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ANNEXE 3  

FORMULAIRE TYPE DE SIGNALEMENT DES NON-CONFORMITES D’UNE 

INSTALLATION DE RECEPTION PORTUAIRE – PORT D’ANVERS 

Le capitain du navire rencontrant des difficultés liées au déchargement des déchets doit fournir les 
informations ci-dessous accompagnées des pièces justificatives à: 
 

Contrôle de navigation en Belgique: Port of Antwerp  

FOD Mobiliteit en Vervoer 
Directoraat-generaal Maritiem Vervoer 
Directie Scheepvaartcontrole 

Franklinbuilding 
Posthoflei 5 
B-2600 Antwerpen 
tel.: +32 3 229 00 30 
fax: +32 3 229 00 31 
e-mail: sc.antwerpen@mobilit.fgov.be 

 

Mr. Jacques Vandermeiren 
CEO 
Zaha Hadidplein 1 

2030 Antwerpen 
Tel.: +32 3 205 20 11 
E-mail: info@portofantwerp.be 

1 Renseignements concernant le navire 

1.1  Nom du navire:       .................................................................  

1.2  Propriétaire ou exploitant:        .................................................................  

1.3  Numéro ou lettres distinctifs:        .................................................................  

1.4  Numéro OMI:        .................................................................  

1.5  Tonnage brut:        .................................................................  

1.6  Port dé régistration:       .................................................................  

1.7  Etat du pavillon:        .................................................................  

1.8  Type de navire:       .................................................................  

 Pétrolier  Navire-citerne pour produits chimiques  Vraquier  Navire roulier  Porte-conteneurs 

 Autre navire de charge  Navires passagers  

 Autre type (spécifier)       ....................................................................................................  

2 Renseignements concernant le port 

2.1  Pays:        .................................................................  

2.2  Nom du port ou la région:        .................................................................  

2.3  Position géographique/nom du terminal:        .................................................................  

(ex. quai/terminal)       .................................................................  

2.4  Nom de l’installation de réception portuaire:       .................................................................  

2.5  Genre d’opération: 

 Déchargement   Chargement   Cale sèche 

 Autre (spécifier)        .................................................................  

2.6  Date d’arrivée:       /     /      (dd/mm/yyyy) 

2.7  Date de l’incident:       /     /      (dd/mm/yyyy) 

2.8  Date de départ:        /     /      (dd/mm/yyyy) 
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3 INSUFFICANCES DE L’INSTALLATION DE RECEPTION PORTUAIRE  

3.1 Montant et quantité des déchets pour lesquels l’installation de réception portuaire était inadéquate et 
la nature des problèmes. 
 

Genre de déchets 

 

Quantité 
presentée 
pour 
déchargement 
(m³) 

 

Quantité 
pas 
acceptée 
(m³) 

 

Problème occurred 
Mentionnez les problèmes survenus 
basés sur une ou plusieurs des lettres de 
code suivantes. 
 
A Pas d’installation disponible  
B Retard anormal  
C Usage de l’installation pas possible 
techniquement  
D Position géographique inconvénient  
E Navire doit se déplacer ce qui cause du 
retard ou des coûts supplémentaires  
F Tarifs excessifs pour l’utilisation des 
installations de réception portuaire  
G Autre (spécifie en paragraphe 3.2) 

MARPOL Annexe I- 
hydrocarbures 

   

Eaux de cale pollué par les 
hydrocarbures  

                  

Résidus d’hydrocarbures (boues)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Eaux de lavage des citernes 
d’hydrocarbures 

                  

Eaux de ballast sales                   

Tartre et boues provenant du 
nettoyage des citernes 

                  

Autres (veuillez spécifier .......)                   

MARPOL Annex II- substances 
liquides nocives 

        

Substance de catégorie X                   

Substance de catégorie Y                   

Substance de catégorie Z                   

Autres subtances    

MARPOL Annexe IV- Eaux usées                   

MARPOL Annexe V- Ordures:    

A. Matières plastiques                   

B. Déchets alimentaires                   

C. Déchets domestiques 
(papier, chiffons, verre, 
métaux, bouteilles, 

vaisselles, etc.)  

                  

D. Huile de cuisson                    

E. Cendre d’icinération                   

F. Déchets d’exploitation                   

G. Carcasse(s) d’animaux                   

H. Engins de pêche    

I. Déchets électroniques    

J. Résidus de cargaison 
(nocifs pour le milieu 
marin) 

   

K. Résidus de cargaison (non 
nocifs pour le milieu marin) 

   

MARPOL Annexe VI- Pollution de 
l’atmosphère 

   

Substances apprauvissant la couche 

d’ozone et équipements contenant 
de telles substances  

                  

Résidus d’épuration des gaz                   



Free translation 3 

d’échappement 

 

 

3.2 Informations supplémentaires concernant les problèmes mentionnés dans le tableau ci-dessus. 
 
      .......................................................................................................................................  

 

 

3.3 Avez-vous discuté et signalé vos problèmes à l’installation de réception portuaire? 

 Oui   Non 

Si oui, avec qui (spécifier) 

 

      .......................................................................................................................................  

 

 

Si oui, qu’est-ce qui était la réaction de l’installation de réception portuaire de vos plaintes? 

 

      .......................................................................................................................................  

 

 

3.4 Avez-vous spécifié des exigences particulières concernant le déchargement des déchets dans la 

notification préalable des déchets (conformément aux exigences pertinentes imposées par le port)?  

      .......................................................................................................................................  

 Oui  Non  Pas applicable 

Si oui, avez-vous reçu une confirmation de la disponibilité des installations de réception portuaire à 

l’arrivée?  

 Oui  Non 

 

4 COMMENTAIRES SUPPLEMENTAIRES 

 

      .......................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 ...............................................  

Signature Capitain, l’empreinte du cachet du navire  Date:         /     /      (dd/mm/yyyy) 

 


