour tous les déchets à bord
et les déchets qui seront produits au cours du voyage prévu du navire vers le port
d'escale suivant, dans l'intention d'y déposer les déchets dans une installation de
réception portuaire.
Lors de la remise des déchets d'exploitation du navire, l'exploitant de l'installation de
réception portuaire remplit le reçu de déchets et veille à ce qu'il soit remis au capitaine
du navire sans retard excessif.
Tous les navires doivent contribuer de manière substantielle au coût des installations
de réception portuaires, y compris la manutention et le traitement des déchets
d'exploitation des navires (autres que les résidus de cargaison), quelle que soit
l'utilisation de ces installations. En ce qui concerne l'annexe V de MARPOL (à
l'exclusion des résidus de cargaison), la contribution indirecte doit couvrir le coût total
de l'émission. Le niveau de la contribution doit être transparent, non discriminatoire
et refléter les coûts d'utilisation de l'installation de réception portuaire et des services
fournis.
Les navires qui remplissent les conditions relatives à la fréquence des escales, au
régime de délivrance et à la contribution sur les déchets peuvent être exemptés des
obligations relatives à la notification, à la délivrance et au paiement de la contribution
sur les déchets.
Les parties concernées échangent des informations sur le comportement des navires
en matière d'émission afin de permettre une application ciblée.

Au niveau fédéral, la directive européenne 2019/883 a été transposée en Belgique via
l'arrêté royal du 4 juin 2021 relatif aux déchets des navires, modifiant l'arrêté royal du
15 juillet 2020 relatif à la navigation écologique.
Au niveau régional en Flandre, la directive a été transposée dans le décret du
gouvernement flamand établissant le Règlement flamand sur la gestion durable des cycles
des matières et des déchets (VLAREMA). La réglementation relative aux déchets des
navires de mer, y compris l'utilisation des installations de réception portuaires, l'élaboration
de plans de gestion des déchets et la structure du système de recouvrement des coûts, a
été incluse dans la sous-section 5.2.10 du VLAREMA.
Au niveau local, ce sont les règlements (tarifaires) qui s'appliquent.
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3. DÉFINITIONS UTILISÉES DANS CE PLAN
DE GESTION DES DÉCHETS
Notification : Pré-notification des déchets effectuée par le capitaine conformément aux
obligations de l'article 5.2.10.6 du VLAREMA.
ADN : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000.
ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses
par la route, conclu à Genève le 30 septembre 1957.
COLLECTE DE DÉCHETS : Application web électronique avec laquelle l'installation de
réception portuaire doit signaler à l'Autorité portuaire les quantités de déchets collectés
par navire de mer.
Déchets d'exploitation des navires : Tout déchet, y compris les résidus de cargaison, produit
pendant l'exploitation d'un navire de mer ou pendant les opérations de chargement, de
déchargement et de nettoyage, qui relève du champ d'application des annexes I, II, IV, V et VI
de la convention MARPOL, ainsi que tout déchet repêché passivement.
Accusé de réception des déchets : Le document qui sera établi par le port conformément à
l'article 5.2.10.7, §2 du VLAREMA et qui est fourni au capitaine du navire sans retard excessif.
L'accusé de réception des déchets sera établi sur la base des données relatives à la collecte
des déchets déclarées par l'installation de réception portuaire dans l'application web
électronique COLLECTE DES DÉCHETS de l'Autorité portuaire.
APICS : Antwerp Port Information and Control System, système d'information portuaire
d'Anvers utilisé pour surveiller le trafic maritime en provenance, à destination et dans la
zone portuaire, les activités des remorqueurs, la planification des écluses, la gestion des
postes d'amarrage, la manutention des marchandises et l'enregistrement des produits
dangereux.
Financement direct : L'imputation directe des coûts, non couverts par la contribution
indirecte, liés à la réception des déchets par l'installation de réception portuaire à
l'armateur, au propriétaire, à l'affréteur, à l'affréteur à temps, au capitaine ou au
mandataire agissant pour l'un d'eux.
Intervention financière : L'indemnité accordée par le gestionnaire du port à l'installation de
réception couvrant une partie ou la totalité des coûts de collecte et de traitement des
déchets émis. Cette intervention financière dépend de la nature et du volume des déchets
émis par les navires.
Escales fréquentes : Avec un navire de mer, faire au moins une fois la même escale toutes
les deux semaines.
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Port : Un lieu ou une zone géographique constituée d'ouvrages d'aménagement et
d'installations permettant, principalement, la réception des navires, y compris les mouillages
relevant de la juridiction du port.
Autorité portuaire : L'Autorité portuaire d'Anvers SA de droit public.
Installation de réception portuaire : Toute installation fixe, flottante ou mobile capable de
recevoir les déchets des navires en tant que service et qui a reçu les autorisations nécessaires
pour cette activité par l'autorité compétente.
Formulaire d'identification : Document fourni par l'installation de réception portuaire au
capitaine du navire après une collecte de déchets et contenant des données
conformément à l'article 6.1.1.2 du VLAREMA.
Contribution indirecte : Contribution payée pour la prestation de services des installations
de réception portuaires, que les déchets soient effectivement délivrés par les navires ou non.
Transport maritime à courte distance : Zone de navigation s'étendant des ports de Gibraltar
au sud au golfe de l'Ienisseï au nord. Un navire navigue en transport maritime à courte
distance lorsque la destination et l'origine du navire se trouvent toutes deux dans la zone
de navigation.
Résidus de cargaison : Les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont dans les
cales ou les citernes, y compris les excès ou les pertes de changement et de déchargement,
que ce soit à l’état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l’exclusion de la
poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces
extérieures du navire.
MARPOL : La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires,
dans sa version actualisée.
Notification : Notification faite par l'installation de réception portuaire sur la nature et les
quantités de déchets collectés auprès des navires sur un navire individuel.
Heures de travail normales : Du lundi au vendredi de 6 heures à 22 heures.
Déchets contenant des hydrocarbures : (annexe I de MARPOL) : Comprend les boues, les
eaux de cale, les eaux de ballast et les eaux de lavage contaminées par des produits
pétroliers provenant du nettoyage des cales et des réservoirs.

OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (Agence publique des déchets de
Flandre).
Bateau de plaisance : Tout navire d'une longueur de coque égale ou supérieure à
2,5 mètres, quel que soit son type ou sa motorisation, destiné à des fins sportives ou
récréatives et non utilisé à des fins commerciales.
Agent maritime : La personne agissant au nom de la société d'armateur ou du capitaine
d'un navire de mer.
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Déchets de navire : Tous les types de déchets, les déchets ménagers et les déchets
d'exploitation, tous les plastiques, les huiles de cuisson, les engins de pêche et les
carcasses d'animaux produits au cours de l'exploitation normale du navire et qui doivent
être éliminés de manière permanente ou périodique, à l'exception des résidus de
cargaison, des déchets contenant de l'amiante, des déchets de fumigation et des
substances définies ou énumérées dans les annexes autres que l'annexe V de MARPOL.
Capacité de stockage suffisante : Capacité suffisante pour stocker les déchets à bord
depuis le départ jusqu'au prochain port d'escale, y compris les déchets susceptibles
d'être produits pendant le voyage.
Navires traditionnels : Les navires historiques et leurs répliques, y compris ceux qui
sont conçus pour encourager et promouvoir les compétences traditionnelles et le
matelotage et qui, en tant que monuments culturels vivants, sont exploités selon
les principes traditionnels du matelotage et de la technique.
Navire de pêche : Tout navire équipé ou utilisé commercialement pour la capture de
poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer.
Navire de mer : Tout navire de mer de tout type opérant dans l'environnement marin, y
compris les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs,
les submersibles et les engins flottants.
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4. LA NOTIFICATION
4.1. Responsabilités du capitaine
Le capitaine d'un navire à destination du port d'Anvers remplit le formulaire de prénotification des déchets de manière conforme à la réalité et précise et fournit ces
informations avant son arrivée dans le port, soit par l'intermédiaire de l'agent maritime ou
de son représentant dans le port, soit directement à l'Autorité portuaire.
Un modèle de formulaire de pré-notification des déchets figure à l'annexe 5.2.10.A du
VLAREMA ou à l'annexe 1 du présent plan de gestion des déchets.

4.2. Responsabilités de l'agent maritime/représentant du
capitaine dans le port
L'agent maritime ou le représentant qui reçoit du capitaine la notification complétée est
tenu de la soumettre telle quelle à l'Autorité portuaire.
Les notifications à l'Autorité portuaire doivent être réalisées par l'intermédiaire d'APICS.

4.3. Procédure de notification
La notification doit parvenir à l'Autorité portuaire :
-

au moins 24 heures avant l'arrivée du navire au port, si le port d'escale est connu
à ce moment-là ;

-

dès que le port d'escale est connu, si l'information est disponible moins de 24
heures avant l'arrivée du navire au port ;

-

au plus tard au départ du navire du port précédent, si la durée du voyage est
inférieure à 24 heures.

ou
ou

Le capitaine doit conserver les informations communiquées à bord de son navire et les
mettre à la disposition des autorités de cet État membre au moins jusqu'après le prochain
port d'escale.
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4.4. Exemption de notification
Les navires suivants sont exemptés de notification :
Les navires ne relevant pas du champ d'application de la Directive 2019/883/UE :
-

Les navires de guerre, les navires auxiliaires et les autres navires appartenant aux
autorités ou exploités par celles-ci et utilisés, à ce moment, uniquement sur une base
non commerciale par les autorités ;
Les navires fournissant des services portuaires au sens de l'article 1er, paragraphe 2,
du Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017
établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes
en matière de transparence des ports.

Les navires ne relevant pas du champ d'application de la Directive 2002/59/UE :
-

Les navires de guerre, les navires auxiliaires ou les autres navires appartenant à un
État membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial ;
Les navires de pêche, les navires traditionnels et les bateaux de plaisance d'une
longueur inférieure à 45 mètres ;
Les navires de mer de moins de 300 tonnes brutes ;
Les bunkers jusqu'à 5.000 tonnes, les provisions de bord et l'équipement du navire.

D'autres navires :
-

Tout navire sans moyen de propulsion propre et sans installation mécanique fixe, tel
qu'un ponton (vide) ;
Les navires qui bénéficient d'une exemption de l'OVAM (voir également le point 7.4. de
ce plan).

4.5. Message SafeSeaNet (SSN)
SafeSeaNet est un réseau européen d'information maritime. Il échange des informations
maritimes harmonisées et standardisées. Le SSN est géré par l'Agence européenne pour
la sécurité maritime (AESM). Un objectif important du SSN est d'harmoniser et de simplifier
les notifications obligatoires des navires. L'utilisation du SSN pour la déclaration des
déchets constitue également la mise en œuvre des dispositions du RL 2019/883 de l'UE
mentionnées à l'art. 12.3.
Les navires faisant escale au port d'Anvers doivent fournir toutes les informations requises
concernant les déchets qu'ils transportent dans APICS. APICS transmet ces données au
système SSN belge, qui se charge du traitement ultérieur au niveau européen. Le
département Assistance maritime est l'autorité nationale compétente (ANC) pour le SSN
en Belgique.
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5. INSTALLATIONS DE RÉCEPTION
PORTUAIRES
5.1. Législation applicable et formalités de délivrance en
Flandre
La réglementation flamande relative à la collecte et au traitement des déchets est
regroupée dans le décret relatif à la gestion durable des cycles des matières et des déchets
(Décret sur les matières) et le Règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles
des matières et des déchets (VLAREMA).
5.1.1. Décret sur la gestion durable des cycles des matières et des déchets
Ce décret constitue la base juridique de toute la législation sur les déchets en Flandre.
Il comprend notamment un aperçu des définitions, la classification en déchets ménagers
et industriels et en déchets dangereux et spéciaux, ainsi que les objectifs et principes
généraux de la politique flamande en matière de déchets.
5.1.2. Règlement flamand sur la gestion durable des cycles des matières et des déchets
Le VLAREMA met en œuvre de nombreuses dispositions du décret. Il reprend aussi les
dispositions relatives aux déchets provenant des transports maritimes :
Sous-section 5.2.10. « déchets des navires de mer ».
-

Art. 5.2.10.1. : Champ d'application.
Art. 5.2.10.2. : Disponibilité et suffisance des installations de réception portuaires.
Art. 5.2.10.3. : Plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des
navires.
- Art. 5.2.10.4. : Procédure d'approbation du plan de réception et de traitement des
déchets d'exploitation des navires.
- Art. 5.2.10.5. : Fourniture d'informations.
- Art. 5.2.10.6. : Pré-notification des déchets.
- Art. 5.2.10.7. : Obligation de délivrance des déchets d'exploitation des navires.
- Art. 5.2.10.8. : Système de recouvrement des coûts.
- Art. 5.2.10.9. : Exemptions.
- Art. 5.2.10.9/1 : Exigences en matière de formation.
Annexe 5.2.10.A : Formulaire de pré-notification des déchets.
Annexe 5.2.10.B : Modèle standard de l'accusé de réception des déchets.
Annexe 5.2.10.C : Catégories de coûts et de revenus nets associés à l'exploitation et à la
gestion des installations de réception portuaires.
Annexe 5.2.10.D : Certificat d'exemption.
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5.2. Installations de réception portuaires enregistrées et
autorisées
Les navires présents dans le port d'Anvers doivent utiliser une installation de réception
portuaire enregistrée par l'OVAM et agréée par l'autorité portuaire pour la délivrance de
leurs déchets.
Une installation de réception portuaire ne peut donc recevoir les déchets des navires que
si elle dispose :
-

d'un enregistrement par l'OVAM en tant que collecteur, négociant et courtier de
déchets et ne fait appel qu'à des transporteurs de déchets enregistrés auprès de
l'OVAM ;

-

et d'une autorisation écrite (pour la période allant jusqu'au 31 mars 2022) ou d'un
permis (pour la période à partir du 1er juillet 2022) accordé par l'Autorité portuaire.
L'autorisation ou le permis écrit est valable pour une ou plusieurs annexes MARPOL.
Une installation de réception portuaire peut donc uniquement recevoir des déchets
pour l'annexe MARPOL pour laquelle l'autorisation ou le permis s'applique.
L'autorisation ou la licence peut être suspendue ou révoquée si les conditions
d'autorisation ou de licence ne sont plus remplies. Les conditions et la procédure
d'obtention d'un permis sont décrites dans le règlement sur les déchets issus du
transport maritime. Ce règlement peut être consulté sur le site web de l'Autorité
portuaire.

L'installation de réception portuaire doit toujours se conformer aux règles et règlements du
port concernant l'enregistrement, la collecte et le traitement des déchets et des résidus de
cargaison.
L'installation de réception portuaire doit informer immédiatement la capitainerie du port
de toute contamination résultant de la collecte ou du transport des déchets. En cas de
calamités, l'installation de réception portuaire prend immédiatement toutes les mesures
nécessaires pour empêcher la pollution des eaux souterraines et/ou de surface.
L'installation de réception portuaire doit informer l'Autorité portuaire des quantités de
déchets collectés par navire de mer au moyen d'une déclaration électronique. Cette
déclaration doit être réalisée via l'application web COLLECTE DES DÉCHETS
(AFVALOPHALING) que l'Autorité portuaire utilise dans le port.
L'exploitant de l'installation de réception portuaire veille à ce que l'ensemble du personnel
reçoive la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à
l'exercice de ses fonctions dans le domaine de la gestion des déchets, notamment en ce
qui concerne les aspects de santé et de sécurité liés à la manipulation des substances
dangereuses. L'exploitant de l'installation de réception portuaire veille également à ce que
les exigences en matière de formation soient régulièrement mises à jour pour relever les
défis de l'innovation technologique.
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5.3. Aperçu des installations de réception portuaire
La liste des installations de réception portuaires actuelles peut être consultée sur
www.portofantwerp.com.

5.4. Procédures de collecte des déchets et des résidus de
cargaison
5.4.1. Responsabilités liées au navire
Le capitaine d'un navire faisant escale dans un port doit, avant de quitter le port, remettre
tous les déchets transportés à bord à une installation de réception portuaire enregistrée et
autorisée à cet effet. Le capitaine ou son représentant doit contacter lui-même une
installation de réception portuaire. La demande de collecte doit être faite auprès de
l'installation de réception portuaire choisie au moins 24 heures avant l'heure de collecte
souhaitée. Au moment de la demande, le capitaine ou son agent indique les quantités et
les types de déchets à délivrer. Un capitaine ne peut s'abstenir de délivrer ou ne délivrer
qu'une partie des déchets que dans la mesure où :
- le prochain port d'escale est connu ;
et
- une capacité de stockage distincte suffisante est disponible à bord pour les
déchets qui se trouvent déjà à bord et qui seront produits pendant le voyage
prévu du navire vers le prochain port d'escale. S'il n'existe pas d'installations de
réception suffisantes dans le port d'escale suivant, ce point ne peut être invoqué.
Les déchets doivent être délivrés séparément par le navire, conformément aux
dispositions du chapitre 6 du présent plan de gestion des déchets.
L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire entrant dans le champ d'application du
décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes
et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » communique
l'information de la réception des déchets à l'Autorité portuaire avant le départ ou dès la
réception de l'accusé de réception des déchets.

5.4.2. Responsabilités de l'installation de réception portuaire
L'installation de réception portuaire est responsable de la collecte rapide et responsable
des déchets et/ou des résidus de cargaison à bord du navire et tient compte des
dispositions applicables de la législation sur les déchets et des règlements portuaires.
L'installation de réception portuaire est également responsable de l'enlèvement immédiat
du conteneur de collecte (par exemple, le conteneur à déchets) après le départ du navire.
Après la collecte, l'installation de réception portuaire remet au capitaine du navire le
formulaire d'identification conformément à l'article 6.1.1.2 du VLAREMA. L'installation de
réception portuaire communique les quantités collectées à l'Autorité portuaire via
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l'application web COLLECTE DES DÉCHETS dans le délai mentionné dans le règlement sur
les déchets issus du transport maritime. Une copie du formulaire d'identification signé doit
également être jointe à la notification dans l'application web. L'Autorité portuaire fournit
alors, sans retard excessif, l'accusé de réception des déchets, établi conformément aux
dispositions de l'article 5.2.10.7 §2 (voir annexe 2), au capitaine du navire.
Les installations de réception portuaires doivent respecter les dispositions suivantes lors
de la collecte :
Conformément à l'article 4.3.4 du VLAREMA, les déchets, qui sont présentés séparément,
doivent être conservés séparément lors de la collecte ou du retrait.
En cas de refus des quantités de déchets présentées par l'installation de réception
portuaire, pour quelque raison que ce soit, l'installation de réception portuaire en informe
immédiatement l'OVAM, l'Autorité portuaire et le service de contrôle de la navigation.
Conformément aux articles 7.2.1.2. et 7.2.3.1 du VLAREMA, chaque installation de
réception portuaire des déchets mobile et fixe doit tenir un registre des déchets.
5.4.3. Responsabilités de l'Autorité portuaire
L'Autorité portuaire veille à la disponibilité d'installations de réception portuaires adaptées
aux besoins des navires qui font normalement escale dans le port, sans causer de retard
excessif aux navires.
L'Autorité portuaire vérifie les notifications soumises par le capitaine, l'armateur ou l'agent
maritime. L'Autorité portuaire accorde l'accès à ces données au service de contrôle de la
navigation et à l'OVAM.
L'Autorité portuaire fournit une application web dans laquelle l'installation de réception
portuaire rapporte les quantités de déchets collectés. Ce système d'information portuaire
électronique sert également de base à l'octroi de subventions financières.
Une fois que les données ont été communiquées par l'installation de réception portuaire
dans l'application web, l'Autorité portuaire fournit au navire, sans délai excessif, l'accusé
de réception des déchets, comme le stipule l'annexe 5.2.10.B du VLAREMA.
Conformément à l'article 5.2.10.7 §2 du VLAREMA, ces informations sont rapportées
électroniquement par l'Autorité portuaire via le système de gestion central belge et
SafeSeaBEL dans le système d'information, de suivi et d'application que la Commission
européenne met à disposition à cet effet.
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5.5. Méthodes de traitement des déchets et des résidus de
cargaison
Les installations de réception portuaires doivent traiter (ou faire traiter) les déchets
collectés dans les ports maritimes flamands conformément au décret sur les matières et
au règlement flamand sur la gestion durable des cycles des matières et des déchets
(VLAREMA). En particulier, il est fait référence aux sections 4.4 (règles générales de
traitement des déchets) et 4.5 (interdictions de mise en décharge et d'incinération) du
VLAREMA.

5.6. Besoin de capacité des installations de réception
portuaires
Les tableaux suivants donnent un aperçu des quantités collectées des différents types de
déchets sur la période 2018-2020.
Il convient de noter que dans le passé, les déchets des laveurs étaient déclarés par les
installations de réception portuaires au titre de l'annexe I de MARPOL au lieu de l'annexe
VI de MARPOL. Les volumes collectés sous la rubrique « scrubber waste » ne sont donc pas
représentatifs.
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5.7. Contrôle de l'adéquation des installations de réception
portuaires
L'application de la directive sur les installations de réception portuaires est basée sur le
principe du libre marché dans le port d'Anvers. Cela signifie que tout collecteur, courtier
et/ou négociant de déchets enregistré peut, en principe, faire office d'installation de
réception portuaire. Il doit toutefois obtenir un permis ou une licence auprès de l'Autorité
portuaire à cet effet.
Malgré l'augmentation des quantités et des volumes, le port d'Anvers n'a jamais reçu de
plainte fondée concernant l'insuffisance présumée des installations de réception
portuaires pour les flux de déchets que le port reçoit normalement.
Compte tenu des attentes pour l'avenir et du fait que dans la région hautement
industrialisée qu'est la Flandre, il existe un nombre assez important de collecteurs de
déchets enregistrés et spécialisés, on peut conclure actuellement que les installations de
réception portuaires sont suffisantes pour la collecte des déchets dans le port d'Anvers.
Il existe suffisamment d'installations de réception portuaires spécialisées pour recevoir et
traiter les substances de prélavage de la catégorie de l'annexe II de MARPOL. Cependant,
en raison des exigences de traitement spécifiques, un goulot d'étranglement exceptionnel
a été identifié pour un produit (MDI), à savoir une capacité de traitement spécialisée
disponible limitée. En concertation avec le secteur et les parties concernées, des solutions
structurelles seront recherchées à court terme afin de pouvoir garantir un service adéquat
pour ce produit également.Si, à l'avenir, des goulots d'étranglement supplémentaires sont
identifiés, l'Autorité portuaire prendra des mesures pour trouver une solution structurelle
avec les parties concernées.

22 Plan de gestion des déchets du port d'Anvers 1er janvier 2022 - 31 décembre 2026

6. OBLIGATION DU NAVIRE
6.1. Obligation d'assurer l'élimination séparée des déchets
dangereux énumérés à l'annexe V de la convention MARPOL
Les déchets, autres que les résidus de cargaison, relevant de l'annexe V de MARPOL et
considérés comme dangereux en vertu des dispositions du VLAREMA, sont présentés
séparément des déchets non dangereux à l'installation de réception portuaire. On entend
par déchets dangereux les déchets qui sont marqués d'un astérisque dans la liste (Eural)
de l'annexe 2.1 de VLAREMA. Il s'agit notamment des types de marchandises suivants :
-

Médicaments.
Chiffons contenant des hydrocarbures.
Fusées.
Extincteurs d'incendie.
Liquide de refroidissement.
Lubrifiant pour arbre d'hélice.
Solvants.
Lampes fluorescentes et déchets contenant du mercure.
Peintures, encre, colle, résine.
Batteries.
Fûts contenant des hydrocarbures.

L'installation de réception portuaire décidera du mode de collecte des déchets à utiliser en
fonction des quantités à délivrer, du type de déchets et des éventuelles restrictions du
terminal. Si des déchets dangereux doivent être délivrés, la demande de collecte doit
indiquer à l'installation de réception portuaire quels déchets dangereux le navire a
l'intention de délivrer.
Les déchets (dangereux) suivants ne peuvent pas être transportés dans un conteneur
amovible :
• Déchets de fumigation.
• Amiante (lié ou non lié).
• Bonbonnes de gaz/bouteilles/extincteurs d'incendie sous pression.
• Produits pharmaceutiques.
• Déchets médicaux (aiguilles, seringues...).
• Déchets nucléaires/antennes nucléaires.
• Fusées expirées (fusées à main, signaux de fumée, signaux d'homme à la mer...).
• Liquides inflammables (solvant de peinture...).
• Autres liquides dangereux : peintures, acides, bases...
• Batteries au plomb, batteries au lithium.
• Extincteurs contenant des gaz comprimés ou liquéfiés (UN1044).
La collecte de ces déchets n'est donc possible que par camion ou par bateau d'intérieur.
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Les déchets suivants ne peuvent être transportés dans un conteneur mobile que s'ils sont
emballés de manière étanche :
•

Les liquides non dangereux tels que les déchets de peinture à l'eau et l'huile
utilisée pour la cuisine.
• Les chiffons, les filtres et autres déchets solides contenant des hydrocarbures.
• Les pots de peinture vides.
• Les piles alcalines.
• Les réfrigérateurs/congélateurs avec composé hydrocarbure chlorofluoré.
• Les lampes fluorescentes.
Ces déchets doivent donc être présentés emballés de manière étanche dans un conteneur
mobile.

6.2. Obligation de délivrer les substances explosives séparément.
Les déchets explosifs, y compris les fusées, doivent être présentés séparément des autres
déchets à l'installation de réception portuaire. En outre, les fusées ou autres déchets
explosifs doivent être rendus inoffensifs.
Il est préférable de remettre les fusées au fournisseur lors du remplacement des fusées
expirées.
S'il est établi que les déchets explosifs ne sont pas présentés séparément, l'installation de
réception portuaire peut refuser de collecter les déchets. L'installation de réception
portuaire peut, si aucun autre déchet n'a été délivré, facturer les frais encourus pour arriver
sur le site.
Les fusées ne peuvent pas être transportées par conteneur mobile. La collecte des
substances explosives n'est donc possible que par camion ou par bateau d'intérieur.
Si, après la collecte, l'installation de réception portuaire ou le centre de tri découvre que
les déchets explosifs n'ont pas été séparés, un supplément peut être facturé par
l'installation de réception portuaire.

6.3. Obligation de délivrer les médicaments séparément.
Les médicaments doivent être présentés séparément des autres déchets à l'installation de
réception portuaire.
S'il est établi que les médicaments ne sont pas présentés séparément, l'installation de
réception portuaire peut refuser de collecter les déchets. L'installation de réception
portuaire peut, si aucun autre déchet n'a été délivré, facturer les frais encourus pour arriver
sur le site.
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6.4. Obligation d'emballage conforme des déchets
Les déchets dangereux doivent être présentés dans un emballage adapté au type de
déchets délivrés. L'emballage doit être conforme à la réglementation ADN-ADR. Les
substances dangereuses sont de préférence conservées dans leur emballage d'origine.
L'emballage doit être en bon état, étanche, bien fermé et propre à l'extérieur.
L'emballage doit porter le nom du déchet et les étiquettes de danger correctes
conformément au règlement CLP 1272/2008 sur la classification, l'étiquetage et
l'emballage des substances et des mélanges. Cela signifie que les anciennes étiquettes de
contenus passés doivent être retirées ou rendues illisibles.
Si les déchets dangereux ne sont pas correctement emballés conformément aux
dispositions ci-dessus, l'installation de réception portuaire facture directement à
l'utilisateur du port le coût de la livraison du matériel d'emballage approprié, y compris
toute manutention supplémentaire.

6.5. Facturation de frais supplémentaires
Les installations de réception portuaires peuvent facturer à l'utilisateur du port certains
coûts supplémentaires qu'elles supportent dans le cadre d'une collecte de déchets. Ces
coûts supplémentaires sont indiqués dans les conditions générales des contrats conclus
entre l'installation de réception portuaire et l'utilisateur du port et comprennent
notamment :
•
•

Les frais liés à un conteneur surchargé ;
Les délais d'attente si :
o Il y a un temps d'attente de plus de 15 minutes pour récupérer un
conteneur mobile.
o Les activités ne peuvent pas être commencées dans la demi-heure de la
plage horaire convenue en cas de collecte par bateau d'intérieur ou par
camion.
En aucun cas, des frais supplémentaires ne peuvent être facturés sur la base du volume
de déchets d'exploitation des navires délivrés, sauf si le dépôt n'est pas couvert par le
système de financement indirect. Une liste des cas dans lesquels le financement indirect
n'est pas applicable se trouve à l'article 7.6.

6.6. Demande de collecte de déchets
Si un utilisateur souhaite délivrer des déchets, la demande de collecte doit être faite auprès
de l'installation de réception portuaire choisie au moins 24 heures avant l'heure de collecte
souhaitée.
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7. SYSTÈME DE RECOUVREMENT DES
COÛTS
7.1. Principe
Système de recouvrement des coûts applicable entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars
2022 :
Indépendamment de l'utilisation effective des installations de réception portuaires, le
navire de mer verse une contribution calculée sur la base des coûts moyens et
correspondant au moins à un tiers de ces coûts.
La partie des coûts non couverte par la contribution est couverte sur la base des types et
des quantités de déchets effectivement délivrés par le navire.
Système de recouvrement des coûts applicable à partir du 1er juillet 2022 :
À partir du 1er juillet 2022, conformément à l'article 5.2.10.8 §2 du VLAREMA, on passera
à un financement indirect intégral des déchets d'exploitation des navires, à l'exception des
résidus de cargaison. Cela signifie concrètement que la contribution sur les déchets perçue
doit couvrir le coût total de la délivrance des déchets d'exploitation du navire, sans frais
supplémentaires basés sur le volume des déchets délivrés, sauf lorsque le volume des
déchets délivrés dépasse la capacité de stockage maximale dédiée, comme indiqué dans
le formulaire de notification inclus dans l'annexe 1 du plan de gestion des déchets. Les
déchets pêchés passivement sont également couverts par ce règlement, y compris le droit
de délivrance. Pour les déchets relevant de l'annexe I de MARPOL, le règlement reste
inchangé. Cela signifie que la contribution pour l'annexe I de MARPOL représente toujours
au moins 30 % du coût direct total moyen pour la délivrance effective des déchets.
Si le capitaine du navire ne réalise pas de notification préalable des déchets, la capacité
de stockage maximale est fixée à « 0 ». Cela signifie que les coûts d'une éventuelle
délivrance de déchets, en plus de la contribution indirecte sur les déchets, seront facturés
directement au navire par l'installation de réception portuaire.
L'Autorité portuaire peut à tout moment demander le Garbage Management Plan du navire
afin de vérifier la capacité de stockage spécifique pour les déchets d'exploitation du navire.
Le coût moyen dans le port d'Anvers est calculé en multipliant la quantité totale de déchets
collectés par le prix moyen de la collecte et du traitement (des annexes I et V de MARPOL),
puis en le divisant par le nombre total d'escales. La contribution sur les déchets est
recalculée au moins une fois par année civile et soumise à l'OVAM pour approbation écrite.
L'Autorité portuaire évalue le comportement des navires en matière de délivrance.
L'Autorité portuaire gère le fonds constitué par les contributions sur les déchets perçues.
Après déduction d'une contribution de gestion administrative annuelle fixe ou d'autres
coûts prévus par la directive, l'Autorité portuaire ne peut pas utiliser de réserves autres que
celles destinées à l'intervention dans les coûts de délivrance des déchets des navires de

26 Plan de gestion des déchets du port d'Anvers 1er janvier 2022 - 31 décembre 2026

mer contributeurs. Les réserves accumulées dans le fonds des déchets ne peuvent donc
en aucun cas être considérées comme un bénéfice pour l'Autorité portuaire.

7.2. Contribution sur les déchets
La contribution indirecte obligatoire sur les déchets, avec un plafond maximum, est divisée
en une contribution fixe et une contribution variable. La contribution variable est obtenue
en multipliant le TB du navire de mer par un tarif fixé.
Conformément à l'article 5.2.10.8 §4 du VLAREMA, l'Autorité portuaire peut décider de
différencier les contributions sur les déchets sur la base des éléments suivants :
1° la catégorie, le type et la taille du navire ;
2° la prestation de services en dehors des heures normales de travail aux navires
dans le port ;
3° le caractère dangereux des déchets.
Si la collecte des déchets a lieu en dehors des heures de travail normales, l'installation de
réception portuaire peut facturer un coût supplémentaire tel que prévu dans les conditions
générales de l'installation de réception portuaire. Si un coût supplémentaire est facturé, il
doit être conforme au marché.
Si des déchets de navires dangereux (voir article 6) sont délivrés, la contribution indirecte
est augmentée. La contribution supplémentaire pour les déchets dangereux des navires
sera composée d'une contribution fixe et d'une contribution variable. Si les déchets
dangereux des navires sont délivrés séparément, comme décrit aux articles 6.1, 6.2 et 6.3,
une contribution supplémentaire inférieure pour les déchets dangereux des navires
s'appliquera.
Conformément à l'article 5.2.10.8 §5 du VLAREMA, les contributions sur les déchets seront
réduites à partir du 1er juillet 2022 dans les cas suivants :
-

Navires de mer utilisés pour le transport maritime à courte distance ;
Navires de mer qui produisent des quantités limitées de déchets (tels que les
navires fonctionnant avec des carburants alternatifs) et qui gèrent leurs déchets
de manière durable et respectueuse de l'environnement. Les critères spécifiques
à cet égard seront fixés par le biais d'un acte d'exécution de la Commission
européenne.

Les contributions actuelles sur les déchets peuvent être consultées dans le règlement
tarifaire des navires de mer, qui est disponible sur le site web de l'Autorité portuaire.
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7.3. Les navires qui ne sont pas tenus de payer la contribution
sur les déchets
Les navires ne relevant pas du champ d'application de la Directive 2019/883/UE :
-

Les navires de guerre, les navires auxiliaires et les autres navires appartenant aux
autorités ou exploités par celles-ci et utilisés, à ce moment, uniquement sur une base
non commerciale par les autorités ;
Les navires fournissant des services portuaires au sens de l'article 1er, paragraphe 2,
du Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017
établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes
en matière de transparence des ports.

D'autres navires :
-

Tout navire sans moyen de propulsion propre et sans installation mécanique fixe, tel
qu'un ponton (vide) ;
Les navires qui bénéficient d'une exemption de l'OVAM (voir également le point 7.4. de
ce plan).

7.4. Procédure d'exemption de l'obligation de notification, de
l'obligation de délivrance et de paiement de la contribution
sur les déchets
7.4.1. Le cadre législatif
Conformément à l'article 9 de la directive (UE) 2019/883 relative aux installations de
réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires et à l'article 5.2.10.9 du
VLAREMA, un navire peut être exempté des obligations suivantes :
-

L'obligation de notification (art. 5.2.10.6 du VLAREMA) ;
La délivrance obligatoire des déchets (art. 5.2.10.7 §1) ;
Le paiement de la contribution obligatoire sur les déchets (art. 5.2.10.8).

Pour bénéficier d'une exemption, il faut démontrer que les conditions de l'article 5.2.10.9
§1 sont remplies :
-

Le navire doit se situer dans un calendrier fixe, avec des escales fréquentes et
régulières ;
Il doit exister des preuves suffisantes qu'un arrangement a été conclu pour que les
déchets soient délivrés et que les contributions soient payées dans un port situé
sur la route du navire, ce qui ;
a)
est démontré par un accord signé avec un port ou une société de
gestion des déchets et par des accusés de réception des déchets ;
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-

-

b)
a été notifié à tous les ports situés sur la route du navire ;
(c)
est accepté par le port où la livraison et le paiement ont lieu, qui
peut être un port de l'Union européenne ou un autre port où des installations
adéquates sont disponibles, tel que déterminé par les informations communiquées
électroniquement dans le système d'information, de suivi et d'exécution mis à
disposition à cette fin par la Commission européenne et dans GISIS ;
L'exemption ne porte pas atteinte à la sécurité maritime, à la santé, à la vie ou aux
conditions de travail à bord ou à l'environnement marin.

7.4.2. Application dans les ports flamands
Dans les ports flamands, un navire individuel peut demander une exemption pour les
escales dans un port spécifique pour les trois obligations du point 5.2.10.9 §1 si les
dispositions suivantes sont respectées en même temps.
-

Le navire doit naviguer selon un calendrier fixe, avec des escales fréquentes et
régulières.
Cela signifie que le navire doit avoir un calendrier planifié/publié (liste des ETD
et ETA) entre des ports prédéfinis ou que le navire doit se trouver dans un
schéma de navigation périodique - récurrent et reconnaissable.
- Régulier signifie des déplacements répétés, avec un schéma constant.
Il convient d'entendre par fréquent que le navire doit faire escale au port pour
lequel l'exemption est demandée et au port où les déchets sont délivrés au
moins une fois tous les quinze jours.
- Le schéma de navigation doit être garanti pour au moins 4 mois.
- Les modalités de délivrance des déchets doivent être suffisamment
démontrées. Cela peut se faire de l'une des manières suivantes :
• Fournir la preuve que, pour chaque type de déchets, un ou plusieurs
contrats ont été signés avec un port ou une entreprise de gestion des
déchets enregistrée dans le port où les déchets sont délivrés, ainsi que la
fréquence à laquelle les déchets sont délivrés ;
• Fournir des accusés de réception et autres preuves attestant que le contrat
ou le règlement est actif ;
• Fournir la preuve que ces règlements sont acceptables pour le port qui
reçoit les déchets, le ou les ports auxquels une exemption s'applique et
d'autres ports de l'itinéraire.
Des dérogations basées sur les directives de la Commission européenne peuvent
également être accordées par l'OVAM.

7.4.3. Demande d'exemption
Afin d'obtenir une exemption pour un certain navire dans un port de mer flamand
particulier, un dossier de demande doit être soumis à l'OVAM via l'application web
« https://services.ovam.be/scheepvaart/ ». En plus des données individuelles du navire,
les documents suivants au moins doivent être téléchargés :
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1.

Une preuve que le navire fait des escales fréquentes et régulières dans un port
selon le calendrier.
En Flandre, il est précisé que « fréquentes et régulières » signifie que le navire fait
escale dans le port tous les quinze jours pendant au moins quatre mois
consécutifs. En outre, l'exemption ne s'applique que pour la période du calendrier
spécifié. Cette preuve peut être fournie par :
-

Un aperçu du calendrier tel qu'il s'appliquera au navire ;
Une déclaration de l'armateur ou de l'agent maritime indiquant que le
navire fait des escales fréquentes et régulières, avec mention de la date à
partir de laquelle ce critère est rempli ;
Pour les dragueurs : une déclaration indiquant le lieu et la durée du projet
de
dragage.

2.

Une preuve qu'un arrangement a été conclu pour la livraison des déchets : prouver
par un contrat et/ou un aperçu de bons de livraison que la livraison des déchets
d'exploitation des navires (pour les annexes I et V de MARPOL) est prévue dans un
port flamand ou dans un autre port de l'UE/EEE/HELCOM. Ces justificatifs doivent
être valables pendant toute la durée du calendrier indiqué.

3.

Démontrer qu'un arrangement existe pour le paiement des contributions dans un
port de l'UE/EEE/HELCOM sur l'itinéraire du navire.

Les exigences relatives aux documents à télécharger peuvent changer en fonction des
directives publiées par la Commission européenne. Un aperçu de la procédure d'exemption
pour les déchets d'exploitation des navires et une FAQ sont disponibles sur le site Internet
de l'OVAM (www.ovam.be).
Une exemption accordée peut être valable à partir du jour de la réception de la demande
jugée complète jusqu'à la fin du calendrier spécifié (avec un maximum de 5 ans).
Une exemption accordée peut être révoquée par l'OVAM lorsque, en raison de
changements dans l'itinéraire du navire ou dans les modalités de livraison des déchets, les
conditions ne sont plus remplies.

7.5. Procédure de demande d'une contribution réduite pour
les navires respectueux de l'environnement
Les navires qui ne produisent pas de boues, tels que les navires fonctionnant
exclusivement au GNL, peuvent bénéficier d'une réduction de la contribution sur les
déchets conformément à l'article 8.5.a et b de la directive (UE) 2019/883 et à l'article
5.2.10.8. §5 du VLAREMA.
Cette réduction se traduit par une réduction de la contribution sur les déchets fixée
annuellement. Si une facture a été établie avant que l'Autorité portuaire ait été informée
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de la réduction, elle sera créditée en tenant compte de la date d'entrée en vigueur de la
réduction.
Les navires qui pensent être éligibles pour une réduction peuvent soumettre une demande
à cet effet à l'OVAM via le guichet numérique https://services.ovam.be/scheepvaart/.
Cette demande doit être accompagnée d'au moins les pièces justificatives suivantes :
-

Demande formelle de réduction de la cotisation sur les déchets ;
Nom et numéro OMI du navire concerné ;
Une preuve concluante que le navire concerné ne produit pas de boues et une copie
de l'International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP), y compris le supplément.

Si l'OVAM accorde une réduction à un navire, celui-ci peut en faire usage dans les ports de
mer d'Anvers, de Zeebrugge et de Gand.
L'acte d'exécution qui sera élaboré par la Commission européenne pour
la description des critères permettant de déterminer si un navire est conforme aux critères
relatifs à la production et à la gestion des déchets n'a pas encore été publié. Une fois ces
critères spécifiques décidés, la procédure de demande sera revue.

7.6. Gestion par l'Autorité portuaire des contributions sur les
déchets
L'Autorité portuaire gère les contributions sur les déchets que les navires paient dans le
cadre de l'obligation de contribution sur les déchets dans le port d'Anvers. Conformément
à l'article 5.2.10.8. du VLAREMA, à l'article 41 du décret relatif à la gestion durable des
cycles des matières et des déchets et à l'article 8 du RL (UE) 2019/883, les contributions
sur les déchets sont utilisées comme intervention financière dans les coûts d'utilisation
des installations de réception portuaires dans le port d'Anvers. Ces coûts sont payés par le
navire directement à l'installation de réception portuaire, sur la base des quantités et du
type de déchets effectivement délivrés. À partir du 1er juillet 2022, la contribution sur les
déchets perçue couvrira le coût total de la délivrance des déchets d'exploitation des
navires, sans frais supplémentaires sur la base du volume des déchets délivrés, sauf dans
les cas suivants :
•
•
•
•
•
•

Lorsque le volume de déchets délivrés dépasse la capacité de stockage maximale
prévue à cet effet dans le formulaire de notification figurant à l'annexe 1 du plan
de gestion des déchets ;
Délivrances à partir du 6e jour du séjour d'un navire au port ;
Délivrance des résidus de cargaison ;
Lorsque les déchets ne proviennent pas de l'exploitation normale du navire ;
Si la délivrance des déchets est combinée avec la livraison de provisions, le coût
supplémentaire de la collecte par navire sera facturé directement au navire ;
Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation exigent que les navires
procèdent à la délivrance ;
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•
•
•
•

Si le navire n'a pas payé de contribution sur les déchets ;
Lorsqu'il y a plus de deux délivrances par escale ;
Déchets de fumigation ;
Déchets contenant de l'amiante.

Dans les cas susmentionnés, les frais liés à la délivrance par l'installation de réception
portuaire sont directement facturés au navire. Les coûts liés à la fourniture de services
autres que la réception, le transport et le traitement des déchets par les installations de
réception portuaires ne sont pas non plus couverts par la contribution sur les déchets
prélevée. Il s'agit notamment de l'identification et du reconditionnement de déchets
spécifiques et de la fourniture de matériaux d'emballage utilisés pour la délivrance de
déchets spécifiques.
L'Autorité portuaire évalue le comportement de délivrance des navires et vise une
délivrance aussi grande que possible des déchets à terre. Au moins chaque année civile,
l'Autorité portuaire soumet à l'approbation de l'OVAM les tarifs de l'intervention financière
pour les déchets contenant des hydrocarbures et le montant destiné à couvrir les coûts
administratifs de la gestion des contributions pour les déchets.
L'intervention financière pour les déchets contenant des hydrocarbures (annexe I de
MARPOL) versée au navire via l'installation de réception portuaire se compose d'une
intervention fixe et d'une intervention variable.
L'intervention fixe pour les déchets contenant des hydrocarbures sera accordée au
maximum une fois par escale.
Lors de la collecte de déchets contenant des hydrocarbures par un navire de collecte à
double coque, une intervention fixe accrue est accordée. Les navires de collecte à simple
coque ne sont autorisés que si le TB du navire est inférieur ou égal à 150TB.
Une demande pour un navire de collecte à double coque doit être soumise à l'OVAM.
L'intervention variable pour les déchets contenant des hydrocarbures est calculée sur la
base d'un tarif par m³ de déchets délivrés, désignés comme déchets contenant des
hydrocarbures de la salle des machines, annexe I de MARPOL.
Seuls les navires qui paient une contribution sur les déchets peuvent bénéficier d'une
intervention financière pour la collecte des déchets.
L'Autorité portuaire limite l'intervention variable pour les déchets contenant des
hydrocarbures lorsque la quantité collectée est supérieure à la capacité de stockage des
réservoirs de déchets indiquée dans l'International Oil Pollution Prevention Certificate
(IOPP).
L'Autorité portuaire n'octroie pas d'intervention financière pour les déchets contenant des
hydrocarbures dans chacune des situations suivantes :
- Lorsque les agents chargés du contrôle de la navigation exigent que les navires
procèdent à la délivrance ;
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-

Pour les eaux de ballast et les eaux de lavage provenant du nettoyage des cales et des
réservoirs.
Délivrances qui ont lieu à partir du 6e jour du séjour d'un navire au port. Si l'Autorité
portuaire demande des informations supplémentaires, l'installation de réception portuaire
est tenue de les fournir.
Pour pouvoir prétendre à l'intervention financière partielle ou totale, l'installation de
réception portuaire doit remplir, entre autres, les conditions suivantes qui figurent dans le
règlement sur les déchets issus du transport maritime :
-

-

-

Disposer d'une licence délivrée par l'Autorité portuaire ;
Toutes les données relatives à la collecte et au traitement des déchets, y compris celles
pour lesquelles aucune intervention n'est prévue, sont fournies électroniquement à
l'Autorité portuaire via l'application web COLLECTE DES DÉCHETS. Selon les déchets,
les données sont rapportées en m³ et/ou en kg ;
Tenir une comptabilité ouverte par rapport à l'Autorité portuaire ;
Le collecteur de déchets doit toujours présenter une facture à l'utilisateur pour le
montant total, c'est-à-dire le montant total de l'indemnité plus la somme des coûts non
couverts par le système de financement indirect. La facture doit indiquer le montant
de l'intervention financière et préciser que l'Autorité portuaire agit en tant que « tiers
payant » pour cette partie ;
Après l'approbation de la notification de délivrance par l'Autorité portuaire, le
paiement de l'intervention financière est effectué directement.
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Aperçu des déchets en ce qui concerne l'intervention financière partielle ou totale dans la
collecte des déchets

MARPOL

Type de déchet

Annex I

Eaux de cale polluées par les hydrocarbures

Contribution financière
pour la collecte des
déchets
oui

Résidues d’hydrocarbures (boues)

oui

Eaux de lavage des citernes d’hydrocarbures (slops)
Eaux de ballast sales
Tartre et boues provenant du nettoyage des citernes

non
non

Autres ex. huile rejetée

non
non

Substances liquides nocives
Substance de catégorie X: les liquides qui, lorsqu'ils
sont rejetés à la mer lors du nettoyage ou du
déballastage des citernes, sont considérés comme
présentant un danger grave pour les ressources
marines ou pour la santé humaine,
non
Substances liquides nocives
Substances de catégorie Y: les liquides nocifs qui,
lorsqu’ils sont rejetés à la mer lors du nettoyage ou du
déballastage des citernes, sont considérés comme
mettant en danger les ressources marines ou la santé
humaine, ou comme nuisant à la satisfaction de la mer
ou à d’autres utilisations licites de la mer.
non
Substances liquides nocives
Substances de catégorie Z: substances liquides nocifs
qui, lorsqu’ils sont rejetés à la mer lors du nettoyage
ou du déballastage des citernes, sont considérés
comme ne présentant qu’un danger mineur pour les
ressources marines ou la santé humaine.
non
Annex II
Annex IV
Annex V

Autres substances
Eaux usées
A: matières plastiques

non
non
oui
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Annex VI

B: déchets alimentaires
C. déchets domestiques (papier, chiffons, verre,
métaux, bouteilles, vaisselle…)
D. huiles de cuisson
E. cendres d’incinération
F. déchets d’exploitation (métal, acier, pneus de
voiture, bois, fusées éclairantes, chiffons huileux,
peinture, colle, bidons, piles, cartouches d’impression,
extincteurs, solvants, bidons d’huile, liquide de
refroidissement, lampes fluorescentes et déchets
contenant du mercure, graisse pour arbre d’hélice)
F. des déchets contenant de l’amiante, des déchets de
fumigation
G. Carcasse(s) d’animaux
H. Engins de pêche
I. déchets électroniques (machines à laver, cuisinières
électriques, ordinateurs portables, imprimantes,
cameras, aspirateurs, grille-pain, outils électriques,
équipement médical…)
J. résidus de cargaison nocifs pour le milieu marin
K. résidus de cargaison non-nocif pour le milieu marin
Substances appauvrissant la couche d’ozone et
équipements contenant de telles substances
Résidus d’épuration des gaz d’échappement

oui
oui
oui
oui

oui

non
oui
oui
oui
non
non
non
non
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8. PROCÉDURES DE CONCERTATION
Les entreprises portuaires étant responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre des
plans de gestion des déchets, les représentants des ports de mer flamands se concertent
régulièrement avec les représentants de l'OVAM, les représentants du secteur des
installations de réception portuaires (DENUO) et les agents chargés du contrôle de la
navigation. L'objectif de ces concertations est d'échanger des informations sur les
procédures du plan de gestion des déchets de chaque port, de comparer les données
relatives aux quantités collectées dans chaque port et d'évaluer le système de
recouvrement des coûts par port.
Si nécessaire, ces concertations permettent d'engager d'éventuelles modifications du plan
de gestion des déchets. Pour les nouvelles propositions qui donnent lieu à des
modifications du plan de gestion des déchets ou de sa mise en œuvre, les réunions sont
étendues, selon le sujet, aux représentants des associations d'agents de navigation dans
les ports respectifs et/ou aux représentants des exploitants de terminaux. Les
modifications substantielles au plan de gestion des déchets, en particulier aux articles
relatifs aux installations de réception portuaires, à la notification préalable des déchets et
à la livraison des déchets des navires, sont toujours effectuées après notification des
représentants des sociétés d'armateur et des exploitants de terminaux.
La concertation entre l'Autorité portuaire, l'OVAM et les représentants des installations de
réception portuaires a lieu au moins trois fois par an. Une fois par an, cette concertation
est complétée par des représentants des sociétés d'armateur et les exploitants des
terminaux.
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9. APPLICATION
Fédéral :
Les agents chargés du contrôle de la navigation peuvent inspecter tout navire pour vérifier
s'il respecte les dispositions de l'arrêté royal du 4 juin 2021 relatif aux déchets des navires,
modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de
l'environnement (art. 7.1.7).
Si les agents chargés du contrôle de la navigation ne sont pas satisfaits des résultats de
l'inspection, ils peuvent interdire au navire de quitter le port jusqu'à ce qu'il ait remis ses
déchets à une installation de réception portuaire conformément à l'article 7.1.5. de l'arrêté
royal du 4 juin 2021, sans préjudice de l'application d'autres sanctions (article 7.1.8§4).
Régional :
Le chapitre 5, sous-section 5.2.10. du VLAREMA contient toutes les dispositions
transposant les compétences régionales de la directive (UE) 2019/883 dans la législation
flamande.
L'OVAM, en tant qu'autorité de contrôle, est compétente pour faire appliquer ces
dispositions relatives aux déchets. La division Exécution du département Environnement
des autorités flamandes est compétente en ce qui concerne :
-

L'exécution d'inspections et l'adoption de mesures (correctives), si nécessaire, sur
les règlements concernant l'environnement, l'urbanisme et le patrimoine
immobilier ;
Les sanctions administratives par l'imposition d'amendes ;
La fourniture de conseils au ministre en cas de recours contre des mesures
administratives et des demandes de remise d'astreintes ;
Application du décret sur les dommages environnementaux ;
Gestion des crises environnementales.
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10. NOTIFICATIONS DE MANQUEMENTS OU
PROCÉDURE DE PLAINTE
Pour les plaintes concernant un manquement présumé dans une installation de réception
portuaire, on peut utiliser le formulaire figurant à l'annexe 3 de ce plan.
Le formulaire est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 1 (« Format for
reporting alleged inadequacies of port reception facilities ») du document « Consolidated
guidance for port reception facilities providers and users » (IMO MEPC.1/Circ.834/Rev.1).
Le capitaine d'un navire qui rencontre des difficultés pour délivrer des déchets
d'exploitation de navire doit remettre le formulaire rempli, accompagné de toutes les pièces
justificatives, à l'adresse suivante :
Contrôle de navigation en Belgique:

Et à:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Maritiem Vervoer
Directie Scheepvaartcontrole
dienst gevaarlijke goederen

Havenbedrijf Antwerpen
t.a.v. de heer Jacques Vandermeiren
gedelegeerd bestuurder
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
B-2030 Antwerpen
Tel:+32 (0)3 205 20 11
E-mail: info@portofantwerp.com

Franklinbuilding
Posthoflei 5
B-2600 Antwerpen
tel.: +32 3 229 00 30
e-mail: sc.antwerpen@mobilit.fgov.be

Il est souhaitable qu'une plainte soit soumise à l’Autorité portuaire le plus tôt possible.
L'Autorité portuaire informe par écrit, de manière motivée, la personne qui a déposé la
plainte des résultats de l'enquête menée suite à la plainte, ainsi que des conclusions qui
en ont été tirées.
L'Autorité portuaire informe l'OVAM.
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11. RESPONSABLES
11.1. Contact capitainerie 24/24h
Port Authority Supervisor (PAS)
Tel +32 229 67 33
PAS@portofantwerp.com

11.2. Responsable de la mise en œuvre du plan
Tom Lievens, manager Port Dues
tel. +32 3 229 6495
e-mail: portdues@portofantwerp.com

12. ANNEXES
Annexe 1 - Modèle de formulaire de notification des informations à fournir pour les
escales au port.
Annexe 2 - Accusé de réception des déchets.
Annexe 3 - Modèle de formulaire de notification pour signaler des manquements dans
une installation de réception portuaire.
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