
Le transport maritime est une industrie très encadrée sur le plan réglementaire, à travers les conventions 
internationales, les réglementations nationales, les exigences des sociétés de classification et les inspections 
pour contrôler la conformité des navires.

RÈGLEMENTATION CANADIENNE

Le transport maritime est le mode de transport le plus réglementé. La réglementation canadienne est ex-
haustive et efficace.

Les principales lois canadiennes en matière de transport maritime sont : 
• Loi sur la marine marchande du Canada
• Loi sur la sûreté du transport maritime
• Loi sur la protection des eaux navigables
• Loi sur le pilotage
• Loi maritime du Canada

SÉCURITÉ

LE TAUX D’ACCIDENTS CAUSÉS PAR LE TRANSPORT MARITIME EST TRÈS BAS :

Source : The Environmental Footprint of Surface Freight Transportation, Lawson Economics Research, 2007

RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE

La réglementation maritime internationale est régie par des agences spécialisées de l’Organisation des Na-
tions Unies, dont l’Organisation maritime internationale, qui s’occupe de la développer. 

33 CONVENTIONS INTERNATIONALES

www.st-laurent.org/bim



NAVIRES-CITERNES

Le transport maritime par navire-citerne est soumis à une réglementation et un régime d’inspection très strict 
et rigoureux. 

Pour le transport de produits pétroliers, les navires-citernes doivent rencontrer les exigences de Transports 
Canada dont l’utilisation de navires double coque, ce qui signifie que les fonds et les flancs du navire sont 
constitués de deux coques étanches parallèles. 

SÉCURITÉ

Représentation de la double coque des pétroliers 
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Les armateurs ont également l’obligation de respecter les règles strictes 
de leurs clients et du Forum Maritime International des compagnies 
pétrolières qui exige : 

• Un programme d’inspection aux 6 mois des navires-citernes, 
couvrant 750 points de vérification 

• Un processus de vérification avant chaque voyage 
• Un programme de revue structurelle du navire

Deux pilotes locaux par pétrolier 
dans certaines circonstances

Système redondant de
propulsion et de direction

Programme d’inspection des navires par Contrôle des 
navires par l’État du port : les navires étrangers péné-
trant dans les eaux canadiennes sont abordés et ins-
pectés afin de vérifier leur conformité aux principales 
conventions maritimes internationales. 

Doubles coques : Depuis 2010, tous les pétroliers de plus de 5 000 
TPL faisant escale dans des ports canadiens doivent être munis d’une 
double coque. Les pétroliers à simple coque doivent disparaître pro-
gressivement du Canada d’ici 2015.

Les pétroliers doivent 
avoir des cuves de 
stockage séparées

Deux remorqueurs par pétroliers dans 
certaines circonstances.

Source : Transporter l’énergie en toute sécurité, Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et des 
ressources naturelles, Sénat, 2013

Dispositifs de prévention des déversements des pétroliers
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RESPONSABILITÉ ET DÉDOMMAGEMENT EN CAS DE DÉVERSEMENT 
Le cadre de responsabilité et de dédommagement en cas de pollution par les hydrocarbures se fonde sur le 
principe du « pollueur payeur », défini par la Loi sur la responsabilité en matière maritime, qui découle d’une 
convention internationale. 

Le Canada va encore plus loin. Il possède sa propre Caisse d’indemnisation des dommages dus 
à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (CIDPHN), fonds national qui constitue 
un quatrième niveau de financement. De plus, le Canada modifie actuellement sa législation afin 
d’éliminer la limite d’indemnisation  en cas d’incident. La couverture totale s’élève actuellement 
à 1, 36 G $.

SÉCURITÉ

UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE CLASSE MONDIALE 

Bien que la réglementation canadienne en matière de transports d’hydrocarbures par navire soit reconnue 
mondialement comme étant l’une des plus complète et sécuritaire, le gouvernement fédéral a annoncé, le 
18 mars 2013, son intention de créer un « système de sécurité de classe mondiale pour les navires-citernes ». 
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