
 

 

CODE   I.S.P.S 
 

Depuis le 1
er
 juillet 2004. 

 

Mesures spéciales insérées dans le chapitre XI de la convention SOLAS. 

- Partie A : prescriptions obligatoires 

- Partie B : les recommandations 

 

Application du code 

 

 Aux types de navires suivants qui effectuent des voyages internationaux : 

- Navires à passagers, y compris NGV 

- Navires de charge supérieurs à 500tjb 

- Les unités de forage au large 

 

Aux installations portuaires fournissant des services aux navires ci-dessus. 

 

Système d’alerte de sûreté du navire 

 

 Tous les navires construits à partir du 1
er
 juillet 2004. 

L’alerte : 

- Doit déclencher et transmettre à l’autorité compétente en identifiant sa position et sa menace. 

- Ne doit pas être envoyée à d’autres navires 

- Ne doit pas donner l’alarme à bord 

Cette alerte doit pouvoir être activée depuis la passerelle. 

 

Déclaration de sûreté 

 

 La déclaration de sûreté est faite quand il y a un risque entre le navire et l’interface du port. 

Le navire peut demander une D.S.( DOS ) lorsque : 

- Le navire est exploité à un niveau supérieur à celui de l’I.P. 

- S’il existe des accords entre les gouvernements contractants. 

- S’il y a eu une menace ou un incident pour la sûreté du navire ou de l’IP 

- Si le navire se trouve dans un port non soumis à l’ISPS 

- Activités navire / navire quand le 2
ème

 n’est pas soumis à l’ISPS 

 

Sûreté du navire 

 

Niveau 1 :  

- Contrôler l’accès au navire 

- Contrôler l’embarquement des personnes et leurs effets 

- Surveiller les ZAR ( à bord ) 

- Surveiller le pont et le voisinage du navire 

- Superviser la manutention et les provisions de bord 

- Veiller à la rapidité de la communication 

 

Sûreté de l’Installation Portuaire 

 

 L’installation portuaire est tenue de prendre les mesures correspondantes aux niveaux de sûreté établis 

par le gouvernement. 

 

Niveau 1 : 

- Veiller à l’exécution de toutes les tâches liées à la sûreté de l’IP 

- Contrôler l’accès à l’IP 

- Surveiller l’IP 

- Surveiller les ZAR 

- Superviser la manutention 

- Veiller à la communication rapide. 


