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CHAPITRE 234-1  
 

GENERALITES  
 
 

Article  234-1.01 
 

Champ d'application 
 
La présente  division est  appl icable  aux navires spéciaux.  
 
Ses disposi t ions s’appliquent  en complément ou,  lorsqu'el les  en différent ,  en remplace-
ment de cel les des autres divisions du présent  règlement  appl icables au type de navire  
considéré.   
 
 

Article  234-1.02 
 

Définit ions 
 
Pour  l 'applicat ion de la  présente division:   
 
1 .  Lorsqu'i l  est  fa i t  mention,  à  t i t re  de paramètre,  d’un nombre de membres du personnel  
spécial ,  ce  nombre inclut  les passagers éventuel lement autorisés à  bord d’un navire  autre  
qu’un navire  à  passagers.  
 
2 .  Par  « recuei l  pour  navire  spéciaux » on entend le  « recuei l  de règles de sécuri té  appl i-
cables aux navires spéciaux » à  jour  de ses amendements en vigueur  ( résolut ion A.534 
(13)  de l 'O.M.I . ) .   

 
 

Article  234-1.03  
 

Exemptions 
 

1.  L'autori té  compétente  peut ,  après avis de la  commission chargée de l 'examen des plans 
et  documents ,  exempter  tout  navire spécial ,  qui  ne s’éloigne pas à  plus de 20 mil les  de la  
terre  la  plus proche,  de l 'une quelconque des prescr ipt ions de la  présente division.   
 
2 .  Si ,  à  t i t re  exceptionnel ,  un navire qui  ne possède pas le  cert i ficat  de sécuri té  pour na-
vire  spécial  défini  à  l ’ar t ic le  234-1.04,  entreprend un voyage isolé  en tant  que navire  spé-
cial ,  l 'autor i té  compétente  peut  l 'exempter  de l 'une quelconque des prescr ipt ions de la  pré-
sente division.   
 
 

Article  234-1.04  
(modif ié  par arrêté du 05/03/98) 

 
Certi f icat de sécurité 

 
1 .  Un cer t i ficat  de sécuri té  pour  navire  spécial ,  conforme au modèle donné à  l ’appendice à  
la  c irculaire  MSC/Circ .739 du 28 Juin 1996,  modifiant  le  Recueil  pour  navires spéciaux,  
est  dél ivré à  tout  navire  d’une longueur  égale  ou supérieure à  24 mètres,  qui  effectue une 
navigat ion internat ionale et  qui  répond aux prescript ions de la  présente division.  Ce cert i -
ficat  doi t  ê t re  accompagné de la  fiche d’équipement pour  le  cer t i ficat  de sécuri té  pour  
navire  spécial  (modèle SPS),  qui  est  annexée à  l ’appendice préci té .  
 
2 .  Que le  navire possède ou non des t i t res  internat ionaux de sécuri té ,  la  mention « navire 
spécial  » doit  ê tre  portée sur  le  permis de navigat ion ainsi  que les nombres maximaux au-
tor isés de membres du personnel  spécial  e t  de passagers.    
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3 .  Le cas échéant ,  aux t i t res  internat ionaux de sécuri té  pour navire  de charge d’un navire  
d’une jauge brute  égale  ou supérieure à  500 doivent  ê tre  jo ints les cer t i ficats  d’exemption.  

 
 

Article  234-1.05 
 

Formation à la sécurité 
 

Les membres du personnel  spécial  doivent  recevoir  une formation en matière  de consignes 
de sécuri té  et  ê tre  aptes  à  ut i l iser  du matériel  de sécuri té  du navires .   
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CHAPITRE 234-2  
 

REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES SPECIAUX 
D'UNE JAUGE BRUTE SUPERIEURE OU EGALE A 500 

 
 

Article  234-2.01 
 

Champ d’application du chapitre 
 

Le présent  chapi t re  s’appl ique aux navires spéciaux d 'une jauge brute  supérieure ou égale  
à  500 comprenant  les types suivants :  
 

.1  Navires  affectés  aux recherches,  aux expédit ions et  aux levées ;  
 
.2  Navires  affectés  à  la  formation du personnel  mari t ime.  
 
.3  Navires-usines qui  ne se l ivrent  pas à  la  pêche.  
 
.4  Navires équipés pour  le  t ra i tement d’autres ressources biologiques de la  mer ,  qui  ne 
se  l ivrent  pas à  la  pêche.  
 
.5  Autres navires dont  les  caractéris t iques de conception et  les  modes d’exploi tat ion 
sont ,  de l ’avis de la  commission de sécuri té  compétente ,  comparables à  ceux des navi-
res mentionnés ci-dessus.  

 
 

Article  234-2.02 
(modif ié  par arrêté du 20/11/01) 

 
Règles applicables 

 
1 .  Tout  navire  spécial  doi t  sat isfaire  aux prescr ipt ions appl icables aux navires de charge 
qui  ne sont  pas modifiées par  les  disposi t ions du présent  chapitre .   
 
2 .  Ces disposi t ions sont  cel les  du recueil  pour navires spéciaux  tel les  que précisées ou 
amendées ci-dessous.   
 
3 .  Pour  les navires visés au e)  de l’ar t ic le  234-2.01,  des règles par t icul ières pourront  ê tre  
prescr i tes par  la  commission de sécuri té  compétente  en remplacement  ou en complément 
des disposi t ions modifiées ci-dessous.  
 
4 .  Dans le  présent  ar t ic le  la  référence de ceux des paragraphes du recuei l  pour  navires 
spéciaux  qui  ont  é té  précisés ou amendés est  respectée (numéros du chapi t re  e t  du para-
graphe) .  
 
CHAPITRE 2  
 

2 .1 .  La stabi l i té  à  l 'é tat  intact  des navires  spéciaux peut  différer  des disposi t ions de la  
division 211 applicables aux navires de charge:  

 
-  pour  les navires de concept ion et  de caractér ist iques analogues aux navires 

ravi tai l leurs  et  de servi tude au large pour lesquels  la  commission d’étude 
compétente peut  faire  applicat ion de cr i tères  de s tabi l i té  à  l 'é tat  intact  
énoncés dans le  chapitre  235-1.  

 
-  pour les  navires  équipés pour la  recherche hal ieut ique pour lesquels  la  com-

mission d’étude compétente peut  faire ,  part iel lement ou en total i té ,   appli-
cat ion des cas de chargement et  des cr i tères  de s tabi l i té  à  l ’état  intact  pré-
vus pour  les navires de pêche 
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2.2.1.  L’expression « à  l ’except ion de l ’avarie  qui  porte  sur  la  t ranche des machines » 
signifie  qu’i l  n’y a  pas l ieu de considérer  pour  l ’appl icat ion du présent  para-
graphe une avarie  se  produisant  dans la  t ranche des machines.   

 
2 .7 .  Selon le  cas,  les prescr ipt ions des ar t ic les 221-2.09 à  221-2.20 et  221-2.22 à  

221-2.25 doivent  s 'appliquer  comme suit  :   
 

1 .  Les ar t ic les 221-2.09,  221-2.12,  221-2.14,  221-2.18,   221-2.19 et  221-2.22 
à  221-2.25 sont  applicables,  dans la  mesure ou el les sont  per t inentes.  

 
2 .  L'ar t ic le  221-2.10 est  applicable aux navires spéciaux qui  t ransportent  plus 

de 50 membres du personnel  spécial .  
 

3 .  L'ar t ic le  221-2.11 est  applicable aux navires spéciaux qui  ne transportent  
pas plus de 50 membres du personnel  spécial .  

 
4 .  Les ar t ic les 221-2.17 à  221-2.20 sont  applicables aux navires spéciaux qui  

t ransportent  plus de 200 membres du personnel  spécial .  
 

5 .  L'ar t ic le  221-2.15 s’applique à  tous les navires spéciaux ;  toutefois l 'auto-
r i té  chargée de l 'examen des plans et  documents du navire  peut  accorder  
des exemptions aux navires spéciaux d 'une longueur  infér ieure à  50 mè-
tres .  

 
6 .  Les règles 221-2.13 et  221-2.16 ne s 'appliquent  pas.  
 

2 .8 .1 .  Tout  navire  spécial  ne transportant  pas plus de 50 membres du personnel  spé-
cial  doit  sat isfaire  aux prescr ipt ions des paragraphes 1 e t  3  de l 'ar t ic le  221-
2.21 ainsi  qu'aux disposi t ions suivantes :  (sous-paragraphes 1 ,  2  et  3  inchan-
gés) .  

 
2 .8 .3 .  Un navire  t ransportant  plus de 50 membres du personnel  spécial  doit  sat isfaire  

aux prescr ipt ions des paragraphes 1  e t  2   de  l’ar t ic le  221-2.21.  
 
2 .9 .  Un navire  équipé pour la  recherche hal ieut ique doi t  répondre aux disposi t ions 

des ar t ic les 226-2.18 et  226-2.19.  
 
 CHAPITRE 3  
 
3 .1 .  Les prescr ipt ions des ar t ic les 221-3.26 à  221-3.28 et  221-3.30 à  221-3.39 doi-

vent .  ê t re  observées.  
 
3 .2 .  Apparei l  à  gouverner  -  Toutes les instal la t ions doivent  être  conformes aux dis-

posi t ions de l 'ar t ic le  221-3.29 étant  entendu que les instal la t ions à  bord des 
navires spéciaux ne transportant  pas plus de 200 membres du personnel  spécial  
doivent ,  s ' i l  y a  l ieu,  être  conformes aux disposi t ions du paragraphe 6 .1 .2  et  
que les insta l la t ions à  bord des navires spéciaux transportant  plus de 200 
membres du personnel  spécial  doivent ,  s ' i l  y a  l ieu,  ê tre  conformes aux dispo-
si t ions du paragraphe 6  .1 .1 .  

 
CHAPITRE 4  
 
4 .1 .  I l  est  fa i t  appl icat ion des disposi t ions des ar t ic les 221-5.40,  221-5.41 et  221-

5.44.  
 
4 .2 .1 .  Les insta l la t ions à  bord des navires spéciaux ne transportant  pas plus de 50 

membres du personnel  spécial  doivent  ê t re  conformes aux prescr ipt ions de 
l 'ar t ic le  221-5.43.  En outre  les navires spéciaux d 'une longueur  supérieure à  
50 m doivent  sat isfaire  aux prescr ipt ions du paragraphe 2.6 .1  de l 'ar t ic le  
221-5.42.   
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4.2 .2 .  Les insta l la t ions à  bord des navires spéciaux transportant  plus de 50 membres 
du personnel  spécial  doivent  ê t re  conformes aux disposi t ions de l 'ar t ic le  221-
5 42 .  

 
4 .3 .1 .  Toutes les instal la t ions doivent  ê tre  conformes aux prescr ipt ions des paragra-

phes 1  à  10 de l 'ar t ic le  221-5.45  
 
4 .3 .2 .  Les insta l la t ions à  bord des navires spéciaux transportant  plus de 50 membres 

du personnel  spécial  doivent  également  être  conformes aux disposi t ions du 
paragraphe 11 de l 'ar t ic le  221-5.45  

 
CHAPITRE 5  
 
5 .1 .  Les prescr ipt ions appl icables aux navires de charge doivent  ê t re  observées.  
 
CHAPITRE 6  
 
6 .1 .  Les disposi t ions du chapi t re  221-4 appl icables aux navires à  passagers qui  

t ransportent  p lus de 36 passagers doivent  s 'appliquer  aux navires spéciaux qui  
t ransportent  plus de 200 membres du personnel  spécial .   

 
6 .2 .  Les disposi t ions du chapi t re  221-4 appl icables aux navires à  passagers qui  ne 

transportent  pas plus de 36 passagers doivent  s 'appliquer  aux navires spéciaux 
qui  t ransportent  plus de 50,  mais pas plus de 200,  membres du personnel  spé-
cial .   

 
6 .3 .  Les disposi t ions du chapi t re  221-4 appl icables aux navires de charge doivent  

s 'appliquer  aux navires spéciaux qui  ne transportent  pas plus de 50 membres 
du personnel  spécial .   

 
CHAPITRE 8  
 
8 .1 .  Les prescr ipt ions du chapi t re  221-7 doivent  s 'appl iquer  dans les condi t ions spé-

cifiées ci-après.   
 
8 .2  Tout  navire  spécial  qui  t ransporte  plus de 50 membres du personnel  spécial  doit  

sat isfaire  aux prescr ipt ions du chapitre  221-7 applicables aux navires à  passa-
gers qui  effectuent  des voyages autres que des voyages internat ionaux courts .   

 
8 .3 .  Tout  navire  spécial  qui  ne transporte  pas plus de 50 membres du personnel  spé-

cial  doit  sat isfaire  au prescr ipt ions du chapitre  221-7 applicables aux navires 
de charge autres que des navires ci ternes.  De tels  navires peuvent  toutefois 
avoir  à  bord les engins de sauvetage prescr i ts  dans le  cadre  du paragraphe 8.2 
ci-dessus s ' i ls  sat isfont  aux disposi t ions relat ives au compart imentage  appli-
cables aux navires qui  t ransportent  plus de 50 membres du personnel  spécial .   

 
8 .4 .  Les ar t ic les 221-7.02 et  221-7.45 ainsi  que les paragraphes 3 .3  de l 'ar t ic le  221-

7.18,  1 .2  e t  1 .3  de l 'ar t ic le  221-7.20 et  1 .6  e t  1 .7  de l 'ar t ic le  221-7.26 ne s 'ap-
pl iquent  pas aux navires spéciaux.   

 
8 .5 .  Le terme « passager  » figurant  dans le  chapitre  221-7 doit  s 'entendre comme 

« passager  ou membre du personnel  spécial  » aux fins de l 'applicat ion du pré-
sent  chapi tre .   

 
8 .6 .  A bord de tout  navire spécial  qui  ne s 'é loigne pas de plus de 20 mil le  de la  terre  

la  plus proche,  une planche de sauvetage conforme au chapitre  331-2 peut  
être  ut i l isée en remplacement  d 'une bouée de sauvetage,  à  la  condit ion 
qu'i l  reste  à  bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord.  
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CHAPITRE 9  
 
9 .1 .  Les navires spéciaux construi ts  après le  1e r  févr ier  1995 doivent  sat isfaire  aux 

disposi t ions de la  division 219 qui  sont  appl icables aux navires de charge.   
 
9 .2 .  (annulé)   
 
CHAPITRE 10  

 
Les navires spéciaux doivent  se  conformer aux disposi t ions du chapi t re  221-6.   

 
 

Article  234-2.03 
 

Habitabili té 
 
1 .  Sur  les navires spéciaux ne transportant  pas plus de 200 membres du personnel  spécial ,  
les membres du personnel  spécial  sont  considérés comme: 
-  membres de l’équipage en ce qui  concerne l’applicat ion des ar t ic les  215-1.03 à  215-

1.06,  215-1.12 et  215-1.13.  
-  passagers en ce  qui  concerne l’applicat ion des ar t ic les 215-1.15 et   215-1.19.  
 
2 .  Sur  les navires spéciaux transportant  plus de 200 membres du personnel  spécial ,  pour  
l ’applicat ion des règles de la  division 215 les membres du personnel  spécial  sont  considé-
rés comme passagers.  
 
 

Article  234-2.04 
 

Soins à bord 
 
1.  Sur  les navires spéciaux ne transportant  pas plus de 200 membres du personnel  spécial ,  
pour  l ’applicat ion des règles de la  division 217 les membres du personnel  spécial  sont  
considérés comme membres de l ’équipage.   
 
2 .  Sur  les navires spéciaux transportant  plus de 200 membres du personnel  spécial ,  pour  
l ’applicat ion des règles de la  division 217 les membres du personnel  spécial  sont  considé-
rés comme passagers.  
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CHAPITRE 234-3  
 

REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES SPECIAUX DE JAUGE BRUTE INFE-
RIEURE A 500 ET DE LONGUEUR SUPERIEURE OU EGALE A 24 METRES  

 
 

Article  234-3.01 
 

Champ d’application du chapitre 
 

Le présent  chapitre  s’applique aux navires spéciaux d’un type prévu à  l ’ar t ic le  234-2.01 
dont  la  jauge brute  est  infér ieure  à  500 et  la  longueur  de référence (Lr)  supérieure ou 
égale  à  24 mètres.  Toutefois ceux de ces navires qui  t ransportent  plus de 50 membres du 
personnel  spécial  doivent  ê tre  conformes aux prescr ipt ions per t inentes du chapitre  234-2 
sous réserve de l ’applicat ion de règles  part icul ières  qui  pourront  être  prescri tes  par  la  
commission de sécuri té  compétente en remplacement  ou en complément des disposi t ions 
modifiées dans ce chapi tre  ;  
 

 
Artic le  234-3.02 

 
Règles applicables 

 
1 .  Tout  navire  spécial  doi t  sat isfaire  aux prescr ipt ions appl icables aux navires de charge 
qui  ne sont  pas modifiées par  les  disposi t ions du présent  chapitre .   
 
2 .  Pour  les navires visés au e)  de l’ar t ic le  234-2.01,  des règles par t icul ières pourront  ê tre  
prescr i tes par  la  commission de sécuri té  compétente  en remplacement  ou en complément 
des disposi t ions modifiées ci-dessous.  
 
3 .  Lorsque les  disposi t ions du présent  chapitre  font  référence aux prescript ions de la  divi-
sion 223,  à  moins qu’i l  n’en soi t  d isposé autrement pour  un point  par t icul ier ,  le  terme 
« passager  » doi t  ê t re  considéré comme signifiant  « passager  ou membre du personnel  spé-
cial  ».   

 
 

Article  234-3.03 
 

Stabili té et  compartimentage 
 
1 .  La stabi l i té  à  l 'é tat  intact  des navires spéciaux peut  différer  des disposi t ions de la  divi-
sion 211 applicables aux navires de charge :  
 
-  pour les  navires  de conception et  de caractér is t iques analogues aux navires  ravi tai l leurs  

e t  de servi tude au large pour  lesquels la  commission d’étude compétente  peut  faire  ap-
pl icat ion de cr i tères de stabi l i té  à  l 'é ta t  intact  énoncés dans le  chapi tre  235-1 ;  

 
-  pour les  navires  équipés pour la  recherche hal ieut ique pour lesquels  la  commission 

d’étude compétente peut  faire ,  part iel lement ou en total i té ,  applicat ion des cas de char-
gement et  des cr i tères  de s tabi l i té  à  l ’état  intact  prévus pour les  navires  de pêche.  

 
2 .  Le compart imentage et  la  s tabi l i té  après avarie  doi t  ê tre  conforme aux disposi t ions de 
l’ar t ic le  223-2.09 qui  sont  applicables aux navires d’une longueur  infér ieure à  35 mètres.  
 
 

Article  234-3.04 
 

Assèchement 
 

Les prescr ipt ions de l’ar t ic le  223-2.10 s’appliquent .  
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Article  234-3.05 

 
Protection contre l’incendie 

 
Les disposit ions visant  les navires d’une longueur  infér ieure à  35 mètres dans les ar t ic les 
223-4.03 à  223-4.05 et  223-4.07 à  223-4.09 s’appliquent  aux navires définis  à  l ’ar t ic le  
234-3.01.   
 
Les disposi t ions des ar t ic les 222-4.12 et  222-4.13 s’appl iquent  quel le  que soi t  la  ta i l le  du 
navire .  Les membres du personnel  spécial  part ic ipent  act ivement  à  l ’entraînement et  à  la  
lut te  contre l ’incendie et  peuvent  se  voir  at t r ibuer  par  le  capi taine certaines des fonct ions 
que doivent  remplir  les membres de l’équipage en cas d’incendie .  Les membres du person-
nel  spécial  désignés à  cet  effet  sont  portés sur  le  rôle  d’incendie.  

 
 

Article  234-3.06 
 

Arrimage des explosifs 
 

Les disposi t ions du chapi t re  7  de la  résolut ion A.534 (13)  de l ’O.M.I .  s’appl iquent .  
 
 

Article  234-3.07 
(modif ié  par arrêté du 20/11/01) 

 
Sauvetage 

 
1.  Les disposi t ions applicables aux navires à  passagers  peuvent  être  ut i l isées s i  les  navires 
sat isfont  aux disposi t ions relat ives au compart imentage applicables aux navires  à  passa-
gers d’une longueur  supérieure à  35 mètres.   

 
2 .  Les disposi t ions de l ’ar t ic le  223-7.07 s’appl iquent  à  tous les navires.  
 
3 .  Les membres du personnel  spécial  par t ic ipent  act ivement  à  l ’entraînement à  l ’abandon 
du navire.  I ls  peuvent  se voir  at t r ibuer  par  le  capi taine certaines des fonct ions prévues 
pour  les membres de l’équipage au §3 de l’ar t ic le   222-7.14.   

 
4 .  Une planche de sauvetage conforme au chapi tre  331-2 peut  ê tre  ut i l isée en remplace-
ment d 'une bouée de sauvetage,  à  la  condit ion qu'i l  reste  à  bord au moins une bouée de 
sauvetage de chaque bord.  
 

 
Article  234-3.08 

 
Habitabili té 

 
1 .  Les membres du personnel  spécial  sont  considérés comme: 
 
-  membres de l’équipage en ce qui  concerne l’applicat ion des ar t ic les  215-1.03 à  215-

1.06,  215-1.12 et  215-1.13.  
 
-  passagers en ce  qui  concerne l’applicat ion des ar t ic les 215-1.15 et   215-1.19.  
 
 

Article  234-3.09 
 

Soins à bord 
 
1.  Pour  l ’applicat ion des règles de la  division 217 les membres du personnel  spécial  sont  
considérés comme membres de l ’équipage.   
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CHAPITRE 234-4  
 

REGLES APPLICABLES AUX NAVIRES SPECIAUX  
D'UNE LONGUEUR INFERIEURE A 24 METRES   

 
 

Article  234-4.01 
 

Champ d’application 
 

Le présent  chapitre  s’applique aux navires spéciaux d’une longueur  (Lr)  infér ieure à  24 
mètres appartenant  aux types prévus à  l ’ar t ic le  234-2.01.   
 
1 .  Pour  l ’applicat ion du e)  de cet  ar t ic le:  
 
-  peut  ê t re  considéré comme navire  spécial  un navire  à  par t i r  duquel  sont  prat iquées des 

act ivi tés  subaquatiques sport ives et  de lo isir  en plongée autonome à l ’air  et  qui  ne 
s’éloigne pas à  plus de 20 mil les  de la  terre  la  plus proche.  Toutefois ,  pour être  consi-
déré comme membre du personnel  spécial  sur  un tel  navire ,  le  prat iquant  doit  ê tre  phy-
siquement  apte  à  la  prat ique de la  plongée et  ê t re  muni de son équipement.  

 
-  ne peut  pas être  considéré comme navire  spécial  un navire  à  voile .  
 
2 .  I l  ne peut  ê tre  t ransporté  plus de 36 membres du personnel  spécial  sur  les navires dont  
la  longueur  de référence (Lr)  est  infér ieure à  24 mètres.  
 
 

Article  234-4.02 
 

Règles applicables 
 

1 .  Tout  navire spécial  doi t  sat isfaire  à  cel les  des prescript ions applicables,  selon le  cas,   
au navire de charge ou au navire à  ut i l isat ion col lect ive qui  ne sont  pas modifiées par  les  
disposi t ions du présent  chapitre .   
 
2 .  Lorsque les  disposi t ions du présent  chapitre  font  référence aux prescript ions de appli-
cables aux navires à  passagers,  à  moins qu’i l  n’en soi t  disposé autrement  pour  un point  
part icul ier ,  le  terme « passager  » doi t  ê tre  considéré comme signifiant  « passager  et  mem-
bre du personnel  spécial  ».  
 
3 .  Au règles définies ci-dessus,  s’ajoutent ,  pour  tout  navire  sur  lequel  sont  prat iquées des 
act ivi tés  subaquatiques sport ives et  de lo isir  en plongée autonome à l ’air ,  les  règles de 
l’arrêté  du 20 septembre 1991 relat if  à  l ’enseignement de cet te  act ivi té .  
 
 

Article  234-4.03 
 

Stabili té à l 'état  intact 
 
1 .  Sur  tout  navire  t ransportant  plus de 18 membres du personnel  spécial  le  dossier  de sta-
bi l i té  répond,  dans les condi t ions ci-dessous,  aux disposi t ions de la  division 211.   
 
1 .1 .  Les cas de chargement à  prendre en compte sont  ceux du paragraphe 7.3.2.  de l 'ar t ic le  
211-1.02 et  les cr i tères de stabi l i té  à  l 'é ta t  intact  doivent  sat isfaire  à  ceux du paragraphe 
8.2.1 du même ar t ic le .  Toutefois si  le  navire  est  équipé pour  la  recherche hal ieut ique,  
l ’autori té  compétente peut  faire  usage des cas de chargement et  des cr i tères  de s tabi l i té  à  
l ’é tat  intact  prévus pour  les navires de pêche 
 
1 .2 .  L'act ion simultanée du vent  e t  du tassement des membres du personnel  spécial  sur  
un bord ne doit  pas dépasser  80 p.  cent  de l 'angle  d 'incl inaison correspondant  à  l ' immer-
sion du l ivet  en abord du pont  de franc-bord.  Le vent  continu s 'exerce perpendiculaire-
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ment à  l 'axe du navire .  A cet te  fin,  le  bras de levier  dû au vent  continu (lw1)  doi t  ê t re  
calculé  au moyen de la  formule :   
 

)(
10001 m

g
ZAPlw

∆××
××=  

 
dans laquel le  :  

P  = 244  (Pa)  
A = aire  la térale  projetée de la  cargaison en pontée et  de la  par t ie  du navire  

s i tuée au-dessus de la  flo t taison  (m2)  
Z = distance vert icale  depuis le  centre  de A jusqu'au centre  de l 'a i re  la térale  

du navire  si tuée sous l 'eau ou approximativement  jusqu'à  un point  si tué à  
la  moit ié  du t i rant  d 'eau  (m) 

h = distance vert icale  depuis le  centre  de l 'a i re  la térale  projetée du navire  si-
tuée au-dessus de la  flo t taison jusqu'à  la  flo t taison  (m) 

∆  =  déplacement   ( t )  
g = accélérat ion de la  pesanteur   (9 ,81 m/s2)  

 
2 .  Sur  tout  navire  qui  ne transporte  pas plus de 18 membres du personnel  spécial  i l  n 'est  
pas exigé de dossier  de s tabi l i té  mais  doi t  ê tre  réal isé un essai  permettant  de déterminer  
l ' incl inaison du navire due à l 'act ion du tassement des membres du personnel  spécial  sur  
un bord.  L'angle  d 'incl inaison qui  en résulte  doit  répondre aux cr i tères du paragraphe 
8.2 .3  de l 'ar t ic le  211-1.02.   
 
L'essai  doi t  ê t re  effectué en présence d 'un inspecteur  de la  sécuri té  des navires et  du t ra-
vai l  mari t ime lors  de la  mise en service et   ensui te  au moins une fois  tous les  quatre  ans.   

 
 

Article  234-4.04  
 

Franc-bord 
 

Le franc-bord doit  répondre aux prescr ipt ions de l’ar t ic le  223-2.04 
 
 

Article  234-4.05  
(modif ié  par arrêté du 05/03/98) 

 
Incendie 

 
Sur tout  navire  t ransportant  plus de 18 membres de personnel  spécial ,  i l  doi t  ê tre  fai t  ap-
pl icat ion des disposi t ions per t inentes de l ’ar t ic le  223-4.07.  

 
 

Article  234-4.06  
 

Habitabili té   
 
1 .  Les prescr ipt ions du paragraphe 1 de l’ar t ic le  234-2.03 sont  applicables.  
 
2 .  La surface de pont  disponible  par  membre du personnel  spécial  devra être  de 0,80 m2 au 
moins.  La surface à  prendre en considérat ion pour  le  calcul  du nombre de membres du 
personnel  spécial  est  la  surface totale  de pont  après déduct ion:   
 
-  de la  surface comprise depuis l ’avant  du plan de pont  jusqu’à une l igne t ransversale  si-

tuée à   une distance de 0,60 mètre  de ce  point ,  ou 5 p .  100 de la  longueur  du navire  si  
cet te  dernière  distance est  supérieure ;  e t   
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- de la  surface de la  t imonerie ,  des évacuat ions machine,  des roofs non recouverts  d 'un 
pont  et  de toutes zones dont  l 'occupation ne permettrai t  pas d 'avoir  une visibi l i té  suffi-
sante depuis  le  t imonerie .  

 


