
 

 

ORGANISATION 

SURETE PORTUAIRE 
 

 

Groupe Interministériel de Sûreté du transport maritime et des opérations portuaires 

 

- Il propose aux ministres compétents les orientations générales en matière de sûreté du  

transport maritime et des opérations portuaires, ainsi que les évolutions législatives, 

réglementaires et actions à mener. 

- Il oriente l’action des comités locaux de sûreté portuaire. 

- Il se réunit au moins 2 fois par an. 

 

Comités locaux de sûreté portuaire 

 

Dans chaque port, un CLSP est créé sous la présidence du préfet, composé de : 

- Chefs des services déconcentrés de l’Etat 

- Préfet maritime 

- Autorité portuaire + ASP 

- L’AI3P 

- Le gestionnaire du port. 

 

Le CLSP émet un avis sur : 

- Le projet d’évaluation de la sûreté portuaire et le projet de plan de sûreté portuaire. 

- Les projets d’évaluation et de plan des IP. 

 

Commission d’habilitation des organismes de sûreté 

 

 L’habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans par arrêté du ministre des transports. 

 

Fonctions des organismes de sûreté habilités 

 

 L’Etat peut confier aux organismes de sûreté habilités la réalisation pour son compte des 

missions d’évaluation et de contrôles. 

 

 Un organisme qui a participé à l’établissement de l’évaluation de la sûreté portuaire ne peut 

participer à l’établissement du plan de sûreté portuaire correspondant. 

 

Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaire 

 

- L’autorité portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté des emprises terrestres dans 

la zone portuaire. 

- L’évaluation de la sûreté portuaire est établie par les services de l’Etat ou par un OSH. 

- L’Evaluation est approuvée par arrêté conjoint du préfet du département et du préfet maritime 

( ou délégué du gouvernement chargé de l’action de l’Etat en mer ) après avis du CLSP. 

- A l’issue d’ l’évaluation, un plan de sûreté portuaire est établi par l’AP. Les éléments relatifs 

aux plans d’eau de la zone portuaire sont établis conjointement par l’AP et l’Etat. 

- Le plan de sûreté portuaire est approuvé, après avis du CLSP par un arrêté du préfet. 

- Le plan de sûreté portuaire est élaboré pour 5 ans. 

- Le préfet atteste du respect par le port des mesures de sûreté par une déclaration de 

conformité. 

 

 

 

 



 

 

Les ZAR 

 

 Une ou plusieurs ZAR peuvent être créées dans toute IP par arrêté du préfet après avis de 

l’exploitant de l’IP et de l’AP. 

 

Constitution de la ZAR pour : 

- Navires à passagers 

- Navires porte-conteneurs 

- Navires transportant des MD 

 

Dans la zone portuaire, une ZAR peut être créée en-dehors de l’IP par arrêté du préfet. Les obligations 

incombent alors à ‘l’AP. 

 

Accès aux ZAR : 

- Les conditions d’accès sont fixées par arrêté du préfet. 

- L’exploitant met en place une clôture et assure la surveillance. 

 


