
 

 

 

 

 

 

 

 
- SOLAS / MARPOL : conception, construction et équipement 

- Convention STCW : sur le personnel travaillant à bord 

- COLREG   : Règles spéciales aux grands navires ( manœuvres …) 

 

 

I) PREVENTION 

 

Les risques principaux à bord des navires transportant des hydrocarbures sont les incendies, les explosions et 

la pollution. 

 

1) Prévention des incendies 

 

- Séparation des locaux d’habitation du reste du navire par des cloisonnements ( résistance mécanique et 

thermique ). 

- Localisation et extinction de tout incendie dans le local. 

- Protection des issues 

- Utilisation restreinte de matériaux combustibles 

- Réduction des risques d’inflammation de la vapeur de la cargaison 

- Embarcations complètement fermées, munies d’un système autonome d’approvisionnement en air. 

 

2) Prévention des explosions ( dispositifs à gaz inerte ) 

 

Une simple étincelle peut provoquer une explosion lorsque les citernes vides sont remplies de  

gaz inflammables. Pour prévenir ce type d’accident, la méthode consiste à remplir les citernes de gaz inerte. 

Ces installations sont obligatoires pour les navires supérieurs à 20000tpl 

 

3) Prévention des pollutions accidentelles 

 

4 mesures d’ordre structurel : 

 

a) Le compartimentage et la stabilité 

Elles sont destinées à assurer la survie du navire. Convention MARPOL. 

 

b) La taille des citernes 

Plus le volume individuel des citernes est élevé, plus les conséquences d’un accident risquent  

d’être importantes. 

But : 

- Limiter la quantité d’hydrocarbures répandue en mer 

- Limiter la violence d’une explosion 

- Accroître la flottabilité du navire 

 

c) La localisation défensive des citernes à ballast séparé 

Séparation des citernes d’eau de ballast de leur circuit de tuyauterie avec les citernes à  

cargaison. 

- Réduction de la quantité de pétrole en cas d’accident 

- Amélioration de la stabilité 

d) La double coque 

Convention MARPOL 

Règles 13F : 

- Navires inf. à 5000t : citernes doubles fonds 

- Navires sup à t : citernes doubles fonds + citernes latérales 

 

REGLEMENTATION TECHNIQUE 

 

DES NAVIRES CITERNES 



 

 

Avantages de la double coque : 

- Contre les abordages ou échouements 

- Lavage des citernes 

 

Inconvénients : 

- Déséchouement difficile si le ballast est percé ( se rempli d’eau ) 

- Problème de carènes liquides 

 

Les alternatives aux doubles coques : 

 Citernes divisées en deux tranches. En cas de déchirement, la pression de l’eau repousse le pétrole à 

l’intérieur. 

 

 

LES REGLEMENTS POUR LES NAVIRES CITERNES 

 

Conventions internationales prise sous l’égide de l’OMI : 

 

- Convention MARPOL 

- Convention SOLAS 

- Convention IMDG 

- Convention AFS 

- Code ISM 

- Convention CLC / FIPOL 

 

Directives européennes : 

 

- Paquets ERIKA 

- Plans relatifs aux lieux de refuge 

- Règlement relatif au transport des produits polluants 

- Teneur en souffre des combustibles 

 

 

 

 

SYNOPTIQUE PREVENTION POUR LA TRANCHE CARGAISON 
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