
SÉCURITÉ ET INTERVENTION RELATIVES AU TRANSPORT DES HYDROCARBURES

La sécurité maritime demeure l’une des principales préoccupations de l’industrie maritime avec comme 
objectif de protéger la vie, la santé, le milieu marin et les biens transportés.
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Nombre de déversements supérieurs à 7 tonnes de 1970 à 2017

Source : The internatrional tanker owners pollution federation limited, Oil tanker spill statistics, 2017

Pétrole déversé par décennie en pourcentage du total déversé entre 
1970 et 2017

Source : The internatrional tanker owners pollution federation limited, Oil tanker spill statistics, 2017



SÉCURITÉ DES 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. 
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Représentation de la double coque des pétroliers 
Crédit illustration : Desgagnés

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 d’allouer un voyage à un 
navire 

• Un programme de revue structurelle du navire

• La révision des accidents et incidents passés, de la grille de 
qualifications et d’expériences de l’équipage ainsi que des 
rapports d’inspection des autorités (PSC)

• L’évaluation de la performance aux terminaux de la 
compagnie

www.st-laurent.org/bim

Comparaison globale du risque relatif de tranport de produits pétroliers par oléoducs, 
trains ou navires-citernes entre 2004 et 2015

*Mboe = Équivalent million de barils de pétrole (Million barrels of oil equivalent) 
Source : Fraser Institute, Safety first – Intermodal safety for oil and gas transportation, 2017
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En outre, l’armateur doit disposer : 

• D’un système de gestion de la sécurité et de prévention de la pollution (Code ISM exigé par les 
compagnies d’assurance)

• De procédures pour la conduite d’opérations sécuritaires et la prévention de la pollution

• De plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures

• D’équipements d’intervention environnementale

• D’ententes avec des organismes d’intervention certifiés par Transports Canada

Exigences requises pour le personnel navigant des navires-citernes : 

• Certificats de compétence des officiers comportant la « mention pétrolier » (qualification spécifique)

• Exigences supplémentaires quant à l’expérience des officiers des compagnies pétrolières

• Recours obligatoire à des pilotes brevetés sur le fleuve Saint-Laurent dans un secteur compris entre 
Les Escoumins et Montréal ainsi que sur le Saguenay

• Recours volontaire, dans certaines zones périlleuses, à l’escorte active des navires-citernes par des 
remorqueurs adaptés et conçus pour ce type de manœuvres.

www.st-laurent.org/bim

RESPONSABILITÉ ET DÉDOMMAGEMENT EN CAS DE DÉVERSEMENT 
Au Canada, c’est le principe du pollueur-payeur qui s’applique. 
La Loi sur la responsabilité en matière maritime détermine les responsabilités financières et juridiques et 
incorpore les conventions internationales d’indemnisation dans la loi canadienne. Elle régit tout le système, 
qu’il s’agisse de pollution venant de la cargaison d’hydrocarbures d’un pétrolier ou des combustibles utilisés 
pour la propulsion du navire quel qu’en soit le type.

INTERVENTION

Le pollueur est responsable des coûts liés au nettoyage des déversements. Les exploitants de navires sont 
tenus d’avoir des plans d’urgence en cas de pollution par les hydrocarbures. De plus, les navires naviguant au 
sud du 60e degré de latitude Nord doivent conclure un contrat avec une entreprise privée d’intervention en 
cas de déversement d’hydrocarbures (organisme d’intervention) certifiée par Transports Canada.

C’est l’organisme d’intervention engagé par l’exploitant du navire qui est chargé du nettoyage.  
L’industrie du transport des hydrocarbures finance de telles entreprises privées qui ont des équipements de 
nettoyage en cas de déversement dans des endroits clés le long des côtes du Canada.

S’il est impossible d’établir l’identité du pollueur, ou si le pollueur est incapable ou n’accepte pas d’intervenir, 
la Garde côtière canadienne (GCC) se charge de l’intervention en cas de déversement. 
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Elle possède le matériel nécessaire et peut effectuer le transport du personnel et des équipements pour 
intervenir en cas de déversement d’hydrocarbures. Elle peut également retenir directement les services d’une 
organisation privée d’intervention pour faire le nettoyage.

Source : Transports Canada

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS EN CAS DE DÉVERSEMENT

ARMATEUR 
Sécurité des intervenants/travailleurs

* Stopper le déversement *
* Éteindre l’incendie *

* Contenir le produit déversé *
* Sécuriser le navire ou l’installation *
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INDEMNISATION EN CAS DE DÉVERSEMENT

En cas de déversement, c’est le principe du pollueur-payeur qui s’applique en vertu de la Loi sur la responsabilité 
en matière maritime. 

Il existe 3 niveaux d’indemnisation répartis comme suit :

• L’assurance de l’armateur 
Le montant d’indemnisation est plafonné jusqu’à une limite basée sur le tonnage du navire. Si les coûts liés 
aux dommages dépassent le plafond du montant d’indemnisation de l’assurance de l’armateur, les fonds 
internationaux (FIPOL) et canadien (CIDPHN) permettent de compléter le niveau d’indemnisation. 

• Les fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les 
hydrocarbures (FIPOL)

Les FIPOL sont deux organisations intergouvernementales (le Fonds de 1992 et le Fonds complémentaire) 
qui ont pour vocation l’indemnisation en cas de pollution par des hydrocarbures persistants à la suite de 
déversements provenant de pétroliers. 

Ces fonds ont été créés à partir de redevances imposées aux entreprises de transport d’hydrocabures. De pair 
avec la responsabilité des propriétaires de navires, ces fonds fournissent environ 1,3 G$ en compensation 
après le déversement d’hydrocarbures persistants causé par un navire-citerne.

• La Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causées par les 
navires (CIDPHN)

La Caisse d’indemnisation du Canada est un fonds créé à partir de redevances imposées aux entreprises de 
transport d’hydrocarbures.

Elle permet d’indemniser les dommages causés par le déversement de tous les types de pétrole de n’importe 
quel type de navire, y compris les déversements d’origine inconnue, c’est-à-dire lorsqu’il est impossible de 
déterminer l’identité du navire responsable du déversement.

Toute personne au Canada y compris les sociétés privées ou la Couronne peut faire une demande 
d’indemnisation des pertes ou des dépenses découlant de déversements causés par des navires.

Depuis l’adoption du projet de loi C-86 le 13 décembre 2018, par le Parlement du Canada, la limite 
maximale d’indemnisation initialement prévue, par évènement, par la Caisse a été supprimée.

 
Sources: Transports Canada 

Les Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

www.st-laurent.org/bim
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LE CENTRE D’EXPERTISE EN GESTION DES RISQUES D’INCIDENTS MARITIMES POUR UNE MEILLEURE 
PLANIFICATION ET UN MEILLEUR ARRIMAGE DES INTERVENANTS EN CAS DE DÉVERSEMENT

Dans le cadre de la Stratégie maritime, le Québec s’est doté du Centre d’expertise en gestion des risques 
d’incidents maritimes (CEGRIM). 

Relevant du ministère de la Sécurité publique, le CEGRIM regroupe des experts issus de 6 ministères ayant des 
mandats complémentaires dans le domaine de la gestion des risques d’incidents maritimes:

• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
• Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques
• Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
• Ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs
• Ministère des Transports du Québec

Le mandat du CEGRIM consiste à mettre en place des outils et des bonnes pratiques en vue de la prévention, 
de la planification, de l’intervention et du rétablissement dans le cas d’un déversement potentiel de matières 
dangereuses dans le Saint-Laurent.

Celui-ci accompagne et conseille les autorités locales et régionales dans leur planification des mesures 
d’urgences maritimes. 


