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Avis n° 2017-AV-0299 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 7 novembre 2017  
sur les projets d’arrêté portant modification des divisions 411 et 423 du 

règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires 
 

 
L'Autorité de sûreté nucléaire, 
 
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) modifiée, 
notamment le code maritime international des marchandises dangereuses et le code maritime international des 
cargaisons solides en vrac ; 
 
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 592-25 et L. 595-1 ; 
 
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5241-2 et L. 5241-10-1 ; 
 
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention 
de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; 
 
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, 
en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 62 ; 
 
Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; 
 
Saisie par le Ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, le 27 septembre 2017 de projets 
d’arrêté modifiant les divisions 411 et 423 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ; 
 
Considérant que la principale modification envisagée de la division 411 du règlement annexé à l’arrêté du 
23 novembre 1987 susvisé a pour objet l’application de l’amendement 38-16 au code maritime international des 
marchandises dangereuses à compter du 1er janvier 2018 et que cette modification n’a pas d’incidence sur la 
sûreté des transports de substances radioactives ; 
 
Considérant que la principale modification envisagée de la division 423 du règlement annexé à l’arrêté du 
23 novembre 1987 susvisé a pour objet de permettre l’application facultative de l’amendement 04-17 au code 
maritime international des cargaisons solides en vrac à compter du 1er janvier 2018 et que cette modification n’a 
pas d’incidence sur la sûreté des transports de substances radioactives, 
 
Rend un avis favorable aux projets d’arrêté dans leur version figurant en annexe au présent avis. 

 
Fait à Montrouge, le 7 novembre 2017. 

 
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire, 

 
Signé par 

 
Pierre-Franck CHEVET 

 
 
 
 

Sylvie CADET MERCIER            Philippe CHAUMET-RIFFAUD       Lydie EVRARD          Margot TIRMARCHE 
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Annexe 
 à l’avis n° 2017-AV-0299 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 7 novembre 2017 

sur les projets d’arrêté portant modification des divisions 411 et 423 du règlement 
annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires 

 

 

 


































