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1.0 INTRODUCTION
1.1
1.2
1.3

1.4

Les pratiques et procédures faisant l’objet du présent document en vertu de
l’alinéa 56 (1) b) de la Loi maritime du Canada et ont été élaborées afin de promouvoir la
navigation sûre et efficace et la protection de l’environnement dans les eaux du port.
Ces pratiques et procédures doivent être suivies par tous les navires qui entrent dans les
eaux du port, y mouillent, le quittent, y font des manœuvres ou y jettent l’ancre et doivent
être considérées comme conditions d’entrée au Port.

Aucun élément de ces pratiques et procédures ne l’emporte sur les exigences de la Loi
maritime du Canada, de la Loi sur la sûreté du transport maritime, de la Loi sur la marine
marchande du Canada, de la Loi sur le pilotage ou sur les règlements connexes, sauf en
cas d’urgence. (Toutes les lois canadiennes citées en référence dans ce document peuvent
être obtenues sur le site Web de Transports Canada : http://www.tc.gc.ca/fra/loisreglements/menu.htm)

La protection et les approbations environnementales peuvent nécessiter l’accord ou la participation
des ministères fédéral et provinciaux de l’Environnement et du ministère des Pêches et
Océans.
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2.0 DÉFINITIONS
2.1

Les définitions de cet article s'appliquent à ces pratiques et procédures.

« après les heures normales de bureau » signifie toutes les heures sauf entre 8 h et 17 h du
lundi au vendredi, toutes les heures de fin de semaine et les jours fériés.

« agent » signifie la personne ou la compagnie autorisée par le propriétaire, le gestionnaire ou
l’affréteur d’un navire à diriger les affaires d’un navire dans le Port.

« marchandise dangereuse » signifie toute marchandise identifiée dans le Code maritime international
des marchandises dangereuses (CMIMD) ou la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et son
règlement.

« délétère » signifie matière nocive ou nuisible.

« tirant d’eau » signifie la profondeur d’eau minimale permettant à un navire de demeurer à flot.

« courant d’eau douce » signifie une période de temps où le niveau de l’eau de la rivière SaintJean est supérieur à la normale, causant une augmentation du trop-plein, de forts courants ainsi
que la diminution ou l’absence de l’étale de courant dans le havre de Saint John.

« travail à chaud » signifie tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source
d’inflammation.

« incident » signifie un événement imprévu causant ou pouvant causer des préjudices corporels, des
pertes en cours de traitement ou des dommages aux biens et équipements, et/ou à l’environnement.
« nœuds » signifie les milles nautiques par heure et équivaut à 1,85 kilomètre par heure.

« lettres patentes » signifie les Lettres patentes en date du 1er mai 1999 délivrées à l’Administration portuaire,
en vertu de la Loi maritime du Canada, 1998, Lois du Canada, c. 10.

« capitaine de port » signifie la personne chargée des opérations portuaires par
l'Administration portuaire, son remplaçant et l'agent de service des opérations
portuaires.

« SCTM » signifie le Centre de Services de communication et de trafic maritimes,
qui fournit le service STM par le biais de l’identificateur radio « Trafic de Fundy ».

« quasi-abordage » signifie une situation n’ayant pas entraîné de blessures, de maladies, de
dommages, de pertes ou d’impact sur l’environnement, et pour laquelle des mesures de
prévention ont été prises.

« port » signifie les eaux du port relevant de la compétence de l’Administration portuaire ainsi que
les biens immobiliers fédéraux gérés par l’Administration portuaire, tels que décrits dans
l’Annexe B des Lettres patentes.

« administration portuaire » signifie l’Administration portuaire de Saint John, conformément aux Lettres patentes.
Révision : mai 2015

Page 5

« agent de service, Opérations portuaires » signifie la personne chargée des opérations
portuaires par l’Administration portuaire, après les heures normales.

« navire à propulsion mécanique » signifie la même chose que dans la définition des règles d’abordage.

« laissez-passer de zone réglementée » signifie un document délivré par un exploitant d’une
installation maritime ou une administration portuaire qui permet au détenteur d'avoir accès aux
zones réglementées des navires, des installations portuaires ou des ports et ce, durant une
période déterminée.

« zones de sécurité et d’exclusion ». L’Administration portuaire peut, en vertu de l’article 58 de la
Partie 1 de la Loi maritime du Canada, dans l'intérêt de la sécurité et du bon ordre, établir les zones
de sécurité jugées nécessaires en vue d'assurer la sécurité et la protection de l'environnement.
« petit bâtiment » signifie tout bâtiment auquel s’applique le Règlement sur les petits bâtiments de
la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC).
« Code STCW » signifie le Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de
veille, qui date de 2011.

« navire » signifie toute description de navire, bateau ou embarcation conçu ou utilisé pour
servir uniquement ou en partie à la navigation maritime, ou pouvant être utilisé à cette fin,
qu’il soit autopropulsé ou non, sans tenir compte de la méthode de propulsion, et cela
comprend un navire, un hydravion, un radeau ou une estacade de billes de bois.

« eaux du port » signifie toutes les eaux navigables du port, telles que décrites dans l’Annexe A
des Lettres patentes et indiquées sur la Carte marine canadienne no 4116.
2.2
Les mots et expressions utilisés dans ces pratiques et procédures ont la même signification
que dans la Loi maritime du Canada, sauf s’il semble y avoir intention contraire.

3.0 POUVOIR ET RÔLES
3.1 Pouvoir du capitaine de port
3.1.1

Tous les navires se trouvant dans les eaux du port doivent respecter ces pratiques et procédures.

3.1.2 Le capitaine de port est responsable du respect de ces pratiques et procédures. Les
instructions aux navires peuvent leur être communiquées directement par le capitaine de port ou
par l’entremise des Services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière
canadienne (SCTM), « Trafic de Fundy » sur la voie VHF 12.
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3.2 Rôle des SCTM
3.2.1 Le Centre de Services de communication et de trafic maritimes (SCTM) dispose
d’installations permettant aux exploitants de suivre les mouvements des navires et de communiquer
avec ceux qui se trouvent dans leur région. Les SCTM peuvent transmettre des instructions aux
navires sillonnant les eaux du port, au nom de l’Administration portuaire.
3.2.2 Les navires qui reçoivent des instructions des SCTM concernant leur mouvement ou leur
exploitation, les travaux ou les services dans les eaux du port, doivent présumer que ce sont des
mesures requises par le capitaine de port, et qui ont trait à l’exploitation portuaire, à la sécurité et à
la protection de l’environnement. Des avis périodiques demandant aux navires de prendre des
mesures dans les eaux du port seront promulgués par les SCTM, ou par l’Administration portuaire
par l’entremise des SCTM, comme les avis à la navigation.

3.3 Rapport d’incident et de non-conformité
3.3.1 Ces pratiques et procédures visent à promouvoir la navigation sûre et efficace et la
protection de l’environnement dans les eaux du port. Toute violation d’une des conditions
stipulées dans ce document, incluant les incidents et les quasi-abordages, doit être signalée
directement au capitaine de port ou par l’entremise des SCTM.

3.4 Conditions dérogatoires
3.4.1 Lorsque, dans l’intérêt de la sécurité ou de la protection de l’environnement,
l’Administration portuaire exige qu’un navire ou une opération obtienne les services de
remorqueurs, de pilotes ou autres organismes ou services, ces services seront aux dépens et
risques du navire concerné.
3.4.2 L’Administration portuaire, en s’acquittant de son devoir de veiller à la sécurité de tous les
utilisateurs portuaires, est consciente des dépenses additionnelles que ces services représentent
pour le navire, et elle n’en fera la demande que si elle le juge nécessaire.

3.4.3 Les risques potentiels ou réels pour l’environnement, la sécurité du personnel ou des biens
peuvent nécessiter le déplacement de navires dans les eaux du port. Ces mouvements seront dirigés
par le capitaine de port et doivent être respectés en ces circonstances. Le capitaine de port peut
ordonner le recours à un pilote, à des remorqueurs ou à d’autres services nécessaires afin de veiller
au mouvement sécuritaire d’un navire.
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3.4.4 Lorsque la situation l’exige, le capitaine de port établira les priorités concernant les
mouvements des navires. Si un agent demande une priorité particulière pour son navire, il doit
communiquer avec le capitaine de port, qui déterminera cette priorité en fonction des besoins
d’exploitation du port à ce moment précis.

4.0 MANŒUVRES DANS LES EAUX DU PORT
4.1 Pilotage
4. 1.1 Le port constitue une zone de pilotage obligatoire sous la direction de
l’Administration de pilotage de l’Atlantique.
4.1.2 Les navires doivent respecter les exigences de la Loi sur le pilotage
et du Règlement y afférent.
4. 1.3 Les navires ne peuvent pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire sans un pilote à bord,
sauf si ce dernier le leur ordonne ou s’ils obtiennent l’autorisation de l’Administration de pilotage de
l’Atlantique.
4. 1.4 L’escale d’embarquement pour la zone de pilotage obligatoire est située à la lat. 45⁰ 10.’8 N,
long. 66⁰ 03.’7 O, 2,25 milles nautiques relèvement 200 (V) de la balise radar au point d’appel numéro 6
du STM.
4.1.5 Un pétrolier ou un transporteur de gaz naturel liquéfié qui se dirige vers les
installations maritimes de Canaport doit embarquer le pilote aux coordonnées approximatives
suivantes : 45⁰ 09.1’ N 66⁰ 04.8’ O.
4.1.6 Si le pilote ordonne à un navire à l’ancre ou contrebordier à Saint John d’avancer à un point
situé dans la zone obligatoire, l’ordre est transmis au navire par les SCTM sur la voie 12. Les navires
ne peuvent pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire sans en avoir reçu l’ordre du pilote, par
l’entremise des SCTM.
4. 1.7 Les navires qui entrent dans les eaux du port en attendant un pilote recevront l’ordre
des SCTM de jeter l’ancre dans l’aire de mouillage « B » ou « D ». Le mouillage désigné sera dans les
eaux navigables du port, mais à l’extérieur de la zone de pilotage obligatoire. (Voir l’Annexe B –
Périmètre du havre de Saint John [Périmètre réglementaire])
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4. 1.8 Par très mauvais temps, il se peut que le bateau pilote soit « hors station », freinant
ainsi les services de pilotage.
4.1.9 Par temps agité, le bateau pilote peut embarquer ou débarquer un pilote dans un endroit
situé à l’intérieur de la zone de pilotage obligatoire. Le cas échéant, le pilote de service surveillera
et dirigera le navire jusqu’à la position indiquée par le pilote.
4.1.10 Aucun navire nécessitant un pilote ne doit avancer dans la zone de pilotage obligatoire
sans pilote à bord, sauf s’il en reçoit l’ordre du pilote de service du bateau pilote.

4.2 Opérations de pétroliers

4.2.1 Cette procédure a été élaborée en vue de promouvoir la sécurité des opérations et la
protection de l’environnement à proximité des terminaux où l’on manutentionne des
hydrocarbures et autres liquides volatiles en vrac, y compris le GNL. Étant donné que les
manœuvres en situation très rapprochée de fret pétrolier constituent une opération à risque élevé, il
faut prendre des mesures d’atténuation afin de réduire le danger d’abordage et d’endommagement
de l’environnement. Étant donné également que les sociétés de classification ont des Règles
provisoires pour la notation de machines en ce qui a trait à la « Redondance » relativement à la
propulsion et à la conduite, ces mesures seront examinées pour les navires individuels qui
obtiennent la notation de la société de classification, sous réserve de l’acceptation de la notation
pertinente de l’Organisation maritime internationale (OMI) et à condition que le navire démontre sa
capacité au port.
4.2.2 Dans cet article, « en situation très rapprochée » s’entend d’une distance inférieure
à deux fois la largeur du navire en manœuvre; « pétrolier » s’entend d’un navire servant à
transporter des hydrocarbures liquides ou gazeux ou autres liquides volatiles en vrac.
4.2.3
Cette procédure s’applique à tous les pétroliers manœuvrant afin de passer très près d’un
autre navire et à tous les autres navires passant très près d’un pétrolier dans les eaux du port.
4.2.4

Les navires dont il est question à l’alinéa 4.2.3 devront

(a) avancer le plus lentement possible afin de maintenir leur cap et leur manœuvrabilité et
(b) recourir aux services d’un ou de plusieurs remorqueurs.

(c) En ce qui a trait aux méthaniers, tous les navires devront garder une distance
de 0,5 mn lorsqu’ils circulent dans le périmètre du port. Aucun navire ne doit
essayer de passer devant ou de doubler un méthanier faisant route dans le
périmètre du port.
Révision : mai 2015
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4.2.5 Les pétroliers qui utilisent la bouée d’amarrage à point unique Canaport doivent avoir
recours à l’aide d’un remorqueur pour s’approcher de la bouée et s’y amarrer. Un remorqueur (ou
des remorqueurs) doit demeurer attaché au pétrolier, tant ce dernier est arrimé à la bouée, et doit
être en tout temps disponible pour l’exécution de manœuvres.
4.2.6 Consulter le paragraphe 5.10 au sujet des exigences visant les opérations de navire à
navire (allègement).

4.3 Utilisation de remorqueurs
4.3.1 Tous les navires ou toutes les catégories de navires, à l’exception des méthaniers, qui
entrent au port pour la première fois devront recourir aux services de remorqueur(s), à moins
d’avoir reçu l’approbation spécifique d’entrer sans remorqueurs (comme les navires à passagers
très manœuvrables). Les déplacements ultérieurs de ces navires ou catégories de navires dans le
port nécessiteront les services d’un remorqueur jusqu’à ce que les pilotes déterminent que ces
navires peuvent manœuvrer sans aide.

4.3.2 Toutefois, au moins trois remorqueurs devront en tout temps escorter les
méthaniers faisant route dans les eaux du port.

4. 3.3 Une fois que les pilotes jugent que la manœuvrabilité d’un navire est satisfaisante, ce
dernier peut faire une demande d’autorisation de manœuvre sans remorqueur, pour chaque
voyage. D’autres navires, à l’exception des pétroliers chargés, qui répondent aux conditions
suivantes, recevront une autorisation continue de manœuvrer sans remorqueurs :
(a) les navires dont le tonnage brut est inférieur à 10 000 tonnes, avec un
propulseur d’étrave pleinement fonctionnel;

(b) les navires dont le propulseur d’étrave, le propulseur de poupe ou le système
de commande du gouvernail ont été conçus de manière à accorder davantage
de poussée latérale;

(c) les navires qui, en raison de leurs fréquentes escales à Saint John et de leur
manœuvrabilité acceptée, ont reçu l’approbation des pilotes de Saint John de
mouiller ou de quitter le poste à quai sans l’aide d’un remorqueur par des
conditions météorologiques normales.

4. 3.4 Nonobstant les navires respectant les conditions susmentionnées à l’alinéa 4.3.2, il faut
demander l’autorisation :

(a) pendant la période de la crue printanière (soit la période durant laquelle
les pilotes de Saint John imposent des restrictions aux manœuvres des navires);
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(b) pendant les périodes où la composante du vent exercera une force sur la
barre du navire équivalant à 25 nœuds ou plus;

(c) dans les conditions où les propulseurs ne fonctionnent pas selon leur capacité de propulsion
prévue.
4. 3.5 Le capitaine de port peut exiger qu’un navire utilise les services d’un ou de remorqueurs
selon les circonstances et les conditions ayant trait à la protection environnementale, à la sécurité
de la navigation ou à la sécurité des installations ou des travaux.
4. 3.6 Les capitaines de navires peuvent demander l’autorisation de manœuvrer sans utiliser de
remorqueur, avec l’assentiment du pilote. Un avis doit être donné aux SCTM ainsi qu’au capitaine
de port avant d’effectuer la manœuvre.

4.4 Dégagement sous la quille et tirant d’eau maximal pour les manœuvres

4. 4.1 Un navire manœuvrant dans les eaux du port ne devrait pas procéder à un dégagement
sous la quille inférieur à 10 p. 100 de son tirant d’eau. Cependant, dans la baie de Courtenay,
les navires de plus de 200 m et de 40 000 TPL nécessitent un dégagement sous la quille
de 15 p. 100.

4. 4.2 L’Administration portuaire fournira des informations sur la profondeur du chenal dragué
et sur le tirant d’eau maximal pour l’entrée au port. Les navires amarrés aux installations de
l’Administration portuaire seront informés du tirant d’eau maximal afin d’assurer la sécurité du
navire, tout en lui permettant une charge optimale.
4. 4.3 La vitesse à l’entrée et à la sortie du port doit être réduite de manière à minimiser
l’augmentation du tirant d’eau découlant du squat.
4.4.4 D’autres exigences en matière de dégagement sous la quille peuvent être établies au
cas par cas, lorsque les circonstances le justifient, notamment lors des périodes de crue.
Consulter le paragraphe 4.9, État du courant d’eau douce.

4.5 Vitesse sécuritaire
4. 5.1 On rappelle aux capitaines que les navires doivent avancer à une vitesse sécuritaire,
en conformité avec les règles d’abordage.

4. 5.2 Dans les eaux du port, la vitesse sécuritaire signifie la vitesse à laquelle le clapotis et le
sillage du navire n’entraînent pas de risque de dommages aux biens et ne nuisent pas à la
sauvegarde de la vie. L’Administration portuaire déterminera, s’il y a lieu, quelle sera la vitesse
sécuritaire.
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4.5.3 Les Avis à la navigation identifieront les travaux en cours et les navires devront avancer
à la vitesse minimale leur permettant de maintenir leur cap, conformément aux règles de
l’abordage, lorsqu’ils se trouveront à proximité de ces travaux.

4.6 Opérations de remorquage
4. 6.1 Les mesures de cet article s’appliquent à tous les navires remorquant d’autres navires sans
mode de propulsion dans les eaux du port. Elles s’ajoutent à toute exigence faite en vertu de la Loi
sur la marine marchande du Canada et du Règlement y afférent et de la Loi sur le pilotage et son
Règlement. Elles s’appliquent aussi aux navires qui sont déplacés en « arrêt complet », c’est-à-dire
sans utiliser leurs propres moteurs.
4.6.2 Les mesures de cet article ne s’appliquent pas aux remorqueurs aidant aux manœuvres
d’un navire à propulsion mécanique, fonctionnant sur son propre pouvoir, à l’arrivée ou au
départ d’un poste à quai ou d’un endroit dans les eaux du port.

4. 6.3 Les remorqueurs et les remorqués circulant dans les eaux de marée et les courants du port
réagissent à ces forces de diverses manières. Lorsque la mer libre disponible est restreinte, les
navires arrivant de directions opposées ou doublant augmentent le risque de situation très
rapprochée. Ces mesures visent à atténuer ce risque.
4. 6.4 Les remorqueurs tirant des navires sans mode de propulsion doivent avoir suffisamment
de puissance pour manœuvrer le navire remorqué peu importe la marée, les courants et le régime
des vents qui prévalent durant le processus. Cette puissance peut être obtenue par l’utilisation d’un
second remorqueur, qui s’ajoutera au remorqueur principal.
4. 6.5 Le remorqueur principal est toujours responsable de la sécurité et des manœuvres du
remorqué.

4. 6.6 Lorsque le remorqueur ou, s’il y a plus d’un remorqueur, le principal remorqueur ne peut
s’assurer visuellement de l’emplacement des extrémités du remorqué par rapport aux autres
navires ou structures, le capitaine du remorqueur doit dépêcher un observateur sur le remorqué,
qui disposera d’un moyen de communication avec le remorqueur principal.
4. 6.7 Les remorqueurs ne peuvent s’engager dans un chenal de navigation si cela entrave le
mouvement d’autres navires pilotés devant y circuler. Les remorqueurs doivent faire part de leur
intention d’emprunter un chenal de navigation et demander une autorisation à cette fin. Cette
autorisation sera accordée par les SCTM/l’Administration portuaire.
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4.7 Navires non conventionnels et projets spéciaux
4. 7.1 Les navires non conventionnels (comme les grues flottantes, les navires de construction et
les plates-formes pétrolières) dont la capacité de manœuvre est restreinte recevront l’autorisation
d’entrer dans les eaux du port, de s’y déplacer ou de les quitter seulement après qu’un plan de
passage aura été approuvé par le capitaine de port. Les autres navires se déplaçant dans les eaux du
port peuvent être contrôlés ou freinés pendant le processus, selon les directives du capitaine de port.
L’autorisation identifiera toutes les précautions et les mesures devant être prises par tous les navires
concernés.

4.8 Zones d’exclusion
4.8.1 Des zones d’exclusion ou des restrictions de navigation relatives au mouvement des navires
pourront être établies de façon permanente ou périodique dans l’intérêt de la sécurité sur l’eau. Le
capitaine de port promulguera ces zones d’exclusion ou ces restrictions de navigation par l’entremise
des SCTM ou d’ordres de l’Administration portuaire.
4. 8.2 Zone d’exclusion à l’APU à Canaport :

(a) La zone d’exclusion tient compte de l’aire de déplacement limite de la longueur
maximale des navires utilisant la bouée Canaport, le remorqueur et les lignes.

(b) La zone d’exclusion est définie par un cercle d’un rayon de cinq encablures (un demimille nautique ou 925 mètres) au centre de la position cartographiée de la bouée
Canaport.

(c) La zone d’exclusion est en vigueur lorsqu’un pétrolier ou un navire semblable prend
part à l’opération.

(d) Tous les navires circulant dans la zone d’exclusion doivent garder leur distance de l’opération.

(e) Aucun engin, filet ou bouée de pêche ne doit se trouver dans la zone d’exclusion pendant l’opération.

4. 8.3 Zone d’exclusion de Canaport GNL :

(a) Une zone permanente s’étendant sur 90 mètres à partir du point central du terminal
et allant du côté de la mer. Cette zone demeure en vigueur lorsqu’il n’y a pas de
méthanier au terminal.
(b) Une zone permanente s’étendant sur un rayon de 429 mètres et allant du côté de la
mer à partir de la tour de torche du terminal. Cette zone demeure en vigueur en tout
temps.

(c) Lorsqu’un méthanier se trouve le long du quai du terminal, la zone d’exclusion en vigueur
s’étend sur 620 mètres à partir du centre du terminal. Cette zone demeure en vigueur durant toute la
période où le méthanier est à quai.
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(d) Durant les opérations simultanées à l’APU et au terminal méthanier, les remorqueurs
d’aide et les navires de desserte de ces terminaux sont autorisés à être dans la zone
d’exclusion, pourvu qu’ils respectent la sécurité de manœuvre des pétroliers
respectifs.

4.9 État du courant d’eau douce

4.9.1 Chaque année, autour du mois d’avril et ce, jusqu’au mois de juin, la crue printanière
provenant du réseau hydrographique de la rivière Saint-Jean se produit dans le port. Chaque année,
les pilotes du port de Saint John informent les agents par écrit des critères permettant aux navires
de circuler en tenant compte du courant d’eau douce. En ce qui concerne l’accostage, soulignons
l’importance d’assurer aux navires un amarrage sécuritaire et efficace en utilisant des amarres
supplémentaires au besoin. Pour obtenir plus de détails, consulter l’article 5.0.
4.9.2 Les avis d’information des pilotes concernant le courant d’eau douce peuvent
imposer des exigences relatives au dégagement sous la quille et d’autres paramètres
d’exploitation, notamment l’heure du jour.

4.10 Opérations de dragage

4.10.1 Le dragage d’entretien annuel des chenaux et des postes à quai du havre peut être effectué
de janvier à avril et de juillet à novembre, approximativement. On demande aux gens de mer de
consulter les Avis à la navigation pour obtenir de plus amples informations ou de communiquer
avec les SCTM (Trafic de Fundy) sur la voie VHF 12.
4.10.2 Les opérations normales de dragage nécessitent l’utilisation de barges à pieux d’ancrage
et de chalands à clapets, ainsi que des remorqueurs et navires de travail qui y sont associés. Les
résidus de dragage sont transportés par remorqueur dans une aire de dépôt autorisée. Les navires
qui croisent ces opérations doivent ralentir et laisser autant de mer libre que possible.
4.10.3 Des relevés hydrographiques sont produits fréquemment au cours des opérations de
dragage. Pendant cette activité, les gens de mer doivent faire preuve de prudence, avoir un
faible sillage et surveiller les Avis à la navigation (Trafic de Fundy, voie VHF 12).
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4.11 Communications radio
4.11.1 Tous les navires se trouvant dans les eaux du port, y faisant route ou au mouillage,
doivent surveiller la voie VHF 12. Les pilotes, les remorqueurs et les préposés aux amarres
utiliseront la voie désignée par le pilote à bord du navire. Voici les voies désignées pour les
opérations dans le port :
(a)

(b)

10, 7, Opérations portuaires

(d)

77, Canaport GNL

(c)
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12, SCTM, « Trafic de Fundy » (Règlement sur les zones du STM)

11, Opérations Canaport

5.0

PROCÉDURES DE MOUILLAGE

5.1 Dispositions générales
5.1.1 Les navires ancrés doivent se conformer aux exigences de la Loi sur la marine
marchande du Canada et de son Règlement y afférent ainsi que du Code SCTW en matière
de quart à la passerelle, de quart dans la machine et de veille radio.
5.1.2 Aucun navire ne doit entreprendre des tests d’équipement ou de machines, désarmer son
(ses) moteur(s) principal(aux), son appareil à gouverner ou tout autre système à bord pouvant
influer sur la propulsion ou la manœuvrabilité du navire sans avoir obtenu la permission du
capitaine de port.
5.1.3 Les SCTM, « Trafic de Fundy », devront être tenus au courant des intentions de tous les
navires, et ils devront coordonner leurs mouvements si plusieurs d’entre eux appareillent au
même moment.
5.1.4 L’espacement minimal entre deux navires ancrés est de 1 mille nautique, sauf dans le cas
des méthaniers, qui doivent respecter un espacement de 1,5 mille nautique (les méthaniers
nécessitent une zone d’exclusion de 0,5 mille nautique).
5.1.5 Nonobstant les dispositions de cet article, le capitaine de port se réserve le droit d’exiger
l’appareillage d’un navire si la sécurité des navires ou de l’environnement pose des inquiétudes.

5.1.6 L’aire de mouillage « A » se trouve dans la zone de pilotage obligatoire, donc tout navire qui
souhaite mouiller dans cette aire doit respecter la Loi sur le pilotage et son Règlement.
5.1.7 Les aires de mouillage « B » et « D » se trouvent à l’extérieur de la zone de pilotage
obligatoire, donc les navires n’ont pas besoin de pilotes pour mouiller dans ces aires.
5.1.8 Si le capitaine de port donne son autorisation, il peut y avoir des exceptions aux
procédures du présent article pour des opérations spéciales, comme les transferts de navire
à navire.

5.2 Positions désignées de mouillage
5.2.1 Les positions désignées ont été établies afin d’assurer la sécurité maximale et l’utilisation
efficace de l’espace libre, compte tenu d’autres activités maritimes. Les positions ont été conçues
de manière à excéder les exigences d’espacement minimal décrites à l’alinéa 5.1.4.
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5.2.2

À l’intérieur des limites du port, le mouillage est permis dans les aires désignées seulement.

5.2.3 Tout navire qui souhaite mouiller communiquera avec les SCTM (Trafic de Fundy), qui
attribueront alors une position précise au navire.
5.2.4 Le tableau suivant décrit les positions de mouillage désignées et les paramètres précis à
respecter. Les méthaniers peuvent utiliser seulement les deux positions de mouillage indiquées cidessous (B4 et B6) :

Aire de mouillage Position

Aire de mouillage
B
B1
45° 11.51’ N ; 66° 05.98’ O
B2

45° 10.66’ N ; 66° 07.29’ O

B4

45° 09.58’ N ; 66° 08.87’ O

B3
B5

45° 10.28’ N ; 66° 05.60’ O
45° 09.53’ N ; 66° 06.92’ O

B6

45° 08.25’ N ; 66° 10.54’ O

B8

45° 08.25’ N ; 66° 06.82’ O

B7

45° 08.25 N ; 66° 08.59 O

Taille/type de
navire

Jauge brute < 40 000
Jauge brute < 40 000
Jauge brute < 40 000
Sans restriction;
méthaniers
Sans restriction
Sans restriction;
méthaniers
Sans restriction

Sans restriction

D3

Sans restriction

45° 09.28’ N ; 66° 02.87’ O

D4

45° 08.23’ N ; 66° 03.71’ O

D5
D6
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45° 09.28’ N ; 66° 01.04’ O
45° 08.23’ N ; 66° 01.96’ O

45° 08.23’ N ; 66° 00.16’ O

Dernière position
pour l’arrivée et le
départ dans l’aire B

Sans restriction

Aire de mouillage
D
D1
45° 10.40’ N ; 66° 01.96’ O
D2

Information
supplémentaire

Sans restriction
Sans restriction
Sans restriction
Sans restriction

Voir la note

Dernière position à
utiliser dans l’aire D.
Voir la note
Aire de mouillage
A
La position exacte est à la
discrétion du capitaine/pilote,
mais doit respecter les
exigences de l’alinéa 5.1.4.

Jauge brute < 25 000

Note : Pendant la saison de pêche au homard, les positions de mouillage D3 et D6 peuvent
être utilisées seulement si toutes les autres positions convenables des aires de mouillage B
et D sont occupées.

Consulter l’annexe E pour voir un diagramme des aires ci-dessus.

5.3 Critères météorologiques
5.3.1 Lorsqu’on prévoit des vents dépassant 30 nœuds (de force 7 sur l’échelle de Beaufort), le moteur
principal du navire doit être paré à manœuvrer et pouvoir réagir très rapidement.
5.3.2

Les navires ancrés doivent lever l’ancre et appareiller :

a) si le navire chasse sur l’ancre lorsque la portée maximale du câble est immergée;

b) lorsque le vent de surface atteint 50 nœuds pendant plus d’une minute, et que le vent
vient du secteur sud, entre l’ESE et l’OSO.
c) Compte tenu des grandes superficies de navigation des navires méthaniers, des dispositions spéciales
seront peut-être prises au cas par cas, comme la densité du trafic et les exigences de manœuvre pour ces
navires ancrés.

d) Vu le risque accru que représentent les navires méthaniers dans les mouillages et selon les circonstances,
le capitaine de port pourra exiger que le(s) remorqueur(s) d'escorte demeure(nt) près du navire ancré.
5.3.3 Lorsque les vents viennent du secteur nord, les navires ancrés dans les aires de mouillage
subissent moins les forces du vent et de la mer et ne seront donc peut-être pas tenus d’appareiller.
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6.0 ACTIVITÉS AU PORT (Y COMPRIS LES MOUILLAGES)
6.1 Dispositions relatives à l’arrimage
6.1.1 Les navires arrimés le long d’une jetée ou d’un quai dans le port doivent tendre toutes les
lignes également. Il se peut que le temps et les courants nécessitent l’utilisation de lignes
supplémentaires. Il faut suivre les conseils du pilote ou les instructions du capitaine de port
relativement à l’arrimage d’un navire. Pendant les périodes où les courants sont forts dans le port
en raison du flux de la marée, de la crue nivale ou de conditions semblables, les navires se trouvant
dans le port devront porter une attention particulière aux lignes d’amarre.

6.2 Niveaux de dotation d’effectifs
6.2.1 Les navires circulant dans le port doivent être pourvus d’effectifs, de sorte qu’il y ait
suffisamment de membres d’équipage à bord afin de vérifier les lignes d’amarre, de manœuvrer les
machines et d’intervenir en cas d’urgence. Il faut tenir compte de cette exigence lorsqu’on
détermine les exigences d’autres procédures. On doit par exemple tenir compte de la surveillance
des amarres lorsqu’il faut débarquer des membres d’équipage à cette fin. Cette exigence visant un
armement suffisant en membres d’équipage en tout temps est cruciale, car la sécurité du navire, celle
d’autres bâtiments et des membres d’équipage qui se trouvent à bord en dépend.
6. 2.2 Les exploitants de navires qui souhaitent avoir une barge ou un autre navire sans
équipage le long des quais doivent obtenir l’approbation écrite du capitaine de port. L’exploitant
de navire doit mettre en place au moins les procédures suivantes :

- Les amarres doivent avoir suffisamment d’ampleur de manière à être arrimées adéquatement à toutes les
phases de la marée.
-

Une personne ou une compagnie locale doit se voir confier la responsabilité de tous les
aspects de la sécurité et de la sûreté du navire.

- L’assistance doit être disponible dans un court délai, et les coordonnées doivent être fournies au bureau
du capitaine de port. Des inspections doivent être effectuées fréquemment.
-

Il faut respecter toute autre exigence jugée nécessaire par le capitaine de port, selon le
navire et les conditions du moment.

6.3 Attribution des postes à quai
6.3.1 Dans le cas d’un navire auquel aucun poste à quai n’a été pré-attribué par l’exploitant de
terminal concerné, il faut communiquer avec le bureau du capitaine de port pour obtenir la
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permission d’accoster. Un poste à quai sera attribué en fonction de la taille du navire, des activités à
quai et des conditions qui prévalent.

6.3.2 Les navires pourront dépasser d’une jetée ou d’un quai dans les eaux du port s’ils ont
obtenu l’autorisation du capitaine de port. Lorsqu’un navire dépasse l’extrémité d’une jetée ou d’un
quai du port, du coucher au lever du soleil, la partie du navire qui dépasse doit être illuminée
adéquatement de façon à être visible de toutes les directions.

6.4 Désarmement ou vérification des machineries principales
6.4.1 Lorsqu’un navire est accosté au port ou à couple d’un autre navire au port, il ne peut entreprendre de
vérification d’équipement de manœuvres ou de machines, de désarmement des machineries principales ou autre
opération risquant d’endommager les biens ou d’autres navires, à moins d’avoir obtenu l’autorisation du
capitaine de port.
6.4.2 Dans tous les cas où l’autorisation est donnée, des lignes d’amarre supplémentaires
doivent être déployées et l’équipement ou les machines doivent être mis en marche à des
vitesses minimales.
6.4.3 D’autres activités se déroulant dans le port peuvent exiger que le navire qui propose de
procéder aux activités mentionnées à l’alinéa 6.4.1 donne un avis aux navires adjacents ou situés à
proximité. Il se peut qu’on demande au navire de retarder ses tests, selon les exigences des travaux
ou du navire adjacent.
6.4.4 Le capitaine de port donnera son autorisation sous réserve de prévisions météorologiques
favorables et des besoins aux postes à quai. L’autorisation peut être subordonnée à certaines
conditions, telle l’exigence que l’équipement à réparer soit prêt à fonctionner à une certaine heure,
l’ajout de lignes d’amarre ou le recours aux services d’un remorqueur.
6.4.5

On exigera peut-être des navires qu’ils se rendent à un poste d’attente afin d’effectuer les réparations.

6.5 Changement de poste à quai
6.5.1 Les navires accostés à une jetée ou à un quai du port, qui doivent se déplacer le long de la
façade du poste à quai peuvent y procéder à l’aide des amarres, avec l’autorisation préalable du
capitaine de port. Celui-ci l’accordera en fonction des conditions météorologiques, des autres
navires se trouvant dans les environs, et de toute condition spéciale relative au navire et à la
sécurité de l’opération.
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6.5.2 S’il faut bouger les amarres sur le quai afin de déplacer le navire, on doit recourir aux
préposés aux amarres.
6.5.3 Lorsqu’un navire qui souhaite se déplacer le long d’un quai utilise son moteur principal ou
un remorqueur, il doit recourir aux services d’un pilote et il doit y avoir un pilote à bord du navire,
conformément au Règlement sur le pilotage.
6.5.4 Aucun navire ne peut se déplacer d’un poste à quai à un autre dans le port ou d’un poste à
quai privé à un poste à quai du port sans l’autorisation du capitaine de port.

6.6 Accostage de navires à couple
6.6.1 Un navire peut s’amarrer ou se fixer le long d’un autre navire au port, seulement avec
l’autorisation du capitaine de port. Celle-ci sera accordée sous réserve de la nécessité de la
manœuvre et des conditions qui prévalent.
6.6.2 Lorsqu’un navire doit s’amarrer à couple d’un autre dans une installation privée du port,
l’exploitant du terminal avisera le capitaine de port de son intention.
6.6.3 Chaque navire se trouvant à une installation de l’Administration portuaire doit, s’il en reçoit
l’ordre du capitaine de port, permettre à un autre navire de s’amarrer à couple. Il faudra alors passer
suffisamment d’amarres du navire extérieur à terre afin d’éviter qu’une tension excessive ne soit
exercée sur celles du navire intérieur.
6.6.4 Lorsqu’un navire est amarré ou à couple d’un autre, il faut laisser un passage libre et non
encombré du navire intérieur au navire extérieur pour le chargement, le déchargement et l’accès
au rivage.
6.6.5 Lorsqu’un navire est amarré ou à couple d’un autre, le navire extérieur doit veiller à se
munir de défenses appropriées.
6.6.6 Le navire au franc-bord le plus élevé fournira les passerelles, à moins que les deux navires
n’en conviennent autrement.
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6.7 Équipement dépassant du côté extérieur du navire

6.7.1 Les navires qui souhaitent mettre des embarcations au niveau d’embarquement, à la
mer ou les envoyer, doivent avoir obtenu l’autorisation du capitaine de port. Si les embarcations
sont parées au dehors entre le coucher et le lever du soleil, elles doivent être illuminées.
6.7.2

Les SCTM doivent être avisés du moment où l’équipement est paré au dehors et de son retour.

6.7.3 Tout navire ayant du matériel qui dépasse de ses flancs doit obtenir l’autorisation du
capitaine de port. Aucun capelage, apparaux de levage ou autre équipement de navire se
trouvant dans les eaux du port ne doit dépasser ou être déployé au-delà du côté extérieur du
navire d’une manière qui pourrait mettre en danger la vie des gens ou les biens ou entraver la
navigation. Cette exigence s’applique également aux grues du navire, sauf aux portiques qui,
par nécessité, doivent dépasser du côté mer sans quoi on ne pourrait les manœuvrer.
6.7.4 Lorsque l’équipement déployé risque de nuire aux autres navires qui manœuvrent dans les
environs, les apparaux extensibles doivent être ramenés à bord jusqu’après le passage du navire en
manœuvre. Le navire avec les apparaux extensibles doit les ramener à bord avant l’arrivée de
l’autre bâtiment dans les environs et ne doit pas retarder les manœuvres de ce dernier. L’agent ou
le capitaine du navire qui manœuvre doit aviser le navire aux apparaux extensibles de son
passage. Cet avis doit être donné le plus près possible de l’heure des manœuvres, tout en lui
accordant suffisamment de temps pour rentrer l’équipement. L’agent ou le capitaine doit
communiquer sans tarder à l’autre navire tout changement aux heures de manœuvres, à défaut de
quoi des frais pourraient être exigés.

6.8 Entretien en mer
6.8.1 Les navires au mouillage ou à couple qui prévoient faire effectuer des travaux d’entretien
à bord par les membres d’équipage, comme la peinture, le décapage, le raclage du carénage à
l’aide de procédés comme le sablage abrasif, le fusil à aiguille ou les brosses métalliques
circulaires alimentées électriquement, doivent obtenir l’autorisation du capitaine de port.
6.8.2 On ne peut entreprendre aucun processus créant des sources d’inflammation dans
les secteurs adjacents aux combustibles.
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6.8.3 Des mesures doivent être prises afin d’éviter que les déchets ou les revêtements de coque
ou les abrasifs ne pénètrent les eaux du port. Les substances servant au nettoyage de la coque ou
de son revêtement doivent être utilisées soigneusement, afin d’éviter qu’un résidu, écoulement ou
déversement ne se retrouve dans les eaux du port.

6.9 Décharges à la mer
6.9.1 Les décharges de navires à la mer sont régies par la Loi sur la marine marchande du Canada
et les règlements y afférents, et par des conventions internationales comme celle de MARPOL. Les
capitaines, propriétaires et exploitants de navires doivent s’assurer que les décharges respectent les
exigences des règlements pertinents.
6.9.2 Tout le contenu de cale, incluant l’eau de nettoyage de soute et de cale et l’enlèvement de
déchets huileux, doit être transporté par des entrepreneurs locaux autorisés et éliminé
adéquatement par la municipalité et la province.
6.9.3 Toutes les décharges accidentelles doivent être signalées à l’Administration portuaire et à
l’organisme de réglementation responsable, et des mesures correctives immédiates, approuvées
par le ministère concerné, devraient être prises.

6.10 Transferts de navire à navire, opérations d'allègement
6.10.1 Ces mesures s’appliquent à tous les navires, autres que les bateaux de pêche, procédant au
transfert de toute marchandise, autre que le combustible de soute et l’eau potable, entre les navires
dans les eaux du port.
6.10.2 Les transferts de navire à navire seront approuvés par le capitaine de port seulement s’il
a été mis au courant de ces projets et s’il estime que toutes les étapes nécessaires ont été suivies
en vue d’assurer la sécurité du personnel et des biens, ainsi que la protection de l’environnement.

6.10.3 Aucune autorisation de transfert de navire à navire ne sera donnée tant que le capitaine de
port n’aura reçu les renseignements suivants :
a)

la nature et la quantité de la marchandise devant être transférée;

c)

un aperçu du plan de chargement –les détails sur les moyens utilisés pour le levage ou le

b)

roulage;

la méthode de transfert;
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d)

l’assurance qu’un système de défenses approprié a été installé;

f)

l’assurance que les communications entre les navires ont été testées et qu’elles

e)

l’assurance que les navires sont arrimés et que des préposés aux amarres sont présents, au besoin;

fonctionnent;

g)

h)

l’assurance que des procédures de nettoyage en cas de déversement ont été prévues;

l’assurance qu’un nombre suffisant de remorqueurs sont en attente ou sur place, selon les besoins.

6.10.4 Les navires transférant des hydrocarbures persistants et autres liquides délétères
doivent avoir un plan de transfert de navire à navire entièrement détaillé et approuvé par la
Sécurité maritime de Transports Canada et le capitaine de port. L’autorisation de commencer le
transfert sera accordée uniquement lorsque toutes les autorités auront l’assurance que
l’opération peut être menée en toute sécurité.

6.11 Entraînement et exercices (canots de sauvetage ou autrement)
6.11.1 Aucun entraînement ni exercice ne doit être effectué dans le port sans l’autorisation du
capitaine de port. Une fois l’autorisation accordée, les navires doivent informer les SCTM de
leurs intentions avant d’entreprendre l’entraînement ou l’exercice et ensuite les informer une
fois les opérations terminées.
6.11.2 Des mises en garde doivent être faites en tout temps concernant les marées locales et les
courants. Les canots de sauvetage et les embarcations de plaisance ne doivent pas entraver les
manœuvres des navires commerciaux dans le havre de Saint John.
6.11.3 Une fois informés de ces activités, les SCTM diffuseront un Avis à la navigation locale, comme il convient.
6.11.4 Les navires qui assurent régulièrement un service au port, tels que les remorqueurs et
autres bateaux de travail, ne sont pas tenus d’obtenir la permission du capitaine de port pour
effectuer des exercices de routine, notamment des situations d’incendie et d’homme à la mer et
des exercices d’embarcation. Toutefois, les SCTM doivent être informés de telles intentions.

6.12 Plongée et/ou inspections à l’eau
6.12.1. Aucune activité de plongée ni inspection à l’eau ne sera effectuée dans le havre de Saint
John sans l’autorisation du capitaine de port. Une fois l’autorisation ainsi que les conditions
accordées, les exploitants et/ou les navires devront informer les SCTM de leurs intentions avant
de plonger dans les eaux et ensuite les informer une fois les activités de plongée terminées.
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6.12.2 Des mises en garde doivent être faites en tout temps concernant les marées locales et les
courants, et des conditions spéciales peuvent s’appliquer en fonction de l’endroit exact des
activités de plongée.

6.12.3 Une fois informés de ces activités, les SCTM diffuseront des Avis à la navigation locale et
des avis annonçant la fin des opérations.

6.13 Transfert de personnel d’un navire à un autre
6.13.1 Lorsque des navires font route, sont amarrés au large ou ancrés à l’intérieur des eaux du port et qu’ils
embarquent ou débarquent des personnes autres que des pilotes maritimes, et si la distance entre l’eau et le
point d’accès au navire a plus de cinq mètres, l’accès entre l’échelle du pilote et le navire doit se faire au moyen
d’une échelle d’embarquement ou de tout autre équipement permettant un accès au navire de façon sécuritaire
et convenable à la fois.

Le Règlement sur les mesures de sécurité au travail afférent à la Loi sur la marine marchande du Canada stipule
ce qui suit :
74.

Toute personne doit porter un engin de sauvetage dont la flottabilité ne dépend pas
d’une intervention manuelle si elle :
(a) est tenue de travailler au-dessus de l’eau;

75.

(b) se déplace entre un navire et une remorque.

Sauf les cas prévus à l’article 74, il est obligatoire de porter une brassière de sauvetage :
(a) pour se déplacer entre un navire et la terre durant les opérations de
mise à poste ou d’entrée à un bassin;

(b) pour se déplacer entre un navire et un autre si l’un des navires, ou les deux, ne sont pas
amarrés.

6.14 Travail à chaud
6.14.1 Tout travail à chaud devant être exécuté sur une propriété du port ou à bord de navires
amarrés aux installations portuaires nécessite un permis de travail à chaud du port. Quiconque
désire effectuer de telles opérations peut demander un permis à chaud auprès de
l’Administration portuaire de Saint John. Un préavis de 24 heures est exigé. Des exceptions
seront accordées pour les situations d’urgence.
6.14.2 Un travail à chaud s'entend de tout travail qui exige l'emploi d'une flamme ou qui
peut produire une source d'allumage.
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6.14.3 Si un travail à chaud est prévu, il faut prendre, au minimum, les mesures suivantes avant la délivrance
d’un permis de travail à chaud :
(a) une personne qualifiée est assignée pour patrouiller l’aire de travail et les aires adjacentes
et y maintenir une veille contre les incendies pendant la durée du travail ainsi que pendant
une durée de 30 minutes après son achèvement, si nécessaire;
(b) une quantité suffisante d’extincteurs d’incendie est fournie dans l’aire de travail et
les aires adjacentes.

6.14.4 Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans une aire de travail où :

(a) du gaz, de la vapeur ou de la poussière inflammables peuvent être présents dans
l’atmosphère, à moins que l’aire n’ait été libérée de tout le gaz qu’elle contenait, n’ait été testée
par un chimiste de la marine ou toute autre personne qualifiée et que le travail puisse y être
effectué en toute sécurité;
(b) une substance explosive ou inflammable peut y être présente, à moins qu’un chimiste de
la marine ou toute autre personne qualifiée ait certifié qu’une protection adéquate existe
pour permettre d’y effectuer le travail en toute sécurité.

6.14.5 Les câbles du matériel de soudage électrique ainsi que les bouteilles et tuyaux de matériel
de brûlage ou de soudage au gaz sont placés loin des aires servant aux véhicules, à moins qu’une
protection adéquate soit fournie pour ces câbles, bouteilles et tuyaux. Lorsqu’elles sont utilisées,
les bouteilles de gaz de matériel de brûlage et de soudage sont placées debout, de façon stable.
6.14.6 Avant que du matériel utilisé pour le travail à chaud soit laissé sans surveillance, la
personne responsable de l’aire de travail s’assure qu’il est sécuritaire.

6.15 Équipement à terre

6.15.1 L’équipement à terre, comme les grues et les mâts de charge, ne doit pas être déployé du
côté extérieur de la façade du quai, afin d’éviter de poser un risque pour les autres navires qui
naviguent dans le secteur.
6.15.2 S’il faut déployer des grues ou des mâts de charge du côté extérieur de la façade du quai
pour des activités de maintenance, d’essai ou de formation, il faut en informer les SCTM « Trafic de
Fundy », et un avis à la navigation doit être diffusé, au besoin. .
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7.0 PETITS BÂTIMENTS, INCLUANT LES
EMBARCATIONS DE PLAISANCE ET LES NAVIRES
COMMERCIAUX
7.1 Bateaux de plaisance

7.1.1 Les bateaux de plaisance circulant dans les eaux du port doivent respecter le Règlement sur les petits
bâtiments de la Loi sur la marine marchande du Canada, ainsi que d’autres règlements, selon le cas.
7.1.2 Les embarcations de plaisance, à moteur ou à voile, ne doivent pas entraver le passage
de gros navires commerciaux ou de navires de guerre dans les eaux du port.
7.1.3 Les bateaux de plaisance circulant dans les eaux du port doivent respecter une vitesse
maximale de 10 nœuds sur l’eau lorsqu’ils se trouvent à 100 mètres (environ 0,5 encablure) de tous
travaux en cours, de tout quai, jetée, ponton ou navire avec un franc bord inférieur à deux mètres, et
devront peut-être circuler plus lentement afin de respecter les exigences du Règlement sur les
abordages en ce qui touche la vitesse.

7.2 Petits navires commerciaux
7.2.1 Les navires dont le tonnage brut est inférieur à 15 tonnes et qui sont utilisés comme
navires d'excursion commerciaux doivent présenter au capitaine de port une demande
d’autorisation pour l’exploitation dans les eaux du port.
7.2.2 Le respect des exigences minimales suivantes doit être démontré de façon satisfaisante au capitaine de
port avant qu'une approbation soit donnée pour l’opération :
(a)

les compétences des exploitants;

(b)

les heures d’exploitation et les conditions

(c)

l’emplacement des activités et la vitesse;

(f)

l’assurance et l’indemnité (preuve devant être

météorologiques;

(d)
(e)
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l’équipement de sécurité et de sauvetage devant être apporté ou porté;
les veilles radio;

fournie sur demande);

(g)

l’avis aux passagers concernant le lieu de

(h)

l’intervention dans le domaine de la sécurité en cas d’urgence;

l’excursion;
(i)

toute exigence particulière reliée à l’âge, à la taille ou aux troubles
physiques des passagers;

(j)
toute autre restriction applicable en raison d’autres opérations ou activités, notamment les
dispositifs d'arrimage, la sécurité et la surveillance;
(k)
un certificat approprié et valide pour le navire qui a été délivré par la Sécurité maritime
de Transports Canada.

7.2 .3 Les petits navires commerciaux circulant dans les eaux du port doivent respecter une
vitesse maximale de 10 nœuds sur l’eau lorsqu’ils se trouvent à 100 mètres (environ 0,5 encablure)
de tous travaux en cours, de tout quai, jetée, ponton ou navire avec un franc bord inférieur
à deux mètres, et devront peut-être circuler plus lentement afin de respecter les exigences du
Règlement sur les abordages en ce qui touche la vitesse.

7.3 Communications radio
7.3.1 Les navires qui sont tenus de signaler leurs mouvements, en vertu du Règlement sur le
trafic maritime, ou qui sont exploités en vertu des conditions d’exploitation établies par
l’Administration portuaire pour les navires exploités commercialement, doivent maintenir une
écoute permanente sur la voie VHF 12.
7.3.2 Tous les opérateurs de radios devraient savoir qu’ils doivent respecter le Règlement des
radiocommunications d’Industrie Canada, les exigences de publication d’Aides radio à la navigation
maritime et le Vocabulaire normalisé de la navigation maritime.
7.3.3 Tous les opérateurs de radios doivent respecter les exigences du Règlement sur l’armement
en équipage des navires de la Loi sur la marine marchande du Canada et des règlements connexes,
selon le cas, en matière de quart à la passerelle, de quart dans la machine et de veille radio.

7.4 Bateaux de plaisance non conventionnels
7.4.1 Les mesures énumérées à l’alinéa 7.4.2 s’adressent à tous les bateaux qui, de par leur
conception ou leur exploitation, ne sont pas considérés comme des navires conventionnels et
comprennent ce qui suit, sans s’y restreindre :
(a)
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navire sans déplacement;

(b)

bateau tirant une personne dans les eaux;

(d)

motomarine;

(c)

(e)

bateau semi-submersible ou submersible;
navire à propulsion ou de conception expérimentale.

7.4.2 Bien qu’on prendra tout en considération afin de permettre l’exploitation des navires non
conventionnels dans les eaux du port, l’Administration portuaire pourrait limiter les zones
d’exploitation afin que ces navires ne soulèvent aucune préoccupation d’ordre sécuritaire pour les
autres utilisateurs du havre ou les hautes terres adjacentes. On tiendra également compte de
critères comme les risques pour l’exploitation et les questions de service d’urgence. Les
propriétaires et les exploitants de ces bateaux devront prouver à l’Administration portuaire que le
processus est sécuritaire et que l’exploitant est bien au fait des questions de sécurité. Les
propriétaires seront tenus de contracter l’assurance nécessaire en vue de protéger le port de toute
responsabilité.

8. 0 CONSTRUCTION MARITIME
8.1 Autorisation
8.1.1 Aucune construction maritime ne peut être entreprise dans le port avant que le capitaine
de port reçoive une description complète du projet, qui doit comprendre une liste de tous les
permis fédéraux, provinciaux et municipaux qui pourraient être exigés, ainsi que les mesures
pertinentes en matière de sécurité et de protection de l'environnement qui seront observées.
8.1.2 Dans le cas de projets qui risquent d’avoir une incidence négative sur les autres activités
maritimes en raison de restrictions de la navigation, du mouvement de gros navires, etc.,
l’entrepreneur doit préparer un plan détaillé décrivant les mesures d’atténuation qui seront
adoptées dans le but d’assurer la continuité de l’ensemble des activités portuaires en réduisant au
minimum les répercussions.
8.1.3 Le capitaine de port accordera son autorisation après que les exigences des alinéas 8.1.1 et 8.1.2 auront
été respectées.
8.1.4 Les entrepreneurs sont tenus de communiquer avec les SCTM « Trafic de Fundy » pour la diffusion d’un
Avis à la navigation pertinent.
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8.2 Opérations simultanées
8.2.1 Avant le début de toute activité de construction, le capitaine de port doit être informé, et un Avis à la
navigation doit être diffusé.

8.2.2 Lorsque des activités de construction sont menées dans les eaux du port, il faut accorder une
attention spéciale à l’exploitation des navires commerciaux à proximité. Les mouvements des
navires utilisés pour la construction peuvent être retardés jusqu’à la fin des activités du navire
commercial, ou jusqu’à ce que les distances entre les navires soient sécuritaires.

9.0 PROCÉDURES D’URGENCE ET SÉCURITÉ
9.1 Incidents
9.1.1 Outre les exigences obligatoires en vertu de la Loi maritime du Canada, de la Loi sur la
marine marchande du Canada et de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, un navire
impliqué dans l’un des incidents énumérés plus bas doit le signaler à l’Administration portuaire et
aux services d’urgence concernés dans les plus brefs délais possible après l’incident :
(a)

incendie;

(b)

explosion, qu’elle soit causée par une inflammation ou par la pression;

(d)

activité criminelle;

(c)

blessure ou décès;

(e)

contact avec les quais ou les structures;

(g)

échouage;

(f)

(h)

(i)

(j)

collision;

déversement d'un polluant ou d’une substance délétère;

perte d’équipement, d’appareillage ou de fret par-dessus bord;

marchandises dangereuses.

9.1.2 Le service d’urgence qui intervient par suite d’un incident doit recevoir tout le soutien
nécessaire de la part du capitaine et des membres d’équipage, incluant sans s’y restreindre, les
informations reliées aux marchandises et aux matières dangereuses à bord.
9.1.3 Lorsque la sécurité du navire est en cause, le capitaine ou l’officier désigné doit assurer la
liaison afin de fournir tous les renseignements nécessaires au sujet de la stabilité, de l’accès, des
raccords internationaux de jonction avec la terre, etc.
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9.2 Signalement/coordonnées
9.2.1

Coordonnées des ressources

Sécurité portuaire

1-506-636-5044

Service d’incendie, police, ambulance

911

SCTM « Trafic de Fundy »

Voie VHF 12, 1-506-636-4696

Garde côtière canadienne

1-800-565-1633 (sans frais)

Incidents mettant en cause des marchandises CANUTEC au 613-996-6666
dangereuses

9.3 Sécurité

9.3.1 L'Administration portuaire de Saint John et les exploitants de terminal respectent le
Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, la Loi sur la sûreté du
transport maritime et le Règlement sur la sûreté du transport maritime. Une personne-ressource
du port peut être jointe tous les jours, 24 heures sur 24, pour la sécurité portuaire au
numéro 506-636-5044.
9.3.2 La personne-ressource principale en ce qui concerne la sécurité portuaire est le gestionnaire, Services de
sécurité et d’urgence. Son numéro est le 506-636-5044.

9.3.3

Agents de sûreté des installations maritimes :
Nom de l’installation

Agent de
sûreté

No de tél.

Pugsley A/B/C, Lower Cover,
Long Wharf, jetées 10-12

Administration portuaire de
Saint John

506-636-5044

Terminal à potasse de Barrack
Point
Terminaux Irving et Canaport
(APU)

Furncan Marine

506-633-6624

BTI – Forterm
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Logistec

506-636-1909

Irving Oil Ltd.

506-202-7271

Canaport GNL

Débarcadère pour barges de
Spruce Lake

Canaport GNL
À déterminer

506-638-1300
À déterminer

10.0 PROCÉDURES RELATIVES À LA DOCUMENTATION ET AUX
MARCHANDISES DANGEREUSES
10.1 Exigences générales
10.1.1 Toutes les marchandises transportées au port doivent être conformes aux dispositions de la Loi sur le
transport des marchandises dangereuses et de son Règlement.
10.1.2 Toute lacune dans la Loi sur le transport des marchandises dangereuses sera signalée à Transports
Canada.
10.1.3 Avant de transporter des marchandises au port ou d’en faire passer par le port, il faut
obtenir un permis de marchandises dangereuses auprès de l’administration portuaire. Pour
connaître les détails, consulter la section 10.2.

10.1.4 Toutes les marchandises, de quelque sorte que ce soit, qui sont chargées, déchargées ou
transférées au port doivent être déclarées conformément au système électronique de déclaration
du fret de l'Administration portuaire. Les détails sur ce système peuvent être fournis sur demande.

10.2 Permis de marchandises dangereuses et documents connexes
10.2.1 Toute demande de permis de marchandises dangereuses peut être faite dans le site Web du port
au www.sjport.com. Les exigences et procédures particulières sont précisées dans le site Web.
10.2.2 Une copie du manifeste des marchandises dangereuses faisant état de toutes les
marchandises dangereuses contenues à bord du navire doit être facilement accessible au personnel
à terre pendant que le navire est dans le port, au cas où il y aurait une situation d’urgence.
10.2.3 Les compagnies d’arrimage et les exploitants de terminal, ou toute autre partie
concernée par la manutention de marchandises dangereuses, doivent confirmer qu’un permis
a été délivré par l’Administration portuaire avant de procéder à toute activité de
manutention.
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10.2.4 Les compagnies de chemin de fer et de transport routier doivent confirmer qu’un permis a
été délivré par l’Administration portuaire avant de transporter des marchandises dangereuses
dans la propriété du port. Les wagons et les véhicules chargés de ces marchandises doivent rester
dans une zone isolée.

10.3 Explosifs
10.3.1 Étant donné la nature des marchandises dangereuses de classe 1, les demandes de
permis doivent être faites par écrit au moins 72 heures avant l’arrivée desdites marchandises
dans le port.

10.4 Urgences mettant en cause des marchandises dangereuses
10.4.1 En cas d’urgence mettant en cause des marchandises dangereuses, il faut appeler CANUTEC en
composant le 613-996-6666 ou le *666 sur un téléphone cellulaire.

11.0 UTILISATION DES INSTALLATIONS PORTUAIRES
11.1 Événements spéciaux
11.1.2 Pour tout événement spécial devant avoir lieu au port, il faut obtenir une autorisation au
moins 48 heures avant la tenue de l’événement. Les conditions écrites concernant l’événement
doivent être signées et retournées avant la tenue de l’événement. Les renseignements doivent être
envoyés au bureau du capitaine de port. Les activités maritimes normales auront priorité sur tout
événement spécial et ce, en tout temps.
11.1.3 Par « événements spéciaux », on entend, sans s’y restreindre : les courses de bateaux de
plaisance, les feux d’artifice, les festivals, les concerts, les démonstrations de produits ou autres
activités, tel qu’il est stipulé dans le Règlement d’exploitation.
11.1.4 Aucun contrat de travaux maritimes ne pourra être entrepris dans le port avant que le
capitaine de port ait donné son autorisation et qu’un Avis à la navigation ait été diffusé.
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ANNEXE « A » – Liste des personnes-ressources

Liste de contacts
téléphoniques
SCTM (Trafic de Fundy) (24 heures)

506-636-4696

Opérations portuaires (heures normales de
travail)

506-636-4869

Sécurité portuaire (24 heures)

Sécurité et Opérations portuaires (après les
heures normales)
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506-636-5044
506-636-5044

ANNEXE « B » – Carte 4116 du SHC
Extrait de la carte 4116 du SHC
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ANNEXE « C » – Carte des installations portuaires
Consulter :

http://www.sjport.com/business-resources/Facility-and-Harbour-Specifications/facility-map/
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ANNEXE « D » – Zones d’exclusion de Canaport GNL
Zones d’exclusion de Canaport GNL
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ANNEXE « E » – Plan des postes de mouillage
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