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INTRODUCTION 

This waste management plan has been drawn up in the context of Article 5.2.10.3. of 

the Flemish Regulation on the Sustainable Management of Material Cycles and Waste 

(VLAREMA) and in implementation of Article 5 of the Directive (EU) 2019/883 of the 

European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on port reception facilities 

for the delivery of waste from ships, amending Directive 2010/65/EU and repealing 

Directive 2000/59/EC of the European Parliament and of the Council of the European 

Union of 27 November 2000 on port reception facilities for ship-generated waste and 

cargo residues. Directive 2019/883 will be implemented on 1 January 2022 with the 

exception of the cost recovery provisions, which will be applied from 1 July 2022. 

Waste is generated aboard ships during their journey and at the port. After unloading 

cargo, some residues may remain. It is therefore important that there is the ability to 

deliver ship-generated waste and cargo residues at ports of call, so as to avoid the 

waste being discharged into the sea. 

The provisions of the Directive and the VLAREMA require seaports to draw up a waste 

management plan appraising the needs for port reception facilities for ship-generated 

waste and cargo residues from seagoing ships normally visiting their port. The plan 

must show that these needs are being met. Ports are required to develop a financial 

system under which each seagoing ship calling at a port contributes to the cost of the 

port reception facilities, while encouraging the use of these port reception facilities. 

They oversee a good service for the vessel and attempt to keep administration for the 

vessel and its crew to a strict minimum.  
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1. GENERAL INFORMATION ON THE 

PORT OF BRUGGE - ZEEBRUGGE 

1.1. Legal status 

The port of Brugge - Zeebrugge is governed and operated by the "Maatschappij van 

de Brugse Zeehaven N.V." (MBZ) that received hereto the concession from the 

Flemish Government and the City of Brugge.   

The MBZ was established on November 25th 1895 and commissioned to develop the 

port site of Brugge-Zeebrugge. The port became operational as from 1905 and was 

inaugurated by H.M. King Leopold II in July 1907. 

The MBZ is een "public limited company" with the City of Brugge as principal 

stakeholder. 

The port area is defined in the Port Regulation Brugge-Zeebrugge and the Regional 

Spatial Implementation Plan.  

 

Responsible Port Authority  

 

Tom Hautekiet, CEO 

MBZ 

Isabellalaan 1 

B-8380 Zeebrugge 

Tel.  +32 50 54 32 11 

 

1.2. Business activities 

The Port Authority is responsible for the general operation of the port. In the Port 

Decree of 2 March 1999, chapter II, section 1 articles 4 to 14 describe the port 

management powers. The Port Authority must ensure that the necessary and 

appropriate infrastructure is present at the port for the smooth handling of shipping 

and goods traffic and that a favourable socio-economic climate is created for the 

industrial and commercial companies that are active at the port or wish to establish 

themselves there. 

1.3. Geographical location  

1.3.1.   Plan  
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1.3.2.  Location 

The port lies on the Belgian North Sea coast, 22,5 km west of the Scheldt estuary 

and 10 km west of the Belgian-Dutch border.  The maritime access channel starts at 

the pilot station Wandelaar, app. 14 mijl northwest of the port. 

The boundaries of the port are defined in the RD of February 2nd 1993 (Gazette, 

March 4th 1993).  The Waste Managementplan is not applicable at following berths  : 

- the berths in the docks of the Naval Base 

- the Prince Albert dock and the tide dock in the outer port of Zeebrugge 

- the jetties of the Zeebrugge fish auction at the inner port of Zeebrugge (new Fish 

Market) 

 

 

1.4. Maritime cargoflows per activity in 2020 

  Maritime transhipment 2020  47,0 mln ton :     

          

  Ro/ro 14.2 

mln 

ton   

  Containers 17.9 

mln 

ton   

  Breakbulk 0,6 

mln 

ton   

  Liquid bulk 12.6 

mln 

ton   

  Dry bulk 1,7 

mln 

ton   

          

  

Passengers (disemberking + 

boarding) 64.816 pers   

          

  Vehicles       

       New vehicles 2.191.299 st   

       Tourist vehicles 5.255 st   

       Trucks 1.310.253 st   

          

  Containers 1.804.992 TEU   
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1.5. Maritime cargoflows per loading category in 2020  

Breakbulk 634.613 ton     

     Fresh fruit & vegetables   34.551 ton   

     Wood   32.003 ton   

     Raw iron & steel      

     Paperpulp   178.478 ton   

     Paper & cardboard   282.483 ton   

     Other   107.098 ton   

        

Liquid bulk 12.617.088 ton     

     Fruitjuice   178.248 ton   

     Melasse   124.091 ton   

     Oil   239.918 ton   

     Lng   11.018.023 ton   

     Bunkerfuels   1.056.808 ton   

        

Dry bulk 1.710.125 ton     

     Grain   109.947 ton   

     Fodder   181.705 ton   

     Coal  8.436 ton   

     Sand & gravel   1.316.153 ton   

     Other   93.884 ton   
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1.6. Seagoing vessels calling in 2020 

 

Type: aantal   

        

General ship   63   

Dredging ship   417   

Pontoon   21   

Tugboat   83   

Fishing boat      

Bulk carrier   5   

Container ship   170   

Cruise ship   6   

Estuary ship - container    343   

Estuary ship - roro  1  

Estuary ship - tanker  587  

Feeder ship - container  373  

General cargo ship  219  

Reefer ship  6  

Roro ship - general  2709  

Ferry  132  

Car carrier  1 349  

Tanker - general  33  

Tanker - chemical  39  

LNG ship  171  

LPG ship  62  

Tanker - oil  15  

Tanker - product-fruitjuice  31  

Military ship      

      

      

        

Totaal   6830   
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2.  LEGAL FRAMEWORK 

The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships of 1973 and 

its 1978 Protocol (MARPOL) seek to regulate and reduce pollution from seagoing ships 

at sea. MARPOL contains 6 specific annexes. 

MARPOL distinguishes the following categories of wastes and residues originating from 

seagoing ships: Annex I (oily), Annex II (noxious liquid cargo), Annex III (packaged 

hazardous products) Annex IV (domestic sewage), Annex V (garbage) and Annex VI 

(ozone-depleting substances, washing water and residues from emission-reducing 

technologies, e.g. scrubber waste).  

In addition, there are regional conventions (e.g. HELCOM, OSPAR) and other European 

or national legislation and regulations that may affect the delivery, collection and 

treatment of ship-generated waste. In this context, reference may also be made to the 

provisions of the following Regulations:  

• Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council 

of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products 

and derived products not intended for human consumption and repealing 

Regulation (EC) No 1774/2002.  

• Regulation (EU) No 142/2011 of the European Parliament and of the Council 

of 25 February 2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the 

European Parliament and of the Council laying down health rules as regards 

animal by-products and derived products not intended for human consumption 

and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and 

items exempt from veterinary checks at the border under that Directive  

 

These regulations apply to catering waste and food waste originating from means of 

transport operating internationally. 

The IMO Ballast Water Management Convention entered into force on 8 September 

2017. 

The Directive (EU) 2019/883 of the European Parliament and of the Council of 17 April 

2019 on port reception facilities for the delivery of waste from ships, amending 

Directive 2010/65/EU and repealing Directive 2000/59/EC has the same purpose as 

MARPOL, namely to protect the marine environment. The key principles of this directive 

are: 

- Each port shall ensure that adequate reception facilities are available for waste, 

including cargo residues, originating from ships normally visiting that port. 

- Each port must establish a waste management plan in consultation with all 

stakeholders, in particular with port users or their representatives and, where 

applicable, relevant local authorities, operators of port reception facilities, 
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organisations implementing extended producer responsibility obligations and 

representatives of civil society. 

- Every seagoing ship must report the type and quantity of waste and cargo 

residues, including storage capacity and waste to be delivered, in a timely manner.  

- All ships calling at a port must deliver their waste unless there is sufficient 

dedicated storage capacity for all waste remaining on board and waste that will 

be generated during the intended voyage of the ship to the next port of call, with 

the intention of delivering it to a port reception facility. 

- Upon delivery of the ship-generated waste, the operator of the port reception 

facility shall complete the waste delivery receipt and ensure that it is provided to 

the captain of the ship without undue delay. 

- All ships must contribute to the cost of the port reception facilities, including the 

treatment and disposal of ship-generated waste (other than cargo residues), 

regardless of their use. For MARPOL Annex V (excluding cargo residues), the 

indirect contribution must cover the full cost of the delivery. The level of the fee 

should be transparent, non-discriminatory and reflect the costs of using the port 

reception facility and the services provided. 

- Ships meeting the conditions regarding frequency of call, delivery regime and 

waste fee may be exempted from the obligations regarding notification, delivery 

and payment of the waste fee. 

- The parties involved shall exchange information about the delivery behaviour of 

ships so that targeted enforcement is possible. 

 

At the federal level, the EU Directive 2019/883 was transposed in Belgium via the 

Royal Decree of 4 June 2021 on waste from ships, amending the Royal Decree of 15 

July 2020 on environmentally friendly shipping.  

At the regional level, in Flanders, the Directive was transposed via the Decision of the 

Flemish Government establishing the Flemish Regulation on the Sustainable 

Management of Material Cycles and Waste (VLAREMA). The regulations on waste from 

seagoing vessels, among other things concerning the use of port reception facilities, 

the drawing up of waste management plans and the structure of the cost recovery 

system, are included in subsection 5.2.10 of the VLAREMA. 

At the local level, the (tariff) regulations apply. 
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3. DEFINITIONS USED IN THIS WASTE 

MANAGEMENT PLAN 

Advance Waste Notification: notification made by the captain in accordance with the 

obligations of Article 5.2.10.6 of the VLAREMA. 

ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods 

by Inland Waterways, concluded in Geneva on 26 May 2000. 

ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods 

by Road, concluded in Geneva on 30 September 1957 

Ship-generated waste: all waste, including cargo residues, which is generated during 

the service of a ship or during loading, unloading and cleaning operations and which 

falls within the scope of Annexes I, II, IV, V and VI to MARPOL Convention, as well as 

passively fished waste. 

Waste receipt: the document that will be drawn up by the port in accordance with Article 

5.2.10.7, §2 of the VLAREMA and that will be provided to the captain of the ship without 

undue delay. The waste receipt will be established on the basis of the data relating to 

waste collection reported by the port reception facility in the Harbour Information System 

ZEDIS. 

Containerpark : The designated area with related equiment on the terminal, under 

management of a licensed waste reception company, that houses  containers to collect 

sorted waste from seagoing vessels. A containerpark is a Port Reception Facility 

according to Dir. 2019-883. 

Direct financing: the direct charging of the costs, not covered by the indirect 

contribution, linked to the reception of waste by the port reception facility to the 

shipowner, the owner, the charterer, the time charterer, the captain or the agent acting 

for one of them. 

 

Estuary ship: An inland vessel that, in accordance with Belgian Regulation, holds a 

certificate which ascertains that subject vessel complies with the specific safety 

requirements to navigate on inland waterways and, in addition, is authorised to 

navigate in a limited area between the Scheldt estuary and the ports of the Belgian 

coast, or between latter ports.  

 

Financial compensation: the compensation granted by the port authority to the port 

reception facility covering part or all of the collection and processing costs of the waste 

delivered. This financial compensation depends on the nature and volume of the 

collected ship’s waste. 

Frequent port calls: a seagoing ship calling the same port at least once a fortnight. 
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Port: a place or a geographical area made up of such improvement works and 

equipment designed principally to permit the reception of ships, including the 

anchorage area within the jurisdiction of the port. 

Port Authority: MBZ / Maatschappij van de Brugse Zeehaven limited liability company 

of public law 

Port reception facility: any facility which is fixed, floating or mobile and capable of 

providing the service of receiving the waste from ships, and for which activity it received 

the necessary authorisations by the relevant competent authority 

Identification form: document provided by the port reception facility to the captain of 

the ship after collection of waste and containing data in accordance with Article 6.1.1.2 

of the VLAREMA. 

Indirect fee: fee paid for the provision of services by port reception facilities regardless 

of the actual handing over of waste. 

Short sea shipping:, A ship is considered to be sailing in the short sea shipping area 

when both its destination and origin are located in the shipping area reaching from the 

port of Gibraltar in the south to the Gulf of Yenisei in the north including the ports of 

Great Britain, Ireland, Iceland and Greenland. 

Cargo residues: the remnants of any cargo material on board which remain on the deck 

or in holds or tanks following loading and unloading, including loading and unloading 

excess or spillage, whether in wet or dry condition or entrained in wash-water, excluding 

cargo dust remaining on the deck after sweeping or dust of the external surfaces of 

the ship. 

MARPOL: the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, in its 

up-to-date version. 

Notification: notification made by the port reception facility of the nature and quantities 

of waste collected from ships for an individual ship. 

Normal working hours: Monday to Friday from 6am to 10pm. 

Oily waste (MARPOL Annex I): includes sludge, bilge water, contaminated (with oil 

products) ballast and washing water originating from the cleaning of cargo holds and 

tanks. 

OVAM: Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij Stationsstraat 110, 2800 

Mechelen.  

Recreational craft: a ship of any type, with a hull length of 2,5 metres or more, 

regardless of the means of propulsion, intended for sports or leisure purposes, and 

not engaged in trade. 
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Shipping agent: the person who acts on behalf of the shipping company or the captain 

of a seagoing vessel. 

Ship's garbage: all types of waste, domestic and operational, all plastics, cooking oil, 

fishing gear and animal carcasses originating from the normal operation of the ship 

and which must be permanently or periodically removed, with the exception of cargo 

residues, waste containing asbestos, waste originating from fumigation and the 

substances described or mentioned in Annexes other than MARPOL Annex V. 

Sufficient storage capacity: enough capacity to store the waste on board from the 

moment of departure until the next port of call, including the waste that is likely to be 

generated during the voyage. 

Traditional ships: all kinds of historical ships and their replicas including those 

designed to encourage and promote traditional skills and seamanship, that 

together serve as living cultural monuments, operated according to traditional 

principles of seamanship and technique. 

Fishing vessel: any ship equipped or used commercially for catching fish or other living 

resources from the sea. 

ZEDIS: Zeebrugge Electronic Data Interchange Services. 

Seagoing vessel: any seagoing vessel of any type operating in the marine environment, 

including fishing vessels, recreational craft, hydrofoil boats, air-cushion craft, 

submersibles and floating craft. 
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4. THE ADVANCE WASTE NOTIFICATION 

4.1. Captain's responsibilities 

The captain of a ship bound for the port of Brugge-Zeebrugge completes the advance 

waste notification form truthfully and accurately and provides this information before 

their arrival at the port, either via their shipping agent or their representative at the 

port, or directly to the Port Authority. 

A model for the advance waste notification form can be found in annex 5.2.10.A of the 

VLAREMA or in annex 1 of this waste management plan. 

4.2. Responsibilities of shipping agent / representative at 

the port 

The shipping agent or representative who receives the completed notification from the 

captain is obliged to submit it to the Port Authority unaltered.  

Notifications to the Port Authority must be made through ZEDIS. 

4.3. Advance Waste Notification procedure 

The notification must reach the Port Authority: 

- at least 24 hours prior to the ship's arrival at the port, if the port of call is 

known at that time;  

or 

- as soon as the port of call is known, if the information is available less than 

24 hours before the ship arrives at the port;  

or 

- at the latest upon the ship's departure from the previous port, if the duration 

of the voyage takes less than 24 hours. 

 

The captain must keep the information provided on board their ship and make it 

available to the authorities of that Member State at least until the next port of call.  
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4.4. Exemption from advanced waste notification 

The following ships are exempted from notification: 

Ships falling outside the scope of Directive 2019/883/EU: 

- warships, naval auxiliaries and other government-owned or operated vessels that 

are being used, at that time, solely on a non-commercial basis by the government; 

- ships providing port services within the meaning of Article 1(2) of Regulation (EU) 

2017/352 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 

establishing a framework for the provision of port services and common rules on 

port transparency; 

Ships falling outside the scope of Directive 2002/59/EC: 

- warships, other naval vessels or other ships owned or operated by a Member State 

and used for non-commercial public service; 

- fishing vessels, traditional vessels and recreational craft with a length of less than 

45 metres;  

- seagoing vessels of less than 300 gross tons; 

- bunker vessels up to 5,000 tons, ship's stores and ship's equipment; 

Other ships: 

- any vessel without its own means of propulsion and without a fixed mechanical 

installation, such as an (empty) pontoon; 

- dredging vessels (or workships) operating on behalf of the government, except for 

the first call after sailing from a foreign port.  

- Estuary vessels.  

- vessels that have an exemption from the OVAM (see also 7.4. in this plan). 

4.5. SafeSeaNet (SSN) message 

SafeSeaNet is a European Maritime Information Network. It exchanges harmonised 

and standardised maritime information. SSN is managed by the European Maritime 

Safety Agency (EMSA). One important objective of SSN is to harmonise and simplify the 

reporting required of ships. The use of SSN for the Advance Waste Notifications is 

required by the provisions of Art 12.3 of the EU Directive 2019/883.  

 

Ships calling the Port of Brugge-Zeebrugge must provide all required information about 

the waste they are carrying in ZEDIS. ZEDIS transfers these data to the Belgian SSN 

system, which takes care of the further processing at the European level. The Shipping 

Assistance Division of the Federal Public Service Mobility and Transport is the National 

Competent Authority (NCA) for SSN in Belgium.  
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5. THE PORT RECEPTION FACILITIES 

5.1. Applicable legislation and formalities for delivery in 

Flanders 

The Flemish regulations on the collection and processing of waste materials are 

clustered in the decree on sustainable management of material cycles and waste 

materials (Materials Decree) and the Flemish Regulation on sustainable management 

of Material Cycles and Waste Materials (VLAREMA).  

5.1.1. Decree on sustainable management of material cycles and waste materials 

This decree forms the legal basis for all waste legislation in Flanders. 

It includes an overview of definitions, the classification into household and industrial 

waste substances and hazardous and special waste, and the general objectives and 

principles of the Flemish waste policy. 

5.1.2. Flemish Regulations on sustainable management of Material Cycles and 

Waste Materials 

The VLAREMA implements many provisions of the decree. The provisions on shipping 

waste are also included: 

Subsection 5.2.10. “waste from seagoing vessels” 

- art. 5.2.10.1.: scope 

- art. 5.2.10.2.: availability and adequacy of port reception facilities 

- art. 5.2.10.3.: waste reception and handling plan for ship-generated waste 

- art. 5.2.10.4.: approval procedure for the waste reception and handling plan for 

ship-generated waste 

- art. 5.2.10.5.: provision of information 

- art. 5.2.10.6.: advance waste notification 

- art. 5.2.10.7.: delivery obligation for ship-generated waste 

- art. 5.2.10.8.: cost recovery system 

- art. 5.2.10.9.: exemptions 

- art. 5.2.10.9/1: training requirements 

Annex 5.2.10.A: advance waste notification form 

Annex 5.2.10.B: standard format for the waste receipt 

Annex 5.2.10.C: categories of costs and net revenues related to the operation and 

administration of port reception facilities 

Annex 5.2.10.D: exemption certificate  
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5.2. Registered and licensed port reception facilities 

Ships at the port of Brugge-Zeebrugge must use a port reception facility registered by 

OVAM and licensed by the Port Authority to deliver their waste.  

A port reception facility can therefore only receive waste from ships if:  

- it is registered by OVAM as a collector, trader and broker of waste materials and 

only uses transporters of waste materials registered with OVAM, and  

- a written permission (for the period until June 30th 2022) or a licence (for the 

period starting July 1st 2022) is granted by the Port Authority. The written 

permission or licence shall be valid for one or more MARPOL Annexes. A port 

reception facility can only receive waste for the MARPOL Annex for which it is 

authorised or licensed. The authorisation or licence may be suspended or revoked 

if the conditions for the authorisation or licence are no longer being met. The 

conditions and procedure for obtaining a permit are described in the Waste 

Shipment Regulations. These regulations can be consulted on the Port Authority's 

website. 

The port reception facility must always comply with the port regulations and the 

regulations regarding the registration, collection and processing of waste and cargo 

residues. 

The port reception facility must immediately inform the harbourmaster's office of any 

contamination resulting from the collection or transport of the waste. In the event of 

calamities, the port reception facility shall immediately take all necessary measures to 

prevent the pollution of groundwater and/or surface water. 

The port reception facility must inform the Port Authority of the quantities of waste 

collected per seagoing vessel by means of an electronic declaration. This declaration 

must be made via the ZEDIS web application. 

The operator of the port reception facility shall ensure that all personnel receive the 

necessary training to acquire knowledge indispensable for the performance of their 

duties in the field of waste management, with particular regard to health and safety 

aspects related to the handling of hazardous substances. The operator of the port 

reception facility shall also ensure that training requirements are regularly updated to 

meet the challenges of technological innovation. 
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5.3. Overview of the port reception facilities 

The list of current port reception facilities can be consulted via 

https://portofzeebrugge.be/en/shipping.  

 

5.4. Procedures for the collection of waste and cargo 

residues 

5.4.1. Ship's responsibilities 

The captain of a ship calling at the port shall, before leaving the port, deliver all its 

waste carried on board to a port reception facility registered and authorised for this 

purpose. The captain or their representative shall contact a port reception facility 

themselves. The collection must be requested from the selected port reception facility 

at least 24 hours before the desired collection time. At the time of request, the captain 

or their agent shall provide details of the quantities and types of waste to be delivered. 

A captain may refrain from delivering the waste, or deliver only part of it, solely where:  

- the next port of call is known, 

and 

- sufficient dedicated storage capacity is available on board for waste that is 

already on board and will be generated during the intended voyage of the 

ship to the next port of call for delivery. If adequate reception facilities are not 

available at the next port of call, this point cannot be invoked.  

The waste should be delivered separated by the ship in accordance with the 

provisions of Chapter 6 of this waste management plan. 

The operator, agent or captain of a vessel falling under the scope of the decree of 16 

June 2006 concerning the guidance of shipping on the maritime access routes and the 

organisation of the Maritime Rescue and Coordination Centre must report the 

information from the waste delivery receipt to the Port Authority before departure or as 

soon as the waste delivery receipt is received. 

 

5.4.2. Responsibilities of port reception facilities 

The port reception facility is responsible for the fast and responsible collection of the 

waste and/or cargo residues on board the ship and, in doing so, takes into account the 

applicable provisions of the waste legislation and port regulations. 

The port reception facility is also responsible for the removal of the collection 

container (e.g. waste container) within reasonable time, after the departure of the 

ship. 

After collection, the port reception facility will provide the captain of the ship with the 

identification form in accordance with Article 6.1.1.2 of the VLAREMA. The port 

reception facility will report the quantities collected to the Port Authority through the 
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ZEDIS web application within the period mentioned in the regulations on waste at sea. 

A copy of the signed identification form will also be attached to the notification in 

ZEDIS. The Port Authority will then provide, without undue delay, the waste receipt, 

drawn up in accordance with the provisions of Article 5.2.10.7 §2 (see Annex 2), to the 

captain of the ship. 

Port reception facilities must comply with the following stipulations upon collection: 

In accordance with Article 4.3.4 of the VLAREMA, waste that is presented separately 

must be kept separately during collection or retrieval. 

In the event that quantities of waste presented are refused by the port reception 

facility, for whatever reason, the port reception facility will immediately inform OVAM, 

the Port Authority and the Shipping Inspection Division.  

In accordance with Article 7.2.1.2. and 7.2.3.1 of the VLAREMA, every mobile and fixed 

port reception facility must keep a waste register.  

 

Containerpark. 

A registered and licensed waste collector can apply for an authorisation by the Port 

Authority to operate a Containerpark on a specified terminal in the port.  

- Requirements: 

The waste collector has an agreement with the concession holder of subject terminal 

with respect to the location and management of the Containerpark.  

The Containerpark is suited to deliver seperated waste as per VLAREMA 4.3.4. 

Waste shall only be delivered under supervision of the waste collector or designated 

person. 

The waste delivery shall be registered per ship. Said registration applies as the 

identification form. 

The waste collector shall report the received quantities to the Port Authority via ZEDIS 

within the time as prescibed in subject authorisation.  

 

5.4.3. Port Authority's responsibilities 

The Port Authority shall ensure the availability of port reception facilities that are 

sufficient for the needs of the ships that usually call at the port, without causing 

unnecessary delay to the ships. 

The Port Authority shall check the advance waste notifications submitted by the 

captain, shipowner or shipping agent. The Port Authority shall grant access to this data 

to the Shipping Inspection Division and the OVAM. 

The port Authority shall provide the ZEDIS platform in which the port reception facility 

reports the quantities of waste collected. This electronic report shall also serve as a 

basis for the granting of financial compensation. 
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After the details have been reported by the port reception facility in ZEDIS, the Port 

Authority shall deliver the waste receipt, as stipulated in Annex 5.2.10.B of the 

VLAREMA, to the ship without unnecessary delay. In accordance with Article 5.2.10.7 

§2 of VLAREMA, this information shall be reported electronically by the Port Authority 

via the Belgian central management system and SafeSeaBEL in the information, 

monitoring and enforcement system made available by the European Commission for 

this purpose. 

5.5. Waste and cargo residue processing methods 

Port reception facilities must process (or have processed) the waste collected at 

Flemish seaports in accordance with the Materials Decree and the Flemish regulation 

on sustainable management of material cycles and waste materials (VLAREMA). In 

particular, reference is made to sections 4.4 (general rules for processing waste) and 

4.5 (ban on dumping and incineration) of the VLAREMA. 

5.6. Capacity requirement for port reception facilities 

The following tables summarise the quantities collected of the various types of waste 

over the period 2018-2020. 

It should be noted that scrubber waste was reported by port reception facilities under 

MARPOL Annex I instead of MARPOL Annex VI in the past. The volumes collected under 

‘scrubber waste‘ are therefore not representative 
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Collected volumes 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal

Aantal 19 24 23 19 25 24 26 23 18 30 19 20 270

Hoeveelheid 359,48 175,8 274,9 97,1 249,84 168,98 198,02 217,09 147,72 284,54 129,98 146,48 2449,93

Aantal 1 1 2 1 1 1 7

Hoeveelheid 4,5 0,94 1,92 0,62 0,76 8,14 16,88

Aantal 41 43 41 37 50 42 43 45 34 54 32 46 508

Hoeveelheid 686,35 671,84 661,26 574,64 868,39 663,75 668,81 737,85 551,28 972,98 524,17 713,97 8295,29

Other 

(Class II)

Aantal 3 1 1 2 1 8

Aantal 2 2

Hoeveelheid 7 7

Aantal 1 1

Hoeveelheid 1 1

Aantal 1 1

Hoeveelheid 0,5 0,5

Aantal 1 1 2

Hoeveelheid 6 1,2 7,2

Aantal 46 37 44 51 60 54 58 51 48 54 44 42 589

Hoeveelheid 107,41 72,42 113,29 140,35 192,19 144,18 152,53 167,27 172,16 146,86 102 105,47 1616,13

Aantal 1 6 7

Hoeveelheid 7,5 9,07 16,57

Aantal 62 59 75 74 87 63 77 76 73 93 68 64 871

Hoeveelheid 201,98 186,9 295,93 288,74 290,09 283,3 270,43 334,06 334,45 427,94 250,4 301,71 3465,93

Aantal 1 1 1 3

Hoeveelheid 8,93 0,05 0,07 9,05

Aantal 6 7 5 11 17 14 14 11 5 14 3 8 115

Hoeveelheid 7 6,54 4,14 12,17 31,46 13,58 26,46 21,24 5,54 43,66 11,4 14,6 197,79

Aantal 13 10 25 14 14 9 18 23 12 27 17 15 197

Hoeveelheid 14,7 5,1 29,29 10,5 13,45 7,36 10,38 21,51 16,98 43,03 11,75 18,4 202,45

Aantal 1 1

Hoeveelheid 0,36 0,36

Aantal 1 1

Hoeveelheid 6 6

Aantal 190 183 218 206 258 208 238 229 191 275 185 202 2583

Hoeveelheid 1378,62 1133,6 1392,37 1123,5 1648,52 1282,29 1328,55 1499,02 1228,75 1936,2 1037,89 1309,77 16299,08

Scrubber 

Waste

Totaal

Grey Water

Klasse V         Cargo 

Associated 

Waste

Food 

Waste

Operational 

Wastes

Other 

(Class V)

Other Food 

Waste

Plastic

Small 

Dangerous 

Waste

Wash 

Water, 

including 

cargo 

Klasse I         Bilges

Other 

Waste oils 

(Class I)

Sludge

Klasse II        

Wash 

Water

Klasse IV        Black 

Water

Klasse VI        
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Collected volumes 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal

Aantal 21 27 20 27 28 28 24 24 23 30 23 31 306

Hoeveelhe

id

199,65 249,47 183,02 259,09 283,49 216,47 261,17 197,13 216,46 265,27 146,2 380,73 2858,15

Aantal 1 1

Hoeveelhe

id

18 18

Aantal 1 2 2 1 2 8

Hoeveelhe

id

4,54 6,76 17,28 2,74 6,52 37,84

Aantal 37 43 43 47 45 46 42 57 41 48 45 46 540

Hoeveelhe

id

570,19 645,82 613,62 666,97 686,99 712,39 609,62 1003,38 654,1 770,71 649,88 1090,42 8674,09

Aantal 1 1

Hoeveelhe

id

1 1

Aantal 1 1

Hoeveelhe

id

2 2

Aantal 47 41 40 50 57 50 46 52 39 40 38 40 540

Hoeveelhe

id

90,73 88,28 101,27 104,84 135,06 122,64 131,83 113,77 109,96 75,23 94,43 90,5 1258,54

Aantal 2 1 5 6 2 1 1 5 23

Hoeveelhe

id

0,56 0,6 10,35 32 2 0,8 4 3,73 54,04

Aantal 68 60 72 75 70 72 68 74 57 69 69 70 824

Hoeveelhe

id

246,72 213,23 305,86 297,85 302,48 260,24 275,31 268,73 243,46 235,24 284,12 266,5 3199,74

Aantal 4 1 1 1 1 2 1 4 6 21

Hoeveelhe

id

7,8 0,07 1,51 0,32 0,15 0,3 0,9 6,7 7,74 25,49

Aantal 6 7 7 8 13 8 11 18 9 10 8 13 118

Hoeveelhe

id

7,76 7,27 8,24 10,47 32,22 17,07 29,2 16,7 6,78 11,3 7,43 14,2 168,64

Aantal 19 13 16 21 21 15 22 24 17 25 24 25 242

Hoeveelhe

id

13,47 7,13 31,83 26,36 37,31 22,91 16,84 20,33 19,3 12,83 21,12 27,53 256,96

Aantal 1 1

Hoeveelhe

id

30 30

Aantal 1 1

Hoeveelhe

id

90 90

Aantal 207 192 206 231 242 219 215 252 188 224 214 237 2627

Hoeveelhe

id

1189,42 1211,8 1261,02 1384,37 1599,87 1351,72 1325,97 1623,73 1250,36 1375,48 1218,4 1882,35 16674,49

Klasse VI        Scrubber 

Waste

Totaal

Klasse IV        Black 

Water

Grey Water

Klasse V         Food 

Waste

Operational 

Wastes

Other 

(Class V)

Other Food 

Waste

Plastic

Small 

Dangerous 

Waste

Wash 

Water, 

including 

cargo 

Klasse I         

Other 

Waste oils 

(Class I)

Sludge

Bilges

Dirty 

Ballast 

water
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Collected volumes 2020 

 

 
 

 

 

5.7. Assessment of adequacy of port reception facilities 

The application of the directive on port reception facilities at the port of Brugge-

Zeebrugge is based on the free market principle. This means that every OVAM-

registered collector, broker and/or trader of waste materials can, in principle, function 

as a port reception facility. In order to become a port reception facility, a permission or 

a licence from the Port Authority is needed. 

Despite the increasing volumes and quantities delivered, the port of Brugge-Zeebrugge 

has never received a justified complaint concerning the alleged inadequacy of port 

reception facilities for the waste flows that the port normally receives. 

Taking into account the future prospects and the fact that in Flanders, being a highly 

industrialised region, there are quite a few registered and specialist waste collectors 

active, it can be concluded that at present there are sufficient port reception facilities 

for collecting waste at the port of Brugge-Zeebrugge. 

 

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Totaal

Aantal 25 29 35 17 14 17 21 21 18 16 20 12 245

Hoeveelheid 258,6 217,02 337,86 137,52 101,78 118,22 164,57 241,19 185,81 118,52 195,06 110,91 2187,06

Aantal 2 2 1 1 1 2 1 10

Hoeveelheid 14,7 8,34 0,8 0,1 14 11,88 6,54 56,36

Aantal 44 41 48 28 26 28 33 34 28 30 35 22 397

Hoeveelheid 701,38 639,38 785,73 435,04 489,51 477,42 603,16 641,53 427,2 487,03 613,43 381,97 6682,78

Aantal 3 1 4

Hoeveelheid 2,7 0,8 3,5

Aantal 1 1 1 1 4

Hoeveelheid 9,2 1 0,5 0,2 10,9

Aantal 1 1

Hoeveelheid 2 2

Aantal 2 1 3

Hoeveelheid 4 3 7

Aantal 50 40 48 28 20 24 19 23 33 32 24 27 368

Hoeveelheid 97,67 53,95 153,68 23,59 26,78 30,91 27,96 29,39 58,1 53,42 36,54 38,95 630,94

Aantal 1 3 2 3 5 1 1 2 3 1 1 23

Hoeveelheid 1,34 6,07 2,95 1,35 11,03 1,7 2,5 2 1,37 1,1 7,5 38,91

Aantal 73 68 75 50 41 49 39 39 47 47 52 43 623

Hoeveelheid 215,59 251,02 242,61 143,09 99,93 114,38 79,73 134,18 135,66 132,22 243,3 118,14 1909,85

Aantal 4 6 4 7 4 1 3 5 1 4 3 42

Hoeveelheid 0,84 16,16 8,46 1,73 0,12 0,1 4,3 0,89 0,02 1,55 0,75 34,92

Aantal 10 12 18 12 14 21 13 10 11 14 14 10 159

Hoeveelheid 21,6 19,85 38,35 20,12 16,58 102,55 40,26 14,66 30 28,95 22,77 18,55 374,24

Aantal 22 24 23 21 23 22 18 18 15 21 31 19 257

Hoeveelheid 15,16 40,32 33,6 14,1 21,57 24,27 22,25 28,64 19,35 16,96 44,07 15,83 296,12

Aantal 1 1

Hoeveelheid 21,18 21,18

Aantal 227 225 255 164 151 169 148 154 160 165 180 139 2137

Hoeveelheid 1326,04 1247,99 1610,94 784,27 769,71 873,67 943,23 1114,19 858,38 850,3 1156,72 720,32 12255,76

Klasse VI        Scrubber 

Waste

Totaal

Klasse V         Cargo 

Associate

d WasteFood 

Waste

Operation

al Wastes

Other 

(Class V)

Other 

Food 

WastePlastic

Small 

Dangerou

s Waste

Klasse II        Other 

(Class II)

Klasse IV        Black 

Water

Grey 

Water

Klasse I         Bilges

Other 

Waste 

oils Sludge
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6. OBLIGATIONS OF THE SHIP 

6.1. Obligation to ensure separated disposal of hazardous 

waste as listed in Annex V to the MARPOL Convention 

Waste, not being cargo residues, belonging to MARPOL Annex V, that is considered 

hazardous in accordance with the provisions of the VLAREMA, shall be presented to 

the port reception facility separated from the non-hazardous waste. Hazardous waste 

means waste marked with an asterisk in the list (Eural) of Annex 2.1 of VLAREMA. This 

includes the following types of goods: 

- medicines 

- oily rags 

- pyrotechnics 

- fire extinguishers  

- coolant 

- propeller shaft lubricant 

- solvents 

- fluorescent lamps and waste containing mercury 

- paints, ink, glue, resin 

- batteries 

- drums containing oil 

The port reception facility shall decide which mode is to be used to collect the waste 

based on the quantities to be delivered, the type of waste and any terminal restrictions. 

In case of hazardous waste shall the ship indicate in the request for collection to the 

port reception facility what hazardous waste the ship intends to deliver.  

The following (hazardous) waste may not be transported in a disposal container: 

• waste from fumigation 

• asbestos (bound or unbound) 

• pressurised gas cylinders / fire extinguishers 

• pharmaceutical products 

• medical waste (needles, syringes, etc.) 

• nuclear waste / nuclear antennas 

• expired pyrotechnics (hand flares, smoke signals, man overboard signals, etc.) 

• flammable liquids (paint solvent, etc.) 

• other hazardous fluids: paints, acids, bases, etc. 

• lead-acid batteries, lithium batteries 

• fire extinguishers containing compressed or liquefied gas (UN1044) 

 

Consequently, this waste can only be collected by truck or inland ship.  

Remark: above does not apply to delivery of waste in a Containerpark.  
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The following waste materials may only be transported in a sales container if they are 

in leak-proof packaging. 

• non-hazardous liquids, such as water-based paint waste and oil used for 

cooking 

• oily rags, filters and other solid oil waste 

• empty paint cans 

• alkaline batteries 

• refrigerators/freezers containing chlorofluorocarbons 

• fluorescent lamps 

This waste must therefore be presented in a leak-proof disposal container. 

 

6.2. Obligation to deliver explosive substances separately 

Waste that is explosive, including pyrotechnics, must be presented separately from 

other waste to the port reception facility. In addition, the pyrotechnics or other 

explosive waste must be rendered inoperable. 

Preferably, pyrotechnics are handed over to the supplier upon replacement of the 

expired pyrotechnics. 

If it is established that the explosive waste is not being presented separately, the port 

reception facility may refuse to accept the waste. The port reception facility may, if no 

other waste has been delivered, charge for the costs incurred to arrive on site. 

Pyrotechnics may not be transported by disposal container. Consequently, explosive 

substances can only be collected by truck or inland vessel.  

If the port reception facility or the sorting centre discovers after collection that 

explosive waste presented has not been separated, an additional charge may be 

imposed by the port reception facility. 

 

6.3. Obligation to deliver medicines separately  

Medicines must be presented separately from other waste at the port reception facility. 

If it is established that the medicines are not being presented separately, the port 

reception facility may refuse to accept the waste. The port reception facility may, if no 

other waste has been delivered, charge the costs incurred to arrive on site. 
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6.4. Obligation to pack waste appropriately 

Hazardous waste must be presented in packaging that is suitable for the type of waste 

being delivered. The packaging must comply with the ADN-ADR regulations. Hazardous 

substances will preferably be stored in their original packaging. 

The packaging must be in proper condition, leak-proof, well-sealed and clean on the 

outside.  

The packaging must bear the name of the waste and the correct hazard labels in 

accordance with the CLP Regulation 1272/2008 on the classification, labelling and 

packaging of substances and mixtures. This includes removing old labels from past 

content or making them illegible. 

 

If the hazardous waste is not correctly packed in accordance with the above provisions, 

the port reception facility will charge the costs of delivering the appropriate packaging 

material, including any additional handling, directly to the port user.  

 

6.5. Charging extra costs 

Port reception facilities may charge the port user for certain extra costs they incur in 

connection with a waste collection. These extra costs are mentioned in the general 

conditions of the contracts concluded between the port reception facility and the port 

user and relate, among other things, to: 

• costs incurred for overcharged containers 

• waiting times if: 

o they need to wait longer than 15 minutes to pick up a disposal 

container 

o activities cannot be commenced within half an hour of the agreed time 

window in the event of collection by inland vessel or truck. 

Under no circumstances additional costs may be charged on the basis of the volume 

of garbage delivered, except where the delivery is not covered by the indirect funding 

system. A list of the cases in which indirect funding is not applicable can be found in 

Article 7.6. 

 

6.6. Waste collection request 

If a ship wishes to deliver waste, the waste collection request will be sent to the 

selected port reception facility at least 24 hours prior to the desired collection time.  
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7. COST RECOVERY SYSTEM 

7.1. Principle 

Cost recovery system applicable between January 1st 2022 and  June 30th 2022: 

Regardless of the actual use of the port reception facilities, the seagoing vessel shall 

pay a fee calculated on the basis of the average costs, which corresponds to at least 

one third of these.  

The proportion of the costs not covered by the fee shall be covered on the basis of the 

types and quantities of waste actually delivered by the ship. 

Cost recovery system applicable from July 1st 2022: 

As from July 1st 2022, in accordance with Article 5.2.10.8 §2 of the VLAREMA, 

garbage, with the exception of cargo residues, will be covered completely by indirect 

funding. This means that the waste fee levied must cover the full cost of delivering 

ship's waste, without any additional costs based on the volume of waste delivered, 

except where the volume of waste delivered exceeds the maximum storage capacity 

specifically designated for this purpose as stated in the advance waste notification 

form included in Annex 1 of the waste management plan. Passively fished waste is also 

covered by this scheme, including the right of delivery. For waste belonging to MARPOL 

Annex I, the arrangement remains unchanged. This means that the MARPOL Annex I 

fee still amounts to at least 30% of the average total direct cost of the actual waste 

disposal.  

If no advance waste notification is given by the captain of the ship, a maximum storage 

capacity of ‘0’ is taken. In this case, the cost of any waste delivery, on top of the indirect 

waste fee, will be charged directly to the ship by the port reception facility. 

The Port Authority may request the ship's Garbage Management Plan at any time in 

order to verify the specific storage capacity of the ship's waste. 

The average cost at the port of Brugge-Zeebrugge is calculated by multiplying the total 

amount of waste collected by the average price of collection and processing (of 

MARPOL Annex I and V) and then dividing it by the total number of calls. The waste fee 

is recalculated at least once per calendar year and submitted to OVAM for written 

approval. The Port Authority also evaluates the ship’s delivery behaviour. The Port 

Authority manages the fund that is built up from the collected waste fees. After 

deduction of a fixed annual administrative management contribution or other costs 

provided for by the Directive, the Port Authority cannot make any use of the reserves 

other than to mitigate the waste disposal costs of the contributing seagoing vessels. 

The accumulated reserves in the waste fund can therefore in no way be considered 

profit for the Port Authority. 
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7.2. Waste fee 

The obligatory indirect waste fee, with a maximum upper limit, is divided into a fixed 

and a variable fee. The variable fee is obtained by multiplying the seagoing vessel's GT 

by a set tariff.  

In accordance with Article 5.2.10.8 §4 of the VLAREMA, the Port Authority may decide 

to differentiate the waste fee based on the following elements: 

1°  the category, type and size of the ship; 

2°  the provision of services to ships outside normal working hours in the port; 

3°  the hazardous nature of the waste. 

 

If the waste collection takes place outside normal working hours, the port reception 

facility may charge an extra cost as included in the general conditions of the port 

reception facility. If an extra cost is charged, it must be in line with market rates. 

If a ship delivers hazardous garbage (see article 6), the indirect fee may be increased. 

The additional fee for hazardous ship's garbage will consist of a fixed and a variable 

fee. If the hazardous ship's garbage is delivered separated, as described in Articles 

6.1, 6.2 and 6.3, a lower additional fee will apply for hazardous ship's garbage. 

In accordance with Article 5.2.10.8 §5 of the VLAREMA, as of April 1, 2022, the waste 

fees will be reduced in the following cases: 

- seagoing vessels used for short-sea shipping; 

- seagoing vessels that produce limited quantities of waste (such as ships using 

alternative fuels) and manage their waste in a sustainable and environmentally 

friendly manner. The specific criteria will be laid down by means of an 

implementing act adopted by the European Commission.  

 

The current waste fees can be consulted in the tariff regulations for seagoing vessels, 

which are available on the Port Authority's website. 
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7.3. Ships not required to pay a waste fee 

Ships falling outside the scope of Directive 2019/883/EU: 

- warships, naval auxiliaries and other government-owned or operated vessels that 

are being used, at that time, solely on a non-commercial basis by the government; 

- Ships providing port services within the meaning of Article 1(2) of Regulation (EU) 

2017/352 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 

establishing a framework for the provision of port services and common rules on 

port transparency 

Other ships: 

- any vessel without its own means of propulsion and without a fixed mechanical 

installation, such as an (empty) pontoon; 

- dredging vessels (or workships) operating on behalf of the government, except for 

the first call after sailing from a foreign port.  

- estuary vessels.  

- vessels that have an exemption from the OVAM (see also 7.4. in this plan). 

 

7.4. Procedure for exemption from the obligation to notify, 

deliver and pay the waste fee 

7.4.1. The legislative framework 

In accordance with Article 9 of the Directive (EU) 2019/883 on Port Reception Facilities 

for the Delivery of Waste from Ships and Article 5.2.10.9 of the VLAREMA, a ship may be 

exempted from the following obligations: 

- the obligation to notify (art 5.2.10.6 of the VLAREMA); 

- the mandatory delivery of waste (art 5.2.10.7 §1);  

- the payment of the mandatory waste fee (art 5.2.10.8). 

 

To qualify for an exemption, it must be demonstrated that the conditions of Article 

5.2.10.9 §1 are met: 

- The ship must be on a fixed schedule with frequent and regular calls; 

- There must be sufficient evidence that an arrangement has been made to 

ensure that the waste is delivered and the fees are paid at a port along the 

ship's route, which; 

-   a) is evidenced by a signed agreement with a port or waste 

management company, and by waste receipts; 

-   b) has been notified to all ports along the ship's route, 

-   c) has been accepted by the port where the delivery and payment 

take place, which may be a port in the European Union or another port where 
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adequate facilities are available, as determined by using the information 

reported electronically in the information, monitoring and enforcement system 

made available for this purpose by the European Commission and in GISIS;  

- The exemption does not adversely affect maritime safety, health, life or working 

conditions on board or the marine environment. 

 

7.4.2. Application at the Flemish ports 

In Flemish ports, an individual ship can request an exemption for the calls at a specific 

port for one or more of the three obligations in 5.2.10.9 §1 if the following conditions 

are met at the same time: 

- On a fixed schedule with frequent and regular calls;  

This means that the ship should have a planned/published schedule (list 

of ETDs and ETAs) between predetermined ports or the ship should be on 

a periodic-recurring and recognisable sailing schedule.  

- Regular means repeated journeys in a constant pattern.  

Frequent port calls means that the vessel must call at least once every two 

weeks at the port for which the exemption is requested and the port where 

the waste is delivered. 

- The sailing schedule must be guaranteed for at least 4 months. 

- The arrangement for the delivery of waste must be adequately 

demonstrated. This can be done in one of the following ways: 

• providing evidence that, for each type of waste, one or more contracts 

have been signed with a port or a registered waste carrier at the port 

to which the waste will be delivered, along with the frequency with 

which the waste will be delivered; 

• providing receipts and other evidence that the contract or arrangement 

is active; 

• providing evidence that these arrangements are acceptable to the port 

receiving the waste, the port(s) to which an exemption applies and 

other ports along the route.  

Exemptions based on the guidelines from the European Commission can also be 

granted by OVAM.  

7.4.3. Application for exemption 

In order to obtain an exemption for one particular ship at one particular Flemish 

seaport, an application file must be submitted to OVAM via the web application 

provided for this purpose  “https://services.ovam.be/scheepvaart/”. In addition 

to the individual details of the ship, at least the following documents must be uploaded:  

1. Evidence that the ship is calling at a port frequently and regularly, according to 

a schedule.  

In Flanders “frequent and regular” means that the ship calls at the port every 

two weeks for at least four consecutive months. Moreover, the exemption shall 

https://services.ovam.be/scheepvaart/s/home
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apply only for the period of the specified schedule. This evidence can be 

provided by: 

- an overview of the schedule as applied to the ship;  

- a declaration by the shipowner or agency that the ship is calling 

frequently and regularly, stating the date from which this criterion is 

fulfilled; 

 

2. Evidence that an arrangement has been made to deliver the waste: 

demonstrating, by means of a contract and/or a list of delivery notes, that the 

delivery of the ship-generated waste (both for MARPOL Annex I and V) has been 

provided for at a Flemish port or at another EU/EEA/HELCOM port. Such 

evidence must be valid for the entire period covered by the specified schedule.

  

 

3. Evidence of an arrangement for the payment of fees at an EU/EEA/HELCOM 

port along the ship's route. 

The requirements for the documents to be uploaded may change based on the 

guidelines issued by the European Commission. An overview of the procedure for 

exemptions from ship-generated waste and FAQs can be found on the website of OVAM 

(www.ovam.be). 

An exemption granted may run from the date of receipt of a completed application until 

the end of the specified schedule (with a maximum of 5 years).  

An exemption granted can be revoked by OVAM if, due to changes to the ship's route 

or to the arrangements for the delivery of the waste, the conditions are no longer being 

met.  

 

7.5. Procedure for applying for a reduced fee for 

environmentally friendly ships 

Ships that do not produce sludge, such as ships that run exclusively on LNG, can 

benefit from a reduction in the waste fee in accordance with Article 8.5.a and b. of 

Directive (EU) 2019/883 and Article 5.2.10.8. §5 of the VLAREMA.  

This reduction results in a discount on the waste fee, to be determined annually. If an 

invoice was drawn up before the Port Authority was informed of the reduction, it will be 

credited taking into account the effective date of the reduction. 

Ships that believe they are eligible for a reduction can submit an application to OVAM 

via the digital counter https://services.ovam.be/scheepvaart/. 

The application must be accompanied by at least the following supporting documents: 

- formal application for reduction of waste fee; 

https://services.ovam.be/scheepvaart/
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- name and IMO number of the ship concerned; 

- conclusive proof that the ship concerned is not producing sludges and a copy of 

the International Oil Pollution Prevention Certificate (IOPP), including the 

supplement; 

 

If OVAM grants a reduction to a ship, the ship can use it at the seaports of Antwerp, 

Zeebrugge and Ghent. 

 

The implementing act that will be drawn up by the European Commission to  

define the criteria for determining whether a ship complies with the waste generation 

and management criteria has not yet been published. Once these specific criteria have 

been decided, the application procedure will be reviewed. 

 

7.6. Management of the waste fees by the Port Authority  

The Port Authority manages the waste fees that ships pay as part of the waste fee 

obligation at the port of Brugge-Zeebrugge. In accordance with Article 5.2.10.8. of the 

VLAREMA, Article 41 of the decree on the sustainable management of material cycles 

and waste materials and Article 8 of EU Directive 2019/883, the waste fees are used 

as financial compensation for the cost of using the port reception facilities at the port 

of Brugge-Zeebrugge. This cost shall be paid by the ship directly to the port reception 

facility, on the basis of the quantities and type of waste actually delivered. From July 

1st 2022, the waste fee levied will cover the entire cost of delivering ship's garbage, 

without any additional charges based on the volume of garbage delivered, except in 

the following cases: 

• where the volume of waste issued exceeds the maximum dedicated storage 

capacity as stated in the notification form included in annex 1 of the waste 

management plan; 

• deliveries from the 6th day of a ship's stay at the port; 

• delivery of cargo residues; 

• where the waste does not arise from normal operation of the ship; 

• if waste disposal is combined with the delivery of provisions, the additional 

cost of collection per inland vessel will be charged directly to the ship; 

• where the officials responsible for shipping control oblige ships to dispose of 

their waste;  

• where there are more than 2 deliveries per call; 

• waste from fumigation; 

• waste containing asbestos. 

 

In the above cases, the costs of delivery shall be charged directly to the ship by the 

port reception facility. Costs related to the provision of services other than the 

reception, transport and processing of waste are not covered by the waste fee either. 

These include the identification and reconditioning of specific waste and the provision 

of packaging materials used to deliver specific waste. 
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The Port Authority will evaluate ship's delivery behaviour and strive for the greatest 

possible delivery of waste ashore. At least once every calendar year, the Port Authority 

will submit the tariffs for the financial contribution for oily waste and the amount to 

cover the administrative costs for the management of the waste fees to OVAM for 

approval. 

The financial contribution for oily waste (MARPOL Annex I) to the ship via the port 

reception facility consists of a fixed and a variable contribution.  

The fixed contribution for oily waste will be given a maximum of 1 time per call. 

 

The variable contribution for oily waste is calculated on the basis of a tariff per m³ of 

waste delivered that is indicated as oily waste originating from the engine room, 

MARPOL Annex I. 

 

The Port Authority limits the variable contribution for oily waste where more is collected 

than the storage capacity of the waste tanks stated in the International Oil Pollution 

Prevention Certificate (IOPP) allows for.  

The Port Authority will grant no financial contribution for oily waste in each of the 

following situations: 

- where the officials responsible for shipping control oblige ships to dispose of their 

waste;  

- for ballast water and washing water from the cleaning of cargo holds and tanks; 

- deliveries taking place from the 6th day of a ship's stay at the port. 

 

If the Port Authority requests additional information, the port reception facility is 

obliged to provide this. 

 

In order to be able to claim a full or partial financial contribution, the port reception 

facility must comply with the following conditions that are included in the Sea 

Shipping Waste Regulation (non-exhaustive):  

- have a licence issued by the Port Authority; 

- all the data on the collection and processing of waste, including that for which no 

contribution is provided, is supplied electronically to the Port Authority via ZEDIS. 

Depending on the waste, data is reported in m3 and/or kg; 

- maintain open accounting for the Port Authority; 

- the waste collector must always submit an invoice to the user for the full amount, 

i.e. the total amount of the fee plus the sum of the costs not covered by the indirect 

financing system. The invoice must state the amount of the financial contribution 

and that the Port Authority is acting as a ‘third-party payer’ for this proportion; 

- after the Port Authority has approved the delivery notification, the financial 

contribution will be paid directly to the port reception facility. 
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Overview of waste for full or partial financial contribution to waste collection 

MARPOL Type of waste 
Financial contribution for 

the waste collection 

Annex I   

 oily bilge water  Yes 

 
 

 

 oily residues (sludge) incl used engine oil Yes 

 oily tank washings (slops) No 

 oily (dirty) ballast water No 

 scale and sludge from tank cleaning No 

 
 

 

 other waste oils ex. off spec fuel No 

Annex II 

Liquid Substances which, if discharged into the sea 

from tank cleaning or deballasting operations, are 

deemed to present a major hazard to either marine 

resources or human health. No 

 

noxious liquid substances 

 

Noxious Liquid Substances which, if discharged into 

the sea from tank cleaning or deballasting operations, 

are deemed to present a hazard to either marine 

resources or human health or cause harm to amenities 

or other legitimate uses of the sea  No 

noxious liquid substances 

 

Noxious Liquid Substances which, if discharged into 

the sea from tank cleaning or deballasting operations, 

are deemed to present a minor hazard to either marine 

resources or human health. No 

 

other MARPOL Annex II  residues: substances which 

have been evaluated and found to fall outside 

Category X, Y or Z because they are considered to 

present no harm to marine resources, human health, 

amenities or other legitimate uses of the sea when 

discharged into the sea from tank cleaning of 

deballasting operations. The discharge of bilge or 

ballast water or other residues or mixtures containing 

these substances are not subject to any requirements 

of MARPOL Annex II. No 

Annex IV sewage  No 

Annex V 

 

A.Plastics  

 

Yes 

B.food waste Yes 
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C.Domestic waste (paper products, rags, glass, bottles, 

metal, crockery, medicines…) Yes 

D. cooking oil Yes 

E. incinerator ash Yes 

F. Operational waste (metal, steal, car tires, wood, 

expired pyrotechnics, oily rags, paint, glue, cans, 

batteries, inkt cartridges, fire extinguishers, solvents, 

oily drums, coolant, TL lamps and mercury containing 

waste, propeller shaft grease…) 

Yes 

F. Waste containing asbestos, fumigation waste No 

G. animal carcasses Yes 

H. fishing gear Yes 

I. E-waste (washing machines, electric stoves, laptops, 

printers, camera’s, vacuum cleaner, electric tools, 

medical equipment, TL lamps…) 

Yes 

J. Residues harmful to the marine environment No 

K. Residues not harmful to the marine environment  No 

Annex VI 
ozone depleting substances and equipment containing 

such substances No 

 exhaust gas-cleaning residues  
No 
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8. CONSULTATION PROCEDURES  

Since the Port Authorities are responsible for drawing up and implementing the waste 

management plans, the representatives of the Flemish seaports hold regular 

consultations with representatives of OVAM, the representatives of the port reception 

facility sector (DENUO) and with the civil servants in charge of shipping traffic control. 

The purpose of these consultations is to exchange data on the procedures in the waste 

management plan on a port-by-port basis, compare the data on the quantities collected 

at each port and evaluate the cost recovery system on a port-by-port basis.  

If necessary, these consultations may lead to amendments of the waste management 

plan. For new proposals involving changes to the waste management plan or its 

implementation, the meetings are joined, depending on the subject, by representatives 

of the associations of shipping agents at the respective ports, and/or representatives 

of the terminal operators. Substantial amendments to the waste management plan, in 

particular to the articles relating to port reception facilities, advance waste notification 

and waste delivery from ships, are always made after notification from the 

representatives of the shipping companies and the terminal operators. 

Consultation between the Port Authority, OVAM and representatives of the port 

reception facilities takes place at least 3 times a year. Once a year, this consultation is 

joined by representatives of the shipping companies and the terminal operators. 
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9. ENFORCEMENT 

Federal: 

The civil servants in charge of shipping inspection may inspect any ship to check 

whether it complies with the provisions of the Royal Decree of 4 June 2021 on waste 

from ships, amending the Royal Decree of 15 July 2020 on environmentally friendly 

shipping (Art. 7.1.7).  

If the civil servants in charge of shipping inspection are not satisfied with the results of 

the inspection, they may prohibit the ship from leaving the port until it has delivered its 

waste to a port reception facility in accordance with Article 7.1.5. of the Royal Decree 

of 4 June 2021, without prejudice to the application of other sanctions (art 7.1.8§4). 

Regional: 

Chapter 5, subsection 5.2.10. of the VLAREMA contains all the provisions transposing 

the regional competences of Directive (EU) 2019/883 into Flemish legislation. 

OVAM, as the supervisory authority, is competent to enforce these provisions on waste. 

The Enforcement Division of the Flemish Government's Environment Department is the 

competent authority for: 

- Carrying out inspections and taking (remedial) action where necessary on 

regulations relating to the environment, town planning and immovable 

heritage; 

- Administrative sanctioning by imposing fines; 

- Advising the Minister on appeals against administrative measures and 

applications for remission of penalty payments; 

- Application of the Environmental Damage Decree; 

- Environmental crisis management. 
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10. REPORTS OF INADEQUACIES OR 

COMPLAINTS PROCEDURE 

For complaints regarding an alleged inadequacy at a port reception facility, the form in 

Annex 3 of this plan may be used.  

The form has been drawn up in accordance with the model in Appendix 1 (“Format for 

reporting alleged inadequacies of port reception facilities”) of the ‘Consolidated 

guidance for port reception facility providers and users’ (IMO MEPC.1/Circ.834/Rev.1). 

The captain of a ship that encounters difficulties in delivering ship-generated waste 

must submit the completed form, along with all supporting evidence, to:  

 

 

Port State Control in Belgium: And to: 

 

SPF Mobility and Transport 

Directoraat-generaal Maritiem Vervoer 

Directie Scheepvaartcontrole  

dienst gevaarlijke goederen 

 

Franklinbuilding 

Posthoflei 5 

B-2600 Antwerpen 

 

tel.: +32 3 229 00 30 

e-mail: sc.antwerpen@mobilit.fgov.be 

 

 

 

Maatschappij v.d. Brugse Zeehaven N.V. 

Capt. Y. Le Clef 

 

P. Vandammehuis 

Isabellalaan 1 

B-8380 Zeebrugge 

Tel:+32  (0)50 54 32 40 

E-mail: hkd@mbz.be 

 

 

It is desirable for a complaint to be submitted to the Port Authority as soon as possible.  

The Port Authority will inform the person lodging the complaint in writing, stating the 

reasons, of the findings of the investigation carried out in response to the complaint, 

as well as any conclusions drawn from them. 

The Port Authority will inform OVAM. 
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11. RESPONSIBILITIES 

11.1. Harbourmaster's office 24-hour contact 

 

Harbourmaster’s Office 

Harbourmaster Y. Le Clef 

Tel.: +32(0)50 54 32 40 

24/24u. tel:  +32(0)50 54 68 67 

 

11.2. Person responsible for the implementation of the plan 

 

Y. Le Clef 

Harbourmaster 

MBZ NV 

Isabellalaan 1 

8380 Zeebrugge   
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12. ANNEXES 

Annex 1 – advance notification for waste delivery to port reception facilities 

Annex 2 – waste delivery receipt 

Annex 3 – model notification form for reporting inadequacies at a port reception 

facility 
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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 et après le 

déchargement de la cargaison, des résidus peuvent aussi y 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 DE BRUGES-ZEEBRUGGE 

1.1. Statut juridique 

Le port de Bruges-Zeebrugge est contrôlé et exploité par la ‘Maatschappij van de 

Brugse Zeehaven NV’ (MBZ), qui a obtenu la concession du Gouvernement Flamand et 

de la ville de Bruges. 

La MBZ a été fondée le 25 novembre 1895 avec pour mission la construction du 

complexe portuaire. 

Le Port de Bruges-Zeebrugge est devenu opérationnel à partir de 1905 et a été 

officiellement ouvert par le Roi Léopold II en juillet 1907. 

La MBZ est une société anonyme dont le principal actionnaire est la ville de Bruges. 

La zone portuaire du Port de Bruges-Zeebrugge est la zone qui est décrite dans le 

Règlement Portuaire pour la zone portuaire Bruges-Zeebrugge et dans le Plan 

d'exécution spatial. 

 

Directeur de l’autorité portuaire de port de Bruges-Zeebrugge : 

Monsieur Tom Hautekiet, CEO 

MBZ 

Isabellalaan 1 

B-8380 Zeebrugge 

Tel. : 32 50 54 32 11 

 

 

1.2. Activités de la société 

L’autorité portuaire est responsable pour l’exploitation générale du port. 

Dans le décret des ports maritimes (het havendecreet) du 2 mars 1999, les compétences 

de l’administration portuaire sont décrites dans le chapitre II, section 1, articles 4 à 14. 

L’autorité portuaire doit s’assurer que l’infrastructure nécessaire et appropriée est 

disponible dans le port pour le bon déroulement du trafic maritime et du transport en 

général et qu’un climat socio-économique favorable est crée pour les entreprises 

industrielles et commerciales qui sont actives dans le port ou celles qui souhaitent s’y 

s’installer. 

 

 

1.3. Localisation géographique  

1.3.1.  Plan  

 



    Plan de gestion des déchets du port de Bruges - Zeebrugge 1er janvier 2022 - 31 décembre 2026 

 

 

 

 
6    

 



    Plan de gestion des déchets du port de Bruges - Zeebrugge 1er janvier 2022 - 31 décembre 2026 

 

 

 

 
7    

1.3.2. Localisation 

Le port est situé à la côte belge, à 22,5 km à l'ouest de l'estuaire de l'Escaut et à 10 km à 

l'ouest de la frontière belgo-néerlandaise. L'accès maritime du port est défini par l'arrêté 

royal du 2 février 1993 (BS 4 mars 1993). 

 

En ce qui concerne le plan de gestion des déchets, les quais suivants ne sont pas inclus : 

- les quais dans les bassins de la Base Navale. 

- le bassin Prince Albert et le bassin ‘tijdok’ dans l'avant-port de Zeebrugge. 

- les quais du port de pêche dans le port intérieur du port de Zeebrugge (nouvelle 

location de la vente aux enchères de poissons) 

 

1.4. Activités commerciales et traitement de marchandises en 

2020 

  

  

  Maritime transhipment 2020  47,0 mln ton :     

          

  Ro/ro 14.2 

mln 

ton   

  Containers 17.9 

mln 

ton   

  Breakbulk 0,6 

mln 

ton   

  Liquid bulk 12.6 

mln 

ton   

  Dry bulk 1,7 

mln 

ton   

          

  

Passengers (disemberking + 

boarding) 64.816 pers   

          

  Vehicles       

       New vehicles 2.191.299 st   

       Tourist vehicles 5.255 st   

       Trucks 1.310.253 st   

          

  Containers 1.804.992 TEU   
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1.5. Principales catégories de marchandises en 2020 

 

Breakbulk 634.613 ton     

     Fresh fruit & vegetables   34.551 ton   

     Wood   32.003 ton   

     Raw iron & steel      

     Paperpulp   178.478 ton   

     Paper & cardboard   282.483 ton   

     Other   107.098 ton   

        

Liquid bulk 12.617.088 ton     

     Fruitjuice   178.248 ton   

     Melasse   124.091 ton   

     Oil   239.918 ton   

     Lng   11.018.023 ton   

     Bunkerfuels   1.056.808 ton   

        

Dry bulk 1.710.125 ton     

     Grain   109.947 ton   

     Fodder   181.705 ton   

     Coal  8.436 ton   

     Sand & gravel   1.316.153 ton   

     Other   93.884 ton   
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1.6. Navires de mer arrivant en 2020 

   

   

Type: aantal   

        

General ship   63   

Dredging ship   417   

Pontoon   21   

Tugboat   83   

Fishing boat      

Bulk carrier   5   

Container ship   170   

Cruise ship   6   

Estuary ship - container    343   

Estuary ship - roro  1  

Estuary ship - tanker  587  

Feeder ship - container  373  

General cargo ship  219  

Reefer ship  6  

Roro ship - general  2709  

Ferry  132  

Car carrier  1 349  

Tanker - general  33  

Tanker - chemical  39  

LNG ship  171  

LPG ship  62  

Tanker - oil  15  

Tanker - product-fruitjuice  31  

Military ship      

      

      

        

Totaal   6830   
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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 (scrubbers)).  

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 
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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 : 

- 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 

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 (ou à son agent maritime) 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. 

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 (ou à son agent 

maritime) 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 ZEDIS de l'Autorité portuaire. 

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. 

 

Parc de recyclage (parc à conteneurs) : La zone avec équipements associés au 

fonctionnement d’un terminal ou des conteneurs à déchets pour la collecte des déchets 

triés des navires de mer sont placés sous la direction d'un collecteur de déchets agréé. Un 

parc à conteneurs est une installation de réception portuaire conformément à la directive 

UE2019-883 

 

Navire Estuaire: Un bateau de navigation intérieure/péniche qui, conformément à la 

réglementation belge, dispose d'un certificat supplémentaire attestant qu'il satisfait aux 

exigences de sécurité spécifiques pour la navigation sur les voies navigables intérieures et 

est autorisé à naviguer au-delà dans une zone de navigation limitée entre l’embouchure 

de l'Escaut et les ports de la côte belge, ou entre ces derniers ports 

 

Navire de mer: tout type de navire de mer 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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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 du 

matelotage et de la technique traditionnelles. 

 

Navire de pêche : Tout navire équipé ou utilisé commercialement pour la pêche ou la 

captures d’autres ressources vivantes de la mer. 

 

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. 

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 : MBZ/Maatschappij van de Bruges Zeehaven NV 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 (ou à son agent maritime) 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. 
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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 

fond 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. 

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. 

ZEDIS : Zeebrugge Electronic Data Interchange Services 
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4. LA NOTIFICATION 

4.1. Responsabilités du capitaine 

Le capitaine d'un navire à destination du port de Bruges - Zeebrugge remplit le formulaire 

de pré-notification 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’application ZEDIS. 

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 ;  

ou 

- dès que le port d'escale est connu, si l'information est disponible moins de 24 

heures avant l'arrivée du navire au port ;  

ou 

- au plus tard au départ du navire du port précédent, si la durée du voyage est 

inférieure à 24 heures. 

 

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 barges de soutage jusqu'à 5.000 tonnes et les barges à provisions et à matériels. 

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). 

- les navires de dragage (ou navires de travail) qui travaillent pour le gouvernement, sauf 

si ils entrent pour la première fois en provenance d'un port étranger 

- Les navires Estuaires. 

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 de Bruges-Zeebrugge doivent fournir toutes les 

informations requises concernant les déchets qu'ils transportent dans l’application ZEDIS. 

L’application ZEDIS 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 de Bruges - Zeebrugge doivent utiliser une installation de 

réception portuaire enregistrée par l'OVAM et agréée par l'autorité portuaire pour la remise 

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 :  

https://portofzeebrugge.be/en/shipping .  

 

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 remettre. Un capitaine ne peut s'abstenir de remettre ou ne remettre 

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 remis 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 dans un 

délai raisonnable 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 

https://portofzeebrugge.be/en/shipping
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réception portuaire communique les quantités collectées à l'Autorité portuaire via 

l'application web ZEDIS 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 (PSC).  

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.  

 

Parc de recyclage (parc à conteneurs) : 

Un collecteur de déchets reconnu et agréé peut demander à l'autorité portuaire 

l'autorisation d'exploiter un parc à conteneurs sur un terminal spécifique du port. 

- conditions d'admission : 

Le collecteur de déchets a un accord avec le concessionnaire du terminal concerné 

concernant l'emplacement et l'exploitation du parc à conteneurs. 

Le parc à conteneurs permet de disposé les déchets séparément conformément à l’article 

4.3.4. de VLAREMA. 

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 (ZEDIS) 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 (ZEDIS), 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 
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SafeSeaBEL dans le système d'information, de suivi et d'application que la Commission 

européenne met à disposition à cet effet. 

 

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 marché libre dans le port de Bruges - Zeebrugge. 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 Bruges - Zeebrugge 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 de Bruges - 

Zeebrugge. 

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. 
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6. OBLIGATION DU NAVIRE 

6.1. Obligation d'assurer la remise 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 néons/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 remettre, 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 remettre.  

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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Note : cela ne s'applique pas pour la disposition dans les parcs à conteneurs. 

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 néons/fluorescentes. 

Ces déchets doivent donc être présentés emballés de manière étanche dans un conteneur 

mobile. 

6.2. Obligation de remettre 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 remis, 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'emballages conformes pour les 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 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 dans 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 remis 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 remise des déchets d'exploitation du navire, sans frais 

supplémentaires basés sur le volume des déchets remis, sauf lorsque le volume des 

déchets remis 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 remise. 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 remise effective des déchets.  

Si aucune pré-notification de déchets n'est faite par le capitaine du navire, la capacité de 

stockage maximale est fixée à « 0 ». Cela signifie que les coûts d'une éventuelle remise 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 plan de gestion des ordures ‘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 de Bruges - Zeebrugge 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 

remise. 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 
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autres que celles destinées à l'intervention dans les coûts de remise des déchets des 

navires de 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 la jauge brute (GT) 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 dangereux (voir article 6) sont remis, la contribution indirecte est 

augmentée. La contribution supplémentaire pour les déchets dangereux sera composée 

d'une contribution fixe et d'une contribution variable. Si les déchets dangereux sont remis 

séparément, comme décrit aux articles 6.1, 6.2 et 6.3, une contribution supplémentaire 

inférieure pour les déchets dangereux 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 à 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 

(ZEDIS). 
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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). 

- les navires de dragage (ou navires de travail) qui travaillent pour le gouvernement, sauf 

si ils entrent pour la première fois en provenance d'un port étranger 

- Les navires Estuaires. 

 

 

7.4. Procédure d'exemption de l'obligation de notification, de 

l'obligation de remise 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 remise 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; 
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- 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; 

-   b) a été notifié à tous les ports situés sur la route du navire; 

-   (c) est accepté par le port où la remise 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 Belges flamands 

Dans les ports Belges 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 remis au moins 

une fois tous les quinze jours. 

- Le schéma de navigation doit être garanti pour au moins 4 mois. 

- Les modalités de remise 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 remis, ainsi que la 

fréquence à laquelle les déchets sont remis; 

• 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, 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.  
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7.4.3. Demande d'exemption 

Afin d'obtenir une exemption pour un certain navire dans un port de mer Belge 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 :  

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; 

 

 

2. Une preuve qu'un arrangement a été conclu pour la remise des déchets, prouver 

par un contrat et/ou un aperçu de bons de remise que la remise 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 remise 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 (peu de fond de cale), tels que les navires 

fonctionnant exclusivement au GNL, peuvent bénéficier d'une réduction de la contribution 

https://services.ovam.be/scheepvaart/s/home
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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 

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 (peu de fond 

de cale) 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 

Belges Flamands  d'Anvers, de Bruges - 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 de Bruges - Zeebrugge. 

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 de Bruges - Zeebrugge. 

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 remis 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; 

• La remise à partir du 6e jour du séjour d'un navire au port; 

• La remsie des résidus de cargaison; 

https://services.ovam.be/scheepvaart/
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• Lorsque les déchets ne proviennent pas de l'exploitation normale du navire; 

• Si la remise des déchets est combinée avec la livraison de provisions, le coût 

supplémentaire de la collecte par navire sera facturé directement au navire; 

• Lorsque les fonctionnaires (Port State Control) chargés du contrôle des navires 

exigent que les navires procèdent à la remise;  

• Lorsqu'il y a plus de deux remise par escale ; 

• Déchets de fumigation ; 

• Déchets contenant de l'amiante. 

 

Dans les cas susmentionnés, les frais liés à la remise 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 remise de déchets 

spécifiques. 

L'Autorité portuaire évalue le comportement de remise des navires et vise une remise 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. 

 

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. 

 

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 

citernes 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 remise;  

- Pour les eaux de ballast et les eaux de lavage provenant du nettoyage des cales et des 

citernes. 

Les remises 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. 
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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 ZEDIS. 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 remise 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 

Contribution financière  

pour la collecte des 

déchets 

Annex I Eaux de cale polluées par les hydrocarbures oui 

 
 

 

 Résidues d’hydrocarbures (boues / sludge) oui 

 
 

 
 Eaux de lavage des citernes d’hydrocarbures (slops) non 

 Eaux de ballast sales non 

 

Tartre et boues (sludge) provenant du nettoyage des 

citernes 

 non 

 Autres ex. huile rejetée non 

 
 

 

Annex II 

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 

 

Autres substances non 

Annex IV Eaux usées  non 

Annex V A: matières plastiques  oui 
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B: déchets alimentaires oui 

C. déchets domestiques (papier, chiffons, verre, 

métaux, bouteilles, vaisselle…) oui 

D. huiles de cuisson  oui 

E. cendres d’incinération oui 

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) 

oui 

F. des déchets contenant de l’amiante, des déchets de 

fumigation 
non 

G. Carcasse(s) d’animaux oui 

H. Engins de pêche oui 

I. déchets électroniques (machines à laver, cuisinières 

électriques, ordinateurs portables, imprimantes, 

cameras, aspirateurs, grille-pain, outils électriques, 

équipement médical…) 

oui 

J. résidus de cargaison nocifs pour le milieu marin non 

K. résidus de cargaison non-nocif pour le milieu marin  non 

Annex VI 
Substances appauvrissant la couche d’ozone et 

équipements contenant de telles substances non 

 Résidus d’épuration des gaz d’échappement 
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 Belges (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 remise 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 (PSC) 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 

 

Franklinbuilding 

Posthoflei 5 

B-2600 Antwerpen 

 

tel.: +32 3 229 00 30 

e-mail: sc.antwerpen@mobilit.fgov.be 

 

 

 

Maatschappij v.d. Brugse Zeehaven N.V. 

Capt. Y. Le Clef 

 

P. Vandammehuis 

Isabellalaan 1 

B-8380 Zeebrugge 

Tel:+32  (0)50 543 240 

E-mail: hkd@mbz.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 

  

Capitainerie 

Capitaine de Port Y. Le Clef 

Tel +32 50 543 240 

24/24u tel : +32 50 546 867 

 

 

11.2. Responsable de la mise en œuvre du plan 

Yves Le Clef  

Capitaine de Port 

MBZ NV 

Isabellalaan 1 

8380 Zeebrugge 

 

 

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.

 

 

 



ANNEX 1: ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY TO PORT 

RECEPTION FACILITIES 

 

 



 



 

 



ANNEX 2: WASTE DELIVERY RECEIPT 

 



 



Free translation 1 

ANNEX 3  

STANDARD FORM FOR REPORTING NON-CONFORMITIES  OF A PORT RECEPTION 

FACILITY – PORT OF ZEEBRUGGE 

The captain of a ship that experiences difficulties related to the disposal of waste must deliver the 
information below together with the supporting documents to:   
 

Port State Control in Belgium: Port of Zeebrugge  

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 
 

Capt. Yves Le Clef 
Harbourmaster 
Isabellalaan 1 

8380 Zeebrugge 
Tel.: +32 (0)50 54 32 40 
E-mail: hkd@mbz.be 

1 Ship particulars 

1.1  Name of the ship:       .................................................................  

1.2  Owner or operator:        .................................................................  

1.3  Distinctive number or letters:        .................................................................  

1.4  IMO number:        .................................................................  

1.5  Gross tonnage:        .................................................................  

1.6  Port of registration:       .................................................................  

1.7  Flag State:        .................................................................  

1.8  Type of ship:       .................................................................  

 Oil tanker  Chemical tanker  Bulk carrier  Ro-Ro ship  Container ship 

 Other cargo ship  Passenger ship  

 Other (specify)       ............................................................................................................  

2 Port particulars 

2.1  Country:        .................................................................  

2.2  Name of the port or area:        .................................................................  

2.3  Location/terminal name:        .................................................................  

(bv. quay/terminal/dock)       .................................................................  

2.4  Name of the port reception facility:       .................................................................  

2.5  Type of operation: 

 Disposal   Loading  Drydock 

 Other (specify)        .................................................................  

2.6  Arrival date:       /     /      (dd/mm/yyyy) 

2.7  Date of incident:       /     /      (dd/mm/yyyy) 

2.8  Departure date:        /     /      (dd/mm/yyyy) 

 



Free translation 2 

3 INADEQUACIES OF THE FACILITIES 

3.1 Amount and quantity of the waste for which the port reception facility was inadequate and the 
nature of the problems. 
 

Type of waste 

 

Quantity 
presented 
for disposal 
(m³) 

 

Quantity 
not 
accepted 
(m³) 

 

Problem occurred 
Mention the problems that occurred based 
on one or more of the following code 
letters. 
A No facility available  
B Abnormal delay  
C Use of the facility not possible 
technically  
D Inconvenient location  
E Ship must shift with delay/costs  
F Excessive tariffs for the use of the 
facilities  
G Other (specify in paragraph 3.2) 

MARPOL Annex I- related 
type of oily waste: 

   

Oily bilge water (bilges)                   

Oily residues (sludge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Oily tank washings (slops)                   

Dirty ballast water                   

Scale and sludge from tank cleaning                   

other (please specify .......)                   

MARPOL Annex II- gerelateerd  
Noxious liquid substances 

        

category X substance                   

category Y substance                   

Category Z substance                   

Other subtances (OS)    

MARPOL Annex IV-  
Sewage 

                  

MARPOL Annex V- Garbage:    

A. plastics                   

B. Food waste                   

C. Domestic waste (e.g. paper 
products, rags, glass, 
metal, bottles, crockery, 
etc.)  

                  

D. Cooking oil                    

E. Incinerator ashes                   

F. Operational waste                   

G. Animal carcass(es)                    

H. Fishing gear    

I. E-waste    

J. Cargo residues (harmful to 
the marine environment – 
HME) 

   

K. Ladingresiduen (not harmful 
tot he marine environment 
– non-HME) 

   

MARPOL Annex VI- Air pollution 
related 

   

Ozone depleting substances and 
equipment containing such 
substances 

                  

Exhaust gas cleaning residues                   

 

 



Free translation 3 

3.2 Additional information with regards to issues mentioned in the above table 
 
 

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

 

 

 

3.3 Did you discuss and report these issues to the port reception facility? 

 Yes  No 

If yes, with whom (please specify) 

 

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

 

 

If yes, what was the reaction of the port reception facility to your complaints? 

 

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

 

 

3.4 Did you specify any special demands with regards to the waste disposal in the advance waste 

notification (in compliance with the relevant demands imposed by the port)? 

 

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

 

 Yes  No  Not applicable 

If yes, did you receive a confirmation of the availability of the port reception facilities at arrival?  

 Yes  No 

 

4 ADDITIONAL COMMENTS  

 

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

 

 

 

 

 

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

Signature Captain, stamp ship  Date:         /     /      (dd/mm/yyyy) 
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