Article 9.01
Interdiction de déversement et de rejet
Modifié par la Résolution CDNI 2021-I-6

(1) Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans la voie d'eau à partir
des bâtiments des ordures ménagères, des slops, des boues de curage et d'autres
déchets spéciaux.
(2) En cas de déversement accidentel de déchets visés au paragraphe 1 ci-dessus ou de
menace d'un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités
compétentes les plus proches en indiquant avec le plus de précision possible l'endroit
ainsi que la quantité et la nature du déversement.
(3) Le déversement des eaux usées domestiques est interdit aux bateaux transportant
plus de 12 passagers et aux bateaux à cabines pourvus de plus de 12 emplacements
de couchage. Cette interdiction s'applique à partir du 1.1.2025 aux bateaux à
passagers à cabines pourvus de moins de 50 emplacements de couchage et aux
bateaux à passagers admis au transport de moins de 50 passagers.
(4) Cette interdiction ne s'applique pas aux bateaux à passagers
- non soumis aux prescriptions techniques relatives à l’obligation d’équipement soit
de citernes de collecte des eaux usées domestiques, soit de stations d’épuration de
bord, ou
- individuellement exemptés de cette obligation,
conformément aux dispositions applicables du Règlement de visite des bateaux du
Rhin ou de la directive (UE) 2016/16291.
(5) L'interdiction prévue au paragraphe 3 ci-dessus ne s'applique pas aux navires de mer
dans les ports maritimes situés sur des voies de navigation maritime pour autant qu'ils
sont soumis aux dispositions de la Convention internationale pour la prévention de la
pollution par les navires (Marpol).
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