
Les pollutions marines observées en 2013 

En 2013, dans le cadre du programme belge d’observation 
aérienne de la mer du Nord, des espaces marins belges et 
internationaux ont été survolés par notre avion sur un période
totale de 240 heures, dont 22 heures dédicacées à des 
missions internationales dans le cadre de l’Accord de Bonn et 
18 heures allouées à des vols d’observation de nature 
scientifique. Mais la plus grande partie des vols, c’est-à-dire 
200 heures, ont été allouées, comme lors des années 
précédentes, au contrôle aérien au-dessus de la mer du Nord 
dans le cadre de la Garde Côtière belge ; parmi celles-ci 160 

heures ont été plus spécifiquement utilisées à la surveillance des pollutions en mer et le long de la côte 
belge.

Pendant ces vols de surveillance nationaux en 2013, 22 pollutions ont été observées dans et aux alentours 
des espaces marins belges :

• 8 pollutions opérationnelles par hydrocarbures (dont 6 dans les eaux
belges, 1 dans les eaux françaises proches et 1 dans les eaux britanniques),

• 6 pollutions accidentelles par hydrocarbures provenant de l’épave du Baltic
Ace (en eaux néerlandaises),

• 6 pollutions par d’autres matières nocives que des hydrocarbures (HNS –
MARPOL Annexe II), dont 3 nappes sans lien avec un navire et d’une matière
qui n’a pu être identifiée, et 2 rejets de produits chimiques et d’huile
végétale ne respectant pas les prescrits légaux mais également 1 rejet légal
d’huile végétale,

• 2 rejets suspectés illégaux de résidus solides (MARPOL Annexe V).
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Au total dans 4 cas le navire a été pris sur le fait en mer (2 cas liés à l’Annexe II de la législation MARPOL et
2 liés à l’Annexe V). Le premier cas concerne l’observation d’un rejet non autorisé d’huile végétale dans les 
eaux proches françaises par un chimiquier immatriculé à Gibraltar, qui a donné lieu à la rédaction d’un 
procès-verbal transféré ensuite aux autorités françaises. Le deuxième cas a concerné un rejet de résidus 
chimiques par un chimiquier maltais à la limite entre les eaux belgo-néerlandaises loin de la côte (Zone 
Economique Exclusive), pour lequel le rejet ne répondait pas aux prescrits légaux en vigueur (MARPOL 
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Annexe II). Etant donné que l’infraction a été constatée dans les eaux néerlandaises, le procès-verbal a été 
transféré aux autorités néerlandaises via la justice belge. Le troisième cas concerne un déversement suspect
dans les eaux britanniques proches de résidus de charbon depuis un vraquier sud-coréen. Les observations 
faites ont été transférées aux autorités anglaises. Le quatrième cas concerne le déversement de déchet 
solide par un navire de pêche belge dans les eaux belges. Les observations ont été immédiatement 
transférées à la Garde-Côtière belge et un procès-verbal a été rédigé et transmis au Parquet compétent.

Enfin, pendant les vols de transit ainsi que pendant les procédures d’atterrissage et de décollage, 7 
pollutions par hydrocarbures ont été observées dans le port d’Anvers et 3 dans celui d’Ostende ; toutes ces 
informations ont été transmises aux autorités de police compétentes en la matière afin d’en assurer le suivi.
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