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Dahir n° 1-90-192 du 27 chaabane 1421 (24 novembre 2000) . 
portant publication de la Convention internationale 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que 
modifiée et adoptée par la Conférence internationale 
de la navigation maritime tenue 4 [Londres du 
21 octobre au 1°" novembre 1974. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1!) 

Que l'on sache,par les présentes - puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja Convention internationale pour la sauvegarde de la 
vie humaine en mer, telle que modifiée et adoptée par la 
Conférence internationale de la navigation marilime tenue a 
Londres du 21 octobre au 1° novembre 1974 ; 

Vu ie procés-verbal de dépdt.des instruments d’adhésion du 

Royaume du Maroc 4 la Convention précitée fait 4 Londres 

le 28 juin 1990, 

A DECIDE CE QUISUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, ° 
Ja Convenlion internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer, telle que modifiée et adoptée par la Conférence 
internationale de la navigation maritime tenue a Londres du 
21 octobre au 1° novembre 1974, 

Fatt a Rabat, le 27 chaabane 142] (24 novembre 2000). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Bs * 

ACTE FINAL DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE 1974 
SUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER 

), Par $a résoluvion A.JOH VIII) du 23 novembre 1973, VAssemblée de 
Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime a 
décidé de convoquer en 1974 une conférence internationale en vue de conclure 
unc nouvelle convention destinee 4 remplacer 4a Convention internationale pour 
{a sauvegarde de fa vie humaine en mer signée 4 Londres le 17 juin 1960. 

2. Sur invitation de [Organisation intergouvernementale consuliative de la 
navigation maritime, la Conférence s'est tenue a Londres du 21 octobre au ler 
novembre 1974, tes Etats suivants ctafent représentés 4 fa Conférence par des 
délégations : 

Algérie Mexique 
Allemagne, République fédérale d’ =Manaco 
Argentine Nigéria 
Australie Norvéege 
Belgique Nouvelle-Zélande 
Birmanie Pakistan 
Brésil Panama 
Bulgaric ‘ Pays- Bas 
Canada Pérou 
Chili Pologne 
Chine Portugal 
Chy pre République arabe libyenne 
Congo République de Corée 
Cuba République démocratique 
Danemark allemande 
Egypte République du Viet-Nam   

Espagne République socialiste sovietique 
Etats-Unis d' Amérique de Biélorussie 
Finlande République socialiste sovidtique 
France d’Ukraine 
Gabon République-Unie de Tanzanie 
Ghana Royaume-Uni de Grande- 

Gréce Bretagne et d°jclande du Nord 
Honerie Sénégal 
Inde Singapour 
indonésie Sri Lanka 
Iran Suéde 
Irlande Suisse 
Islande Tchécoslovaquic 
israél Turquie 
italie Union des Républiques 
Jamzique socialistes soviétiques 
Japon Uruguay 
Koweit Venezuela 
Libénia Yémen démocratique 
Madagascar Yougoslavie 

3. L'Autriche dtait représentée a a Conférence par un observateur, 

4, Hong-Kong, Membre associé de ‘Organisation, avait envoyé un observa- 
teur a la Conférence. 

§. Sur J'invitation de |'Organisation, les organismes suivants des Nations 
Unies avaient envoyé des représentants a la Conférence: : 

Organisation internationale du Travail (OT) 
Union internationale des télécommunications (UIT) 

6. Les organisations non gouvernementales suivantes avaient également 
envoyé des observateurs 4 la Conférence: 

Chambre internationale de la marine marchande (ICS) 
Commission électrotechnique internationale (CED 
Confédération internationale des syndicats libres (CISL) 
Association internationale de signalisation maritime (AISM) 
Comité international radio-maritime (CIRM) 
Association internationale des sociétés de classification (IACS) 
Oil Companies International Marine Forum (OCIMF) 
Association internationale dea pilotes maritimes (IMPA) 
Comité de la technologie marine pour les ressources océaniques (ECOR) 
Association du transport aérien international (IATA) 

7. MR. Y. Edwards de la délégation des Etats-Unis d’'Amérique a été élu 
président de la Conférence. Les personnes dont les noms auivent ont été élues 
yvice-présidents: 

M, M. de Anchorena (Argentine) 
M., M. A. El-Sammak (Egypte) 
M, H. Rentner (République démocratique allemande) 
M. S. Tardana (Indonésie) 
M. J. G. Senghor (Sénégal) 

8. La Conférence a nommeé le Bureau suivant: 

Secrétaire général: M. C. P. Srivastava 
Secrétaire général de l’Organisation 
M. J. Quéguiner 
Secrétaire général adjoint de 

    

Secrétaire général adjoint: 

POrganisation 
Secrétaire exécutif: M. A. Saveliev 

Secrétaire du Comité de la 
sécurité maritime 

Secrétaire exécutif adjoint: M. Z. N. Sdougos 
Directeur de la Division de la 
sécurité maritime 

9. La Conférence a constitué les commissions st comilés ci-aprés: 
Comité directeur 

Président: M. R. ¥. Edwards (Etats-Unis 
d’ Amérique) 
Président de la Conférence 

Conwnission I 
M. G. A, E. Longe (Nigéria) Président: 

Vice-président : M. E. Mitropoulos (Gréce) 

Commission H 
Président: M. P. Eriksson (Suede) 
Vice-président: M. M. A. Ghaffar (Pakistan) 

Commission de vérification des pouvoirs 
Président: M. A. Rozental (Mexique) 

Comité de rédaction : 
Président; M. G, Unkles (Australie) 

10. La Conférence était satsie des documents suivants qui ont servi de base a 
ses délibéralions: 

-la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer;
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— les amendements y relatifs adoptés par |’Assemblée de |’Organisation, 
conformément 4 la Convention, en 1966, 1967, [968, 1969, 1971 et 
1973; 

- les propositions d’amendements a certains articles de la Convention de 
1960 établies par le Comité de la sécurité maritime de Organisation; 

- les amendements qui découlent d'autres amendements ct Jes amende- 
ments d‘ordre rédactionnel apportés a certaines régies: 

- les propositions et les observations sur les articles et les régies présentées 
A la Conférence par les gouvernemenits et organisations intéress¢s. 

11. A la suite de ses délibérations, qui sont consignées dans les rapports des 
différents comités et commissions et dams les comptes rendus des séances 
pléniéres, Ja Conférence a adopté LA CONVENTION INTERNATIONALE 
DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER qui 
renstitue fle document J joint au présent Acte final. 

12, La Conference a également adopté un certain nombre de résotutions dom 
le texte constilue le document 2 joint au présent Acte final. 

13, La Conférence a adopté un certain nombre de recommandations intéres- 
sant les navires nucléaires, dont le texte constitue le document 3 joint au présent 
Acte final, pour faciliter application par les gouvernements des régles de fa 
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 
en attirant leur attention sur les principaux problémes qui, dans l'état actuel de 
la technique, appellent un examen. 

14, Le texte du présent Acte final et des documents qui raccompagnent est 
déposé auprés du Secrétatre général de l"Organisation intergouvernementale 
consultative de ja navigation maritime. () est établi en un seul original en 
langues anglaise, chincise, espagnole, francaise et russe. Des traductions 
officielles de fa Convention seront établies en langues allemande, arabe et 
italienne et déposées avec le présent Acte final. 

15. Le Secrétaire général de ?} Organisation intergouvernementale consuilative 
de la navigation maritime adressera des copies certifiges conformes du présent 
Acte final et des résolutions de la Conférence, ainsi que des copies certifi¢es 
conformes des textes authentiques de Ja Convention et, lorsqu’elles auront é1¢ 
&tablies, les traductions officielles de la Convention aux gouvernements des 
Etats invités 4 se faire représenter 4 la Conférence, en fonction des vaeux qu’ils 
auront exprimés, : 

EN FO] DE QUOT les soussignés ont apposé leur signature au bas du 
présent Acte final. 

FAIT A LONDRES ce premier novembre mil neuf ceni soixante-quatorze. 

Président 

Secrétaire général de ]'Organisation intergouvernementale 
consultative de la navigation maritime 

Secrétaire général adjoint de 1’ Organisation intergouvernementale 

consultative de la navigation maritime 

Secrétaire exécutif de la Conférence 

Secrétaire exécutif adjoint de la Conférence 

Pour le Gouvernement 

de la République algérienne démocratique et populaire 

Pour le Gouvernement de la République Argentine 

Pour le Gouvernement du Commonwealth d’ Australie 

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique 

Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil   

Pour le Gouvernement de la République populaire de Bulgarie 

Pour le Gouvernement 
de ia République socialiste de ]’Union birmane 

Pour le Gouvernement 

de la République socialiste soviétique de Biélorussie 

Pour Je Gouvernement du Canada — 

Pour le Gouvernement de la République du Chili 

Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine 

Pour le Gouvernement de la République populaire du Congo 

Pour le Gouvernement de la République de Cuba 

Pour le Gouvernement de la République de Chypre 

Pour le Gouvernement de la République socialiste ichécoslovaque 

Pour Je Gouvernement 

de la République démccratique populaire du Yémen 

Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark 

Pour le Gouvernement de la République arabe d’Egypte 

Pour le Gouvernement de la République de Finlande 

Pour le Gouvernement de la République francaise 

Pour le Gouvernement de la République gabonaise 

Pour le Gouvernement de la République démocratique allemande 

Pour le Gouvernement de la République fédérale d’ Allemagne 

Pour Je Gouvernement de Ja République du Ghana 

Pour Je Gouvernement de la République héllénique
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Pour le Gouvernement de la République populaire hongroise 

Pour le Gouvernement de Ja République @’ Islande 

Pour le Gouvernement de la République de i' Inde 

Pour le Gouvernement de la République d’Indonésie 

Pour le Gouvernement de l’Empire d’Iran 

Pour le Gouvernement de I'Irlande 

Pour le Gouvernement de I’ Etat d’Israél 

Pour le Gouvernement de la République italienne 

Pour le Gouvernement de la Jamaique 

Pour le Gouvernement du Japon 

Pour le Gouvernement de l"Etat du Koweil 

Pour le Gouvernement de ia République du Libéria 

Pour le Gouvernement de la République arabe libyenne 

Pour le Gouvernement de la République malgache 

Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique 

Pour le Gouvernement de la Principauté de Monaco 

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas 

Pour le Gouvernement de la Nouvelle-7élande 

Pour te Gouvernement de la République fédérale du Nigéria 

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvége 

Pour le Gouvernement de la République islamique du Pakistan   

Pour le Gouvernement de la République du Panama 

Pour le Gouvernement de la République du Pérou 

Pour le Gouvernement de la République populaire de Pologne 

Pour le Gouvernement de la République portugaise 

Pour le Gouvernement de la République de Corée 

Pour le Gouvernement de la République du Viet-Nam 

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal 

Pour le Gouvernement de ia République de Singapour 

Pour le Gouvernement de |'Etat espagnol 

Pour le Gouvernement de la République de Sri Lanka 

Pour le Gouvernement du Royaume de Suéde 

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse 

Pour le Gouvernement de la République turque 

Pour Je Gouvernement 
de la République socialiste soviétique d'Ukraine 

Pour le Gouvernement 

de |"Union des Républiques socialistes soviétiques 

Pour le Gouvernement 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

Pour ie Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie 

Pour le Gouvernement des Etats-Unis d' Amérique 

Pour le Gouvernement de la République orientale de Uruguay 

Pour le Gouvernement de la République du Venezuela 

‘Pour le Gouvernement 
de la République fédérative socialiste de Yougoslavie
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CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA 
SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER 

LES GOUVERNEMENTS CONTRACTANTS, 

DESIREUX d'établir d'un commun accord des principes ct des régles 
uniformes 4 |'effet de sauvegarder la vie humaine en mer, 

CONSIDERANT que le meilleur moyen d’atteindre ce but est de conclure 
une convention destinée 4 remplacer la Convention internationale de 1960 pour 
ta sauvegarde de la vie humaine en mer, afin de tenir compte des faits nouveaux 
intervenus depuis sa conclusion, 

SONT CONVENUS de ce qui suit: 

ARTICLE PREMIER 

. Obtigations générales découlant de fa Convention 

a) Les Gouvernements contractants s'engagent 4 donner etfet aux disposi- 
tions de la présente Convention et de son Annexe, qui fait partic intégrante de la 
présente Convention. Toute référence 4 la présente Convention constitue en 
méme temps une référence 4 Annexe, 

b} Les Gouvernements contractants s‘engagent 4 promulguer toutes lois, 
tous décrets, ordres et réglements et 4 prendre toutes autres mesures nécessaires 
pour donner 4 la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du 
point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service 
auquel il est destiné. 

ARTICLE If 

Champ dapplication 

La présente Convention s‘applique aux navires qui sont aulorises a battre Ic 
pavillon d'un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant. 

ARTICLE Ill 

Lois, réglements 

Chaque Gouvernement contractant s’engage 4 communiquer ct déposer 
aupres du Secretaire général de Organisation intergouvernementale consul- 
tative de la navigation maritime (ci-aprés dénommeée «|"Organisalion»): 

a) une liste des organismes non gouvernemenlaux qui sont autorisés a apir 
pour son compte dans l'application des mesures concernant la sauvegarde de la 
vie humaine en mer, en vue de la faire tenir aux Gouvernements contractants qui 
la porteront a fa connaissance de leurs fonctionnaires; 

b) le texte des lois, décrets, ordres et réglements qui auront été promulgues 
sur les différentes matiéres qui entrent dans le champ de la présente Convention ; 

c} un nombre suffisant de spécimens des certificats délivrés par lui, con- 
formément aux dispositions de la présente Convention, en vue de les [aire tenir 
aux Gouvernements contractants qui ies porterant 4 la connaissance de leurs 
fonctionnaires. 

ARTICLE IV 

Cus de force majeure 

a) Un navire qui n’est pas soumis, au moment de son depart pour un 
voyage quelconque, aux prescriptions de la présente Convention ne doit pas 
étre astreint 4 ces prescriptions en raison d'un déroutement quelconque au cours 
de son voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps cu 
par toute autre cause de force majeure. ; 

b) Les personnes qui se trouvent a bord d'un navire par raison de force 
majeure ou par suite de "obligation qui est faite au capitaine de transporter soit 
des naufragés, soit d'autres personnes, ne doivent pas éntrer <n ligne de compt_ 
lorsqu’il s'agit de verifier l‘application au navire d'une prescription quelconque 
de la présente Convention. 

ARTICLE V 

Transport des personnes en cas d'urgence 

a) Pour assurer J'évacuation des personnes en vue de les soustraire 4 une 

menace a ja sécurité de leur vie, un Gouvernement Contractant peut autoriser le 

transport sur ses navires d'un nombre de personnes superieur au nombre permis 

en d‘autres circonstances par la présente Convention. 

b) Une autorisation de cette nature ne prive les autres Gouvernements 

contractants d'aucun droit de contréle qu’ils exercent aux termes de la présente 

Convention sur de tels navires, lorsque ces navires se trouvent dans leurs ports. 

c) Avis de toute autorisation de cette nature sera adressé au Secrétaire 

général de l'Organisation par le gouvernement qui l’a accordée, en meme temps 
qu’un rapport sur les circonstances de fait. 

ARTICLE VI 

Traités et conventions antérieisrs 

a) La présente Convention remplace ct abroge entre les Gouvernements 
contractants la Convention internationale pour Ja sauvegarde de ta vie humaine 
en mer signée 4 Londres le 17 juin 1960.   

b) Tous les autres traités, conventions ou accords qui cancernent la sauve- 
garde de la vie humaine en mer ou les questions qui sy rapportent et qui sont 
actuellement en vigueur entre les Gouvernements Parties a la présente Convention 
conservent leur plein et entier effet pendant Ja durée qui leur est assignée en ce 
qui concerne: 

i) fes navires auxquels la présente Convention ne s"applique pas; 

ii} les navires auxquels la présente Convention s’applique, pour ce qui 
est des points ne faisant pas l'objet de prescriptions expresses dans la 
présénte Convention. 

c) Cependant, dans la mesure of de tels traités, conventions ou accords sont 
en conflit avec les prescriptions de la présente Convention, ces derniéres pres- 
criptions doivent prévaloir. 

d) Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la 
présente Convention resient soumis a la législation des Gouvernements con- 
tractants, . 

ARTICLE VII 

Regies spéciales résultant d'aceords 

Quand, en conformité avec la présente Convention, des régles spéciales sont 
établies par accord entre tous les Gouvernements contractants, ou entre certains 
d'entre eux, ces régles doivent étre communiquées au Secrétaire général de 
V’Organisation en vue de les faire tenir a tous les Gouvernements contractants. 

ARTICLE VIT 

Amendements 

a} La présente Convention peut étre modifiée par lune ou l'autre des 
procédures définies dans les paragraphes ci-aprés. 

b) Amendements aprés examen par |’Organisation: 

1) tout amendement proposé par un Gouvernement contractant est 
soumis au Secrétaire général de |’Organisation et diffusé par celui-ci & tous 
les Membres de I’Organisation et 4 tous les Gouvernements contractants six 
mois au moins ayant son examen; 

ii) tout amendement propose ct diffusé suivant la procedure ci-dessus 
est soumis au Comité de la sécurité maritime de Organisation pour examen; 

iii) les Gouvernements contractants des Etats, qu’ils soient ou non 
Membres de IOrganisation, sont autorisés 4 parliciper aux délibérations 
du Comité de la sécurité maritime aux fins de l’examen et de adoption des 
amendemenis; 

iv) les amendements sont adoptés 4 la majorité des deux tiers des 
Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la 
sécurité maritime élargi conformément 4 Valinéa i) du présent peragraphe 
(ci-aprés dénommé « Comité de la sécurité maritinic élargi +) & condition 
qu'un tiers au moins des Gouvernements contractants soient présents au 
moment du vote; 

v}s'ils sont adoptés conformement 4 Valinéa tv) du présent paragraphe, 
les amendements sont communiqués par le Secrétaire général de l’Organisa- 
tion a tous les Gouvernements contractants, aux fins d’acceptation; 

vi) 1) un amendement a un article de la Convention ou au chapitre I 
de son Annexe est réputé avoir été accepté a la date a laquelle i] a été 
accepté par les deux tiers des Gouvermements contractants; 

2) un amendement 4 l’Annexe, a l'exclusion du chapitre 1, est 
réputé avoir été accepté: 

aa) a l'expiration d'une période de deux ans 4 compter de la 
date & laqueile if est communiqué aux Gouvernements contrac- 
tants pour acceptation; ou , 

bb) a l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toute- 
fois étre inféricure 4 un an, s’it en est décidé ainsi au moment de 
son adoption par une majorité des deux tiers des Gouvernements 
contractants présents et volants au sein du Comité de la sécurité 
maritime élargi. 

Toutefois, st pendant la période ainsi spécifiée plus d’un tiers des Gou- 
vernements contractants, ou des Gouvernements cantractants dont les 
flottes marchandes représentent au total 50 p, 100 au moins du tonnage 

brut de la flotte mondial: des navires de commerce notifient au Secré- 
taire général de ‘Organisation qu’ils élévent une objection contre cet 
amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté; 

vii} 1) un amendement a un article de la Convention ou au chapitre I 
de son Annexe entre en vigueur a l’égard des Gouvernements contrac- 
tants qui |'ont accepté six mois aprés la date 4 laquelle il est réputé avoir 
été accepté, et i] entre en vigueur a l’égard de chaque Gouvernement 
contractant qui l’accepte aprés cette date six mois aprés son accepta- 
tion par ce Gouvernement contractant; 

2) un amendement 4 |’Annexe, 4 ’exclusion du chapitre I, entre 
en vigueur 4 Végard de tous les Gouvernements contractants a l’excep- 
tion de ceux qui ont élevé une -objection contre ledit amendement 
conformément au sous-alinéa vi) 2) du présent paragraphe et qui n'ont 
pas retiré cette objection, six mois aprés la date a laquelle il est réputé
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avoir ele acceple. louleruls, avant la dale tixec pour dentree en 
vigueur d'un amendement, tout Gouvernement contractant pourra 
nolifier au Secrétaire général de POrganisation qwil se dispense de 
donner effet 4 l'amendement pour une période qui ne dépasse pas un an 
A compter de la date de san entrée en vigueur, ou pour une période plus 
longue si la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants 
présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi au 
moment de adoption de Pamendement en décide ainsi. 

¢) Amendement par une conférence: 

i) A la demande d'un Gouvernement contractant appuyée par un ters 
au moins des Gouvernements contractants, |’Organisalion convogue une 
conférence des Gouvernements contractants pour examiner les amende- 
ments 4 la présente Convention; 

ii} tout amendement adopté par cette conférence @ la majorité des deux 
tiers des Gouvernements contractants présents el votants est communiqué 
par le Secrétaire général de l'Organisation 4 tous les Gouvernements 
contractants aux fins d’acceplation; 

tii} A moing que la conférence n’en décide autrement, |’amendement est 
réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures préevues 
respectivement aux alinéas vi) et vii) du paragraphe b) du présent article, 
4 condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans 
ces alingas soient considérées comme des rélérences a la conférence. 

d) i) Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement a 
Annexe qui est entré en vigueur n'est pas tenu d’étendre le bénéfice de la 
présente Convention pour ce qui estd'un certificat délivré 4 un navirehabilite a 
battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement a, conformemenlt au saus- 

alinéa vi) 2) du puragraphe b) du présent article, élevé une objection contre 
ledit amendement, et na pas retiré cette objection, mais seulement dans la 
mesure ou ce certifical s‘applique 4 des points qui sont visés par l’amende- 
ment en question. 

ii) Un Gouvernement contractant ayant acceplé un amendement a 
!Annexe gui est entré en vigueur doit étendre le bénéfice de la présente 
Convention pour ce gut est d’un certilicat délivré 4 un navire habilité a 
batire Je pavillan d'un Etat dont le gouvernement a nolifié au Secrétaire 
généra! de Organisation, conformément au sous-alinéa vii) 2) du para- 
graphe 6) du présent article, qu’il s¢ dispense de donner effet 4 l'amendeiment. 

ce) Sauf disposition expresse contraire, tout amendement 4 la présente 
Convention fait en application du présent article et quia trait a la structure du 
navire n'est applicable qu’aux navires dont la quille a été pasée ou qui se trou- 
vaient 4 un stade d'avancement équivalent 4 la date d'entrée en vigueur de cet 
amendement, ou aprés cette date. 

() Toute déclaration d'acceptation ou d’objection relative 4 un amende- 
ment ou toute notification communiquées en vertu du sous-alinéa vii) 2) du para- 
graphe b) du présent article doivent étre adressées par écrit au Secrétaire général 
de ‘Organisation. Celui-ci informe tous les Gouvernements contractants de cetie 
communication et de la date 4 laquelle il I’'a regue. 

g) Le Secrétaire général de |'Organisation informe tous les Gouvernements 
contractanis de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent 
article ainsi que de la date 4 laquelle chaque amendement entre en vigueur. 

ARTICLE IX 
Signature, ratification, acceptation, 

approbation et adhésion 

a) La présente Convention reste ouverte a la signature, au siége de ’Organi- 
sation, du ler novembre 1974 au ler juillet 1975, et reste ensuite ouverte a Padhé- 
sion, Les Etats peuvent devenir Parties 4 la présente Convention par: 

i) signature sans réserve quant a la ratification, l’acceptation ou 
Vapprobation; ou 

li} signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approba- 
tion, suivie de ratification, d'acceplatian ou d’approbation; ou 

lii) adhésion. 

b} La ratification, l'acceptalion, l'approbation ou l'adhésion s’effectuent 
par Je dépdt d'un instrument a cet effet auprés du Secrétaire général de P’Organi- 
sation. 

c} Le Secrélaire général de |‘Organisation informe les gouvernements de 
tous les Etais ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute 
signature ou du dépét de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'ap- 
probation ou d’adhésion et de la date de ce dépot. 

ARTICLE X 
Entrée en vigueur 

a) La présente Convention entre en vigueur douze mois aprés la date a 
laquelle au moins vingt-cing Etats dont les fottes marchandes representent au 
total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de 
commerce sont devenus Parties 4 la Convention conformémenl aux dispost- 
tons de l'article 1X. / 

b} Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhé- 
sion déposé aprés la date d’entrée en vigueur de la présente Convention pres? 
effet trois mois aprés la date du dépat.   

¢) Toul instrument de ratificalion, d'acceplation, d’approbation ou 
d@adhésion déposé aprés la date 4 laquelle un amendement a la présente Conven- 
tron est répulé avoir été accepté conformément 4 farticle Vili sapplique 4 la 
Convention dans sa forme modifié. 

ARTICLE XI 

Dénonciation 

a) La présente Convention peut étre dénoncée par i'un quelconque des 
Gouvernements contractants a tout moment aprés l’expiration d'une période de 
cing ans a compter de Ja date a laquelle la Convention entre en vigueur pour c¢ 
gouvernement. 

b) La dénonciation s'effectue par le dépét d'un instrument de dénonciation 
auprés du Secrétaire général de l’Organisation. Celui-ci notifie 4 tous les autres 
Gouvernements contractants toute dénonciation recue et la date de sa réception, 
ainsi que Ja date 4 laquelle Ja dénonciation prend effet. 

c) La dénonciation prend effet un an apres la date a laquelle le Secrétaire 
général de l'Organisation en a regu notification, ou a ]'expiration de telle autre 
période plus longue spécifiée dans l’instrument de dénenciation. 

ARTICLE XI 

Dépét et enregistrement 

a) La présente Convention est déposce auprés du Secrétaire général de 
{Organisation qui en adresse des copies certifiées conformes aux gouverne- 
ments de tous les Etats qui ont signé la Converition ou qui y edhérent. 

b} Dés lentrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis 
par le Secréiaire général de l'Organisation au Secrétaire général de {'Organisa- 
tion des Nations Unies pour &tre enregistré et publié conformément 4 I’ Article 
102 de la Charte des Nations Unies. 

ARTICLE XI 

Langues 

La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues 
anglaise, chincise, espagnole, frangatse et russe, chaque texte faisant également 
foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe et 
italienne qui sont déposées avec l’exemplaire original revétu des signatures. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, diment autorisés A cet effet par leurs 
gouvernements, ont apposé leur signature a la présente Convention, 

FAIT A LONDRES ce premier novembre mil neuf cent soixante-quatorze. 

ANNEXE 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

PARTIE A - APPLICATION, DEFINITIONS, ETC. 

Régle | 

Application 

_ a) Sauf disposition expresse contraire, les présentes Régles s'appliquent 
uniquement aux navires effectuant des voyages internationaux. 

b) Chacun des chapitres définit avec plus de précision les catégories de 
navires auxquels il s'applique ainsi que le champ des dispositions qui leur sont 
applicables. 

Régle 2 

Definitions 

Pour ’application des présentes Régles, sauf disposition expresse contraire: 

a) « Régles » désigne les régles figurant 4 |’Annexe de la présente Convention. 

b) « Administration » désigne le gouvernement de I'Etat dont le navire est 
autorisé a batire le pavillon. 

c) ¢Approuve » signifie approuvé par Administration. 

_ d) ¢ Voyage international + désigne un voyage entre un pays auquel s'ap- 
plique Ja présente Convention et un port situé en dehors de ce pays, ou réciproque- 
ment. 

* ¢)« Passager » désigne toute personne aulre que: 

i} le capitaine et les membres de J'équipage ou autres personnes em- 
ployées ou occupées en quelque qualité que ce soit A bord d'un navire pour 
les besoins de ce navire, et 

12) les enfants de moins d'un an.
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f) « Navire a passagers » désigne un navire qui transporte plus de 12 pas- 
sagers. . 

g) + Navire de charge + désigne tout navire autre qu'un navire 4 passagers. 

h) « Navire-citerne » désigne un navire de charge construit pour le transport 
en vrac de cargaisons liquides de nature inflammable, ou adapté a cet usage. 

i) « Navire de péche » désigne un navire utilisé pour la capture du poisson, 
des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer. 

j) « Navire nucléaire » désigne un navire comportant une source d’énergie 
nucléaire. we, ce 

k) « Navire neuf » désigne un navire dont la quitle est pose, ou dont la 
construction se trouve 4 wirstade équivalent, a la date ou aprés la date d'entrée 
en vigueur de Ja présente Convention. 

1 « Navire existant » désigne un navire qui n'est pas un navire neuf, 

m) Un« mille » est égal A 152 métres (6080 pieds). 

Régle 3 

Exceptions 

a) Sauf disposition expresse contraire, les présentes Régies ne s'appliquent 
pas: 

i) aux navires de guerre et aux transports de troupes ; 

li) aus navires de charge de moins de 500 tonneaux de jauge brute; 

iii) aux navires sans moyen de propulsion mécanique: 

iv) aux navires en bois de construction primitive; . 

¥J} aux yachts de plaisance ne se livrant 4 aucun trafic commercial; 

vi) aux navires de péche, 

b} Sous réserve des dispositions expresses du chapitre V, aucune prescription 
des présentes Régles ne s‘applique aux navires affectés exclusivement 4 la naviga- 
tion sur les Grands Lacs de PAmérique du Nord et sur je Saint-Laurent, dans les 
parages limités A l'est par une ligne droite allant du cap des Rosiers 4 la pointe 
ouest de ‘ile Anticosti et, au nord de Vile Anticosti, par !e 63¢me méridien, 

Régle 4 

Exemptions 

a} Si, par suite de circonstances exceptionneiles, un navire qui normalement 
neffectue pas de voyages internationaux est amené a entreprendre un voyage 
international isole, il peut étre exempté par |’Administration d'une quelconque 
des prescriptions des présentes Régles, a condition qu'il sait conforme aux 
dispositions qui, de l'avis de Administration, sont suffisantes pour assurer sa 
sécurité au cours du voyage qu'il entreprend, 

b) L'Administration peut exempter tout navire qui présente certaines 
caractéristiques nouvelles de l'application Je toute disposition des chapitres I[-1, 
[f-2, If et 1¥ des présentes Réegles qui risquerait d'entraver sérieusement les 
recherches visant 4 ameéliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en ceuvee a 
bord des navires effectuant des voyages internationaux. Toutefois, ce navire doit 
satisfaire aux prescriptions que l"Administration, eu égard au service auquet le 
navire est destiné, estime suffisantes pour assurec la sécurité générale du navire, 
et qui sont jugées acceplables par les gouvernements des Etats dans lesquels le 
navire est appelé a se rendre. L’Administration accordant une telle exemption en 
communique le détail et les motifs 4 “Organisation qui en fait part aux Gouverne- 
ments contractants pour information. 

Régle 5 

Equivalences 

a) Larsque les présentes Régles prescrivent de placer au d'avoir 4 bord d’un 
navire une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil quelconque, ou 
un certain type de Pun ou de l'autre, au de prendre une disposition quelconque, 
(Administration peut admettre que soit mis en place loute autre installation. 
tout autre matériau, dispositif ou appareil, ou type de l'un ou de l'autre, ou que 
soit prise toute autre disposition, s'il est étubli a la suite d'essais ou dune autre 
maniére que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils, ou types de 
Pun ou de l'autre, ou cette disposition, ont une efficacité au moins égale A celle 
qui est prescrite par les présentes Regles. 

b}) Toute Administration qui autorise ainsi par substitution une installation, 
un matériau, un dispositif ou un appareil ou un Lype de |'un ou de l'autre ou une 

disposition doit en communiquer les caractéristiques 4 FOrganisation avec un 

rapport sur les essais qui ont ¢té faits. Connaissance en est donnée par [Organisa- 

lion aux autres Gouvernements contractints pour [information de leurs fonc- 

tionnaires. 

PARTIE B - VISITES ET CERTIFICATS 

Régle 6 

Inspection ef visites 

L'inspection et la visite des navires, en ce qui concerne application des 

prescriptions des présentes Régles et l'ociroi des exemptions pouvani etre 

accordées, doivent étre effectuées par des fonclionnaires du pays ou le nas ire est 

immatriculé. Toutefois, le gouvernement de chaque pays peut confer linspection 

et la visite de ses navires, soit a des inspecteurs désignes a cet eltet, SOIL des 

Ofganismes reconnus par lui, Dans tous les cas, le gousernement inleresse se 

porte garant de l'intégrité et de lefficucité de Vinspection ef dic la visite.   

Rigle 7 

Visites des navires @ passagers 

a) Tout navire a passagers doit étre soumis aux visites spéciliges ci-dessaus: 

i} une visite avant la mise en service du navire; 

ii) une visite périodique tous les douze mois; 

iii) des visites supplémentaires selon les besoins. 

b) Les visiles spécifiées ci-dessus doivent etre effecluées comme suit: 

i) La visite avant la mise en service du navire doit comprendre une ins- 
pection complete de sa structure, de ses machines et de son matériel d’arme- 
ment, y compris une visite 4 sec de la carene ainsi qu’une visite intérieure vt 
extérieure des chaudiéres, Cetle visite doit permettre de s’assurer. que la dis- 
position générale, les matériaux et les échantillons de la structure, les 
chaudiéres, les autres récipients sous pression et leurs auailiaires, les 
machines principales et auxiliaires, les installations électriques et radio- 
électriques, les appareils radiotélégraphiques & bord des embareations de 
sauvetage a moteur, les appareils radioéiectriques portalifs pour les em- 
barcations et radeaux de sauvetage, les engins de sauvetage, les cispositits 
de prévention, de détection et d'extinctian de lincendie, le radar, l'appareil 
de sondage par écho, le compas gyroscopique, les échelles de pilote, les 
dispositifs de hissage du pilote et aulres parties de l'armement salisfont 
intégralement aux prescriptions de la présente Convention, ainsi quaus 
dispositions de toutes lois et de lous décrets, ordres ct reglements pro- 
mulgués pour Vapplication de cetle Convention par TAdministration, pour 
les navires allectés au service auquel ce navire est desting, La visite dait 
également étre faite de fagon 4 garantir que lélat de toutes les parties du 
navire et de son armement est 4 lous épards satisfaisunt, ct que le navire 
est pourvu des feux, marques, moyens de signalisation sonore cl signaux 
de détresse prescrits par les dispositions de Ia présente Convention et par les 
Régles internationales pour prévenir tes abordages en mer en vigueur. 

it) La visite périodique doit comprendre une inspection de Ja structure, 
des chaudiéres et auires récipients sous pression, des machines et de l’arme- 
ment, y compris une visite 4 sec de la caréne. Cette visite doit permettre de 
s'assurer qu'en ce qui concerne la structure, les chaudiéres et autres récipients 
sous pression el leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, tes 
installations électriques el radioélectriques, les appareils radiotélégraphiques 
a bord des embarcations de sauvelage & moteur, les appareils radivélec- 
triques portatils pour les embarcations et radeaux de sauvetage, les engins de 
sauvetage, les dispositifs de préyention, de détection et d’extinction de 
Vincendie, le radar, l'appareil de sondage par écho, le compas gyroscopique, 
les échelles de pilote, ies dispositifs de hissage du pilote et autres parties de 
Varmement, le navire est tenu dans un état satisfaisant et approprié au 
service auquel il est destiné et qu'il salisfait aux prescriptions de la présente 
Convention, dinsi quaux dispositions de toutes lois et de tous décrets, 
ordres et réglements promulgués par |’Administration pour l'application de 
la présente Convention. Les feux, marques, moyens de signalisation sonore 
et signaux de detresse places a bord doivent également étre soumis a la visite 
ci-dessus mentionneée, afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux dispositions 
de la présente Convention et a celles des Régles internationales pour prévenir 
les abordages en mer en vigueur. 

ii) Une visite générale ou partielle, selon le cas, doit étre effectuée 
chaque fois que se produil un accident ou qu'il se révéle un défaut affectant 
la sécurité du navire ou !’efficacité ou V'intégrité des engina de sauvetage ou 
autres apparaux, ou chaque fois que le navire subit des réparations ou 
Ténovations importantes. La visite doit permettre de s’assurer que les 
réparations ou renovations nécessaires ont ¢té réellement eflectuées, que les 
matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et leur exécution 

* sont a tous points de vue satisfaisants et que le navire satisfait 4 tous égards 
aux prescriptions de la présente Convention et des Régles internationales 
pour prévenir les abordages en mer en viguéur, ainsi qu’aux dispositions des 
lois, décrets, ordres et réglements promulgués par |'Adminisiration pour 
Tapplication de la Convention et des Régles susvisées. 

c} i} Les lots, décrets, ordres et régiements mentionnés au paragraphe b) 
de la présente régle doivent étre tels 4 tous égards, qu'au point de vue de la 
sauveparde de la vie humaine, le navire soit approprié au service auquel il est 
destiné. 

ii) Ces lois, décrets, ordres et réglements doivent notamment fixer les 
prescriptions 4 observer en ce qui concerne les essais hydrauliques, ou autres 
essais acceptables, avant et aprés la mise en service, applicables aux chau- 
diéres principales et auxiliaires, aux connexions, aux tuyaux de vapeur, aux 
reservoirs 4 haute pression, aux réservoirs a combustible liquide pour 
moteurs 4 combustion interne, y compris les procédures d’essais et les 
intervalles entre deux épreuves consécutives. 

. Régle 8 
Visites des engins de sauvetage et autres parties de f'armement 

des navires de charge 

Les engins de sauvetage, exception faite de installation radiotélegraphique 
A bord d'une embarcation de sauvetage 4 moteur ou de l'appareil radio€lectrique 
portatif pour embarcations et radeaux de sauvetage, l'appareil de sondage par
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écho, le compas gyroscopique, ainsi que Jes installations d’extinction de |"incendie 
des navires de charge auaquels se référent les chapitres IJ-], I[-2, ILL et V des 
présentes Régles, doivent étre soumis & des inspections initiales et subséquentes 
comme prévu pour les navires A passagers a la régle 7 du présent chapitre en 
remplacant douze mois par vingt-quatre mois 4 J'alinéa ii) du paragraphe a) de 
cette régle. Les plans de lutte contre lincendie 4 bard des navires neuls, ainsi que 
les échelles de pilote, dispositifs de hissage du pilote, feux, marques et moyens de 
signalisation sonore placés 4 bard des navires neufs et eaistants, doivent Etre 
compris dans les visites afin de s'assurer qu'ils satisfont en tous points aux 
prescriptions de la présente Convention, et 4 celles des Régles internationales 
pour prévenir tes abordages en mer en vigueur qui leur sont applicables. 

Régle 9 

Visites des installations radioélectriques et de radar 
des navires de charge 

Les insiallations radioélectriques et de radar des navires de charge aux- 
quelles se référent les chapitres IV et V des présentes Régles, ainsi que toute 
installation radiotélégraphique 4 bord d’une embarcation de sauvelage a moteur, 
ou les appareils radicélectriques portalifs pour embarcations et radeaux de 
sauvetage placés 4 bord en exécution des prescriptions du chapitre HII, doivent 
étre soumises a des visites initiales et subséquentes, ainsi que le prévoit {a regle 7 
du présent chapitre pour les navires 4 passagers. 

Régle 10 

Visites de la coque, des machines ef du matériel armement 
des navires de charge 

La coque, les machines et ie matériel d'armement d'un navire de charge 
(autre que les articles pour lesquels un certificat de sécurité de matériel d’arme- 
ment pour navire de charge, un certificat de sécurité radiotélégraphique pour 
navire de charge ou un certifical de sécurité radiotéléphonique pour navire 
de charge ont €(é délivrés} doivent étre inspectés aprés construction et ensuite 
dans des conditions et A des intervalles de temps que l"Administration juge 
nécessaires pour s‘assurer que teur état est ¢n tous points satisfaisant. La visite 
doit permetire de s’assurer que la disposition générale, les matériaux et les 
échaniillons de structure, les chaudiéres, les autres récipients sous pression et 
leurs auxiliaires, les machines principales et auxiliaires, les installations électriques, 
el toute autre partie de l‘armement, sont 4 tous cgards satisfaisants pour assurer 
Je service auquel le navire est destine. 

Réple IL 

Maintien des conditions apres visite 

Aprés l'une quelconque des visites prévues aux cégles 7, 8,9 ou 10 du présent 
chapitre, aucun changement ne doit étre apporté aux dispositions de structure, 
aux machines, a Varmement, ete. faisant objet de la visite, saul autorisation de 
l'Administration. 

Régle 12 

Deélivrance des certificats 

a) i) Un certificat dit Certificat de sécurité pour navire 4 passagers doit 
étre délivré, apres inspection et visite, 4 tout navire 4 passagers qui satisfait 
aux prescriptions des chapitres [!- 1, ii-2, II et 1V et aux autres prescrip- 
lions applicables des présentes Régles. 

it} Un certificat dit Certificat de sécurité de construction pour navire de 
charge doil €tre délvré, aprés inspection, a tout navire de charge qui satis- 
fail aux prescriplions de la régle 10 du présent chapitre relatives aux visites 
des navires de charge et aux prescriptions applicables des chapitres H-] et 
H~2, exception faite de celles qui concernent les engins d’extinction de 
Vincendie et les plans de lutte contre incendie. 

iii) Un certificat dit Certificat de sécurité du matériel d’armement pour 
navire de charge doit étre délivré, aprés inspection, 4 tout navire de charge 
qui satisfait aux prescriplions applicables des chapitres I[-1, 1-2 et Il et aux 
autres prescriptions applicabies des présentes Régles, 

iv) Un certificat dit Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire 
de charge doit étre délivré, aprés inspection, 4 tout navire de charge muni 
@une installation radiotélégraphique qui satisfait aux prescriptions du 
chapitre 1V et aux autres prescriptions applicables des présentes Régles. 

v) Un certificat dit Certilicac de sécurité radiotéléphonique pour navire 
de charge doit étre délivré, aprés inspection, 4 tout navire de charge muni 
d'une installation radiotéléphonique qui satisfait aux prescriptions du 
chapitre 1¥ et aux autres prescriptions applicables des présentes Regles. 

vi) Larsqu'une exemption est accordée 4 un navire en application et en 
conformité des prescriptions des présenies Régles, un certificat dit Certificat 
dexemption doit étre délivré en plus des certificats prescrits au présent 
paragraphe.   
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___ vii} Les Certificats de sécurité pour navire 4 passagers, les Certificats de 
sécurité de construction pour navire de charge, les Certificats de sécurité du 
matcriel d'armement pour navire de charge, les Certificats de sdcurité radio- 
télégraphique pour navire de charge, les Cerlificats de sécurité radiotélé- 
Phonique pour navire de charge et les Certificats d’exemption doivent étre 
délivrés soit par Administration, soit par toute personne ou erganisme 
ddment autorisé par elle. Dans tous les cas, l"Administration assume 
lentiére responsabilité du certificat. 

_b) Nonobstant toute autre prescription de la présente Convention, tout 
cerlificat délivré en application et en conformité des prescriptions de la Conven- 
tion internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui est 
valide lors de V'entrée‘en vigueur de ia présente Convention pour l"Administra- 
tion qui a délivré le certifical, reste valide jusqu’é la date de son expiration aux 
termes de la régle 14 du chapitre 1 de la Convention de 1960. 

_£) Un Gouvernement contractant ne doit pas délivrer de certificat en appli- 
cation et ¢n conformité des prescriptions des Conventions internationales de 
1960, de 1943 ou de 1929 pour la sauvegarde de [a vie humaine en mer, aprés la 
date 4 laquelfe la présente Convention entre en vigueur a son égard, 

Régle 13 
Deélivrance d'un certifical par ut autre Gouvernement 

Un Gouvernement contractant peut, a la requéte de FAdministration, faire 
visiter un navire. S’il estime que les exigences des présentes Regles sont satis« 
faites, il délivre a ce navire des certificats en conformité des présentes Régles. 
Tout certificat ainsi délivré doit comporter une décjaration établissant qu'il a 
été délivré 4 la requéte du gouvernement du pays ou le navire est ou sera im- 
matriculé. Ila la méme valeur qu'un certificat délivré conformément a la régle 12 
du présent chapitre et doit étre accepté de la méme facon. 

Régle 14 
Durée de validité des certificats 

a) Les ceruficats autres que les Certificats de sécurité de construction pour 
navire de charge, Jes Certificats de sécurité du matériel d’armement pour navire 
de charge et les Certificats d’exemption, ne doivent pas étre délivrés pour une 
durée supérieure A douze mois. Les Certificats de sécurité du matériel d’arme- 
ment pour navire de charge ne doivent pas étre délivrés pour une durée de 
validité supérieure 4 vingl-quatre mois. Les Certificats d’exemption ne doivent 
pas avoir une durée de validité supérieure a celle des certificats auxquels ils se 
référent. 

b) Si une visite a lieu dans les deux mois qui précédent I'expiration de la 
‘période pour laquelle un Certificat de sécurité radiotélégraphique pour navire de 

: charge ou un Certificat de sécurité radiotéléphonique pour mavire de charge a 
1é jnitialement délivré 4 un navire de charge d'une jauge brute égale ou supé- 

’ rieure 4 300 tonneaux, mais inférieure 4 500 tonneaux, ce certifical peut étre 
retiré, et il peut en étre délivré un nouveau, dont la validité prend fin douze mois 
aprés lexpiration de ladite période. 

¢) Si, a la date d’expiration de son certificat, un navire ne se trouve pas dans 
un port du pays ow i] est immatriculé, la validité du certificat peut étre prorogée 
par ]‘Administration mais une telle prorogation ne doit toutefois étre accordée 
qué pour permettre au navire d'achever son voyage vers le pays dans lequel il est 
immatriculé ou dans lequel il doit étre visité et ce, uniquement dans le cas ot 
cette mesure apparait comme opportune et raisonnable. 

d) Aucun certificat ne doit étre ainsi prorogé pour une période de plus de 
cing mois ct un navire auquel cette prorogalion a élé accordée nest pas én droit, 
en vertu de cette prorogation, aprés son arrivée dans le pays dans lequel il est 
immatriculé ou dans le port of i] doit étre visité, d'en repartir sans avoir obtenu 
un nouveau certificat. 

e) Un certificat qui n'a pas é1é prorogé conformément aus dispositions pré- 
cédentes de la présente régle peut étre prorogée par l’Administration pour une 
période de grace ne dépassant pas d'un mois la date d‘expiration indiquée sur ce 
certificat. 

‘ Régie 15 
Présentation des certificats 

a) Tous les certificats doivent étre rédigés dans la langue ou les langues 
officielles du pays qui les délivre. 

b) Les certificats dotveat étre conformes aux modéles donnés a! Annexe des 
présentes Regles. La disposition typographique des modeles de certificats doit étre 
reproduile exactement dans les certificats délivrés, ou dans les copies certifi¢es 
conformes, et les indications portées sur les certificats délivrés ou sur les copies 
cerlifiges conformes doivent étre libelléesen caractéres romains ¢t en chiffres arabes. 

Régle 16 

Affichage des certificats 

Tous les certificats cu leurs copies certifies conformes, délivrés en vertu 
des présentes Régles, doivent étre affichés 4 bord du navire A un endroit bien en 
vue et d’accés facile. 

Régle 17 

Acceptation des certificats 

Les cerlificats délivrés sous l’autorité d'un Gouvernement contractant 
doivem étre acceptés par les autres Gouvernements contractants comme ayant 
la méme valeur que les certificats délivrés par ceua-ci.
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| Cc Régle 18 
Avenant au certificat 

a) Si, au cours d'un voyage particulier, le nombre des personnes présentes a 
bord d’un navire est inférieur au nombre total indigué sur le Certificat de sécurité 
pour navire a passagers et si de ce fait ce navire peus, conformément aux pres- 
criptions des présentes Régles, avoir 4 bord un nombre d’embarcations de 
sauvetage et d'autres engins de sauvetage inférieur a celui qui est inscrit sur le 
certificat, un avenant peut étre délivré par le gouvernement, la personne ou 
Vorganisme mentionnés a la régle 12 ou a la régle 13 du présent chapitre. 

b) Cet avenant doit mentionner que, dans les circonstances existantes, il 
‘n'est dérogé 4 aucune des dispositions des présentes Régles, I] doit étre annexé 
au certificat et luj étre substitué pour ce qui concerns les engins de sauvetage. [| 
n'est valable que pour le voyage particulier en vue ducquel it est délivré. 

Régle 19 
Contréle 

Tout navire possédant un certificat délivré en vertu de la régle 12 ou de Ja 
régle 13 du présent chapitre est sujet, dans les ports des autres Gouvernements 
contractants, au contréle de fonctionnaires diment autorisés par ces gouverne- 
ments dans la mesure ob ce contréle a pour objet de vérifier qu'il existe a bord un 
certificat valide. Ce certificat doit éire accepté 4 moins qu'il n'existe de bonnes 
raisons de penser que l'état du navire ou de son armement ne correspond pas en 
substance aux indications de ce certificat, Dans ce cas, te fonctionnaite exercant 
le contréle doit prendre les mesures nécessaires pour empécher le navire d’ap- 
pareiller jusqu'a ce qu'il puisse prendre ja mer sang danger pour les passagers 
et l'équipage. Dans le cas ol te contrdle donnerait lieu 4 une intervention quel- 
conque, le fonctionnaite exergant le contrdle doit informer immédiatement et 

par écrit le consul du pays ou le navire est immatriculé de toutes les circonstances 
qui ont fait considérer cette intervention comme nécessaire, et il dait étre fait 
rapport des faits 4 ]’Organisation., 

Régle 20 

Bénéfice de la Convention 

Le bénéfice de la présente Convention ne peut tre revendiqué en faveur 

d'un navire qui ne posséde pas les vertificats appropriés et en cours de validité. 

PARTIE C — ACCIDENTS 

Régle 21 

Accidents 

a} Chaque Administration s’engage a effectuer une enquéie sur tout accident 
survenu 4 l'un quelconque de ses navires soumis aux dispositions de la présente 

Convention, lorsqu’elle estime que cette enquéte peut aider a déterminer les 

_modifications qu'il serait souhaitable d'apporter aux présentes Regles. 

b) Chague Gouvernement contractant s‘engage A transmettre a [Organisa- 

lion toutes informations pertinentes concernant les conclusions de ces enquétes. 

Les rapports ou recommandations établis par Organisation sur la base de ces 

informations ne doivent nt révéler identité. ou la nationalité des navires en 

cause, ni impuler en aucune maniére la responsabilité de cet accident 4 un navire 
ou 4 une personne ou laisser présumer ‘eur responsabilité. 

CHAPITRE II-1 

CONSTRUCTION - COMPARTIMENTAGE ET STABILITE, 

MACHINES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

PARTIE A - GENERALITES 

Ragle 1 

Application 

a) i) Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s’applique 

aux navires neufs. 
ii} Les navires A passagers et navires de charge existants doivent 

satisfaire aux conditions suivantes: 

1) pour les navires dont la quiile a été posée ou dont Ja construc- 
tion se trouvait 4 un stade équivalent a la date ou aprés ia date d’entrée 
en vigueur de ta Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde 

de la vie humaine en mer, |’Administration doit veiller 4 Fabservation 

des prescriptions appliquées en vertu des dispositions du chapitre nh 

de la Convention précitée aux navires neufs, tels qwils sont déefinis dans 
ce chapitre; 

2) pour les navires dont la quille a été poste ou dont la construc- 

tion se trouvait A un Stade équivalent 4 la date ou aprés la date d'entrée 
en vigueur de la Convention internationale de 1948 pour la sauvegarde 

de la vie humaine en mer mais avant la date d’entrée en vigueur de la   

onvention internationale de 1960 pour ja sauvegarde de la vie 
humaine en mer, l'Administration doit veiller 4 |’observation des 
prescriptions appliquées en vertu des dispositions du chapitre II de la 
Convention de 1948 aux navires neufs, tels qu'ils sont définis dans ce 
chapitre; 

3) pour Jes navires dont Ja quille a été posée ou dont la construc- 
tion se trouvait a un stade équivalent avant la date d’entrée en vigueur 
de la Convention internationale de 1948 pour la savvegarde de la vie 
humaine en mer, l’'Administration doit veiller 4 l’observation des 
prescriptions appliquées en vertu des dispositions du chapitre IT de la 
Convention précitée aux navires existants, tels qu'ils sont définis dans 
ce chapitre; 

4) quant aux prescriptions du chapitre I[-] de la présente Con- 
vention qui ne figurent ni au chapitre 11 de la Convention de 1960 ni au 
chapitre Ii de la Convention de 1948, chaque Administration décide 
lesquelles doivent étre appliquées aux navires existants, tels qu’ils sont 
deéfinis dans la présente Convention. 

iii} Un navire sur lequel sont effectuées des réparations, des modifica- 
tions ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, 
doit continuer 4 satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déja 
applicables. En pareil cas, un navire existant ne doit pas, en régle générale, 
s‘écarter des prescriptions applicables 4 un navire neuf plus qu'il ne s'en 
écartait auparavant, Les réparations, modifications et transformations d'une 
importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, devraient 
satisfaire aux prescriptions applicables 4 un navire neuf, dans ta mesure ob 
l'Administration Je juge possible et raisonnable. 

b) Aux fins du présent chapitre: 

i) Un navire 4 passagers neuf est, soit un navire 4 passagers dont la 
quille est posée ou dont Ja construction se trouve 4 un stade équivalent a la 
date ou aprés Ja date d’entrée en vigueur de la présente Convention, soit 
un navire de charge qui est transforme pour étre affecté A un service de 
passagers 4 cetle date ou aprés cette dale. Tous les autres navires a passagers 
sont considérés comme navires 4 passagers existants. 

it} Un navire de charge neuf est un navire de charge dont la quille est 
posée ou dont la construction se trouve 4 un stade équivalent aprés la date 
d'entrée en vigueur de la présente Convention. 

c) L’Administration, si elle considére que le parcours et les candilions de 
voyage sont tcls que l'application d'une prescription quelconque du présent 
chapttre nest ni raisunnable ni nécessaire, peut exempter de cette prescription 
des navires déterminés ou des catégories de navires, appartenant 4 san pays, qui, 
au cours de leur voyage, ne s‘éloignent pas de plus de 20 milles de la terce la plus 
proche. 

d) Un navire & passagers qui cst aulorisé, en vertu du paragraphe c) de ja 
régle 27 du chapitre [[J, 4 transporter un nombre de personnes suptrteur a 
celui que peuvent recevoir ses embuarcations de sauvelage, doit se conformer aux 
régles spéciales de compartimentage faisant l'objet du paragraphe e} de la 
régle 5 du présent chapire, et aux dispasitiangs spéciales connexes reluuives a la 
perméabilité faisant objet du paragraphe d) de la régle 4 du present chapitre, 4 
moins que, compte tenu de Ja nature et des conditians du voyage, |'Administra- 
lion considére comme suffisante J'application des autres dispositions des régles 
du présent chapitre et du chapitre [[-2. 

e) Dans le cas de navires a4 passagers qui sont ulilisés & des lansports 
spécianx d'un grand nombre de passagers, comme le transport de pélerins, 
lAdministration peut, si elle juge qu'il est pratiquement impossible W’appliquer 
les prescriptions du présent chapitre, exempler ceua de ces navires qui appurtien- 
nent a son pays de l'application des prescriptions en question, 4 condition qu'ils 
satisfassent intégralement aux disposilions: 

i) du Réglement annexé a (Accord de 197% sur les navires a passagers 
qui effectuent des transports spéciaux; 

ii) du Réglement annexé au Protecale de 1973 sur les emménagements 
a bord des navires 4 passugers qui clfectuent des transports spéciaux, 
lorsqu’il entrera en vigueur. 

Régle 2 

Définitions 

Pour application du présent chupitre, sauf disposition expresse contraire: 

a) i) Une ligne de charge de compartimentage est une Nottaison considerce 
dans la détermination du comparlimentage du navire. 

ii) La ligne de charge maximale de compartimentage est la Mottaisan qui 
correspond au tirani dean te plus clevé autorine par les régles de comparti- 
mentage applicables. 

b) La longueur du navire est la longueur mesurée entre les perpendiculaires 
menées aux extrémités de la ligne de charge maximale de compartimentage. 

¢) La largeur du navire est la largeur extréme hors membres mesurée a la 
ligne de charge maximale de compartimentage au au-dessaus de cette ligne de 
charge. 

d) Le tirant d'eau est la distance verlicale du tracé de la quille hors membres 
au milieu, a la ligne de charge de compartimmentage considérée. 

e) Le pont de cloisonnement est le pont te plus élevé jusqu’auquel s’élévent 
Jes cloisons étanches transversales.
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f) La ligne de surimmersion est une ligne tracée sur le bordé, A 76 milli- 
métres (3 pouces) au moins, au-dessous de la surface supérieure du pont de 
cloisonnement. . 

g) La perméabilité d'un espace s'exprime par le pourcentage du volume de 
cet espace que l'eau peut occuper. 

Le volume d'un espace qui s‘étend au-dessus de Ja ligne de surimmersion 
est mesuré seulement jusqu’a la hauteur de cette ligne. 

h) La tranche des machines s*étend entre le tracé de la quille hors membres 
et la ligne de surimmersion, d’une pari, et, d'aulre part, entre les cloisons 
étanches transversales principales qui limitent l'espace occupé par les machines 
principales, les machines auxiliaires et les chaudiéres servant 4 la propulsion et 
toutes les soutes 4 charbon permanentes, 

Dans le cas de dispositions peu usuelles, |'Administration peut définir les 
limites des tranches des machines. 

i) Les espaces A passagers sont ceux qui sont prévus pour le logement et 
Vusage des passagers, 4 l’exclusion des soutes 4 bagages, des magasins, des 
soutes a provisions, 4 colis postaux et a dépéches. 

Pour l’application des prescriptions des régles 4 et 5 du présent chapitre, les 
espaces prévus en dessous de la ligne de surimmersion pour le logement et 
Vusage de l’équipage sont considérés comme espaces 4 passagers. 

j) Dans tous les cas, Jes volumes ct les surfaces doivent &tre calculés hors 
membres. 

PARTIE B - COMPARTIMENTAGE ET STABILITE* 

(La partie B s‘applique aux navires a passagers, a l'exception 
de la régle 19 qui s’applique également aux navires de charge) 

Régle 3 

_ Longueur envahissabie 

a) Pour chaque point de la longueur du navire la Jongueur envahissable doit 
étre déterminée par une méthode de calcul tenant compte des formes, du lirant 
d'eau et des autres caractéristiques du navire considéré, ' 

b} Pour un navire dont les cloisons transversales étanches sont limitées par 
un pont de cloisonnement continu, la longueur envahissable en un point danné 
est la portion maximale de la longueur du navire, ayant pour centre le point 
considéré et qui peut étre envahie par eau dans hypothése des conditions . 
definies par la régle 4 du présent chapitre, sans que le navire s’immerge au-dela 
de la ligne de surimmersion. . 

c) i} Pour un navire n’ayant pas de pont de cloisonnement continu, la 
longueur envahissable en chaque point peut étre déterminée en consid¢rant 
une ligne de surimmersion continue qui n'est en aucun point 4 moins de 76 
millimétres (3 pouces} au-dessous de Ja partie supérieure du pont (en abord) 
jusqu’ot les cloisonnements en question ct le bordé extérieur sont main- 
tenus étanches. 

if) Si une parue de Ja ligne de surimmersion considérée est sensiblement 
au-dessous du pont jusqu’ail les cloisonnements sont prolongés, !Admi- 
nistration peut autoriser des dérogations dams une¢ certaine limite pour 
étanchéité des parties du cloisonnement qui sont au-dessus de la ligne de 
surimmersion et immeédiatement au-dessous du pont supérieur. 

Régle 4 

Perméabilité 

a} Les hypotheses visées a la régle 3 du présent chapitre sont relatives aux 
perméabilités des volumes limités 4 la partie haute par la ligne de surimmersion. 

Dans la détermination des longueurs envahissables, on adopte unc per- 
meéabilité moyenne uniforme pour ensemble de chacune des trois régions sui- 
vantes du navire, limitées 4 la partie haute par la ligne de surimmersion: 

i) la tranche des machines, telle que définie par la régle 2 du présent 
chapitre ; 

ii) la partie du navire 4 Vavant de Ja tranche des machines; 

ui) fa partie du navire a larriére de la tranche des machines. 

b) i) La perméabilité uniforme moyenne de la tranche des machines esi 
calculée par la formule: 

85410 (27° rio (<=) 
dans laqueile: 

a= volume des espaces A passagers, tels que définis par la-régle 2 
du présent chapitre, qui sont situés au-dessous de la ligne de 
surimmersion et compris dans la tranche des machines; 

*Les régles relatives au compartimentage e1 a la stabilité des navires & passagers qui ont été 
adoptees a litre d'équivalent des dispositions de la partie B du chapitre II de la Convention 
internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (résolution A.265 ¢VIID, 
adoptée par |’Organisation) peuvent étre appliquées au tiew et place des dispositions de la 
présente partie & condition qu’elles le soient dans leur intégralité,   

c = volume des entreponts affectés aux marchandises, au charbon ou 
aux provisions de bord, qui sont situés au-dessous de la ligne de 
surimmersion et compris dans la tranche des machines; 

v = volume total dela tranche des machines au-dessous de la ligne 
de surimmersion 

ii) Lorsqu'on peut établir, a la satisfaction de Administration, que la 
perméabilité moyenne détrminée par un calcul direct est inférieure 4 celle 
qui résulte de la formule, on peut substituer 4 cette derniére la perméabilité 
calculée directement. Pour ce calcul direct, la perméabilité des espaces 
affectés aux passagers, definis par la régle 2 du présent chapitre, est prise 
égale 4 95, celle des espaces affectés aux marchandises, au charbon et aux 
provisions de bord égale 4 60, et celle du double-fond, des soutes A com- 
bustible liquide et autre: liquides est fix¢e aux valeurs approuvées dans 
chaque cas, 

c) Sauf dans les cas prévus au paragraphe d) de la présente régle, ia per- 
méabilité moyenne uniforme sur toute la longueur du navire en avant (ou en 
arriére} de la tranche des machines est déterminée par la formule: 

634354. 
¥ 

dans laquelie: 

a= volume des espaces A passagers, tels que définis par la régle 2 du 
present chapitre, qui sont situés au-dessous de la ligne de surim- 
mersion, en avant(ou én arriére) de Ja tranche des machines; 

v= volume total de la partie du navire au-dessous de la ligne de surim- 
mersion et en avaot (ou en arriére) de Ja tranche des machines. 

d) Dans le cas d’un navire qui est autorisé, aux termes du patagraphe c) de 
la régle 27 du chapitre [1,4 transporter un nombre de personnes supérieur a la 
capacité de ses embarcations, et qui doit, aux termes du paragraphe d) de la 
régle | du présent chapitre, satisfaire a des dispositions spéciaies, la perméabilité 
uniforme moyenne dans toutes les parties du navire en avant (ou en arriére) de 
la tranche des machines esi déterminée par la formule: 

95 352 
¥ 

dans laquelle: 

b = le volume des espaces situés en avant (ou en arriére) de la tranche des 
machines au-dessous de la ligne de surimmersion et au-dessus de la 
partie supérieure des varangues, du doubdle-fond ou des peaks, selon le 
cas, et propres a servir de cales 4 marchandises, de soutes & charbon ou 
4 combustible liquide, de magasins 4 provisions de bord, de soutes a 
bagages, 4 dépéches et colis postaux, de puits aux chaines et de citernes 
4 eau douce; 

y = le volume totaj de la partie du navire située au-dessous de la ligne de 
surimmersion ¢n avant (ou en arriére) de la tranche des machines. 

Dans le cas de navires assurant des services au cours desquels les cales 4 
marchandises ne sont généralement pas occupées par de fortes quantités de 
marchandises, il n'est pas tenu compte des espaces réservés aux marchandises 
dans le calcul de d. 

e) Dans le cas de dispositions peu usuelles, l'Administration peut admettre 
ou exiger le calcul direct de la perméabilité moyenne pour les parties situées 4 
l'avant et a l'arriére de la tranche des machines. Afin de permettre ce calcul, la 
perméabilité des espaces 4 passagers, tels que définis par la régle 2 du présent 
chapitre, est prise égale 4 95, celle de la tranche des machines 4 85, celle de toutes 
les soutes A marchandises, 4 charbon et des magasins 4 60, et celle des doubles- 
fonds, des soutes A combustible et autres liquides a un chiffre qui peut étre 
approuvé dans chaque cas. 

f) Si un compartiment, dans un entrepont, entre deux cloisons étanches 
transversales, renferme un espace affecté aux passageré ou A l’équipage, on 
considére comme espace 4 passagers l'ensemble de ce compartiment, en dédui- 
sant, toutefois, tout espace affecté 4 un autre service qui serait complétement 
entouré de cloisons métalliques permanentes. Si, cependant, "espace en question 
aflecté aux passagers ou a l'équipage est lui-eméme complétement entouré de 
cloisons métalliques permanentes, on ne compte que cet espace comme espace a 
passagers. 

Régle 5 

Longueur admissible des compartiments 
a) Les navires doivent éire compartimentés aussi efficacement que 

possible eu égard a ta nature du service auquel ils sont destinés. Le degré de 
compartimentage doit varier avec la longueur du navire et le service auquel le 
navire est destiné, de telle maniére que le degré de compartimentage le plus 
élevé corresponde aux plus longs navires essentiellement affectés au transport des 
passagers. 

b) Facteur de cloisonnement. La longueur maximale admissible pour le 
comparliment ayant son centre en un point quelconque de la longueur d'un 
navire se déduit de la longueur envahissable en multipliant celle-ci par un facteur 
approprié dit facteur de cloisonnement. 

Le facteur de cloisonnement dépend de Ja longueur du navire et, pour une 
longueur donnée, varie selon la nature du service pour lequel le navire est prévu, 
Ce facteur doit décroitre d’une facon réguliére et continue: 

i) 4 mesure que la longueur du navire augmente, et
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ii) depuis un facteur A applicable aux nivires essenticllement alfectés 
au transport des marchandises, jusqu’a un faceur B applicable aux navires 
essenticllement aflectés au transport des passages, 

Les variations des facteurs A et B sont données par tes formules (I) et (ti) 
suivantes, dans lesquelles L est la longueur du naire définie par la régie 2 du 
présent chapitre: 

Len métres 

58,2 

L—60 

Len pieds 

A= 40,18 (L=Vletamdessus) 2.0. 2 2. 

190 - A=(—i98 +0,18 (L=430ct au-dessus) 

Len metres 

_ 30,3 
L—42 

Len pieds 

  B +0,18 (L=79etau-dessus). . 2. 2. 2. . . . CD 

_ 100 

L—-138 

©) Critérium de service, Pour un navire de longueur donne. le facteur de 
cloisonnement approprié est déterminé a l'aide de Ja valeur du critérium de 
service (appelé ci-aprés critérium), donné par les formules {ILI} et (LY) ci-aprés, 
dans lesquelles: 

Ca= lecritérium; 
L = [a longueur du navire, délinie par la rege 2 duprésent chapitre; 

M= Ie volume de la tranche des machines, défini par la regle 2 du present 
chapitre, mais en y ajoutant Je volume de toutes les soules permanentes 
4 combustible liquide, situées hors du double-fond et en avant ou en 
arriére de la tranche des machines; 

B +0,18 (L=260 ct au-dessus} 

P= le volume total des espaces 4 passagers au-dessous de la ligne de 

surimmersion d'aprés la définition de la régle 2. du présent chapitre; 

V = le volume total du navire au-dessous de la ligne de surimmersion; 

P,=Ie produit KN ot: 

W = le nombre de passagers pour leque] le navire est destiné 4 étre 

‘ autorise ; 

K = 0,056 L, si Let V sont mesurés en métres et métres cubes respec- 

tivement (0,6 L, st Let ¥ sont mesurés en pieds et pieds cubes 
respectivement)}. 

Si la valeur du produit KN est plus grande que la valeur de la somme de P 

et du volume total réel affecté aux passagers, au-dessus de la ligne de surim- 

mersion, on peut prendre pour Py le plus grand des deux nombres correspondant 

4 la somme mentionnée ci-dessus d'une part, et 4 la valeur de deux tiers de KN 

d’autre part. 

Si P, est plus grand que P on aura 

=72 MiP. Coe ee ee ID aN eB 

et dans les autres cas 

can 

Dans Je cas des navires n'ayant pas de pont de cloisonnement continu, on 

calcule Jes volumes jusqu’é la ligne de surimmersion effectivement considérée 

dans le calcul de la Jongueur envahissable. 

d) Prescriptions pour le compartimentage des navires quires que ceux visés 

par le paragraphe e) de la présenie régle 

i) Le cloisonnement en arritre de la cloison d'abordage des navires 

ayant une longueur égale ou supérieure 4 131 métres (430 pieds) et dont le 

critérium est au plus égal 4 23, doit étre déterminé par Je facteur A donné 

par la formule ([); celul des navires ayant un critérium au moins égal a 123, 

par le facteur B donne par la formule (11); enfin celui des navires qui ont un 

critérium compris entre 23 et 123, par un facteur F obtenu par interpolation 

linéaire entre les facteurs A et B, a l'aide de la formule: 

pHa AaB Cer 

Toutefois, lorsque le critérium est égal ou supérieur & 45, et que 

simultanément le facteur de cloisonnement déterminé au moyen de fa, 

est inférieur ou égal A 0,65, mais supérieur 4 0,50, le comparti- 

ormtage a navire en arriére de Ja cloison d'abordage est établi avec le 

facteur de compartimentage 0,50. 

Si le facteur F est inférieur 4 0,40 et s'il est établi a la satisfaction de 

PAdministration qu'il ¢st pratiquement impossible d'adopter ce facteur   

pour un compartiment de la tranche des machines du navire considéré, le 
cloisonnement de ce compartiment peut étre déterminé avec un facteur 
plus élevé pourvu, toutefois, que ce facteur ne soit pas supérieur a 0,40, 

ii) Le cloisonnement en arritre de fa cloison d'abordage des navires 
ayant moins de [3] métres (430 pieds), mais pas moins de 79 métres (260 
pieds) de fongueur, dont [e critérium a la valeur S dannée par la formule: 

3574 -25L . 9382—20L 
= (Len métres)= —Ta (Len pieds) 

doit étre déterminé par un facteur égal A l’unité; cetui des navires dont le 
critérium est égal ou supérieur 4 123, par le facteur B donné par la for- 
mule (IT); enfin, celui des navires dont le critérium est compris entre S et 123, 
par un facteur obtenu par interpolation linéaire entre I’unité et le facteur B, 
au moyen de la formule: 

(1—B) (C,—5) 
123-8 

iii) Le cloisonnement en arriére de la claison d'abordage des navires 
ayant moins de 131 métres (430 pieds) de longueur mais pas mains de 79 
métres (260 pieds) et dont le critérium est inférieur 4 S, et de tous les navires 
ayant moins de 79 métres (260 pieds) de longueur, doit étre déterrniné par 
un facteur égal 4 Punité, a moins que, dans l'un ou I’autre cas, il ne soit 
établi a la satisfaction de l"Administration qu'il est pratiquement impossible 
de maintenir ce facteur dans une partie quelconque du navire; dans ce cas, 
VAdministration peut accofder des tolérances dans la mesure qui lui parait 

F=]— (WI) 

. justifiée par les circonstances. 

tv) Les prescriptions de l’alinéu iii) du présent paragraphe s’appliquent 
également aux navires, quelle que soi ieur longueur, qui sont prévus pour 
transporter un nombre de passagers dépassani douze mais ne dépassant pas 
le plus petit des deux nombres suivants: 

L? 

(L en metres) = 7000 L’ (L ied 50 smn Cn preds} OU OU. 650 Een peds) 
e) Régles spéciales de compartimentage des navires autorisés, en vertu du para- 

graphe c) de ia régie 27 du chapitre Lil, d transporter un nombre de persounes 
supérieur au nombre que peuvent recevoir leurs embarcations de sauvetage 
ef tenus, aux termes du paragraphe d) de la régde } die présent chapitre, de 
se conformer @ des dispositions spéciales 

i) 1) Dans le cas de navires essentiellement destinés au transport de 
passagers, le compartimentage cn arriére de la cloison d’abordage doit 
étre déterminé par le facteur 0,50, ou par un facteur déterminé can- 
formément aux paragraphes c) et d) de la présente régle, s‘il est in- 
férieur a 0,50. 

2) Si, dans le cas de navires de ce genre, d'une longueur inférieure 
4 91,5 métres (300 pieds), l'Administration reconnait qu il serait 
impossible d’appliquer un tel facteur 4 un compartiment, elle peut 
tolérer que la longueur de ce compartiment soit déterminée par un 
facteur supérieur, 4 condition que le Facteur employé soit le plus faible 
qu'il est pratiquement possible et raisonnable d’adopter dans les 
circonstances envisagées. 

ji) Si, dans le cas dun navire quelconque, qu'il soit ou non d’une 
fongueur inférieure 4 91,5 métres (300 pieds), Ja nécessité de transporter de 
fortes quantités de marchandises ne permet pas, en pratique, d’exiger que 
le cloisonnement en arriére de ta cloison d’abordage soit déterminé par un 

facteur ne dépassant pas 0,50, le degré de compartimentage applicable est 
déterminé conformément aux alinéas |) 4 5) suivants, étant entendu, 
toutefois, que ‘Administration peut admettre, si elle estime peu raisonnable 
dinsister pour une application stricte 4 quelque égard que ce soit, toute 
autre dispasition de clotsans élanches se justifiant par ses qualités, et ne 
diminuant pas l’efficacité générale du compartimentage. 

1) Les dispositions du paragraphe c) de la présente régle, relatives 
au critérium de service, doivent s'appliquer; toutefois, pour le calcul 
de la valeur de Py, K doit avoir, pour les passagers en couchettes, la 
plus grande des deux valeurs suivantes: soit la valeur déterminée au 
paragraphe c) de la présente régle, soit 3,55 métres cubes (125 pieds 
cubes), et, pour les passagers non pourvus de couchettes, une valeur de 
3,55 métres cubes (125 pieds cubes). 

2) Le Facteur B au paragraphe 6) de la présente régle doit éire 
remplace par le facteur BB, déterminé selon la formule suivante: 

Len métres 

17,6 
=. = S$ et au- BB [3 0,20 (L= SS et au-dessus) 

Len pieds 

51.6 
L108 
  BB= + 0,20 (L=180 et au-dessus) 

3) Le cloisonmement en arri¢re de lu cloison W’abordage des 
navires ayant une longueur égale ou supérieure 4 131 métres (430 
pieds} et dant fe criterium est au plus égal a 23, doit étre déterminé par 
le facteur A donné par Ja formule (1) figurant au paragraphe b} de la
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présente régle; celui des navires qui ont un critérium au moins égal 4 
123, par le facteur BB, donné par la formule figurant a l'alinéa ii) 2) 
du présent paragraphe; enfin, celui des navires qui ont un critérium 
compris entre 23 et 123, par un facteur F obtenu par interpolation 
linéaire entre les facteurs A et BB a l'aide de la formule: 

_,. (A—BB)(C.—23) 
F=a- See 

Toutefois, si le facteur F ainsi obtenu est inférieur 2 0,50, le facteur 4 
employer est le moindre des deux nombres suivants: soit 0,50, soit un 
facteur calculé conformément aux dispositions de |'alinéa i) du para- 
graphe d) de la présente régle. 

4) Le cloisonnement en arriére de ta cloison d'abordage des 
navires ayant moins de $31 métres (430 pieds) mais pas moins de 55 
métres (180 pieds) de tongueur et dont le critérium a la valeur 3; 
donnée par la formule: 

si= 3712—35L (Len métres} 
19 | 

s.= ee (L en pieds) 

doit étre déterminé par un facteur égal a l'unité, celui des navires dont 
le critérium est égal ou supérieur a 123, par le facteur BB donne par la 
formule figurant 4 lalinéa jj) 2) du présent paragraphe; enfin celui des 
navires dont le critérium est compris entre S$; e¢ 123 par le facteur F 
obtenu par interpolation linéaire entre lunilé ct le facteur BB, au 

moyen de la formule: 

(1—BB)(C,—S)) 
123—$) 

Toutefois, si dans chacun des deux derniers cas le facteur ainsi obtenu 
est inférieur 4 0,50, le cloisonnement peut étre déterminé par un facteur 
ne dépassant pas 0,50, 

5) Le claisonnement en arriére de la cloison d’'abordage des navires 
ayant moins de 131 métres (430 pieds) mais pas moins de 55 métres 
(180 pieds) de longueur et dont le critérium est inférieur 4S), et celui de 
tous les navires ayant moins de 55 métres (180 pieds) de longueur, doit 
étre déterminé par un facteur égal 4 Punité, 4 moins qu'il ne soit établi a 
la satisfaction de Administration qu'il est pratiquement impossible de 
maintenir ce facteur dans des compartiments particulicrs: dans ce cas, 
VAdministration peut accorder des tolérances en ce qui concerne ces 
compartiments, dans la mesure qui tui parait justifiée par les circons- 
tances, A condition toutefois que le compartiment cxtréme arriére et 
fe plus grand nombre possible de compartiments avant (compris entre 
la claison d'abordage et l’extrémité arriére de la tranche des machines) 
Wajent pas une longueur dépassant ja longueur admissible. 

F=1— 

Régle 6 

Prescriptions spéciates relatives au compartimeniage 

a) Quand, dans une ou plusieurs régions du navire, les cloisons élanches 
sont prolongées jusqu'd un pont plus élevé que sur Je reste du nayire et qu'on 
désire bénéficier de cette extension des cloisons en hauteur, on peul, pour 
calculer la longueur envahissable, utiliser des lignes de surimmersion sépartes 
pour chacune de ces régions du navire, 4 condition: 

i) que la muraille du navire s'étende sur toute la longueur du mavire 
jusqu’au pont correspondant A la ligne de surimmersion {a plus haute et 
que toutes les ouvertures dans le bordé extérieur au-dessous de ce pont sur 
toute la longueur du navire soient considérées comme étant, au regard de 

“ya régle 14 du présent chapitre, au-dessous de la ligne de surimmersion, et 

ii) que les deux compartiments adjacents 4'la « balonnelte » du pont de 

cloisonnement soient, chacun, dans les limites de la longueur admissible 

correspondant 4 leurs lignes de surimmersion respeclives, et qu'en oulre 
leurs longueurs combinées n’excédent pas le double de la longueur admis- 
sible calculée avec Ja ligne de surimmersion inférieure. 
b) i) La longueur d'un compartiment peut dépasser la longueur admis- 
sible fixée par les prescriptions de la régle 5 du présent chapitre, pourvu que 
la longueur de chacune des deux paires de comparliments adjacents, 
comprenant chacune le compartiment en question, ne dépasse ni la longueur 
envahissgble, ni deux fois la longueur admissible. 

ii) Si un des deux compartiments adjacents est situé dans Ja tranche 
des machines et le second en dehors de la tranche des machines, et st la 
perméabilité moyenne de la portion du navire o€ le second est situe nest 

pas la méme que celle de la tranche des machines, la longueur combinée 
des deux compartiments doil étre fixée en prenant pour base la moyenne des 
perméabilités des deux portions du navire auquel les compartiments en’ 
question appartiennent. 

iii) Lorsque les deux compartiments adjacents ont des facteurs de 
cloisonnement différents, la longueur combinée de ces deux compartiments 
doit étre déterminée proportionnellement.   
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¢) Pour les navires d'au moins 100 métres (330 pieds) de longueur, une des 
cloisons principales transversales en arriére de la cloison d’abordage doit étre 
placée a une distance de la perpendiculaire avant au plus égale 4 la longueur 
admissible. . 

dj Une cloison transversale principale peut présenter une niche, pourvu 
qu’aucun point de ta niche ne dépasse, vers l’extérieur du navire, deux surfaces 
verticales menées de chaque bord a une distance du bordé égale 4 un cinquiéme 
de Ja largeur du navire définie par la régle 2 du présent chapitre, cette distance 
étant mesurée normalement au plan diamétral du navire et dans le plan de la 
ligne de charge maximale de compartimentage. 

Si une partie d'une niche dépasse les limites ainsi fixées, cette partie est 
considérée comme ‘une baionnette et on lui applique les régles du paragraphe e) 
de la présente régle. ‘ 

e) Une cloison transversale principale peut étre 4 baionnette pourvu qu'elle 
satisfasse 4 l'une des conditions suivantes: 

1) La iongueur combinée des deux compartiments séparés par la 
cloison en question n'excéde pas 90 p. 100 de la longueur envahissable ou 
deux fois la longueur admissible, avec la réserve, toutefois, que pour les 
navires ayant un facteur de cloisonnement supérieur 4 0,90, la longueur 
totale des deux compartiments en question ne dépasse pas la longueur 
admissible, 

it) Un compartimentage supplémentaire est prévu par le travers de la 
baionnette pour maintenir le méme degré de sécurité que si la cloison était 
plane. 

iti) Le compartiment au-dessus duquel s'étend Ja balonnette ne dépasse 
pas la longueur admissible correspondant 4 une ligne de surimmersion prise 
76 millimétres (3 pouces) au-dessous de la baionnette. 

f) Lorsquune cloison transversale principale présente une niche ou une 
baionnette, on la remplace, dans Ja détermination du cloisonnement, par une 
cloison plane équivalente. 

g) Si la distance entre deux cloisons transversales principales adjacentes, ou 
entre les cloisons planes équivalenies ou enfin la distance entre deux plans 
verticaux passant par les points les plus rapprochés des balonnettes, s'il y en a, 
est inféricure a la plus petite des deux longueurs 3,05 métres (10 pieds) plus 

p- 100 de la longueur du navire, ou 10,67 métres (35 pieds), une seule de ces 
cloisons ¢st acceptée comme faisant partie du cloisonnement du navire tel qu'il 
est prescrit par la régle 5 du present chapitre. 

h) Lorsqu'un compartiment principa] ctanche transversal est lui-méme 
compartimenté, s'il peut &tre établi a la satisfaction de ’Administration que, 
dans ’hypothése d’une avarie s’étendant sur la plus petite des deux longueurs 
3,05 métres (10 pieds} plus 3 p. 100 de fa longueur du navire, ou [0,67 métres 
(35 pieds), l'ensemble du compartiment principal n'est pas envahi, une aug- 
mentation proportionnelle de la longueur admissible peut &tre accordée par 
tapport a celle qui serait calculée sans tenir compte du compartimentage 
supplémentaire. Dans ce cas, le volume de la réserve de flottabilité supposé 
intact du c6lé opposé 4 l’avarie ne doit pas Etre supérieur a celui qui est supposé 
intact du cété de l'avarie. 

i) Lorsque le facteur de cloisonnement prévu est inférieur ow ¢gal a 0,50, 
la longueur combinée de deux compartiments adjacenls quelconques ne doit 
pas excéder la Jongueur envahissable. 

Régle 7 

Stabilité des navires apres avarie 

a) Hl doit étre prévu pour Je navire tntact, dans les diverses conditions 
d‘exploitation, une stabilité telle qu'aprés envahissement d'un compartiment 
principal quelconque restant dans la limite des longueurs envahissables, ie 
Navire, au stade final de fenvahissement. puisse satisfaire aux conditions ci- 
dessous. 

Lorsque deux compartiments principaux adjacents sont séparés par un 
cloisonnement avec baionnette répondant aux prescriptions de I'alinéa ¢) i} de 
la régle 6 du présent chapitre, la stabilité 4 l'état intact doit tre telle que le 
navire satisfasse A ces conditions, avec les deux compatttments adjacents 
supposés envahis. 

Lorsque le facteur de cloisonnement prévu est égal ou inferieur 4 0,50, mais 
supérieur a 0,33, la stabilite a |"état intact doit étre telle que le navire satisfasse a 
ces condilians avec deux compartiments principaux adjacents quelconques 
envahis. 

Lorsque Je facteur de claisonnement prévu est égal ou inférieur 4 0,33, ta 
stabilité 4 état intact doit &tre telle que le navire satisfasse 4 ces conditions avec 
trois compartiments principaux adjacents quelconques envahis. 

b) i) Les dispositions du paragraphe a) de Ja présente régle sont déter- 
minées conformément aux paragraphes c}, d) et A de Ja présente régle par 
des caiculs tenant compte des proportions et des caractéristiques de base du 
navire, ainsi que de la disposition et de la configuration des compartiments 
ayant subi une avarie. Pour ces calculs, on considére le navire comme 
étant dans les plus mauvaises conditions de service possibles du point de 
vue de la stabilité. 

1) Lorsqu’'il est proposé d’installer des ponts, des doubles coques ou 
des cloisons ongitudinales qui, sans étre dtanches, sont de nature 4 retarder 
sérieusement lenvahissement de Peau, /'Administration doit donner accord 
sur la mesure dans laquelle ces dispositions sont de nature 4 influencer les 
résultats des calculs,
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iii) En cas de doute sur la stabilité dynamique aprés avarice, l'Adminis- 
tration peut demander qu'elle soit ctudiée. 
c) Pour le calcul de la stabilité en cas d'avarie, on adopte en général les 

perméabilités de volume et de surface suivantes: 
Espaces Perméabilité 

Destinés aux marchandises, au charbon 
ou aux provisions de bord 60 

Occupés par des locaux d’habitation 95 
Occupés par des machines 85 
Destinés aux liquides ou gs 

en choisissant entre ces deux derniers nombres celui qui entraine les exigences les 

plus sévéres, 

Des perméabilités de surface plus élevées doivent étre adoptées pour les 
espaces qui, au voisinage du niveau de l'eau, aprés avarie, ne contiennent aucune 
surface appréciable de machines ou de locaux d'habitation et pour les espaces qui 
he sont généralement occupés par aucune quantité appréciable de marchandises 
ou d’approvisionnements. 

d) On suppose que les dimensions de l'avarie considérée sont les suivantes: 

i) Etendue longitudinale: la plus petite des deux valeurs: 3,05 métres 
(10 pieds), plus 3 p. 100 de la Jongueur du nayire ou 10,67 métres (35 pieds). 
Lorsque le facteur de cloisonnement prévu est égal ou inférieur 4 0,33, 
l'étendue longitudinale supposée de l'avarie doit atre augmentée si néces- 
sdire pour que deux cloisons étanches principales cansécutives quelconques 
puissent étre intéressées. 

ii) Etendue transversale (mesurée de la muraille du navire vers |'inté- 
Tieur et perpendiculairement au plan @iamétral au niveau de [a ligne de 
charge maximale de compartimentage}: une distance d'un cinquiéme de la 
largeur du navire, telle que définie par fa régle 2 du présent chapitre. 

ii) Etendue verticale: du tracé de Ja quille hors membres (ligne d'eau 
zéro) sans limitation vers le haut. 

iv) Si une avarie d'une étendue inférieure 4 celle indiquée dans les alinéas 
i}, ii) et ii) du présent paragraphe entraine des conditions plus séveres du 
point de vue de la bande, ou de la hauteur métacentrique résiduelle, une 
telle avarie est adoptée comme hypothése des calculs. 

e) L’envahissement dissymétrique doit étre réduit au minimum grace a des 
dispositions convenables. Lorsqu’il est nécessaire de corriger de grands angles 
de bande, les moyens adopiés pour l'équilibrage doivent, s1 possible, étre auto- 
matiques, mais dans tous les cas ot des commandes des traverses d’équilibrage 
sont préwues, leur manceuvre doit pouvoir se faire d’un point situé au-dessus du 
pont de cloisonnement. Ces dispositiis, ainsi que leurs commandes, doivent 
étre acceptés par ]'Administration, de méme que la bande maximaie atteinte 
avant la mise en jeu des mesures d’équilibrage. Lorsque des dispcsitifs d*équili- 
brage sont requis, la durée de |'équihbrage ne doit pas excéder 15 minutes. Le 
capitaine du navire* doit étre en possession des renseignements névessaires 
cancernant l'usage des dispositifs d’équilibrage. 

f) Le navire, dans sa situation définitive, aprés avarie et, dans le cas d'un 
envahissement dissymétrique, aprés que les mesures d’équilibrage ont é1é prises, 
doit satisfaire aux conditions suivantes: 

i) En cas d'envahissement symétrique, la hauteur métacentrique 
résiduelle doit étce positive et au moins égale 4 50 millimétres (2 pouces), 
Elle est calculée par la méthode 4 déplacement constant. 

ii) Dans le cas d'un envahissement dissymétrique, Ja bande tolale ne 
doit pas excéder 7 degrés, sauf dans certains cas speciaux, pour lesquels 
Administration peut autoriser une bande supplémentaire, résuliant de 
l'envahissement dissymétrique, pourvu que, en aucun cas, Ja bande totale au 
stade final n'excéde 15 degrés. 

iii) En aucun cas, la ligne de surimmersion ne doit étre immergée au 
stade final de Venvahissement. S'il est considéré comme probable que la 
ligne de surimmersion se irouve immergée au cours d'un stade intermé- 
diaire de lenvahissement, |'Administration peut exiger toutes études et 
dispositions qu'elle juge nécessaires pour /a sécurité du navire. 

g) Le capitaine doit étre en possession des données nécessaires pour assurer 

dans les conditions d’exploitation une stabilité a letat intact suffisante pour 
permetire au navire de satisfaire aux conditions ci-dessus dans les hypothéses 
d'avarie les plus défavorables restant dans le cadre défini plus haut. Dans le cas 

de navires pourvus de traverses d'équilibrage, le capitaine du navire doit étre 

informé des conditions de stabilité dans lesquelles fes calculs de la bande ont , 

été effectués, et il doit étre averti que si le navire se trouvait, 4 état intact, dans ° 

des conditions moins avantageuses, i] pourrait prendre une bande trop importante 
encas d'avarie. 

h) i) L’Administeation ne peut accorder de dérogation aux exigences 
concernant la stabilité en cas d'avarie, A moins qu'il ne scit démontré que, - 
dans toute condition d’exploitation, la hauteur métacentrique, 4 letat 
intact, résultant de ces exigences est trop élevée pour Pexploitation envisagée. 

*Il convient de se reporter a ja recommandation sur une méthode normalisée permetiant de 
satislaire aux prescriptions relatives aux Iraverses d'équilibrage a bord des navires a passagers, 
quia 6¢ adoptée par [Organisation (résolution A266 (VILE E   

ii) Des dérogations aux prescriptions relatives a la stabilité en cas 
@avarie ne doivent étre accordées que dans des cas exceptionnels et sous 
réserve que |'Administration estime que les proportions, les dispositions et 
autres caractéristiques du navire, susceptibles d'étre pratiquement et 
raisonnablement adoptées dans des circonstances d’eaptoitation particu- 
li¢res propres au navire, sont Ies plus favorables possibles du point de vue 
de la stabilité en cas d’avarie. 

Régie 8 

Lestage 

Lorsqu‘un lest liquide est nécessaire, l'eau de lestage ne doit pas en général 
étre admise dans des citernes A combustible, Les navires pour lesquets il n'est 
pratiquement pas possible d‘éviter l’'admission d’eau dans des cilernes a combus- 
tible doivent étre ¢quipés d’épurateurs d'eau polluée, donnant satisfaction a 
Administration, 4 moins qu'il ne soit prévu d'autres moyens admis par l’Admi- 
istration pour l'évacuation des eaux de lestage polluées. 

Régle 9 

Cloisons d‘extrémité, cloisons limitant la tranche 
des machines, tunnels des lignes d’arbres, etc. 

a) i) Un navire doit étre pourvu d’une cloison de coqueren avant ou 
d'abordage qui doit étre étanche jusqu’au pont de cloisonnement, Cette 
cloison doit étre placée 4 une distance de la perpendiculaire avant égale au 
moins a 5 p. 100 de la longueur du navire et au plus a 3,05 métres (10 pieds} 
plus 5 p. 100-de la longueur du navire. 

i) Sl existe 4 [avant une longue superstructure, une cloison étanche 
aux intempéries doit Cire établie au-dessus de la clotson d’abordage entre 
le pont de cloisonnement et le pont situé immeédiatement au-dessus. Le 
prolongement de [a cloison d'abordage peut ne pas étre placé directement 
au-dessus de celle-ci, pourvu que ce prolongement soit 4 une distance de la 
perpendiculaire avant au moins égale 45 p. 100 de la Jongueur du navire et 
gue la partie du pont de cloisonnement qui forme baionnette soit effective- 
ment étanche aux intempéries. 

b) Il y a également une cloison de coqueron arriére et des cloisons séparant 
la tranche des machines, telle qu'elle est définie par la régle 2 du présent chapiire, 
des espaces 4 passagers et 4 marchandises situés 4 l'avant et A J’arriére; ces 
cloisons doivent étre étanches jusqu’au pont de cloisonnement. Toutefois, la 
cloison du coqueton arriére peut présenter une baionnette au-desscus de ce pont, 
pourvu que le degré de sécurité du navire en ce qui concerne le compartimentage 
ne soit pas diminué de ce fait. 

c} Dans tous les cas, les tubes de sortie d'arbres arriére doivent étre en- 
fermés dans des espaces étanches de volume modéré. Le presse-étoupe arriére 
doit étre placé dans un tunnel] étanche ou dans un autre espace étanche séparé 
du compartiment des tubes de sortie d’arbres arriére et d’un volume assez 
réduit pour qu'il puisse étre rempli par une fuite du presse-étoupe sans que la 
Jigne de sucimmersion soit immergée. 

Regle 10 
Deubles-fonds 

a) Un double-fond doit étre installé de ia cloison du coqueron avant 4 la 
cloison du coqueron arriére, dans la mesure oi cela est possible et compatible 
avec les caracleristiques et l'utilisation normale du navire: 

i) Les navires dont la longueur est au moins égale 4 50 métres (165 
pieds) et inférieure a 61 métres (200 pieds) doivent étre pourvus d'un double- 
fond s'étendant au moins depuis l’avant de la tranche des machines jusqu’a 
la cloison du coqueron avant ou aussi prés que possible de cette cloison. 

ii} Les navires dont la longueur est au mains égale 4 61 métres (200 
pieds) et inférieure 4 76 métres (249 pieds) doivent étre pourvus d'un double- 
fond au moins en dehors de la tranche des machines. Ce double-fond doit 
s'étendre jusqu’aux cloisons des coquerons avant et arriére aussi prés que 
possible de ces cloisons. 

ii?) Les navires dont la longueur est égale ou supérieure 4 76 métres 
{249 pieds) doivent éire pourvus au milieu d'un double-fond s’étendant 
jusqu’aux cloisons des coquerons avant et arriére ou aussi prés que possible 
de ces cloisons. 

b) La ob un double-fond est exigé, sa hauteur doit étre fixée 4 Ja satisfaction 
de Administration et i] doit se prolonger en abord vers la muraille de maniére 
A protéger efficacement les bouchains, Cette protection est considérée comme 
satisfaisante si aucun point de la ligne d’intersection de l’aréte extérieure de la 
tole de cdté avec Je bordé extérieur ne se trouve au-dessous d'un plan horizontal 
passant par le point du tracé hors membres ov le couple milieu est coupé par 
une droite incline 4 25 degré: sur l’horizontale et menés par le sommet inférieur 

correspondant du rectangle circonscrit 4 la maitresse section. 

c) Les petits puisards établis dans les doubles-fonds pour secevoir les 
aspirations des pompes de cale ne doivent pas étre plus profonds qu'il n'est 
nécessaire, eten aucun cas leur profondeur ne doit étre supérieure a la hauteur du 
‘double-fond dans l'axe, diminuée de 457 millimétres (18 pouces); les puisards ne 

doivent par ailleurs pas s*étendre au-dessous du plan horizontal défini au para- 
graphe b) de la présente régle. Des puisards allant jusqu’au bordé peuvent 
cependant étre admis a \’extrémité arrigre des tunnels d’arbres des navires 4 

hélice. D’autres puisards (par exemple les tanks de retour d’huile de graissage 
sous les machines principales} peuvent étre autorisés par |"Administration, si 
elle estime que les dispositions d’ensemble assurent une protection équivalente a 
celle que fournit un double-fond conforme aux prescriptions de la présente 
Tégle.
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d) Il n’est pas nécessaire d'installer un doubie-fond par le travers des 
compartiments étanches de dimensions moyennes, utilisés exclusivement pour 
le transport des liquides, A condition que, dans l’esprit de (Administration, la 
sécurité du navire dans le cas d'une avarie du fond ou du bordé ne s‘en trouve 
pas diminuée. 

¢) Dans le cas de navires auxquels s'appliquent les prescriptions du para- 
graphe d) de la régle 1 du présent chapitre et qui effectuent un service régulier 
dans les limites prévues pour un voyage international court 4 la régle 2 du 
chapitre III, !' Administration peut accorder l’exemption d'un double-fond dans 
toute partie du navire compartimentée suivant un facteur ne dépassant pas 0,50, 
si elle reconnalt que J'installation d'un double-fond dans cette partie ne serait 
pas compatible avec les caractéristiques de base et l'expioitation normale du 
navire, 

Régle 11 

Détermination, marquage et inscription des 
lignes de charge de compartimentage 

a) Pour assurer le maintien du degré de cloisonnement exigé, une ligne de 
- charge correspondant au tirant d'eau adopté pour le calcul de cloisonnement 
approuvé doit étre déterminée et marquée sur la muraille du navire. Un navire 
ayant des locaux spécialement adaptés allernativement a I'usage des passagers 
et au transport de marchandises peut, si l'armateur le désire, avoir une ou 
plusieurs lignes de charge additionnelles, marquées de fagon 4 correspondre aux 
tirants d'eau de compartimentage correspondants, que l'Administration peut 
approuver pour les conditions d'exploitation considérées. 

b) Les lignes de charge de compartimentage déterminées doivent étre 
mentionnées sur le Certificat de sécurité pour navire a passagers en désignant 
par la notation C.1 celle qui se rapporte au cas ou le navire estemployé principale- 
ment au service des passagers, et par Jes notations C.2, C.3, etc., celles qui se 
rapportent aux autres cas d'utilisation du navire. 

c) Le franc-bord correspondant 4 chacune de ces lignes de charge doit étre 
mesuré au méme emplacement et 4 partir de la méme ligne de pont que les francs- 
bords déterminés conformément a la convention internationale en vigueur 
relative aux lignes de charge. 

d) Le franc-bord relatif 4 chaque tigne de charge de compartimentage 
approuvée et aux conditions d'exptoitation correspondantes doit étre clairement 
indiqué dans le Certificat de sécurité pour navire 4 passagers. 

c) Dans aucun cas, une marque de ligne de charge de compartimentage ne 
peut étre placée au-dessus de la ligne de charge maximale en eau salée corres- 
pondant soit 4 l’échantillonnage du navire, soit 4 la convention internationale en 
vigueur relative aux lignes de charge. 

f) Quelles que soient les positions des marques de lignes de charge de com- 
partimentage, un navire ne doit jamais étre chargé de fagon 4 immerger la ligne 
de charge correspondant 4 la saison ct 4 ja région du ghabe, tracée conformé- 
ment 4 la convention internationale en vigueur relative aux lignes de charge. 

g) Un navire ne doit en aucun cas atre chargé de telle sorte que, lorsqu'il 
est en eau salée, la marque de ligne de charge de compartimentage, correspon- 
dant 4 la nature de ce voyage particulier et aux conditions de service, se trouve 
immergée. 

Régle 12 

Construction et épreuve initiale des cloisans étanches 

a) Chaque cloison étanche de compartimentage, qu'elle soit transversale ou 
longitudinale, doit tre construjte de maniére A pouvoir supporter, avec une 
marge de sécuriié convenable, la pression due 4 la plus haute colonne d’eau 
qu'elle risque d’avoir 4 supporter en cas d’avarie du navire, et au moins la pres- 
sion due 4 une colonne d'eau s'élevant jusqu’a la ligne de surimmersion. La 
construction de ces cloisons doit donner satisfaction a l'Administration. 

b) i) Les baionnettes et niches pratiquées dans les cloisons doivent étre 
étanches et présenter ja méme résistance que les parties avoisinantes de la 
cloison. 

li} Quand des membrures ou des barrots traversent un pont élanche ou 
une cloison étanche, ce pont et cette cloison doivent étre rendus étanches par 
leur construction propre, sans emplai de bois au de ciment. 

c}) L’essai par remplissage des compartiments principaux n'est pas obliga- 
toire. Lorsqu’il n'est pas effectué d’essai par remplissage, un essai a la lance est 
obligatoire; cet essai doit étre effectué au stade le plus avancée possible de |'ameéna- 
ement du na¥ire. Un examen minutieux des cloisons ctanches doit, de toute 
acon, &tre electué. 

d) Le coqueron avant, les doubles-fonds (y compris Jes quilles tubulaires) et 
les doubles-coques doivent étre soumis 4 une épreuve sous une pression cor- 
respondant aux prescriptions du paragraphe a} de la présente cégie. 

e) Les citernes qui doivent contenir des liquides et qui forment une partie 
du compartimentage du navire doivent étre éprouvées pour vérification de létan- 
chéité sous une charge d'eau correspondant soit A la ligne de charge maximale de 
compartimentage, soit aux deux tiers du creux mesuré depuis le dessus de la 
quille jusqu'é Ja ligne de surimmersion, par le travers de ia citerne, en prenant 
la plus grande de ces charges; toutefots, Ja hauteur de charge au-dessus du 
plafond de la citerne ne doit étre en aucun cas inférieure a 0,92 métre (3 pieds).   

f) Les essais mentionnés aux paragraphes d) et ¢) de la présente régle ont 
pour but de vérifier que les dispositions structurales de cloisonnement sont 
étanches 4 l'eau et ils ne doivent pas étre considérés comme sanctionnant 
l‘aptitude d’un compartiment quelconque 4 recevoir des combustibles liquides ou 
a étre utilisé 4 d'autres usages particuliers pour lesquels un essai d'un caractére 
plus s¢vére peut éire exigé compte tenu de la hauteur que le liquide peut atteindre 
dans la citerne considérée ou dans les tuyautages qui ja desservent. 

Régle 13 

Ouvertures dans les cloisons étanches 

a) Le nombre des ouvertures pratiquées dana Jes cloisons étanches doit 
étre réduit au minimum compatible avec les dispositions générales et la bonne 
exploitation du navire; ces ouvertures doivent éire pourvues de dispositife de 
fermeture satisfaisants. 

b) i} Si des tuyautages, dalots, cables électriques, elc. traversent des 
cloisons étanches de compartimentage, des dispositions doivent étre prises 
pour maintenir |'intégrité de étanchéité de ces cloisons. 

ii) Il ne peut exister sur les cloisons étanches de compartimentage ni 
vannes, ni robinets n¢ faisant pas partie d'un ensemble de tuyautages. 

iii) Tl ne doit pas étre utilisé de plomb ou autre matériau sensible 4 la 
chaleur pour les circuits traversant des cloisons étanches de compartimen- 
tage, lorsque la détérioration de ces circuits, en cas d'incendie, compro- 
metirait l’intégrité de l’étanchéité des cloisons. 

c) i) I ne peut exister ni porte, ni trou d*homme, ni aucun orifice d'accés: 

1) dans la cloison étanche d’abordage au-dessous de la ligne de 
$urimmersion ; 

2} dans les cioisons transversaies étanches s¢parant un jocal a 
marchandises d’un local 4 marchandises contigu ou d’une soute a 
charbon permanente ou de réserve, sauf exceptions spécifides au 
paragraphe 1) de la présente régle. 

ii) Sauf dans les cas prévus 4 l'alinéa iii) du présent paragraphe, on ne 
peut faire traverser la cloison d’abordage au-dessous de la ligne de surim- 
mersion que par un tuyau au plus, pour le service du liquide contenu dans le 
coqueron avant, pourvu que ce tuyau soit muni d’une vanne a fermeture 4 
vis, commandée d’un point au-dessus du pont de compartimentage et dont 
le corps est fixd a la cloison d’abordage a |'intérieur du coqueron avant. 

iii) Si le coqueron avant est divisé pour recevoir deux espéces de liquides 
différents, |’ Administration peut permettre que la cloison d’abordage soit 
lraversée au-dessous de la ligne de surimmersion par deux tuyaux, chacun 
d’cux satisfaisant aux prescriptions de l'alinéa ii) du présent paragraphe, 
pourvu que cette Administration reconnaisse qu'il n'y a pas d’autre solution 
pratique que l’installation de ce second tuyau et que, compte tenu du cloi- 
sonnement supplémentaire prévu dans le coqueron avant, la sécurité du navire 
demeure assurée, : 

d) i) Lea portes étanches dans les cloisons séparant les soutes permanentes 
des soutes de réserve doivent étre toujours accessibles, sauf toutefois 
leaception prévue a l’alinéa ii) du paragraphe k) pour les portes des soutes 
d'entrepont. 

ii) Des dispositions satisfaisantes, telles que la mise en place d’écrans, 
doivent @tre prises pour éviter que le charbon n'empéche la fermeiure des 
portes étanches dea soutes A charbo". 

¢) Dans les espsces contenant les machines principales et auxiliaires, y 
compris les chaudiéres servant 4 la propulsion et toutes les soutes & charbon 
permanentes, if ne doit pas exister plus d'une porte dens chaque cloison étanche 
principale transversale, 4 l'exception des portes dea soutes A charbon et des 
tunnels de lignes d’arbres. Si le navire comporte deux lignes d'arbres ou plus, les 
tunnels doivent étee reliés par un passage d’intercommunication. Ce passage ne 
doit comporter qu'une seule porte de communication avec l'espace réservé aux 
machines s‘il y a deux lignes d'arbres; il ne doit pas comporter plus de deux 
portes de communication avec l’espace réservé aux machines s'il y a plus de 
deux lignes d’arbres. Toutes ces portes doivent étre 4 glissiéres et placées de 
manitre que leurs seuils soient aussi hauts que possible. La commande 4 main 
pour la manceuvre de ces portes a partir d'un point se trouvant au-dessus du pont 
de cloisonnement doit étre située a Pextérieur de l’espace affecté aux machines, 
si cel arrangement est compatible avec une disposition satisfaisante du méca- 
nisme correspondant, . 

f) i) Les portes étanches doivent étre du type 4 glissiéres ou du type & 
charnitres. Des portes de type equivalent peuvent étre admises, a l’exclusion 
des portes consutuées par des panneaux boulonnés ou des portes se fermant 
paz fa seule gravité ou par la seule action d'un poids. 

ii) Les portes a glissiéres peuvent étre: 
soit a simple commande manuelle, 
soit mues par des sources d’énergie en plus de la commande 

manuelle. 

' ul) Les portes étanches tutorisées peuvent ainsi étre rangées dans trois 
Classes: 

Classe | - Portes 4 charniéres; 
Classe 2 — Portes a glissi¢res A commande manuelle; 
Classe 3 - Portes 4 glissitres mues par des sources d’énergic en plus 

. dela commande manuelle.
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iv) Les commandes de toutes les portes étanches, qu’elles soient 
actionnées par une source d'énergie ou non, doivent étre capables d'assurer 
la fermeture de la porte lorsque le navire a une gite de 15 degrés dans un 
sens ou dans l'autre. 

v) Les portes étanches de toutes classes doivent étre munies d'indica- 
teurs d’ouverture permettant de vérifier, de tous les postes de manceuvre 
d'ot ces portes ne sont pas visibles, si elles sont ouvertes ou fermées, Dans 
Ie cas of l'une quelconque des portes étanches, quelle qu’en soit la classe, 
n’est pas disposée pour pouvoir étre fermée d'un poste central de mancuvre, 
il doit étre prévy un moyen de communication directe mécanique, élec- 
trique, téléphonique ou tout autre moyen approprié permettant a l'officier 
chargé de la veille d'entrer rapidement en communication avec la personne 
chargée, d’aprés les consignes préalables, de fermer la porte en question. 

g) Les portes 4 charnitres (classe 1) doivent étre pouryues de dispositifs de 
fermeture A serrage rapide manceuvrables de chaque cété de la cloison, tels que, 
par exemple, des tourniquets. 

h) Les portes a glissiéres 4 commande manuelle (classe 2) peuvent étre 4 
déplacement vertical ou horizontal. Le mécanisme doit pouvoir étre mancuvré 
sur place des deux cdétés ef, en outre, d’un point accessible situé au-dessus du 
pont de cloisonnement, par un mouvement de manivelle 4 rotation, ou par un 
autre mouvement présentant les mémes garanties de sécurité et d'un type ap- 
prouvé, Des dérogations 4 la mancuvre des deux cétés sont admuises s'il est 
justifié que sa mise en place est pratiquement impossible du fait de la disposition 
des locaux. Dans le cas de manceuvre 4 main, le temps nécessaire pour assurer la 
fermeture compléte de la porte, le navire étant droit, ne doit pas dépasser 90 
secondes, 

i) i) Les portes 4 glissiéres mues par des sources d’énergie (classe 3) 
peuvent étre a déplacement vertical ou horizontal. Lorsqu’il est prévu qu'une 
porte doit étre fermée au moyen d'une source d’énergie d'un poste central 
de mancurre, le mécanisme doit étre disposé de maniére 4 permettre la 
commande des portes sur place, des deux cOtés, au moyen des mémes 
sources d’énergie. La porte doit se refermer automatiquement si, aprés 
avoir été fermée au poste central de manceuvre, elle est ouverte sur place. 
De méme, il doit exister sur place un moyen de Ja maintenir fermée, sans 
qu'elle puisse tre ouverte par le poste central de mancuvre. Des poignées 
de mancuvte locale, communiquant avec fe mécanisme md par une source 
d'énergie, doivent étre prévues de chaque cété de la cloison et doivent étre 
disposées de telle fagon qu'une personne passant par la porte puisse main- 
tenir les deux poignées dans la position d'ouverture et ne puisse pas faire 
fonctionner involontairement le systé¢me de fermeture. Les portes & glissiéres 
mues par des sources d’énergie doivent étre munies d'une commande A 
main, manauyrable des deux cOtés de ja porte et, en outre, d'un paint 
accessible au-dessus du pont de cloisonnement par un mouvement de mani- 
velle 4 rotation continue ou pas un autre mouvement présentant les mémes 
garanties de sécurité et d‘un type approuvé. Des dispositions doivent étre 
prises pour avertir, par un signal sonore, que le mouvement de fermeture de 
Ja porte est amorcé et va se continuer jusqu’é fermeture compleéic. La durée 
de ta fermeture de la porte doit étre suffisante pour assurer ta sécurité. 

ii) It doit y avoir au moins deux sources d’énergie indépendantes 
capables d’assurer louverture et la fermeture de toutes les portes degservies. « 
Chacune d’elles doit étre suffisante pour assurer la manceuvre simultanée 
de toutes les portes. Ces deux sources doivent tre contrdlées de fa station 
centrale située sur la passerefle qui doit comporter taus indicateurs néces- 
saires pour verifier que chacune des deux sources d'énergic prévues est 
capable d’assurer le service requis de fagon satisfaisante. 

iii) Dans le cas de manceuyre hydraulique, chaque source d‘énergie dail 
étre constituée par une pompe capable de fermer toutes les pores en un 
temps au plus égal 4 60 secondes. JI doi! exister, en outre, pour J'ensemble 
de Vinstallation, des accumulateurs hydrauliques de capacilé suffisante pour 
assurer au moins les trois mouvements successifs suivants de l'ensemble 
des portes: fermeture-ouverture-fermeture, Le flutde utilisé doit rester 
incongelable pour les températures susceptibles d'étre renconirées par le 
navire durant son service. 

j) 1) Des portes étanches a charnieres (clusse [} peuvent étre admises dans 
les parties du navire affectées aux passagers et i l'équipage, ainsi que dans 
les locaux de service, & condition qu'elles soient plactes au-dessus d'un 
pont dont la surface inférieure, 4 son point le ptus bas en abord, se trouve 
au moins 4 2,13 métres (7 pieds) au-dessus de la ligne de charge maximale 
de compartimentage. 

i) Les portes étanches doni le scuil esi situé du-dessus de la ligne de . 
charge maximale et au-dessous de ia ligne deéfinie a Valinéa précédent 
doivent étre du type a glissiére et peuvent élre A commande manuelle (clas- 
se 2), saufsur les navires effectuant de courts voyages internationaus et ayant 
un facteur decloisonnementintéricur ou égaliad,50 od toutes ces portes doivent 
étre manceuvrées par des sources d'énergic. L’emploi de sources d'énergie 
est exigé pour la mancuvre des portes établics au passage des conduits des 
cales frigorifiques et conduits de ventilation ou de tirage force, si ces conduits 
traversent plus d'un cloisonnement principal étanche de compartimentage, 

k) i) Les portes étanches devant tre & certains moments ouvertes a la 
mer, et dont le seuil est situe au-dessous de la ligne de charge maximale de 
compartimentage, doivent étre a glissiéres. Les regles suivantes doivent leur 
étre appliquées: 

1) $i le nombre de ces portes (compte nan tenu des portes Wentrée 
des tunneis de lignes d’urbres) excéde cing, toutes ces portes, ainsi 
que celles des entrées des tunnels de lignes d'arbres, des conduils de 
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ventilation ou de tirage forcé, doivent étre manceuvrées au moyen de 
sources d’énergie (classe 3) et pouvoir élre fermées simulianément d'un 
poste central de manceuvre situé sur la passerelle. 

2) Si le nombre de ces portes (compte non tenu des portes d’entrée 
des tunnels de lignes d'arbres) est compris entre unt et cing: 

a) Si le navire n'a pas d’espaces 4 passagers au-dessous du 
pont de cloisonnement, loutes les pories précitées peuvent étre 
manceuvrées 4 [a main (classe 2). 

b) Si le navire comporte des espaces 4 passagers au-dessous 
‘du pont de cloisonnement, toutes les portes précitées doivent 
etre mues par des sources d’énergie (classe 3) et pouvoir étre 
fermées simultanément d’un poste central de mancuvre situé 
sur ta passerelle, 
3) Sur tout navire, s’il n’y a, au total, dans lespace affecté aux 

machines ¢t dans les cloisons limitant cet espace, que deux portes 
étanches, l'Administration peut autoriser pour ces deux portes l'emploi 
de la maneuvre 4 main seulement (classe 2). 

il) Sil existe entre les soutes A charbon dans les enlreponts au-dessous 
du pont de cloisonnement des portes étanches 4 glissiéres qui peuvent, ala 
mer, étre occasionnellement ouvertes pour la manipulation du charbon, 
Vemploi de sources d’énergie est exigé pour la manceuvre de ces portes. 
L'ouverture et la fermeture de ces portes doivent étre mentionnées au journal 
de bord prescrit par ’Administration. : 
{} i) Dans fe cas of t’Administration est convaincue que installation de 
telles portes présente le caractére d’une nécessité absolue, des Portes étanches 
de construction satisfaisante peuvent étre admises sur les cloisons étanches 
@entrepont des locaux a marchandises. Ces portes pourront étre du 
type 4 charniéres ou du type roulantes ou coulissantes, étant entendu 
qu’elles ne doivent pas comporter de commande a distance. Ces portes 
doivent étre placées au niveau le plus élevé et aussi loin du bordé extérieur 
qu'il est compatible avec leur utilisation pratique mais, en aucun cas, leurs 
bords verticaux extérieurs ne doivent étre placés A une distance du bordé 
extérieur inférieure a un cinquiéme de la largeur du navire telle qu'elle est 
définie 4 la régle 2 du présent chapitre, cette distance étant mesurée per- 
pendiculajrement au plan longitudinal de symétrie du navire,2y niveau de 
la ligne de charge maximale de compartimentage. 

ii} Ces portes doivent étre fermées avant le départ et maintenues fermées 
pendant ja navigation; les heures de leur ouverture 4 larrivée au port 
et de Jeur fermeture avant le départ du port doivent étre inscrites au journal 
de bord. Si l'une quelconque de ces portes demeure accessible en cours de 
voyage, elie doit comporter un dispositif qui empéche une ouverture non 
autorisée. Lorsqu’il existe des portes de cette nature, leur nombre et le 
détail de Jeur disposition font objet d'un examen spécial par l’Admi- 
nistration, 

m) L’emploi de panneaux démontables en téle n'est toléré que dans la 
tranche des machines. Ces panneaux doivent toujours é@ire en place avant 
Vappareillage; ils ne peuvent étre enlevés ala mer si ce n'est en cas d’impérieuse 
nécessité. Les précautions nécessaires doivent étre prises au Temontage pour 
rétablir Ja parfaite étanchéité du joint. 

n) Toutes les portes étanches doivent étre fermées en cours de navigation, 
sauf si le service du navire exige qu’elles soient ouvertes. Dans ce cas, elles 
doivent toujours étre prétes a étre immeédiatement fermées. 

o) i} Si des tambours ou tunnels reliant les logements du personnel aux 
chaufferies, ou disposés pour renfermer des tuyautages ou pour tout autre 
but, sont ménagés a travers les cloisons transversales étanches, ces tambours 
ou tunnels doivent étre étanches et satisfaire aux prescriptions de la régle 16 
du présent chapitre. L’accés 4 l'une au moins des extrémités de ces tunnels 
ou tambours, si l'on sen sert 4 la mer comme passage, doit étre réalisé par 
un puits étanche d'une hauteur suffisante pour que son débouché soit au- 
dessus de la ligne de surimmersion, L’accés a autre extrémité peut se faire 
par une porte étanche du type exigé par son emplacement dans le navire. 
Aucun de ces tunnels ou tambours ne doit traverser la cloison de comparti- 
mentage immédiatement en arriére de la cloison d‘abordage. 

ii) Lorsqu’il est prévu des tunnels ou tambours pour lirage forcé 
traversant les cloisons étanches transversales principales, le cas doit étre 
spécialement examiné par Administration. 

Régle 14 

Quvertures dans fe bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion 

a) Le nombre d'ouvertures dang le bordé extérieur doit étre réduit au mini- 
mum compatible avec les caractéristiques de base du navire et ses conditions 
normales d'utilisation. 

b) La disposition et lefficacité des mayens de fermeture de toutes les ouver- 
tures pratiquées dans le bordé extérieur du navire doivent correspandre au but a 

. atteindre et 4 Vemplacement of ids sont fixés: ils doivent, d'une maniére générale, 
étre 4 la satisfaction de |'Administration. 

c) i) Si, dans un entrepont, Je bord inférieur de Pouverture d'un hubdtot 
quelconque est au-dessous d‘une ligne tracée sur Je bordé parallélement au 
livet du pont de cloisonnement, et ayant son point le plus bas 4 24 p. 100 
de Ja largeur du navire au-dessus de la ligne de charge maximale de com- 
partimentage, tous les hublots de cet entrepont doivent étre des hublots 
fixes.
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it) Tous les hublots dont les bords inférieurs sont en dessous de la 
ligne de surimmersion, autres que ceux qui, en application de l'alinéa i) 
du présent paragraphe, sont du type fixe, doivent étre construits de telle 
sorte que nul ne puisse les ouveir sans l'autorisation du capitaine. 

ili) 1} Si, dans un entrepont, le bord inférieur des hublots du type 
prévu a l'alinéa ii) du présent paragraphe est situé au-dessous d’une 
ligne tracée parallélement au livet du pont de cloisonnement, et ayant 
son point le plus bas a 1,37 métre (44 pieds) plus 24 p. 100 de fa largeur 
du navire, au-dessus de la flottaison au départ du port, tous les hublots 
de cet entrepont doivent étre fermés de fagon étanche et a clef avant 
lappareillage et ils ne doivent pas &tre ouverts avant que le navire 
entre dans un port. Il y a lieu, le cas échéant, de tenir compte du fait 
que le navire est en eau douce. . / 

2) Les heures douverture de ces hublots dans le port et de leur 
fermeture a clef avant le départ sont inscrites au journal de bord 
prescrit par Administration. 

3) Si un ou plusieurs hublots sont situés de iclle fagon que les 
prescriptions de l’alinéa c) iii) 1) leur soient applicables lorsque le navire 
est 4 sa ligne de charge maximale de compartimentage, 'Administra- 
tion peut préciser le tirant d'eau moyen le plus élevé pour lequel les 
hublots en question ont le bord inférieur de leur ouverture au-dessus 
de la ligne tracée parallélement au livet du pont de cloisonnement et 
ayant son point le plus bas 4 1,37 metre (4} pieds) plus 24 p. 100 de la 
largeur du navire au-dessus de la flottaison du navire correspondant a ce 
tirant d’eau moyenet pour lequel, par conséquent, il est permisde prendre 
la mer sans fermer ces hublots 4 clef auparavant, et de les ouvrir en mer 
sous la responsabilité du capitaine au cours du voyage vers le port 
suivant. Dans les zones tropicales, telles qu’elles sont définies dans la 

convention internationale en vigueur relative aux lignes de charge, ce 
lirant d’eau peut é(re augmenteé de 305 millimétres (1 pied). 

d) Des tapes 4 charnitres d’un modéle efficace et disposées de maniére 4 
pouvoir étre aisément et effeciivement fermées et verrouillées de facon étanche 
doivent étre installées sur tous les hublots, sous réserve du fait que, sur |’arridre 
du huitiéme de la tongueur du navire a partir de la perpendiculaire ayant, et 
au-dessus d'une ligne tracee parallélement au livet du pont de cloisonnement, et 
ayant son point le plus bas 4 3,66 métres (12 pieds) plus 24 p. 100 de la largeur du 
navire au-dessus de la ligne de charge maximale de compartimentage, les tapes 
peuvent étre amovibles dans les locaux réservés aux passagers, autres que ceux 
réservés aux passagers d'entrepont, 4 moins que, en vertu de la convention - 
internattonale en vigueur relative aux lignes de charge, elles ne doivent étre 
inamovibles. Ces tapes amovibles doivent étre déposées 4 proximité des hublots 
qu’elles sont destinées a fermer. 

c) Les hublots et leurs tapes qui ne sont pas accessibles en cours de naviga- 
tion doivent étre fermés et condamneés avant j'appareillage. 

f} i) Aucun hublot ne peut étre installé dans les locaux affectés exclusive- 
ment au transport de marchandises ou de charbon. 

fi) Des hubiots peuvent toutefois étre installés dans des espaces 
affectés alternativement au transport de marchandises ou de passagers, 
mais ils doivent étre construits de telle fagon que personne ne puisse ouvrir 
ces hublots ou jeurs tapes sans |'autorisation du capitaine. 

iii) Si des marchandises sont transportées dans ces espaces, les hublots 
et leurs tapes doivent étre fermés 4 clef et de fagon étanche avant que les 
marchandises me soient chargées, et ia fermeture et le verrauillage des 
hublots et des tapes doivent faire l'objet d’une mention au journal de bord 
prescrit par |'Administration. 

g) Aucun hublot 4 ventilation automatique ne peut étre irstallé dans le 
bordé extéricur du navire au-dessous de la ligne de sutimmersion sans 
autorisation spéciale de Administration. 

h) Le nombre de dalots, tuyaux de décharge sanitaire et autres ouvertures 
similaires dans le bordé extérieur doit étre réduit au minimum, soit en utilisant 
chaque orifice de décharge pour le plus grand nombre possible de tuyaux, sani- 
taires Ou autres, soit de toute autre maniére satisfaisante. 

i} 1) Toutes les prises d’eau et décharges dans le bordé exténieur doivent 
étre disposdes de fagon 4 empécher toute introduction accidentelle d'eau 
dans le navire. L’emploi du plomb ou d’autre matériau sensible 4 la chaleur 
est interdit pour les tuyaux des prises d'eau ou des décharges 4 Ja mer ou 
pour tout autre usage pour lequel la détérioration de ces tuyaux en cas 
d’incendie provoquerait un risque d’envahissement. 

iil) 1} Sous réserve des dispositions de lalinéa iii} du présent para- 
graphe, chaque décharge séparée partant de locaux situés au-dessous 
de la ligne de surimmersion et traversant le bordé extérieur doit étre 
pourvue, soit d'un clapet automatique de non-retour muni d'un moyen 
de fermeture direct, mancuvrable d'un point situé au-dessus du pont 
de cloisonnement, soit de deux soupapes automatiques de non-retour 
sans moyen de fermeture direct, pourvu que la plus élevée soit placée - 
de telle sorte qu'elle sort toujours accessible pour étre visitée dans les 
circansiances de service, et d'un type normalement fermé. 

_ 2) Lorsqu’on emploie des valves & commande de fermeture 
directe, les postes de manceuvre au-dessus du pont de cloisonnement 

doivent toujours étre facilement accessibles et ils doivent comporter 
des indicateurs d’ouverture et de Iermeture.   

iti) Les prises d'eau et décharges principales et auxiliaires communiquant 
avec les machines doivent étre pourvues de robinets et de vannes inter- 

' posés, a des endroits facilement accessibles, entre les tuyaux et le bordé 
extérieur, ou entre les tuyausx et les caissons fixés sur le bordé extérieur. 

j) 3) Les coupées, portes de chargement et sabords 4 charbon situés au- 
dessous de Ja ligne de surimmersion doivent étre de résistance suffisante. [ls 
doivent étra efficacement fermés et assujettis avant l'appareillage et rester 
fermés pendant la navigation. 

ii) Ces ouvertures ne doivent en aucun cas étre situées de fagon que 
leur point le plus bas se trouve au-dessous de Ja ligne de charge maximale 
de compartimentage. 

k} i) Les ouvertures intérieures des manches a escarbilles, manches 4 
saletés, etc. doivent étre pourvues d’un couvercle efficace. 

ii) Si ces ouvertures sont situées au-dessous de la ligne de surimmersion, 
- le couvercle doit étre étanche, et on doit, en outre, installer dana la manche 
un clapet de non-retour placé dans un endroit accessible au-dessus de la 
ligne de charge maximale de compartimentage. Quand on ne s¢ sert pas de 
la manche, le couvercle et le clapet doivent étre fermés et assujettis. 

Régle 15 

Construction et épreuves initiales des partes étanches, hublots, ete. 
a) i) Le tracé, les matériaux utitisés et la construction des portes étanches, 
hublots, coupées, sabords 4 charbon, portes de chargement, soupapes, 
tuyaux, manches 4 escarbilles et 4 saletés visés dans les présentea Régles 
doivent étre a la satisfaction de |'Administration. 
___, li) Le cadre des portes étanches verticales ne doit présenter A sa partie 
inférieure aucune rainure ou pourrait se loger de la poussiére risquant 
d’empécher la porte de se fermer convenablement. 

iii) Tous les robinets et vannes des prises d'eau ou des décharges a la 
mer situés au-dessous du pont de cloisonnement, ainsi que leurs fiaisons a 
la caque, doivent étre en acier, en bronze ou tout autre matériau ductile 
approuvé, La fonte ordinaire et les matériaux similaires ne doivent pas 
étre utilisés. 

b) Toute porte étanche doit étre soumise 4 un essai a l’eau sous une pression 
correspondant a la hauteur d’eau jusqu’au pont de cloisonnement. Cet essai 
doit étre fait avant I'entrée en service du navire, soit avant, soit aprés mise 
en place de Ja porte a bord, 

Régle 16 

Construction et épreuves initiales des ponts étanches, tambaurs, etc, 
a} Lorsqu’ils sont étanches, les ponts, tambours, tunnels, quilles tubulaires 

et manches de ventilation doivent étre d’un échantillonnage équivalent 4 celui 
des cloisons étanches placées au méme niveau. Le mode de construction utilisé 
pour assurer l'étanchéité de ces éléments, ainsi que les dispositifs adoptés pour 
la fermeture des ouvertures qu’ils comportent, doivent @tre a la satisfaction de 
l'Administration. Les manches de ventilation et les tambours étanches doivent 
s’élever au moins jusqu’au niveau du pont de cloisonnement, 

_ by Lorsqu’ils sont étanches, les tambours, tunnels et manches de ventilation - 
doivent étre soumis 4 une épreuve d'étanchdité a la lance aprés leur construction; 
4 essai des ponts étanches peut étre effectué soit a la lance, soit en les recouvrant 

eau, 

Régle 17 
Etanchéité au-dessus de fa ligne de surimmersion 

_ 4) L’Administration peut demander que toutes les mesures pratiques et 
raisonnables soient prises pour limiter l’entrée et I’écoulement de l'eau au<dessus 
du pont de cloisonnement. De telles mesures peuvent comporter l’installation 
de cloisons étanches partielles ou de porques. Lorsque des cloisona partielles ou des porques sont ainsi installées sur le pont de cloisonnement dans le prolonge- ment ou a proximité du prolongement de cloisons étanches principales, elles 
doivent étre raccordées de facon étanche au bordé et au pont de cloizonnement, de maniére 4 empécher l'écoulement de Peau le long du pont lorsque Je navire 
avarie est en position inclinée. Si une telle cloison étanche partielle ne se trouve pas dans le prolongement de la cloison étanche située au-dessous du ‘pont, la 
partie du pont de cloisonnement située entre les deux doit étre rendue étanche, 

b) Le pont de cloisonnement ou un autre pont situé au-dessus doit &tre étanche, en ce sens que, dans des circonstances de mer ordinaires, il ne laiase pas Veau pénétrer de haut en bas. Toutes les ouvertures tiquées dans le pont 
exposé 4 la mer doivent atre pourvues de surbaux de hauteur et de résistance ntes, et mupies de moyens de fermeture efficaces permettant de les fermer . rapidement et de les rendre étanches a la mer. Si le pont posséde un pavois, des 
sabords de décharge A la mer et (ou) des dalots doivent étre inatallés pour évacuer rapidement l'eau des ponts exposés 4 la mer par tous tes temps. 

¢) Les hublots, les portes de coupées, les portes de chergement, les saborda | 4 charbon et autres dispositifs fermant les ouvertures pratiquées dans le bordé - extérieur au-dessus de la ligne de surimmersion doivent étre converablement | dessinés et construits et présenter une résistance euffisante eu égard au compar- timent dans lequel ils sont placéa et 4 leur position par rapport a la ligne de charge 
maximale de compartimentage.
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d) Des tapes intérieures robustes, disposées de maniére A pouvoir étre 
facilement et efficacement fermées et assujetties de facon étanche, doivent étre 
prévues pour tous les hublots dans les espaces situés au-dessous du pont isi- 
médiatement au-dessus du pont de cloisonnement. 

Régle 18 
Installations d'asséchement sur les navires a passagers 

a} Tout navire doit étre muni d'une installation de pompage efficace permet- 
tant d’épuiser et d’assécher un compartiment dtanche quelconque, dans la 
jesure pratiquement possible 4 la suite d'une avarie, et cela que le navire soit 
droit ou incling; il y a exception pour les compartiments qui ne sont utilisés que 
pour contenir én permanence du combustible liquide ou de l'eau. A cet effet, des 
aspirations latérales sont en général nécessaires, sauf dans les parties resserrées 
aux extrémités du navire of une seule aspiration peut étre considérée comme 
suffisante, Dans les compartiments qui ne sont pas d'une forme usuelle, des 
aspirations supplémentaires peuvent étre exigées. On doit prendre les disposi- 
tions nécessaires pour assurer l'écoulement de l'eau vers les aspirations du 
compartiment.. Lorsque l’Administration admet, pour certains compartiments, 
que les dispositifs d’asséchement peuvent étre inopportuns, elle peut dispenser de 

Yapplication de cette prescription, si les calculs faits suivant les termes du 
paragraphe b) de ta régle 7 du présent chapitre démontrent que la sécurité du 
havire n’en sera pas réduite. Des moyens efficaces doivent étre prévus pour 
Pévacuation de |'eau des cales frigorifiques, 

b) i) Les navires doivent étre munis d’au mains trois pompes actionnées 
par une source d’énergie et reliées au collecteur principal d'asséchement, 
l'une d’entre elles pouvant étre conduite par la machine principale. Quand 
le critérium de service est égal ou supérieur 4 30, une pompe indépendante 
supplémentaire actionnée par une source d'énergie doit étre prévue. 

ii) Le tableau ci-dessous donne le nombre de pompes exigible: 

  

  

    

’ Critérium de service Moins de 30 Wet plus 

Pompe conduite par la machine principale 
(peut étre remplacée par une pompe 
indépendante) ! ‘1 

Pompes indépendantes 2 3         

iii) Les pompes sanitaires, les pompes de ballast’ou de service peuvent 
&tre considérées comme des pompes d’asséchement indépendantes si elles 
sont pourvues deg liaisons nécessaires avec le réseau du iuyautage d’as- 
séchement, : 

c) Dans toute la mesure du possible, les pompes d’assechement actionnées 
par une source d’énergie doivent étre placées dans des compartiments étanches 
séparés et situds ou disposés de teile sorte qu'il soit peu probable qu'une méme 
avarie puisse en amener l’envahissement rapide et simultané. Si les machines et 
les chaudiéres sont installées dans deux ou plus de deux compartiments étanches, 
les pompes susceptibles d’étre utilisées comme pompes d'asséchement doivent, 
autant que possible, étre réparties dans ces divers compartiments. 

d) Sur les navires de 91,5 métres (300 pieds) de longueur ou davantage, ou 
dont le critérium de service est égal ou supérieur 4 30, toutes mesures nécessaires 
doivent étre prises pour qu’une au moins des pompes d’asséchement mues par 
une source d’énergie puisse étre utilisée normalement au cas ou le navire 
viendrait 4 étre envahi a ta mer, Cette condition est considérée comme remplie 
si: 

i) une des pompes exigées est une pompe de secours d'un Lype «tbe 
mersible éprouvé, ayant sa source d’énergie située au-dessus dupont de 
‘cloisonnement, ou si 

ii) les pompes et les sources d’énergie correspondantes sont réparties 
sur fa fongueur du navire de (elie maniére que, pour tout envahissement que 
le navire doit étre en mesure de supporter, une pompe au moins située dans 
un compartiment exempt d’avaries puisse étre utilisée, * 

e) Chaque pompe d’assechement exigée, 4 l'exception des pompes sup- 
plémentaires qui peuvent étre prévues pour tes coquerons séulement, doit étre 
disposée de maniére 4 pouvoir aspirer dans un compartiment quelconque pour 
lequel l'asséchement est exigé en application des dispositions du paragraphe a) 
de la présente régle. 

f) \) Chaque pompe d’asséchement mue par une source d'énergie doit 
étre capable d‘imprimer 4 leay dans le collecteur principal d'aspiration 
prescrit une vitesse d’au moins 122 métres (400 pieds) par minute, Les 
pompes d'assechement indépendanies actionnées pat une source d'énergie ct 
placées dans Ja tranche des machines doivent avoir des aspirations directes 
dans les divers compartiments de cette tranche, avec cette réserve qu'il ne 
peut &tre exigé plus de deux aspirations pour "um quelconque de ces com- 
partiments. Lorsque de telles aspirations sont au nombre de deux ou plus, on 
doit en prévoir au moins une 4 babord et l'autre a tribord. L’Administration 
peut exiger que les pompes d’asséchement indépendantes actionnées par une 
source d’énergie et placées dans d'autres compartiments aient des aspira- 
tions directes s¢parées. Les aspirations directes doivent étre convenablement 
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disposées et celles qui sont situées dans un compartiment de Ja tranche des 
machines doivent étre d'un diamétre au moins égal a celui qui est exigé pour 
le collecteur principal d‘aspiration. 

i) Sur les navires chauffant au charbon, on doit instafler dans la 
chaufferie, en sus des autres aspirations prévues par la présente-régle, un 
tuyau d'aspiration flexible de diamétre convenable et de longueur sufbanate 
qui puisse étre relié 4 Paspiration d'une pompe indépendante mue par une 
source d’énergie. 

g) i) Dans la tranche des machines, en plus de 'aspiration ou des aspira- 
tions directes prescrites au paragraphe f) de la présente régle, une aSpira- 
tion directe A partir d'un niveau convenable pour l'asséchement doit étre 
branchée sur la pompe de circulation Principale; cette aspiration est 
situde dans le compartiment de ia tranche des machines of se trouve la 
pompe précitée et est munie d'un clapet de non-retour, Le diamétre du 
tuyau de cette aspiration directe doit tre au moins égal aux deux tiers de 
celu de Vortfice d'aspiration de ta pompe pour {es navices a vapeur et égal a 
celui de l’orifice d'aspiration de la pompe pour les navires 4 moteur, 

ii) Si, de Davis de V Administration, ia pompe de circulation principale 
he convient pas pour desservir une telle aspiration directe, cette derniére, 
insjallée dans les mémes conditions, doit étre branchée sur Ja pompe indé- 

. pendante Ja plus importante mue par une source d'énergie; le diamétre du 
. tuyau de l'aspiration directe ainsi branchée doit étre égal a celui de orifice 
d‘aspiration de la pompe intéressée, Le débit de cette pompe, lorsque !'aspira- 
tion directe précitée est en service, doit étre supérieur, d'une quantité & la 
satisfaction de [‘Administration, 4 celui qui est exigé pour une pompe 
d’asséchement de l’installation. 

___ lil} Les uges de commande des organes de sectionnement de Vaspira- 
tion directe et, éventuellement, de la prise d'eau a la mer, doivent monter 
nettement au-dessus du parquet du local des machines. 

iv) Si le combustible est, ou peut étre, du charbon, et s'il n'y a pas de 
cloisons étanches entre les machines et les chaudiéres, il doit ire installé 
pour toute pompe de circulation principale conforme aux dispositions 
prévues a lalinda i) du présent paragraphe un refoulement A la mer soit 
direct, soit passant par la sortie d'eau de circulation. 

h) i} Le tuyautage desservant les pompes exigées pour l’asséchement des 
compartiments dea machines ou des cales 4 marchandises doit étre entidre- 
ment distinct du tuyautage employé pour le remplissage ou I"épuisement des 
compartiments 4 eau ou a combustible liquide. 

ii) Les tuyaux d°asséchement situés a l'intérieur ou au-dessous des 
soutes 4 charboin et des soutes i combustible liquide, ainsi que dans Jes 
compartiments des machines et dans les chaufferies, y compris les locaux 
renfermant des pompes 4 combustible liquide ou des caisses de décantation, 
doiverd étre en acier ou tout autre matériau approuve. - 

i) Le diamétre du collecteur principal doit étre calculé 4 partir de la formule 
suivante, étant entendu que le diamétre intérieur réel du collecteur principat peut 
avoir une des valeurs normalisées les plus proches jugées acceptables par 'Ad- 
ministration: _ 

d= 1,68 4/L(B+D) +25 

ou dest le diamétre intérieur du collecteur principal, en millimétres, . 
L et B sont la longueur et la largeur du navire en métres au sens de la 
définition de la régle 2 du présent chapitre, et 
D est le creux hors membres du navire, mesuré au pont de cloisonnement, 
en metres; 

ou , 
-_ L(B--D) 

a=, | 2500 1 

ou dest le diamétre intérieur du collecteur principal, en pouces, 
L et B sont Ja longueur et la largeur du navire en pieds au sens de fa 
définition de la régle 2 du présent chapitre, et 
D est le creux hors membres du navire, mesuré au pont de cloisonnement, 
en pieds. : 

Le diamétre des dérivations doit étre déterminé au moyen de régles a établir par 
Administration. 

j} La disposition du tuyautage d’asséchement et du tuyautage des ballasts 
doit étre telle que Teau ne puisse passer de la mer ou des ballasts dans les 
compartiments des machines ou dans les cales 4 marchandises, ni d'un comparti- 
ment quelconque dans un autre. En particulier, on doit prendre des mesures pour 
éviter qu'une citerne desservie par des aspirations branchées sur le tuyautage 
d’asséchement et sur celui des ballasts ne puisse, par inadvertance, étre remplie 
d'eau de mer quand elle contient une cargaison ou vidée quand elle contient du 
lest liquide. 

k} Des mesures doivent étre prises pour qu'un compartiment desservi par 
une aspiration d’asséchement ne puisse étre envahi dans l"hypothése of le 
tuyau correspondant viendrait 4 tre brisé ou avarié dans un autre compartiment 
par collision ou par échouage. A cette fin, lorsque le tuyau en question se trouve, 
en une partie quelconque du navirc, 4 une dislance du bordé inférieure 4 un 
cinquiéme de la largeur du navire (cette distance étant mesurée perpendiculaire-
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ment au plan longitudinal au niveau de la ligne de charge maximale de comparti- 
Mentage) Ou dans une quille tubulaire, il doit étre pourvu d’un clapet de non- 
retour dans le compartiment contenant l'aspiration. 

t) Tous les robinets, vannes, boites de distribution fuisant partie du systéme | 
d’asséchement doivent étre placés en des endroits ol ils soient toujours ucces- 
sibles dans les circonstances normales. Ils doivent étre disposés de teile sorte 
qu’en cas d’envahissement on puisse faire aspirer une des pompes d’asséche- 
ment dans un compartiment queiconque; en outre, la mise hors service de toute 
pompe ou de son tuyau de raccordement au collecteur principal, lorsqu’ils sont 

situés 4 une distance du bordé inférieure 4 un cinquiéme de la largeur du navire, 
ne doit pas empécher d’utiliser le reste de l'installation d'asséchement. Sil n’y a 
qu'un réseau de tuyaux commun a toutes les pompes, les vannes et robinets qu'il 
est nécessaire¢ de mancuvrer pour régler les aspirations de cale doivent pouvoir 
étre commandés d’un point situé au-dessus du pont de cloisonnement, Si, en 
plus du réseau principal de tuyautage d’asstchement, il y a un réseau de secours, il 
doit étre indépendant du réseau principal, et disposé de telle sorte qu'une pompe 
Puisse aspirer dans un compartiment quelconque en cas d’envahissement; dans 
ce cas, i] est seulement indispensable que Jes robinets et vannes nécessaires au 
fonctionnement du réseau de secours puissent éire commandés d’un point 
situé au-dessus du pont de cloisonnement, 

m) Tous les dispositifs de commande des robinets et vannes, mentionnés au 
paragraphe 1) de la présente régle, qui peuvent étre commandés d'un point 
situé au-dessus du pont de cloisonnement doivent étre clairement repérés a 
chaque emplacement de commande et munis d’indicateurs permettant de voir 
si les organes de sectionnement intéressés sont ouverts ou fermés. 

Régle 19 
Renseignements sur la stabilité des navires 2 passagers et navires de charge* 

a) Tout navire 4 passagers et tout navire de charge doivent subir, aprés 
leur achévement, un essai permettant de déterminer les éléments de leur stabilité. 
Le capitaine doit recevoir tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour 
lui permettre d’obtenir, d'une manié¢re simple et rapide, les caractéristiques 
précises de stabilité du navire dans toutes les conditions de service; une copie 
de ces renseignements doit étre remise a l’Administration. 

b) Si un navire subit des modifications ayant pour effet de modifier de fagon 
appréciable les renseignements sur la stabilité fournis au capitaine, de nouveaux 
renseignements doivent étre fournis. Si nécessaire, un nouvel essai de stabilité est 
effectué. 

c) L’Administration peut dispenser un navire donné de l’essai de stabilité si. 
elle dispose des éléments de base déduits de Vessai de stabilié d'un navire 
identique et s'il est établi, 4 sa satisfaction, que tous les renseignements relatifs 
a la stabilité du navire en cause peuvent étre valablement utilisés. 

d) L’Administration peut également dispenser de lessai de stabilité un 
navire ow une categorie de navires spécialement destinés au transport de liquide 
ou de minerai en vrac lorsque les données existantes pour des navires semblables 
démontrent clairement que, étant donné les proportions et les dispositions du 
navire, il aura, dans toutes les conditions de chargement probables, un module 
de stabilité plus que suffisant. ‘ 

Régle 20 

Documents pour fe contrdle du navire en cas d'avarie 

Des plans of figurent clairement, pour chaque pont et cale, les limites des 
compartiments étanches, les ouvertures qui y sont pratiquées avec leurs dis- 
positifs de fermeture et emplacement des commandes, ainsi que les disposi- 
tions 4 prendre pour corriger toute gite causée par lenvahissement, doivent étre 

exposes de maniére permanente a la vue de l'officier ayant la responsabilité du 
navire. En outre, des Opuscules contenant les mémes renseignements doivent 
etre mis a Ja disposition des officiers du navire. 

Régle 21 

Marquage, mane@uvres et inspections périadiques 
des portes étanches, etc. 

a) Cette régle s'applique aux navires neufs et aux navires existants. 
b} Il doit étre procédé chaque semaine a des exercices de mancuvee des 

portes étanches, des hublots, des robinets ow vannes et des otganes de fermeture 
des dalots, des manches a escarbilles et des manches a saletés. Sur les navites 
effectuant des voyages dont la durée excéde une semaine, un exercice complet 
doit avoir lieu avant l'appareillage et d'autres ensuite pendant la navigation, 4 
Taison d'un au moins par semaine. Sur tous les navires, les portes étanches 
dont la manauvre comporte l'emploi d’une source d’énergie et les portes 4 
charniéres des cloisons transversales principales qui sont utilisées Ala mer doivent 
étre manceuvrées quotidiennement. 

c) i) Les portes étanches, y compris les mécanismes et indicateurs cor- 
reapondants, ainsi que les soupapes dont la fermeture est nécessaire pour 
tendre un compartiment étanche, et toutes celles qui commandent !a 
manceuvre des traverses d’équilibrage utilisables en cas d'avarie, doivent 
étre périodiquement inspectées 4 la mer a raison d'une fois au moins par 
semaine. 

“H convient de se reporter 4 la recommandation relative a la stabilié 4 "tat intact des navires 
a passagers et des navires de charge d'une longueur inférieure & 100 mttres, qui a été adoptée 
par l'Organisation (résolution A.167(ES [V)) el aux amendements & cette recommandation 
adoptés par l'Organisation (résolution A.206 (VII).   

ii) Ces portes, vannes et mécanismes doivent comporter les indica- 
lions permettant de tes manceuvrer avec le maximum de sécurité, 

Régle 22 

Mentions au journal de bord 

a) Cette régle s‘applique aux navires neufs et aux navires existants. 

b) Les portes a charniéres, panneaux démontables, hublots, coupées, portes 
de chargement, sabords A charbon et autres ouveriures qui doivent rester 
fermées pendant la navigation en application des présentes Régles doivent atre 
fermés avant l’appareillage. Mention des heures de fermeture de tous ces organes 
et des heures auxquelles auront été ouverts ceux dont les présentes Régles per- 
mettent ouverture doit étre faite au journal de bord preserit par |’Administra- 
tion. 

c} Mention de tous exercices et de toutes inspections prescrits par Ja Tégle 
21 du présent chapitre doit @tre faite au journal de bord; toute défectuosité 
conslatee y est explicitement notée. 

PARTIE C - MACHINES ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES* 

{La partie C s’applique aux navires 4 passagers et aux navires de charge) 

Régle 23 © 

Généralitées 

a) A bord des navires 4 passagers, les installations électriques doivent dire 
telles que: 

1) les services essentiels au maintien de la sécurité soient assurés dans 
toutes les circonstances nécessitant des mesures de secours; 

li) la sécurité des passagers, de l'équipage et du navire soit assurée a 
égard des accidents d'origine électrique, 

b) Les navires de charge doivent se conformer aux régles 26, 27, 28, 29, et 
32 du présent chapitre. 

Régle 24 

Source d'énergie électrique principale sur les navires & passagers 

a) Tout navire 4 passagers sur lequel l’électricité constitue le seul moyen 
dassurer les services auxillaires indispensables 4 sa propulsion et & sa sécurité 
doit étre pourvu d’au moins deux groupes générateuras principaux. La puissance 
de ces groupes doit étre telle qu’il soit encore possible d’assurer je fonctionne- 
ment des services mentionnés a l’alinéa a) i) de [a régle 23 du présent chapitre en 
cas d'arrét de l'un des groupes. ‘ 

b) Lorsqu’il n’y a qu'une station génératrice principale, le tableau principal 
de distribution est placé dans la méme tranche verticale principale d’incendie. 
Lorsqu’il y a plusieurs stations génératrices principales, i] est admis qu'il n’y ait 
qu'un tableau principal de distribution. 

Régie 25 

Source d'énergie électrique de secours sur ies navires 2 passagers 

a) Une source autonome d’énergie électrique doit #ue placée au-dessus du 
pont de cloisonnement et en dehors des tambours de l'appareil propulsif. Sa 
position par rapport A Ja source ou aux sources d’énergie électrique principales 
doit étre telle que [Administration puisse considérer qu'un incendie ou tout 
autre accident dans la tranche des machines, telle qu'elle est définie au paragra- 
phe h) de la régle 2 du présent chapitre, n’affecte pas l'alimentation ou Ja distribu- 
tion d’énergie de secours, Elie ne doit pas &tre placée cur l’avant de la cloison 
d'abordage. : 

b) L'énergie disponible doit étre suffisante pour alimenter tous les services 
que |'Administration considére comme néceasaires & la sécurité des passagers ct 
de Téquipage, au cas of des mesures de secours doivent étre prises, compte tenu 
des services qui peuvent avoir a fonctionner simultanément. On prend spéciale- 
ment en considération |"éclairage de secours aux postes d’embarquement sur le 
pont et 4 Pextérieur Je long du bord, dans tous les escaliers, coursives et échap- 
pées, dans les compartiments de machines et dans les postes de sécurité définis au 
paragraphe r) de Ja régle 3 du chapitre II-2, je fonctionnement de la pompe des 
diffuseurs ainsi que l'alimentation des feux de navigation et du fanal a signaux de 
jour si son alimentation ne provient que de la source principale d’énergie 
électrique. Cette énergie doit pouvoir étre assurée et maintenue pendant 36 
heures, Toutefois, dans le cas de navires effectuant régulitrement des voyages 
de courte durée, |'Administration peut accepter une alimentation réduite 3i elle 
estime qu'on obtient ainsi le méme degré de sécurité. 

*T] convient de se reporter 4 la recommandation sur jes mesures de edcurité applicables aux 
navires de charge exploités sans présence permanenie de personne dans tes locaux des machl- 
nes ¢t complétant celles qui sont normalement jugées ires pour les navires exploltés 
avec un personnel de quart dans les locaun des machines, qui e été adoptés per I'Organisation 
(résolution A.211 (VID) ).
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c) La source d’énergie de secours peut étre: 

i) une génératrice actionnée par une machine d'enirainement appro- 
priée, munie d'une alimentation indépendante de combustible et d'un 
systéme de démarrage approuvé. Le combustible utilisé ne doit pas avoir un 
point éclair infériewr 4 43°C (10°F); 

ii) une batterie d’accumulateurs capable de supporter la charge de 
secours sans avoir besoin d’étre rechargée et sans chute excessive de tension. 

d) i) Lorsque lénergie électrique de secours est fournie par une généra- 
Irice, on doit prévoir une source temporaire d’énergi¢e de secours constituée 
par une batterie d’accumulateurs de capacité suffisante pour: 

1) alimenter un éclairage de secours pendant une demi-heure sans 
arrét, 

2) permettre la manceuvre des portes étanches (dans le cas ob 
celle-ci est électrique), mais sans qu'il soit nécessaire de les fermer 
toutes simulianément, 

3) alimenter les indicateurs de fermeture des portes étanches 
maneuvrées au moyen d’une source d'énergie (s‘ils sont électriques), et 

4) faire fonctionner les avertisseurs sonores (s'ils sont électriques) 
dont le réle est de prévenir que les portes étanches mues par une source 
d'énergie sont sur le point de se fermer. 

Les dispositifs doivent étre tels que la source temporaire d’énergie de 
SCOUTS Puisse se mettre en marche automatiquement en cas de défaillance 
de l'alimentation électrique normale. 

ii) Lorsque la source d’énergie électrique de secours est constituée par 
une batterie d’accumulateurs, des dispositions doivent étre prises pour 
assurer la mise en marche automatique d'un éclairage de secours en cas de 
défaiilance de l’alimentation normale. 

e) Pour toute batterie d'accumulateurs prévue en application de la présente 

i} La source d'énergie de secours peut étre: 

i) une batterie d’accumulateurs capable de supporter la charge 
de secours sans avoir besoin d’étre rechargée et sans chute excessive | 
de tension; 

2} une génératrice actionnée par une machine d'entrainement 
appropriée munie d’une alimentation indépendante de combustible 
et d'un systéme de démarrage 4 Ja satisfaction de l’Administration. 
i oeryustbe utilisé ne doit pas avoir un point éclair inférieur 443°C 

iv} L’ensemble de Vinstallation de secours doit étre réalisé de maniére 
qu'elle puisse fonctionner lorsque le navire a une bande de 22,5 degrés avec, 
simultanément ou non, un angle d’assiette de 10 degrés. 

v) Toutes mesures doivent étre prises pour assurer la verification a 
intervalles réguliers du fonctionnement de ensemble de installation de 
S€COUTS. 

b) Navires de charge d'une jauge brute inférieure d 5000 tonneaux 

i) Sur les navires de charge d'une jauge brute inférieure 4 5000 ion- 
neaux, il doit étre prévu une source autonome d’énergie de secours placée a 
la satisfaction de l’Administration et capable d'assurer léclairage des 
dispositifs de mise a l'eau et des postes d’arrimage des embarcations de 
sauvetage en conformité des prescriptions des alinéas a} 1i), by it) et b) iii) de 
la régle 19 du chapitre IIL ainsi que pour alimenter tous autres services que 
Administration juge nécessaires, compte tenu de la régle 38 du cha- 
pitre JIL. 

it) L’énergie doit pouvoir tre assurée et maintenue pendant 3 heures. 

iii) Ces navires sont également soumis aux prescriptions des ali- 
néas iii), iv) et ¥) du paragraphe a) de la présente régle. 

Régle 27 

Précautions contre tes éfectrocutians, (incendie ef 
autres accidents d'origine électrique 

régle, il doit étre jnstallé une signalisation qui fonctionne lorsque Ja batterie 
intéressée est en décharge; cette signalisation doit étre placée dans la tranche des 
machines et de préférence sur le tableau principal. 

f) i) Le tableau principal de secours doit étre installé aussi pres que 
possible de la source d’énergie de secours. 

ii) Lorsque la source d’énergie de secours est constituée par une 
génératrice, le tableau principal de secours doit étre placé dans le méme 
local que la source d’énergie de secours, sauf au cas ot une telle disposition 
serait susceptible de compromettre le fonctionnement du tableau intéresss. 

iii} Aucune batterie d’accumulateurs installée en application de la 
présente régle ne doit étre placée dans le méme Jocal que le tableau principal 
de secours. 

iv) L Administration peut autoriser qu’en service normal l’alimentation 
du tableau principal de secours provienne du tableau principal de distribu- 
tion, . 

g) L’ensemble de linstallation de secours doit étre réalisé de maniére qu'elle 

a) Navires a passagers et navires de charge 

i) 1) Toutes les parties métalliques découvertes des machines et de 
l'équipement électrique qui ne sont pas destinées a étre sous tension, 
mais sont susceptibles de fe devenir par suite d’un défaut, doivent étre 
mises a la masse (a la coque). Tout appareil doit étre construit et monté 
de maniére 4 éviter tout danger d'accident dans les conditions normales 
d'utilisation. / 

2) Les carcasses métalliques de toutes tes lampes portatives, de 
rous Jes outils et accessoires similaires faisant partie de |’équipement 
électrique du navire et fonctiannant sous une tension supérieure 4 une 
tension de sécurité 4 fixer par [Administration doivent étre mises 4 la 
masse (a la coque) par un conducteur convenable, A moins qu'il ne soit 
pris des précautions équivalentes telles que double isolement de 
l'appareil intéressé ou raccordement de cet appareil 4 un transformateur 
d'isclement, L’Administration peut exiger que les lampes électriques puisse fonctionner lorsque le navire a une bande de 22,5 degrés avec, simul- 

tanément ou non, un angle d'assiette de 10 degrés, 

h) Toutes mesures doivent étre prises pour assurer Ja vérification a inter- 
valles réguliers du fonctionnement de la source d'énergie de secours et de la 
source d’énergie temporaire, sil y en a une; une telle vérification implique 
également celle des dispositifs automatiques. 

portatives, outils ou accessoires similaires destinés 4 étre ulilisés dans 
des tocaux humides fassent l'objet de précautions spéciales supplé- 
mentaires. 

ii) Tout tableau principal de distribution et tout tableau principal de 
secours doivent étre installés de maniére 4 offrir un accés facile, devant et 

Régle 26 

Seurce d'dnergie électrique de secours sur les navires de charge 

a) Navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure 4 5000 tonneaux 

i) Sur les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure a 
4000 tonneaux, il doit étre prévu une source autonome d’énergie de secours ; 
elle doit étre située, 4 la satisfaction de l'Administration, au-dessus du pont 
continu le plus élevé et en dehors des tambours de l'appareil propulsif, de 
maniére que son fonctionnement continu soit assuré en cas d'incendie ou de 
tout autre accident provoquant une défaillance de l’installation électrique 
principale. 

ii) L'énergie disponible doit étre suffisante pour alimenter tous les 
services que |’Administration considére comme nécessaires a la sécurité de 
toutes les personnes présentes 4 bord au cas ob des mesures de secours 
doivent étre prises, compte tenu des services qui peuvent avoir 4 fonctionner 
simultanément. On prend spécialement en considération ; 

1) I'éclairage de secours aux postes d’embarquement, sur le pont 
et A l'extérieur Je long du bord, dans tous les escaliers, coursives et 
échappées, dans les locaux de l'appareil propulsif et dans Je local dans 
lequel se trouve la station génératrice principale, sur la passercHle de 
navigation et dans la chambre des cartes; 

2) le signal d’alarme; 

3} les feux de navigation s'ils sont exclusivement électriques et le 
fanal 4 signaux de jour si son alimentation ne provient que de fa source 
principale d'énergie électrique. 

Cette énergie doit pouvoir étre assurée et maintenue pendant 6 heures.   
derriére, sans danger pour le personne] préposé, Les cétés, |'arriére et, Je cas 
échéant, la facade de ces tableaux doivent étre convenablement protégés; 
il doit y avoir des tapis ou des caillebolis non conducteurs sur le devant et 
sur l'arriéré aux endroits of ils sont reconmus nécessaires. Les piéces 
découvertes dont !a tension par rapport 4 la masse (a la coque) dépasse une 
tension 4 préciser par ’Adminisiration ne doivent pas élre installées sur Ja 
face avant de tels tableaux. 

iii) 1) Lorsqu’il est utilisé un réseau de distribution 4 retour par la 
coque, des précautions spéciales doivent étre prises 4 la satisfaction de 
lAdministration. 

2) Le retour par la coque ne doit pas étre utilisé 4 bord des navires- 
citernes. 

iv) 1} Toutes les gaines et armures métalliques des cables doivent étre 
continues (au sens électrique du terme) et mises a la masse {a la coque). 

2) Si les cables ne sont ni sous gaines métalliques ni armés, et s'il 
peut y avoir risque @incendie par suite d’un défaut d'origine électrique, 
VAdministration doit exiger que des précautions spéciales soient prises, 

v) Les appareils d’éclairage doivent étre disposés de maniére 4 éviter 
une élévation de température qui pourrait endommager le cfiblage et a 
empécher que les matériaux environnants ne s‘échauffent exagérément. 

vi) Le cablage doit étre supporté de maniére a éviter Pusure par 
frottement ou toute autre détérjoration. 

vii) Chaque circuit séparé doit étre protégé contre les courts-circuits. 
Chaque circuit doit également étre protegé contre les surcharges sauf 
lorsqu’ll s‘agit d'appliquer la régle 30 du présent chapitre ou lorsque 
lAdministration accorde des exemptions. L'intensité admissible de chaque 
circuit doit atre indiquée de fagon permanente, ainsi que le calibre on le 
réglage du dispositif approprié de protection contre les surcharges.
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viii) Les batteries d'accumulateurs doivent étre convenablement 
abritées et les compartiments principalement destines 4 les contenir 
doivent ttre correctement construits ct efficacement ventilés. 

b} Navires a passagers seulement 

i) Les systémes de distribution doivent &tre construits de telle maniére 
u'un incendie dans une quelconque des tranches verticales principales 
‘incendie ne mette obstacle au fonctionnement des services essentiels 

dans n'importe quelle autre tranche verticale principale dincendie. Cette 
exigence est considérée comme satisfaite si les circuits principaux et les 
circuits de secours, traversant une tranche quelconque, sont séparés 4 [a 
fois verticalement et horizontalement par un espace aussi grand que 
possible. 

ii) Les cables électriques doivent 4tre d'un type non propagateur de la 
flamme 4 Ia satisfaction de ]’Administration. L'Administration peut exiger 
un degré de protection plus élevé pour les cables électriques dans des 
compartiments déterminés du navire en vue de prévenir l'incendie ou 
explosion. : 

iii) Dans les locaux of des mélanges de gaz et de vapeurs inflammables 
gont susceptiblea de s‘accumuler, aucun équipement électrique ne doit éire 
installé, A moins qu'il ne soit d'un type tel qu'il ne puisse provoquer 
explosion du mélange considéré, comme par exemple un equipement 
antidéflagrant approprié. 

iv) Tout circuit d’éclairage de chaque soute ou cale doit pouvoir étre 
commandé par un interrupteur placé 4 l'extérieur de ces compartiments. 

¥) Les jonctions de tous les conducteurs, a l'exception des circuits de 
transmission & basse tension, doivent se faire exclusivement dans des 
boites de jonction ou dans des boites de dérivation. Toutes ces boites ou 
autres accessoires de cablage doivent étre construits de maniére 4 empécher 
la propagation d'un feu prenant sa souree a lintérieur de ces boites ou 
accessoires. Les épissures ne peuvent étre employées que si elles sont 
exécutées par un procédé approuvé en vue de conserver les propriéiés 
mécaniques et électriques initiales du cable. 

vi} Les cables électriques des communications intéricures essentielles 
au maintien de la sécurité et au fonctionnement des réseaux d’alarme ne 
doivent pas traverser les cuisines, le compartiment des machines et les autres 
locaux présentant un risque élevé d'incendie, sauf dans la mesure ot cela 
est nécessaire pour assurer les communications avec les locaux fermés 
considérés ou pour y donner |'alarme. Dans te cas de navires dont la 
structure et les petites dimensions ne permettent pas de respecter ces 
prescriptions, des dispositions doivent étre prises, a la satisfaction de 
Administration, pour assurer une protection efficace de ces cables électri- 
ques dans la traversée des cuisines, du compartiment des machines.ct des 
autres locaux fermés présentant un risque élevé d'incendie, 

¢) Navires de charge seulement 

Des dispositifs susceptibles de produire des arcs électriques ne doivent pas 
étre installés dans un compartiment affecté principalement 4 des batteries 
d’accumulateurs, 4 moins que ces dispositifs ne soient du type antidéffagrant 
approprié. . 

Régle 28 

Marche arriere 

a) Navires 2 passagers et navires de charge 

Sur tout navire la puissance en marche arriére doit étre suffisante pour 
assurer des aptitudes de manceuvre convenables dans toutes les circonstances 
normailes. 

b) Navires a passagers seulement 

Lors des premiers essais d’un navire, des dispositions sont prises pour 
s‘assurer que l'installation propulsive est telle qu'il soi possible d’inverser dans 
un temps convenable le sens de la poussee de 'helice dans des conditions nor- 
males de manctuvre, de maniére 4 étaler |'erre du navire en partant de Ja marche 
avant a la vitesse maximale de service. 

Régle 29 

Appareils @ gouverner™ 

a) Navires 2 passagers et navires de charge 

i) Les navires doivent étre équipés d°un appareil 4 gouverner principal 
et d’un appareil 4 gouverner auxiliaire 4 la satisfaction de |l'Administration. 

ii) L’appareil a gouverner principal doit étre d'une construction 
suffisamment solide et doit permettre de gouverner le navire 4 la vitesse 
maximale de service. L'appareil 4 gouverner principal et la méche du 
gouvernail doivent étre congus de maniére que leur fenue ne soit pas 
compromise 4 la vitesse maximale en marche arriére. 

iii) L’appareil A gouverner auxiliaire doit @tre d'une construction 
suffisamment solide et doit permettre de gouverner le navire 4 une vitesse 
de navigation acceptable; il doit pouvoir étre mis rapidement en fonction 
en cas d’urgence. 

*tl convient de se reporter a la recommandation sur l'appareil & gouverner des navires de fort tonnage, qui a ét¢ adoptés par POrgsinisation (résolution A.210 (VEL) ).   

iv) Lorsque le gouvernail est actionné par une Source d’énergie, sa 
position exacte doit étre indiquée au poste de barre principal. 

b} Navires 4 passagers seulement 

i) Le navire étant en marche avant 4 la vitesse maximale de service, 
l'appareil 4 gouverner principal doit pouvoir orienter Je gouvernail de ja 
position 35 degrés d’un bord a la position 35 degrés de l'autre bord, le temps 
mis au cours de ce mouvement pour passer de 35 degrés de n'importe quel 
bord a 30 degrés de l'autre étant au plus égal A 28 secondes. 

ii) L’appareil 4 gouverner auxiliaire doit étre actionné par une source 
d'énergie sur tout navire pour lequel ’Administration exige une méche de 
gouvernail dont le diamétre & Ja hauteur de la barre est supérieur a 228,6 
millimétres (9 pouces). 

iti) Lorsque des équipements moteurs et les liaisons nécessaires faisant 
partie d'un appareil & gouverner principal sont installés en double 4 la 
satisfaction de lAdministration et que l'utilisation de chaque groupe 
d'équipements el des liaisons correspondantes permet de satisfaire aux 
conditions données 4 l’alinéa i) du présent paragraphe, il n'est pas indis- 
pensable d’exiger un appareil A gouverner auxiliaire. 

iv) Lorsque [Administration exige une méche de gouvernail dont le 
diamétre a la hauteur de la barre est supérieur a 228,6 millimétres (9 pouces), 
il doit étre installé un poste de barre secondaire placé a la satisfaction de 
YAdmunistration. Les dispositifs de commande a distance A partir du poste 
de barre principal et du poste de commande secondaire doivent Etre réalisés, 
4 Ja satisfaction de l’Administration, de telle maniére que si l'un quelconque 
de ces dispositifs est hors service il ne soit pas impossible de gouverner le 
navire au moyen de l'autre. 

¥) Des dispositions doivent étre prises a la satisfaction de |"Admiaistra- 
tion pour permettre la transmission des ordres de la passerelle au poste de 
barre secondaire. 

c) Navires de charge seulement 

1) L’appareil A gouverner auxiltaire doit &tre actionné par une source 
d'énergie sur tout navire pour lequel l'Administration exige une méche de 
gouvernail dont Je diamétre 4 la hauteur de Ja barre est supérieur 4 355,6 
millimétres (14 pouces). 

ii} Lorsque des équipements moteurs et les liaisons nécessaires faisant 
partie d'un appareil 4 gouverner principal sont instaliés en double a la satis- 
faction de Administration et que Mutilisation de chaque groupe d’équipe- 
ments et des liaisons correspondantes permet de satisfaire aux conditions 
données A Valinéa iii) du parageaphe a) de fa présente régle, il n'est pas 
indispensable d’exiger un appareil 4 gouverner auxiliaire, A condition que, 
lorsque tous les groupes et liaisons intéressés sont’en service simultanément, 
utilisation d'un tel ensemble permette également de satisfaire aux condi- 
tions données 4 |'alinéa ii) du paragraphe a) de la présente régle. 

Régle 0 

Appareils a gouverner électriques et dlectra-lydrauliques* 

a) Navires d passagers et navires de charge 

Des indicateurs de fonctionnement des moteurs de tout appareil 4 gouverner 
électrique ou électro-hydraulique doivent ire installés 4 un emplacement 
approprié 4 la satisfaction de |'Administration. 

b} Navires a passagers (quelle que soit leur jauge brute) et navires de charge 
d'une Jauge brute égale ou supérieure a SOGU fonneaux 

i) Les appareils 4 gouverner électriques ou électro-hydrauliques doivent 
étre desservis par deux circuils venant du tableau Principal. L'un des 
circuits peut passer par le tableau de secours s'il y en a un. Chaque circuil 
doit étre convenablement dimensionné pour alimenter taus les moteurs qui 
lui sont normalement raccordés et qui fonclionnent  simultanément, 
Lorsqu’il est prévu des dispositifs de permutation dans le posic de barre 
permetiant 4 l'un ou 4 Vantre des circuits d’ulimenter un moteur ou un 
ensemble de moteurs, le dimensionnement de chaque circuil doit etre 
convenable a l'égard des conditions de charge les plus élevées qu'ils sont 
susceptibles d'avoir 4 supporter. Les circuits doivent étre séparés sur touk: 
jeur longueur par un espace ausst grand que possible. 

li) Les circuits et moteurs précités ne doivent étre proiégés que conire 
les courts-circuits. 

c) Navires de charge d'une jauge brute infériewre & S000 tonneaux 
1) Lorsque l’énergie électrique est unique source d'energie 4 la fois 

pour ]'appareil 4 gouverner principal et pour l'appareil 4 gouverner auxi- 
liaire, les dispositions prévues au paragraphe b) de la présente régle doivent 
etre satisfaites; cependant, lorsque l'appareil 4 gouverner auxiliaire doil 
etre actionné par un moteur dont l'utilisation principale concerne d'autres 
services, les dispositions prévues 4 I’alinéa ii) du paragraphe b} peuvent ac 
pas étre directement appliquées, 4 condition que l'Administration se 
déclare satisfaite des dispositifs Je protection en cause, 

ii) Tout moteur d’appareil 4 gouverner principal électrique ou élegtro- 
hydraulique, ainsi que le ou les circuits qui l'ulimentent ne doivent étre 
protegés Jue contre les courts-circuits, 

*H convient de se reporter a la recommandation sur l'appareil 4 gouverner des nasires de fort 
tonnage, qui a é1¢ adoptée par l'Organisalion (résolution A.210 (Vil) ).
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: Régle al 

Position des installations de secours sur les navires d passagers 

La source d’énergie électrique de secours, les pompes d'incendie de secours, 
les pompes d’asséchement de secours, !es batteries de bouteitles de gaz carbonique 
affectées au service de lutte contre "incendie ainsi que les autres dispositifs contre 
incendie essentiels a la sécurité du navire, ne doivent pas élre installés 4 l'avanl 
de la cloison d’abordage. 

Régle 32 

Communication entre la passeretlle et fe local de Vappareil propulsif 

Tous les navires doivent étre pourvus de deux moyens permettant de trans- 
mettre les ordres de la passerelle au local de l'appareil propulsif. L’un de ces 
moyens doit étre constitué par un transmetteur du type télégraphe. 

CHAPITRE II -2 

CONSTRUCTION — PREVENTION, DETECTION 
ET EXTINCTION DE L’INCENDIE 

PARTIE A - GENERALITES* 

Régle 1 

Application 

a) Pour application du present chapitre: 

i) Un navire 4 passagers neuf est soit un navire 4 passagers dont la 
quille est posée ou dont la construction se trouve 4 un stade équivalent a la 
date ou aprés Ja date d’entrée en vigueur de la présente Convention, soit un 
navire de charge qui est transformé pour étre affecté 4 un service de passagers 
4 cette date ou aprés cette date. Tous les autres navires 4 passagers sont 
considérés comme navires 4 passagers existants. . 

it) Un navire de charge neuf est un navire de charge dont la quille est 
posée ou dont la construction se trouve 4 un stade équivalent a la date ou 
aprés la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. 

iii} Un navire sur lequel sont effectuées des réparations, des modifica- 
lions ou des transformations, ainsi que les aménagements qui en résultent, 
doit continuer & satisfaire au moins aux prescriptions qui Jui étaient déja 
applicables. En pareil cas, un navire existant ne doit pas, en régle générale, 
s‘écarter des prescriptions applicables 4 un navire neuf plus qu'il ne s'en 
écartait auparavant. Les réparations, modifications et transformations d’une 
importance majeure, ainsi que les aménagements qui en résultent, devraient 
satisfaire aux prescriptions applicables 4 un navire neuf, dans la mesure ob 
‘Administration le juge possible et raisonnable. : 

b) Sauf disposition expresse contraire: 

i} les régles 4 a 16 de la partic A du present chapitre s’appliquent aux 
navires neufs; : 

ii) la partie B du présent chapitre s'applique aux navires a passagers 
neufs transportant plus de 36 passagers; 

iii) la partie C du présent chapitre s'applique aux navires 4 passagers 
neufs ne transportant pas plus de 36 passagers; : 

iv) la partie D du présent chapitre s’applique aux navires de charge 
neufs; 

vy} la partie E du présent chapitre s’applique aux navires-citernes neuls, 

c} i) La partie F du présent chapitre s‘applique aux navires a passagers 
exislants transportant plus de 36 passagers; 

ii) les mavires & passagers existants ne transportant pas plus de 36 , 
passagers el les navires de charge existants doivent satisfaire aux disposition. 
ci-aprés: 

I) pour les navires dont la quille a été posée ou dont la construc: 
tion se trauvait A un stade équivalent 4 fa date ou aprés la date d’entrée 
en vigueur de la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer, |‘Administration doit veiller 4 ‘observation 
des prescriptions appliquées en vertu des dispositions du chapitre Lf 
de la Convention précitée aux navires neuls, tels qu ils sont définis dans 
ce chapitre; 

2) pour les navires dont la quille a été posée ou dont Ja construc- 
tion se trauvait 4 un stade équivalent a la date ou aprés la date d’entrée 
en vigueur de la Convention internationale de 1948 pour la sauvegarde 
de la vie humaine en mer, mais ayant la date d’entrée en vigueur de la 
Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine 
en mer, l’Administration doit veiller 4 ‘observation des prescriptions 
appligquées en vertu des dispositions du chapitre EI de la Convention de 
1948 aux navires neufs, tels qu’ils sont definis dans ce chapitre; 

*I] convient de se reporter A la recommandation sur les mesures de sécurité applicables aux 
navires de charge explailés sans présence permanente de personnel dans les locaux des machines 

_ e¢ compidtant celtes qui sont normatement jugées nécessaires pour tes navires exploites avec un 
personnel de quart dans les locaux des machines, qui a été adoptte par l"Organisation 
(résolution A.2LICVIE)). 
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3) pour les navires dont la quille a été posée ou dont la construction 
se trouvait 4 un stade équivalent avant Ja date d'entrée en vigueur de la 
Convention internationale de 1948 pour la sauvegarde de la vie hu- 
maine en mer, Administration doit veiller 4 l’observation des pres- 
criplions appliquées en vertu des dispositions du chapitre If de la Con- 
vention précitée aux navires existants, tels qu’ils sont définis dans ce 
chapitre,. . 

d) L’Administration décide lesquelies des dispositions du présent chapitre ne 
figurant ni au chapitre II de la Convention de 1948 ni au chapitre 1] de la Con- 
vention de 1960 doivent €tre appliquées aux navires existants 1els qu'ils sont | 
définis dans la présente Convention, en plus des prescriptions de |'alinéa i) du 
paragraphe c) de la présente régle, 

¢) L’Administration, si elle considére que le parcours et les conditions de 
voyage sont tels que Papplication d'une prescription quelconque du présent 
chapitre n'est ni raisonnable ni nécessaire, peut exempter de cette prescription 
des navires déterminés ou des catégories de navires, appartenant a son pays, qui, 
au cours de leur voyage, ne s’éloignent pas de plus de 20 milles de ta terre la plus 
proche. 

f) Dans le cas de navires & passagers qui sont utilisés 4 des transports spéciaux 
d'un grand nombre de passagers, comme te transport de pélerins, [’Administra- 
tion peut, si elle juge qu'il est pratiquement impossible d'appliquer les prescrip- 
tions du présent chapitre, exempter ceux de ces navires qui appartiennent 4 son 
pays de l’application des prescriptions en question, a condition qu’ils satisfassent 
inlégralement aux dispositions: 

_ iy) du Régiement annexé a l'Accord de 1971 sur les navires A passagers 
qui effectuent des transports spéciaux : 

ii) du Réglement annexé aul Protocole de 1973 sur les emménagements a 
bord des navires 4 passagers qui efleciuent des transports spéciaux, lorsqu’il 
€ntrera en vigueur, 

Régle 2 

Principes fondamentaux 

Le présent chapitre vise 4 établir un degré de prévention, de détection et 
d'extinction de l'incendie aussi étevé que possible sur les navires. Les principes 
fondamentaux ci-aprés, dont s‘inspirent les régles du présent chapitre, sont 

incorporés dans ces régles selon Jes besoins et compte tenu du type de navires et 
des risques éventuels d‘incendie: 

a) division du favire en tranches verticales principales par des cloisonne- 
ments ayant une résistance mécanique et thermique; 

b) séparation des locaux d'habitation du reste du navire par des cloisonne- 
ments ayant une résistance mécanique et thermique; 

c) utilisation restreinte de matériaux combustibles; 

d) détection de tout incendie 4 l'endrait ot ila pris naissance; 

¢) localisation et extinction de tout incendie A l’endroit ot i! a pris naissance; 

f) protection des issues et des moyens d'accés aux fins de la lutte contre 
l'incendie; 

&) possibilité d'utilisation rapide des installations de lutte contre l'incendie; 

h) réduction des risques ‘inflammation de la vapeur de la cargaison. 

Régle 3 

Définitions 

Pour l'application du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire: 

a) Un « matériav non combustible » est un matériau qui ne brille ni n’émiet de 
vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s’enflammer spontanément 
quand il est porté & une température d’environ 750°C (1382°F), cette propriété 
étant. déterminée de maniére a satisfaire | Administration au moyen d'une 
_méthode d’essai agréée.* Tout autre matériau est considéré comme mateériau 
combustible. . 

b) L’ «essai ay feu standard + est un essai au cours duquel des échantillons 
de choisons ou de ponts sont soumis, dans le four d'essai, 4 des températures 
correspondant approximativement a la courbe standard température-temps. Les 
échantillons doivent avoir une surface exposée d'au moins 4,65 métres carrés (50 
pieds carrés) et au moins 2,44 métres (8 pieds) de hauteur (ou de longueur dans le 
cas des ponts), ressembler le plus possible a Ja construction prévue et comporter, 
je cas échéant, un joint au moins. La courbe standard température-lemps est une 
courbe réguliére qui passe par les points suivants: 

au bout des 5 premitres minutes — 538°C (1000°F) 

" 10 ” — 704°C (1300°F) 

» , 30 - — 843°C (1 550°F) 

“ 60 ” - 927°C (1 700°F} 

c) Les «cloisonnements du (ype # A »» sont constitués par des cloisons et des 
ponts conformes aux dispositions suivantes: 

i) ils doivent étre construits en acier ou autre matériau équivalent, 

ii) ils doivent aire convenablement armaturés; 

iii) ils doivent étre construits de facon & pouvoir empécher le passage de 
la fumée-et des flammes jusqu’a la fin d'un essai au feu standard d'une 
heure; 

*Il convient de se reporter 4 la recommandation sur une méthode d'essai permettant de classer 
comme nén combustibles les matériaux de construction nayale, qui a été adoptée par l'Organi- 
sation {résolution A.270 (VIL) ),
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iv) ils doivent étre isolés au moyen de matériaux non combustibles 
approuves de maniére que la température moyenne de la surface non exposée 
ne s'éléve pas de plus de 139°C (250°F) par rapport 4 la température initiale 
et que la température en un point quelconque de cette surface, joints com- 
pris, ne s'éléve pas de plus de 880°C (325°F) par rapport 4 la température 
Initiale, A l’issue des délais ci-aprés : 

Classe « A-60 » 60 minutes 

Classe « A-30 6 30 minutes 

Classe «A-I5 3 15 minutes 

Classe « A-O» 0 minute 

v) "Administration peut exiger que l'on procéde 4 |'essai d'une cloison 
ov d'un pont _protolype pour s‘assurer qu’ils satisfont aux prescriptions 
ci-dessus touchant a l’intégrité de la cloison et 4 I’élévation de température. * 

d) Les «cloisonnements du type « B ++ sont constitués par des cloisons, ponts, 
plafonds ou vaigrages conformes aux dispositions suivantes : 

i) ils doivent &tre construits de fagon 4 pouvoir empécher le passage des 
flammes jusqu’a la fin de la premiére demi-heure de essai au feu standard; 

it) ils doivent avoir un degré d’isolation tel que la température moyenne 
de la face non exposde ne s’éléve pas de plus de 139°C (250°F) par rapport a 
Ja température initiale et que la température en un point quelconque de 
cette surface, joints compris, ne s*éléve pas de plus de 225°C (405°F) par 
rapport a la température initiale, a l’issue des délais ci-aprés: 

Classe «B-15 + 

Classe « B-O 5. 

15 minutes 

Ominuie 

ii) ils doivent étre construits en matériaux non combustibles approuveés 
et tous les matériaux servant a leur construction et 4 leur fixation doivent 
étre non combustibles, sauf lorsque les purties C et D du présent chapitre 
n‘interdisent pas I’emploi d’un matériau combustible, auquel cas celui-ci 
doit étre conforme a la prescription concernant.lélévation maximale de la 
température contenue au sous-alinéa ii) du présent alinéa jusqu’a la fin de Ja 
premiére demi-heure de l’essai au feu standard ; . 

iv) Administration peut exiger que on procéde a I'essai d’une cloison 
prototype pour s‘assurer qu'elle satisfait aux prescriptions ci-dessus touchant - 
a Pintégrité de la cloison et 4 |'élévation de température. * 

e) Les « cloisonnements du type « C »» doivent étre construits en matériaua 
non combustibles approuvés. Ils n'ont pas 4 satisfaire aux prescriptions con- 
cernant le passage de la furnée et des flammes et l’élévation de température. 

f) Les « plafonds ou vaigrages continus de type « B »» sent des plafonds ou 
vaigrages du type « B + qui se prolongent jusqu'a un cloisonnement du type 
«ArvouecBs, 

g) ¢Acier ou autre matériav équivalent ». Toutes les fois que se présentent lea 
mots ¢ acier ou autre matériau équivalent », il faut entendre tout matériau qui, 
de lui-méme ou aprés isolation, posséde des propriétés équivalentes a celles de 
Pacier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité, 4 l'issue de 
essai au feu standard approprié (par exempie, un alliage d'aluminium con- 
venablement isolé). 

h) « Faible pouvoir propagateur de flamme +. Cette expression signifie que la 
surface considérée sopposera suffisamment a la propagation des flammes. Ceci 
doit etre établi d’une maniére jugée satisfaisante par l'Administration a l'issue 
d’un essai approprié. : 

i) Les « tranches yerticales principales + sont Jes zones qui résultent de la 
division de la coque, des superstructures et des roufs par des cloisonnements du 
type +A », Leur longueur moyenne au-dessus d'un pont quelconque ne dépasse 
pas, en régle générale, 40 métres (131 pieds), 

j) Les « locaux d'habitation » comprennent les locaux de réunion, coursives, 
locaua sanitaires, cabines, bureaux, locaux affectés A l’équipage, salons de 
coiffure, offices isolés, armoires de service et locaua de méme nature. 

k) Les « tocaux de réunion « sont tes locaux d'habitation constitués par les 
halls, salles 4 manger, salons et autres locaux de méme nature entourés de 
cloisonnements permanents. 

1) Les « Jocaux de service » comprennent les cuisines, offices principaux, 
magasins (sauf les offices isolés et les armoires de service), soutes A dépéches, 
soutes a valeurs, ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de 
machines et locaux de méme nature, ainsi que les puits qui y aboutissent, 

m) Les ¢ espaces 4 cargaison » comprennent tous les locaux utilisés pour les 
marchandises {y compris les citernes 4 fret liquide) ainsi que les puits qui y 
aboutissent. ; 

n) Les « locaux de catégorie spéciale » sont les locaux fermés situés au-dessus 
ou au-dessous du pont de cloisonnement, qui ont été concus pour le transport des 
véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire A leur 
propre propulsion, auxquels les véhicules ont accés et d'od ils peuvent sortir avec 
conducteurs et auxquels les passagers ont également accés. 

*H convient de s¢ reporter & |p recommandation relative aux méthodes d’essai au feu applicables 
ave cloisonnements ty +A sets Bs, qui a été adoptéee par |'Organisation (resolutions 

A.163 (ES. FV) et A. 215 (VID).   

o) Les « locaux de machines de la catégorie A » sont tous les locaux qui 
contiennent: 

i) des machines A combustion interne utilisées pour la propulsion prin- 
cipale ou a d'autres fins, lorsque leur puissance totale est d’au moins 373 kW, 
ou 

ii) une chaudiére 4 combustible liquide ou un groupe de traitement du 
combustible liquide, ainsi que les puits qui y aboutissent. 

P) Les + locaux de machines + comprennent tous les locaux de machines de 
Ja catégorie A, tous Jes autres Jocaux qui contiennent J'appareil propulsif, des 
chatidiéres, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines a 
vapeur et des moteurs 4 combustion interne, des génératrices et des machines 
électriques principales, des postes de mazoutage, des installations de ventilation 
et de conditionnement d'air, des installations frigorifiques, des dispositify de 
stabilisation et les locaux de méme nature ainsi que lea puits qui y aboutissent. 

q) Par «groupe de traitement du combustible liquide », on entend l’équipe- 
ment servant 4 préparer le combustible liquide destiné a alimenter une chaudisre 
ou fe combustible Fiquide préchauffé deatiné & un moteur & combustion interne; 
il comprend les pompes, les filtres et lea radiateurs traitant le combustible 4 une 

pression de plus de 1,8 kifogramme par centimétre carré (25 livres par pouce 
carré). , 

_t) Les « postes de sécurité » sont les locaux of se Lrouvent ies appareils de 
radio, les appareils principaux de navigation, la génératrice de secours cu les 
installations centrales de détection et d’extinction de l’incendie. 

s) « Locaux contenant des meubles et des éléments d'ameéublement qui 
présentent un risque limité d’incendie», Aux fins d'application de la régle 20 du 
présent chapitre, on entend par meubles et éléments d'ameublement qui présen- 
tent un risque limité d'incendie ceux énumérés ci-aprés (qu'ils se trouvent dans 
des cabines, des Jocaux de réunion, des bureaux ou d'autres types de locaux 
d‘habitation);: ‘ 

i) tous les meubles de rangement tels que les bureaux, armoires, coif- 
feuses, secrétaires, commodes, entigrement construits ¢n matériaux non 
combustibles, étant toutefois entendu que leur surface d’appui peut porter 
un revétement combustible ne dépassant pas 2 millimétres (4, pouce) 
d'épaisseur ; 

ii) tout ameublement rapidement amovible tel que chaises, canapés, 
lables, 4 condition que son ossature soit constituée par des matériaux non 
combustibles; 

iti} toutes les tentures, rideaux et autres étoffes que l'on suspend ayantun 
pouvoir propagateur de flamme qui, de l'avis de PAdministration, n’est pas 
Supérieur 4 celui d'une étoffe de laine d’un poids de 0,8 kilogramme par 
métre carré (24 onces par yard carré}; 

_ Fy) tous les revétements de sol ayant un pouvoir propagaleur de flamme 
qui, de l"avis de l’Administration, n’est pas supérieur A celui d’une étoffe de 
laine équivalente utilisée 4 la méme fin; et 

¥) toutes les surfaces exposées des cloisons, revétements et plafonds 
ayant un faible pouvoir propagateur de flamme. 

t) Le + pont de cloisonnement + est Ie pont Ie plus élevé jusqu'auquel 
stlévent les cloisons étanches transversales, 

a) Le « port en lourd » est la différence, exprimée en tonnes métriques, entre 
le déplacement d’un navire dans une ¢au de densité égale a 1,025 a Ja Mottaison 
en charge correspondant au franc-bord d*été assigné et le poids Jége de ce navire. 

¥) Le « poids lége » est te déplacement d’un navire en tonnes métciques A 
exclusion de la cargaison, du carburant, de huile de graissage, de l'eau de 
ballast, de l’eau douce et de l’eau d'alimentation des chaudiéres dans les citernes, 
des provisions de bord, ainsi que des passagers, de I'équipage et de leurs effets, 

%) Un « transporteur mixte ¢ est un navire-citerne conga pour transporter 
alternativement des hydrocarbures et des cargaisons solides en vrac. 

Régle 4 

Plans concernant la lutte contre (incendie 

A bord de tous les navires neufs et existants, des plans d'ensemble doivent 
étre affiches en permanence a l'usage des officiers montranl pour chaque pont ta 

disposition des postes de sécurité, emplacement des diverses sections hmitées 
par des cloisonnements du type « A » et des sections limitées par des cloisonne- 
ments du type « B + (s'il y en a), ainsi que tous les renseignements utiles sur les 
avertisseurs d'incendie, les dispositifs de détection, les dispositifs automatiques 
a eau diffusde (s'il y en a), les dispositifs d'extinction de l'incendie, les moyens 
d’accés aux divers compartiments, ponts, etc., et ‘installation de ventilation, y 
compris la position des volets de fermeture, la position dea organes de commande 
et les numéros d'identification des ventilateurs desservant chaque zone. Une 
autre possibilité laissde 4 la discrétion de l' Administration consiste A autoriser le 
présentation des renseignements mentionnés ci-dessus sous forme d'un opuscule 
dont un exemplaire est remis A chaque officier et dont un exemplaire est & tout 
moment disponible A bord en un endroit accessible, Les plans et opuscules 
doivent étre tenus a jour, toute modification y étant transcrite dans le plus bref 
délai. Ces plans ct opuscules doivent étre établis dans la langue nationale. Si 
celle-ci n'est ni l'anglais ni le francais, on doit inclure une traduction dans l'une 
de ces deux langues. En outre, des instructions relatives a J’entretien et au 
fonctionnement de l’ensembie du matériel et des installations du bord permetiant 
de lutter contre |'incendie et de le citconscrire doivent étre réunies en un seul 
volume plac¢ a bord en un endroit immédiatement accessible,
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Régle 5 
Pampes d’ incendie, collecteur principal, 

bouches et marches incendie 

a} Débit total des pompes d’ incendie 

i} Sur les navires 4 passagers, les pompes d'incendie prescrites doivent 
étre assez puissantes pour fournir, en service incendie, 4 la pression spécifi¢e 
ci-aprés, une quantité d’eau au moins égale aux deux tiers de la quantitée que 
doivent refouler tes pompes d’asséchement lorsqu’elles sont utilisées a 
l'asséchement des cales. 

ii) Sur Jes navires de charge, les pompes d’incendie prescrites autres que ~ 
la pompe de secours (s'il y en a unc) doivent étre assez puissantes pour four- 
nir, en service incendie, 4 la pression spécifiée, une quantité d’eau au 
moins égale aux quatre ters de la quantité que chacune des pompes d’as- 
séchement indépendantes d'un navire 4 passagers de méme dimension dait, 
lorsqu’elle sert a assécher les cales, pouvoir débiter en vertu de la régle 18 
du chapitre II-1. Toutefois, sur les navires de charge, i! ne peut en aucun 
cas, en Service incendie, étre exigé un débit total des pompes supérieur a 
180 métres cubes par heure. 

b) Pompes d’ incendie 

i) Les pompes d'incendie doivent étre entrainées par un moteur indé- 
pendant. Les pompes sanitaires, pompes de ballast et d’asséchement ou 
pompes d'usage général peuvent étre considérées comme pompes d’incendie, 
a condition qu’'elles ne soient pas normalement utilisées pour aspirer du 
combustible et que, si elles servent occasionnellement au transfert ou au 
pompage de combustible, etles scient munies de dispositifs convenables de 
permutation. 

ii} 1) Sur les navires 4 passagers transportant plus de 36 passagers, le 
débit de chacune des pompes d'incendie prescrites doit étre au mains 
égal 4 80 p. 100 du quotient obtenu en divisant le débit total prescrit 
par le nombre minimal requis de pompes d’incendie. Chacune de ces 
pompes dait, en tout cas, étre assez puissante pour fournir au moins les 
deux jets prescrits. Les pompes d’incendie doivent pouvair.alimenter le 
collecteur principal d'incendie dans les conditions prescrites. 

Lorsque le nombre de pompes installées est supérieur au nombre 
minimal requis, le débit des pompes en excédent doit étre jugé satis- 
faisant par |’ Administration. 

2) Sur tous les autres types de navires, le débit de chacune des 
pompes d'incendie (autres que la pompe de secours prescrite par la 

. régle 52 du présent chapitre) doit étre au moins égal 4 86 p. 100 du 
. quotient obtenu en divisant le débit total preserit par le nombre requis 

de pompes dincendie. Chaque pompe dott, en tout cas, étre assez 
puissante pour fournir au moins les deux jets prescrits. Les pompes | 
Wincendie doivent pouvoir alimenter le collecteur principal d'incendie 
dans les conditions prescrites. 

Lorsque le nombre des pompes installées est supérieur au nombre 
requis, leur débit doit étre fixé 4 la satisfaction de l'Administration. 

iii) Les pompes d'incendie doivent toutes étre munies de soupapes de 
sOreté lorsqu’elles peuvent refouler l’eau sous une pression supérieure a la 
pression admise pour le calcul des tuyaux, des bouches d'incendie et des 
manches, La disposition et le réglage de ces soupapes doivent étre tels 
qu'ils empéchent la pression de s'élever d'une maniére excessive en une 
partie quelconque du collecteur principal d’incendie. 

¢) Pression dans ie collecteur principal d' incendie 

i) Le diamétre du collecteur principal et des tuyaux d’incendie doit 
étre suffisant pour assurer l'utilisation ethcace du débit total prescrit de 
deux pompes d’incendie fonctionnant simuttanément; Loutefois, dans le cas 
des navires de charge, il suffit que ce diaméire soit suffisant pour assurer un 
débit de 140 métres cubes par heure. 

ii) Lorsque deux pompes débitent simultanément, par les ajulages 
prévus au paragraphe g) de la présente régle, la quantité d’eau prescrite a 
lalinéa 1) du présent paragraphe dans des bouches d’incendie contigués 
quelconques, les pressions minimales suivantes doivent étre maintenues a 
toutes les bouches d’incendie: 

Navires 4 passagers: 

4000 tonneaux de jauge brute 
et au-dessus 

1000 tonneaux de jauge brute 
et au-dessus, mais moins de 
4000 tonneaux 

Moins de 1 000 tonneaux de 
jauge brute 

Navires de charge: 

6000 tonneaux de jauge brute 
et au-dessus 

1000 tonneaux de jauge brute 
et au-dessus, mais moins de 
6006 tonneaux 

Mains de 1000 tonneaux de 
jauge brute 

3,2 kilogrammes par centimétre curré 
(45 livres par pouce carré) 

2,8 kKilogrammes pur centimeélre carré 
(40 Itvres par pouce carré) 

Suivant les prescriptions de 
fAdministration 

2,8 kilagrammes par cenlimétre carré 
(40 livres par pouce carré)} 

2,6 kilogrammes par centimétre carré 
(37 livres par pouce carré} 

Suivant les prescriptions de 
Administration   

d) Nombre et répartition des bouches 

Le nombre et la répartition des bouches d’incendie doivent étre tels que 
deux jets au moins, n’émanant pas de la méme bouche, dont l'un fourni par une 
manche d'une seule piéce, puissent étre dirigés sur un point queleonque du 
navire normalement accessible aux passagers ou & léquipage en cours de 
navigation. 

€) Tuyaux et bouches d' incendie 

i} On ne doit pas utiliser, pour les collecteurs principaux d’incendie et 
tes bouches d'incendie, de matériaux dont les propriétés sont facilement 
altérées par Ja chaleur, 4 mains qu’ils ne soient convenablement protégés. 
Les tuyaux et les bouches d'incendie doivent étre disposés de fagon que les 
manches puissent s'y adapter facilement. Sur les navires susceptibles de 
transporter des cargaisons en pontée, ]’emplacement des bouches d’incendie 
doit étre tel que leur accés soit toujours facile, et les tuyaux doivent étre, 
datis toute fa mesure du possible, installés de maniére a ne pas @tre endom- 
magés par lesdites cargaisons. A moins qu'il n'y ait une manche et un. 
ajutage pour chaque bouche d’incendie a bord, tes raccords de manches et 
les ajutages doivent étre complétement interchangeables. 

ii) Un robinet ou une soupape doivent étre prévus pour chaque manche 
d'incendie de mantére qu'une quelconque de ces manches puisse étre 
débranchée pendant que les pompes d’incendie sont en marche. 

f) Manches d’ incendie 

Les manches d’incendie doivent &tre fabriquées en matériaux approuvés; 
elles doivent étre d'une longueur suffisante pour permettre de diriger un jet d’eau 
sur l'un quelcenque des points of leur utilisation peut étre rendue nécessaire. 
Leur longueur maximale doit #tre jugée satisfaisante par |'Administration. 
Chaque manche doit étre paurvue d'un ajutage et des raccords nécessaires, Les 
manches prévues dans le présent chapitre comme « manches d'incendie » ainsi 
que les outils et accessoires nécessaires doivent étre constamment maintenus en 
état de servir. Ils doivent étre placés en évidence et 4 proximité des bouches ou 
raccords d'incendie. En outre, dans les espaces intérieurs des navires 4 passagers 
transportant plus de 36 passagers, les manches d’incendie doivent étre branchées 
en permanence sur les bouches. | 

g) Ajutage des lances 

i) Aux fins d: présent chapitre, les ajutages des lances doivent avoir des 
diamétres normalisés de 12 millimétres ({ pouce), 16 millimétres (§ pouce) 
et 19 millimetres (} pouce),ou des diamétres aussi proches que possible de 
ces valeurs. L'utilisation d’ajutages d'un diamétre supérieur peut étre 
autorisée a la discrétion de ! Administration. 

ii) Ik n'est pas nécessaire d’utiliser des ajutages d'un diamétre supérieur 
4 12 millimétres (4 pouce) dans les locaux d'habitation et dans les locaux de 

service, . 

ili} Pour les locaux de machines et sur les ponts découverts, le diamétre 
des ajutages doit étre tel qu'il permette d'obteninte plus grand débit possible 
de deux jets émis par la pompe fa plus petite, sous la pression mentionnée au 
paragraphe c) de la présente régle, élant entendu qu'il n’a pas 4 dépasser 
19 mullimétres (} pouce). : 

iv) Dans les locaux de machines ou les locaux de méme nature of 
existe un risque de déversement d’hydrocarbures, les ajutages doivent 
permettre de projeter de l'eau en pluie sur ces hydrocarbures ou doivent 
étrede type combing, 

h} Reaccerd international de jonction avec ta terre 

Les brides du raccord international de jonction avec la terre prescrit 4 bord 
du navire en vertu du présent chapitre doivent avoir les dimensions normalisées 
données dans le tableau suivant: 

  

Description Dimensions 
ee __—_J 

  

Diamétre extérieur 178 millimétres (7 pauces)} 

  

Diamétre intérieur 64 millimétres (24 pauces) 
  

Diamétre du cercle de percage (32 millimétres (5} pouces) 
  

4trous de 19 millimétres (} pouce) de 
diameétre a égale distance sur le cercle de 
percage et prolongés par une fente 
jusqu’au bord extérieur de fa bride 

Fente dans la bride 

  

  
14,5 millimétres (7 pouce) au minimum 

4 de chaque, de 16 millimétres (§ pouce) 
de djamétre cl 50 millimétres (2 pouces) 
de longueur 

\ 

Epaisseur de la bride 
  

Boulons et écrous     
Le raccard doit @tre construit em un materiau qui convienne pour une 

pression de service de 10,5 kilogrammes par centimetre carré (150 livres par 
pouce carré). La bride doit, d'un cété, comporter une surface plane et, de l'autre, 
élre fixée en permanence 4 un raccord qui puisse s'adapter aux bouches et aux 
manches du nayire. Le raccord doit étre conservé 4 bord du navire avee un joint
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construit en un matériau convenant a une pression de service de 10,5 kilogrammes 
par centimétre carré (150 livres par pouce carré), avec quatre boulons de 
16 mittimétres (j pouce) de diamétre et de 50 millimétres (2 pouces) de longueur 
et huit rondelles. 

Régle 6 

Divers 

a) Les radiateurs électriques, s'il y en a 4 bord, doivent étre fixés 4 demeure 
-t construits de facon 4 réduire au minimum les risques d‘incendie. JI ne doit pas 
tre installé de radiateur dont |'élément chauffant expose des vétements, rideaux 
ou autres articles similaires 4 se carboniser ou a prendre feu sous effet de la 
chaleur qu'il dégage. 

b) On ne doit pas utiliser des films sur supports nitrocellulosiques pour ies 
appareils cinématographiques. 

Régle 7 
Extineteurs d'incendie 

a) Les extincteurs d'incendie doivent étre d'un modéle et d'une conception 
apprauveés: 

i) La capacité des extincteurs portatifs réglementaires du type 4 liquide 
ne doit pas étre supericure a 13,5 litres (3 gallons) ni inférieure a litres 
(2 galions). Les extincteurs d'un autre type doivent avoir une maniabilité 

-au moins équivalente 4 celle d'un eatincteur 4d liquide de 43,5 litres 
(3 gallons) et une efficacité au moins équivaiente A celle d’un extincteur 
A liquide de 9 litres (2 gallons). 

di) L’Administration détermine les équivalences entre extincteurs. 

b) Le nombre des charges de rechange a prévoir est fixe par ! Administration. 

c) L'utilisation des agents d'extinction qui, de lavis de l'Administration, 
émettent soit spontanément, soit dans les conditions d'utilisation prévues, des 
gaz toxiques en quantité telle qu’ils constitueraient un danger pour les personnes 
a4 bord, n'est pas autorisée, 

d) Un extincteur portatif 4 mousse doit se composer d’un ajutage 4 mousse 
du type éjecteur pouvant étre relié au collecteur principal d'incendie par une 
manche d'incendie et d'un réservoir portatif a tiquide émulseur d'une capacité 
minimale de 26 litres (4,$ gallons) et d'un réservoir de rechange. L'ajutage doit 
&tre en mesure de produire une mousse efficace, pouvant éteindre un feu d"hydro- 
carbures, 4 raison de 1,5 métre cube (53 pieds cubes) par minute. 

¢) Les extincteurs sont ¢examinés périodiquement et soumis aux essais 
demandés par i’Administration. 

f) Un des extincteurs portatifs destinés 4 étre employés dans un local déter- 
miné doit étre placé prés de |'entrée de ce local. 

Régle 8 

fnstallations fixes d'extinction par le gaz 

a) L'utilisation des agents d’extinction qui, de l’avis de |'Administration, 
émettent soit spontanément, soit dans les conditions d'utilisation prévues, des 
GAZ toxiques en quantité telle qu'ils constitueraient un danger pour les personnes 
& bord, n'est pas autorisée. 

b) Lorsqu'i! est fait usage de gaz comme agent d’eatinction, les tuyautages 
nécessaires pour amener le gaz doivent étre munis de soupapes ou de robinets 
sut lesquels doivent &tre clairement indiqués ies compartiments desservis par 
chacun des tuyautages. Toutes dispositions nécessaires doivent &tre prises pour 
que du gaz ne puisse @lre envoyé par inadvertance dans un compartiment quel- 
conque, Lorsque des espaces 4 cargaison équipés d'un tel dispositif sont utilisés 
comme locaux 4 passagers, leur raccordement avec ta distribution de gaz doit 
étre supprimeé pendant la durée de cette affectation. 

c) Le tuyautage doit étre disposé de maniére 4 assurer une répartition efficace 
Gu gaz extincteur. 

d) i) Lorsque le gaz carbonique est l’agent extincteur utilisé pour Jes 
espaces 4 cargaison, la quantité de gaz disponible doit correspondre 4 un 
volume de gaz libre au moins égat 4 30 p. 100 du volume brut du plus grand 
local & marchandises susceptible d’@tre isald. 

ii) Lorsque le gaz carbonique est l'agent extincteur utilisé pour les 
locaux de machines de la catégorie A, la quantité de gaz amenée par Je 
tuyautage doit étre suffisante pour fournir un volume de gaz libre égal au 
moins au plus grand des deux volumes suivants: 

1) 40 p. 100 du volume brut de Pespace le plus vaste, volume qui 
doit comprendre le tambour jusqu’au niveau ov la surface horizontale, 
du tambour est au plus égale 4 40 p. 100 de fa surface horizontale du 
local considéré, mesurée 4 mi-distance entre le plafond de ballast et la 
partie inférieure du tambour; 

2) 35 p. 100 du volume entier du local le plus vaste, y compris le 
tambour. 

Toutefois, ies pourcentages susmentionnés peuvent éire ramenés a 
35 p. 100 et A 30 p. 100 respectivement dans le cas des navires de charge de 
moins de 2000 tanneaux de jauge brute; d'autre part, plusieurs locaux de 

machines de la catégorie A qui ne sont pas comp:étement séparés sont 
considérés comme formant un seul compartiment. 
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iii) Lorsque le volume d’air libre contenu dans aes iéservoirs d’air a 

l'intérieur de l'un quelconque des locaux de machines de la catégorie A est 

tel que, s'il était libéré dans ce Jocal lors d'un incendie, V'efficacité du dis- 

positif fixe d’extinction en serait gravement affectée, (Administration doit 
prescrire que soit prévue une quantité supplémentaire de gaz carbonique. 

iv) Lorsque le gaz carbonique est l'ageni cxiincteur utilisé 4 la fois 

pour les espaces a cargaison et les locaux de machines de la catégorie A, il 
nest pes nécessaire que la quantité de gaz soil supérieure au maximum 
prescrit pour la protection du plus grand local a cargaison ou du plus grand 

Jocal de machines. 

¥) Pour Vapplication du présent paragraphe, le volume occupé par le 
gaz est calculé sur la base de 0,56 métre cube par kilogramme (9 pieds cubes 
par livre). 

vi) Lorsque te gaz carbonique est "agent d’extinction utilisé pour les 
jocaux de machines de la catlégorie A, le tuyautage fixe doit étre tel qu'il 
puisse en moins de 2 minutes amener dans le local considéré 85 p. 100 du 
volume de gaz prescrit. 

vii) Les locaux od sont entreposées les bouteilles de gaz carbonique 
doivent étre situés 4 des emplacements sirs et aisément accessibles et leur 
ventilation doit étre jugée efficace par l’Administration. On doit y accéder 
de préférence par Je pont découvert et, dans tous les cas, par une entrée 
indépendante des locaux protégés. Les portes d’accés doivent étre ¢tanches 
au gaz et les cloisons et ponts qui constituent les limites de ces locaux 
doivent étre élanches au gaz et convenablement isolés, 

¢} i) Lorsqu'un gaz autre que le gaz carbonique ou la vapeur dans les cas 
prévus au paragraphe f) de la présente régle est produit 4 bord du navire et 
utilisé comme agent d’extinction, i! doit éire un produit de combustion 
gazeux dont la teneur en oxygéene, en oxyde de carbone, en ¢léments corro- 
sifs et en éléments combustibles solides ne dépasse pas la limite autorisée. 

ii) Lorsqu’un tel gaz est agent d’extinction utilisé dans un dispositif 

fixe d’extinction pour la protection des locaux de machines de la catégorie A, 

il doit assurer une protection équivatente a celle fournie par un dispositif 
fixe an gaz carbonique. 

ii} Lorsqu’un tel gaz est Vagent d'extinction utilisé dans un dispositif 
fixe d'extinction pour la protection des espaces 4 cargaison, il doit etre en 

quantité suffisante pour fournir, par heure et pendant une période de 
72 heures, un volume de gaz libre au moins égal 4 25 p. 100 du volume brut 
du plus grand local protégé de cette facon. 

f) En régle générale, |’Administration ne doit pas autoriser l'utilisation de la 

vapeur comme agent d'extinction dans les installations fixes d’extinction des 
navires neufs. LorsqueJ‘utilisation dela vapeur est autorisée par Administration, 
elle ne peut étre utilisée que dans des zones limitées, en plus de l'agent d’extinc- 

tion prescrit, et A condition que la ou les chaudiéres disponibles pour fournir cette 

vapeur aient une évaporation d’au moins un kilogramme par heure pour0,75 metre 

cube (une livre par heure pour 42 pieds cubes} du volume brut du plus grand 

espace ainsi protégé. Les installations doivent satisfaire aux dispositions qui 

précddent et elles doivent en outre, 4 tous égards, étre conformes aux prescrip 

tions de Administration et étre jugées satisfaisantes par celle-ci. 

g) Un signal sonore automatique doit permettre d’avertir de 'envoi de gaz 
inerte dans tout local of Je personnel a normalement acces. L’alarme doit étre 
donnée pendant une période suffisante avant que le gaz soit envoyé. 

h) Les organes de commande de ces dispositifs fixes d'extinction au gaz 
doivent étre aisément accessibles et d'un fonctionnement simple et doivent étre 
groupés en des endroits aussi peu nombreux que possible oi ils ne risquent pas 
d’étre isolés par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé. 

Régle 9 

Dispositifs fixes d’extinction d mousse dans ies focaux de niachines + 

a} Tout dispositif fixe d'extinction 4 mousse prescrit dans les locaux de 
machines doit pouvoir fournir par l’intermédiaire des diffuseurs fixes, en moins 
de 5 minutes, une quantité de mousse suffisante pour recouvrif sur une épaisseur 
de 150 millimétres (6 pouces} la plus grande surface isolée sur laquelle le com- 
bustible est susceptible de se répandre ; i] doit pouvoir en outre fournirde la mousse 
capable d'éreindre les feux d’hydrocarbures. Une installation fixe de tuyautage, 
de robinets et de soupapes de contrdle allant jusqu’aux diffuseurs appropriés 
doit étre prévue pour répartir la mousse de maniére efficace. Cette installation 
doit permettre de diriger de maniére efficace la mousse sur les principaux 
endroits des locaux protégés of un incendie risque de se déclarer. Le taux 
d’expansion de la mousse ne doit pas dépasser 12. 

b) Les organes de commande de ces dispositifs doivent étre d’un accés facile 
et d'un fonctionnement simple et doivent étre groupés en des endroits aussi peu 
nombreux que possible et ne risquant pas d’étre isolés par un incendie qui se 
déclarerait dans le local protégé. 

Régle 10 

Dispositifs fixes d’extinction d mousse a Aaute expansion 
dans les locaux de machines 

a} i Tout dispositit fixe & mousse 4 haute expansion prescrit dans les 
locaux de machines doit pouvoir projeter rapidement, a travers des orifices 
de décharge fixes, une quantilé de mousse suffisante pour remplir le plus
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grand des locaux protégés 4 raison d’au moins un métre (3,3 pieds) d'épais- 
secur par minute. La quantité de liquide émulseur disponible doit permeitre 
de produire un volume de mousse égal 4 cing fois le volume du plus grand 
des Tocaux protégés. Le taux d'expansion de la mousse ne doit pas dépasser 

ii) L'Administration peut autoriser des dispositif's et des débits équiva- 
fents forsqu ‘if est établi qu'une protection équivalente est ainsi assurée. 
b) Les conduits qui aménent la mousse, les prises d'air du générateur de 

mousse et le nombre des appareils de production de mousse doivent, de l'avis de 
Administration, permettre une production et une répartition eficaces de la 
TOHSSE, : 

c) La dispasition de la tuyauterie de décharge du générateur de mousse doit 
étre telle que les appareils de production de mousse ne puissent pas élre endom- 
magés par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé. 

d) Le générateur de mousse, ses sources d'énergie, le jiquide émulseur et les 
organes de commande du dispositif doivent dere d'un accés facile et d'un fone- 
tionnement simple et doivent étre groupés en des endroits aussi peu nombreux 
que possible et ne risquant pas d’étre isoles par un incendie qui se déclarerait dans 
le local protégé. : 

Régie 11 
Dispositifs fixes d’extinction de Uincendie par projection d'eau diffusée 

sous pression dans les focaux de machines 

a) Tout dispositif de projection d'eau diffusée sous pression prescrit dans les 
locaux de machines doit étre muni de jets diffuseurs d*un type agree. 

b) Le nombre et la disposition des jets diffuseurs doivent étre jugés satis- 
faisants par |'Administration et assurer une répartition moyenne efficace de l'eau . 
A raison d’au moins 5 litres par métre carré (0,1 gallon pat pied carré} e par 
minute dans les locaux A protéger. Lorsque des débits supéricurs sont jugés 
nécessaires, ils doivent satisfaire aux prescriptions de [Administratian. Des 
diffuseurs doivent étre installés au-dessus du plafond de ballast, des plafonds de 
cilernés, et autres zones sur lesquelles du combustible peut s¢ répandre, ainsi 
qu’au-dessus des endroits des locaux de machines of if existe un risque particu- 
lier d'incendie, . 

c) L'instablation peut étre divisée en sections, dont Jes soupapes de distribu- 
tion doivent pouvoir étre manceuvrées 4 partir d’emplacements aisément acces- 
sibles situés 4 l'extérieur des locaux protégés et ne risquant pas de se trouver 
rapidement isolés par un début d‘incendie. 

d) L’installation doit étre maintenue a la pression nécessaire ¢1 la pompe a 
eau doit se mettre en marche automatiquement dés qu'une chute de pression 
survient dans l'installation. 

e} La pompe doit permetire d'alimenter simulianément, 2 la pression néces- 
saire, toutes les sections du dispositif dans l'un quelconque des locaux a protéger. 
La pompe et ses moyens de commande doivent étre installés 4 l'exterieur du 
local ou des locaux a protéger, L’installation ne doit pas risquer d'étre mise hors 
d’état de fonctionner par un incendie qui se déclarerait dans Je local ou les 
locaux qu'elle dait protéger. 

f) La pompe peut étre entrainée par un moteur indépendant 4 combustion 
interne. Si par contre elle fonctionne grace 4 )’énergie fournie par la génératrice 
de secours prévue par Jes dispositions de la régle"25 ou de la régle 26 suivant le 
eas du chapitre 11-1 de la présente Convention, cette génératrice doit se metirc 
en marche automatiquement en cas de défaillance de ia source principale 
d’énergie électrique, de sorte que |'énergie nécessaire 4 la pompe prévue au 
paragraphe e) de la présente régle soit immédiatement disponible. Lorsque la 
pompe est entrainée par un moteur indépendant 4 combustion interne, celui-ci 
doit étre situé de maniére qu'un incendie dans l'espace protégé n’en compromette 
pas (’alimentation en air. 

g) On doit prendre des précautions pour eviter que les jets soient obturés par 
Jes saletés contenues dans l'eau ou par Ja corrosion des 1uyautages, des diffu- 
seurs, des soupapes et de la pompe. 

Régle 12 

Dispositif automatique d@extinction par eau diffusée, systOme 
avertisseur d’incendie et systeme de detection 

a) i) Lorsqu'une installation comportant un dispositif automatique d’ex- 
tinction par eau diffusée, un systéme averlisseur d’incendie-et un systéme de 
détection est prescrite, elle doit élre a tout moment en état de fonclionner et 
sa mise en marche ne doit nécessiter aucuhe intervention du personnel. 
Ele doit étre du type 4 tuyaua pleins, quoique des sections exposées de 
dimensions restreintes puissent ¢tre du type 4 tuyaux vides si |’Administra- 
tion juge cette precaution neécessaire. Toutes les parties de (’instailation qui 

peuvent tre soumises au Cours de exploitation 4 des températures égales 
ou inférteures 4 O°C doivent tre protégées contre le gel. L'installation doit 
@tre maintenue 4 la pression voulue et toutes mesures utiles doivent étre prises 
Pour assurer, en permanence, son alimentation en eau comme préyu dans la 
présente régle. 

ii} Chaque section de diffuseurs doit comporter des dispositifs trans- 
‘mettant automatiquement des signavx lumineux et sonores en un ou plusieurs 
points pour indiquer la mise en marche d'un difluseur. Ces indicateurs, 
qui servent 4 signaler l'existence et ‘emplacement d’un incendie qui ss 
déclare dans les locaux desservis par l'installation, sont centralisés sur la 
passerelle ou dans le poste principal de sécurité, of il convient de prévoir les 
dispositifs et fe personnel nécessaires pour que tout signal d’alarme soit 
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immédiatement regu par un membre responsable de lequipage. Le réseau 
d’alarme doit &tre congu de maniére 4 signaler toute défaillance de i'instal- 
lation. 

b) i} Les diffuseurs doivent étre divisés en sections qui ne comportent pas 
plus de 200 diffuseurs chacune. Une section de diffuseurs ne doit pas desser- 
vir plus de deux ponts et ne doit pas s'étendre sur plus d'une tranche 
verticale peincipale. Toutefois, Administration peut autoriser qu'une 
section de diffuseurs desserve plus de deux ponts et s'étende sur plus d'une 
tranche verticale principale, si elle est comvaincue que la protection du navire 
contre lincendie n'en est pas diminuée. 

ii) Chaque section de diffuseurs doit pouvoir atre isolée par une seule 
soupape de retenue. La soupape de relenue de chaque section doit étre 
facilement accessible et son emplacement doit @tre indiqué de fagon claire 
et permanente. Des mesures doivent étre prises pour que les scupapes de 
retenue né puissent &tre actionnées par une personne non autorisée, 

iii) Un manomeétre indiquant ia pression de f’cau dans ie dispositif doit 
étre fixe 4 Ja soupape de retenue de chaque section et 4 un poste central. 

iv} Les diffuseurs doivent pouvoir résister 4 la corrosion de l'air marin. 
Dans les locaux d*habitation et de service, ily doivent entrer én action 
a une température comprise entre 68°C (155°F} et 79°C (175°F). Toutefois, 
aux endroits ov l'on peut #attendre & ce que la température ambiante 
soit élevée, dans les séchoirs par exemple, la température a laquelle les 
diffuseurs entrent en action peut aire augmentée jusqu’a concurrence de 
30°C (54°F) au-dessus de la température maximale prévue a la partie 
supérieure du local considéré. 

¥) Gn doit afficher prés de chaque indicateur une liste ou un plan des 
espaces desservis par chaque section avec indication de leur position. Des 
instructions appropriges doivent également étre données pour le contréle et 
l'entretien du dispositif. 

c) Les diffuseurs doivent étre piacdés en hauteur et espacés de fagon a assurer 
un débit moyen d’au moins § litres par métre carré et par minute (0,1 gallon par 
pied carré et par minute) dans la zone protégée par Je dispositif. L’Administra- 
tion peut, 4 la place, autoriser l'utilisation de diffuseurs débitant toute autre 
quantité d'eau répartic de facon appropriée s'il lui eat prouvé que ce dispositif 
est aussi efficace que le précédent. 

d) i) Il doit étre prévu un réservoir sous pression ayant un volume égal & 
deux fois au moins celui de la quantité d'eau spécifiée dane le présent alinés. 
Ce réservoir doit contenic en permanence une quantité d'eau douce équiva- 
lant & celle que la pompe dont il est question 4 Valinés ii} du paragraphe e) 

de la présente régle débiterait en une minute. Des mesures doivent étre prises 
pour maintenic la pression de l'air & un niveau tel qu'elle ne soit pas in- 
férieure 4 la pression dans le diffuseur en marche augmentée de la pression 
d’une colonne d’eau mesurée depuis le fond du réservoir jusqu’au diffuseur 
Je plus haut placé, lorsque Veav douce qui se trouvait initialement dans le 
réservoir est €puisée. Il doit étre prévu un moyen approprié de renouveler 
L'air sous pression et "eau douce du réservoir, Une jauge de verre doit indiquer 
en outre le niveau d'eau réglementaire dans le réservoir. 

ii} Des mesures doivent étre prises pour empécher que l'eau de la mer 
ne pénétre dans le réservoir. 

ec} i} Une pompe indépendante doit étre prévue 4 seule fin d’alimenter les 
diffuseurs en eau de fagon automatique et continue. La pompe doit se 
mettre ¢n marche automatiquement en cas de chute de pression dans le 
dispositif avant que la quantité d'eau douce dans le réservoir sous pression 
he soit complétement épuisée. 

ii) La pompe et la tuyauterie doivent pouvoir maintenir au niveau du 
diffuseur le plus dlevé un débit continu suffisant pour répartir sur une sur- 
face d’au moins 280 métres carrés (3000 pieds carrés) 5 litres d'eau par métre 
carré et par minute, comme prévu au patagraphe c) de la présente régle. 

iii} La pompe doit étre munie 4 la sortie d'une soupape de contréle avec 
un court tuyau ouvert. La section réelle de la soupape et du tuyau doit 
permettre d’obtenir le débit prescrit de Ja pompe tout en maintenant dans 
le dispositif la pression prévue a I'alinéa i) du paragraphe d) de la présente 
régle. 

iv) La prise d’eau de mer de la pompe doit autant que possible se 
trouver dans le méme local que la pompe. Elle doit étre congue de maniére 
qu'il ne soit pas nécessaire, lorsque fe navire est en mer, d’arréter [‘alimenta- 
tion de Ja pompe en eau de mer a des fing autres. que l’inspection et la 
réparation de la pompe. 

f) 1] convient de placer la pompe et le réservair suffisamment loin de tout 
local de machines de la catégorie A et en dehors des locaux qui doivent étre 
protégés par le dispositif 4 eau diffusée. 

g) Le nombre des sources d*énergie qui alimentent la pompe 4 cau de mer et 
le dispositif d’alarme et de détection ne doit pas étre inférieur 4 deux. Lorsque la 
pompe est alimentée en énergie électrique, i] doit y avoir une génératrice princi- 
pale et une source d’énergie de secours. La pompe doit étre branchde sur le 
tableau principal et sur le tableau de secours au moyen de canalisations élec- 
triques distinctes exclusivement réservées A cet usage. 

Les canalisations doivent étre disposées de fagon a ne pas passer par les 
cuisines, les locaux de machines ou autres espaces fermés qui présentent un risque 
éleyé d’incendie, sauf dans la mesure ov i! est nécessaire d’alteindre Je tableau 
approprié; elles doivent aboutir 4 un commutateur automaiique situé prés de la 
pompe du dispositif 4 eau diffusée. Ce commutateur doit étre branche sur J‘ali- 
mentation provenant du tableau principal pour autant qu'il puisse étre alimenté
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par lui et tre concu de fagon a pouvoir, en cas de défaut de cette alimentation, s¢ 
brancher automatiquement sur l'alimentation provenant du tableau de secours. 
Les interrupteurs sur le tableau principal et le tableau de secours doivent ttre 
clairement désignés par une plaque indicatrice; ils doivent étre normalement 
fermés. Ces canalisations ne doivent avoir aucun autre interrupteur. L'une des 
sources d'énergie du systéme avertisseur et d’extinction doit étre une source de 
secours. Lorsque l'une des sources d'énergie de la pompe est un moteur a 
combustion interne, celui-ci doit étre conforme aux dispositions du paragraphe f) . 

de la présente régle el atre situé de maniére qu'un incendie dans un loca] protégé 
n’en compromette pas l’alimentation en air. 

h) Le dispositif automatique d'extinction par eau diffusée doit étre relié au 
collecteur principal d’incendie par une soupape verrouillable 4 clapet libre, afin 
d’empécher que !eau ne soit refoulée du dispositif automatique d’eatinction par 
eau diffusée vers le collecteur principal d'incendie. 

i} i) Une soupape de contrdéle doit étre prévue pour vérifier les avertisseurs 
automatiques de chaque section de diffuseurs en y envoyant de l'eau dun 
débit équivalant 4 celui d'un diffuseur en action. La soupape de contréle de 
chaque section de diffuseurs doit se trouver 4 proximité de la soupape de 
retenue de cette section. 

ii} Toutes mesures doivent étre prises pour vérifier le fonctionnement 
automatique de la pompe, en réduisant la pression dans le dispositif. 

iii) L'un des postes de contrdéle mentionnés 4 l'alinéa ii) du paragraphe a) 
de la présente régle doit tre muni d'interrupteurs permettant de con- 
trdéler l'avertisseur et les indicateurs de chaque section du diffuseur, 

j) Tl doit étre prévu pour chaque section des tétes de diffuseurs de rechange 
en nombre jugé suffisant par |’ Administration. 

Régle 13 

Dispositifs automatiques d'alarme et de détection ; 

Dispositions applicables aux navires A passagers transportant plus de 36 passagers 

a) i} Tout dispositif automatique d’alarme et de détection dont linstalla- 
tion est prescrite doit étre 4 tout moment en état de fonctionner et sa mise en 
marche ne doit nécessiter aucune intervention du personnel, | 

ii} Chaque section de détecteurs doit comporter des dispositifs trans- 
mettant automatiquement dea signaux averlisseurs lumineux et sonores, 
én un ou plusieurs points pour indiquer la mise en marche d'un détecteur. 
Ces indicateurs, qui servent a signaler existence et emplacement d’un 
incendie qui se déciare dans les locaux desservis par le dispositif, sont 
centralisés sur la passerelle ou dans le poste principal de sécurité, ob il 
convient de prévoir les dispositifs ou le personnel nécessaires pour que tout 
signal d’alarme soit immédiatement regu par un membre responsable de 
V'équipage. Le réseau d’alarme doit @tre concu de maniére 4 signaler toute 
défnillance du dispositif. 

b) Les détecteurs doivent @tre divisés en sections distinctes desservant 50 
locaux au plus et ne comportant pas plus de 100 détecteurs chacune. Une méme 
section ne doit ni desservir des locaux situés 4 babord et 4 tribard, ni desservir 

lus d'un pont, ni s’étendre sur plus d'une tranche verticale principale. Toutefois, 
"Administration peut permettre qu'une section desserve des locaux silués a 
b&bord et a tribord si elle est convaincue que la protection du navire contre 
Vintendie n’en est pas diminuée. 

c) Le dispositif doit se mettre en marche sous leffel d'une élévation anor- 
male de la température de l’air, d'un dégagement de fumée particuli¢rement 
important ou d’autres facteurs indiquant un début d'incendie dans l'un quel- 
canque des locaux a protéger. Les dispositifs qui réagissent a la température de 
lair doivent entrer en action A une température d’au moins 57°C (135°F) et de 
74°C (165°F) au plus lorsque l'élévation de la température ne dépasse pas wc 
(1,8°F) par minute. L’Administration peut augmenter la température A laquelle 
le dispositif se met en marche jusqu’a concurrence de 30°C (54°F) au-dessus de la 

température maximale prévue A la partie supérieure du local dans le cas des | 
séchoirs et des locaux de méme nature ofi la température ambiante est normale- 
ment élevée. Les dispositifs qui réagissent 4 une concentration de fumée doivent 
entrer en action lorsque Vintensité d'un rayon lumineux diminue dans une | 
proportion déterminée par l’'Administration. L’Administration est libre d’accep- 
ter d’autres méthodes de mise en marche ayant la méme efficacité. Les dispositifs 
de détection ne doivent pas étre utilisés 4 des fins autres que la détection de 
incendie. , 

d) Les détecteurs peuvent déclencher l’alarme soit en élablissant ou en 
coupant uncontact électrique, sort par toute auire méthode appropriée. Ils doivent 
étre placés en hauteur et étre canvenablement protégés contre les chacs et les 
risques d'endommagement. Ils doivent pouvoir étre utilisés 4 fair marin el se 
trouver dans un endroit découvert, 4 distance de tout barrot ou autre objet 
susceptible d'empécher les gaz brijlants ou la furnde de parvenir jusqu’a l'élément 
sensible, Les détecteurs qui fonctionnent en établissant un contact doivent étre 
du type a4 contact plombeé et le circuit doit étre muni en permanence d'un dis- 
positif de contréle capable de signaler toute défaillance. 

e) Ii doit y avoir au moins ua détecteur dans chaque local ou cette installa- 
lion parait s'imposer et au moins un détecteur par 37 métres carrés (400 pieds 
carrés} de surface de pont. Dans les grands locaux les délecteurs doivent tre 
disposés réguli¢rement de maniére 4 ne pas se trouver 4 plus de 9 métres (30 pieds) 
lea uns des autres ou 4 plus de 4,5 métres (15 pieds) d'une cioison.   

__£) Le nombre des sources d’énergie qui alimentent les appareils électriques 
utilisés pour le fonctionnement du dispositif d'alarme et de détection de l'incen- | 
die ne doit pas étre inférieur 4 deux. L'une d'entre elles est obligatoirement une 
source d'énergie de secours. Le courant doit étre amené par des canalisations 
électriques distinctes, exclusivement réservées 4 cet usage et raccordées au com- 
mutateur situé dans le poste de sécurité of se trouve le systéme de détection de 
Vincendie. L'installation électrique doit étre disposée de fagon 4 ne pas traverser 
les cuisines, les locaux de machines ou Jes autres locaux fermés qui présentent un 
risque élevé d'incendie, sauf dans la mesure oi cela est nécessaire pour assurer 
Ja détection de l'incendie dans ces locaux ou pour atteindre le tableau approprié. 

g) i) On doit afficher prés de chaque indicateur une liste ou un plan des 
espaces desservis par chaque section avec indication de leur position, Des 
instructions appropriées doivent étre données pour le contréle et l'entretien 
du dispositif. 

ij) Des mesures doivent étre prises pour qu'il soit possible d'exposer les 
détecteurs 4 l’air chaud ou a la fumée, afin de vérifier le bon fonctionne- 
ment des détecteurs et des indicateurs. 

h) {1 doit étre prévu pour chaque section des ites de détecteurs de rechange 
en nombre jugé suffisant par l’Administration. 

Dispositions applicables 4 tous les autres types de aavires 

i} Tout disposiif réglementaire de deétection de Vincendie doit pouvoir 
signaler, au moyen d’appareils automatiques, l'existence ou les signes d'un 
incendie, ainsi que son emplacement. Les indicateurs doivent étre centratisés, 
soil sur la passerelle, soit dans d’autres postea de sécurité munis d'une liaison 
directe avec la passerelle. L’Administration peut autoriser la répartition des 
indicateurs entre plusieurs postes. : 

Jj) Sur les navires & passagers, les appareils électriques intervenant dans le 
fonctionnement des moyens de détection doivent étre alimentés par deux sources 
d’énergie indépendantes, dont l'une est obligatoirement une source d’énergie de 
S€cOurs. 

k) Le réseau d’alarme doit commander des signaux avertisseurs tant lumi- 
neux que sonores, placés aux postes centraux mentionnés au paragraphe i) de 
la présente régle. Les dispositifs de détection de l’incendie dana les espaces 4 

| cargaison ne comportent pas obligatoirement de signed avertisseur sonore. 

Régie 14 

Equipement de pompler 

L’équipement de pompier doit comprendre: 

a) Un équipement individuel composé: . 

i) d'un revétement de protection en tiesu mettant le peau a l'abri de la 
chaleur de rayonnement du foyer et de l’atteinte accidentelle des flammes ou 
de lz vapeur. Son enveloppe extérieure doit #tre étanche &l’eau; 

ii) de bottes et de gants en caoutchouc ou autre matériau non conduc- 
teur; . ‘ 

iii) d'un casque rigide aasurant une protection efficace contre les choca; 

iv) d'un fanal de sécurité électrique (lanterne portative) d’un 
approuvé pouvant fonctionner pendant une période de troisheures au moins; 

v) d'une hache jugée satisfaisante par I’Administration. 

b) Un appareil respiratoire d'un type approuvé qui peut tre: 

i) un casque ou masque respiratoire qui doit étre muni d’une pompe 4 
air appropriée et d'un tuyau de prise d’air de jongueur suffisante pour 
atteindre un point quelconque des cales ou des locaux de machines 4 partir 
d'un point situé sur le pont découvert & une distance suffisante du panneau 
d'écoutille ou de la porte. Si, pour répondre aux prescriptions du présent 
alinéa, le tuyau de prise d’air doit etre d'une longueur supérieure & 36 métres 
(120 pieds), il doit étre prévu, en remplacement ou en supplément, selon ce 
que décidera |’Administration, un appareil respiratoire autonome; ou 

ii) un appareil respiratoire autonome qui doit pouvoir fonctionner 
pendant le temps fixé par l'Administration. 

Chaque appareil respiratoire doit étre muni d'un cable de sécurité de 
longueur et de solidité suffisantes, résistant au feu et susceptible d’ttre attaché 
Par un mousqueton aux courroies de l'appareil ou & une ceinture distincte de. 
fagon que l'appareil respiratoire ne puisse en aucun cas se détacher quand on 
mancuvre le cAble de sécurité. 

Ragle 15 
Possibitité d'utilisation rapide des dispositifs d'extinction de l'incendie 

A bord de tous les navires neufé ou existanta, les dispositifs d’extinction de 
incendie doivent tre maintenus en bon état de fonctionnement et préte a étre 
immédiatement utilisés pendant le voyage. 

Rigle 16 

Equivalences 

Chaque fois qu'il est prévu dans le présent chapitre un type déterminé 
d’appareil, d’agent extincteur ou d’installation & bord de tout navire neuf ou 
existant, tout autre type d’appareil au d’installation, etc., pout étre autorisé 
pourvu que l’Administration estime qu'il n'est pas moins efficace,
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PARTIE B - MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 
APPLICABLES AUX NAVIRES A PASSAGERS 
TRANSPORTANT PLUS DE 36 PASSAGERS 

Régle 17 

Structure 

La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les roufs 

doivent etre en acier ou autre matériau equivalent, Aux fins d'application de la 

définition des mots ¢ acier ou autre matériau équivalent s donnée au paragraphe g) 

de la régle 3 du présent chapitre, ¢ [essai au feu standard appropri¢ » doit 

tre conforme aux normes d'intégrité et d’isolation données aux tables de la 

régle 20 du présent chapitre. Par exemple, lorsque des cloisonnements tels que 
des ponts ou des cloisons latérales ou d’extrémité de roufs peuvent avoir une 

intégrité au feu du type « B-O +, «]'essai au feu standard appropri¢ » doit étre 
d'une demi-heure. 

Dans les cas od une partie de la superstructure est en alliage d’aluminium, on 
applique les dispositions suivantes: 

a) L'isolation des éléments en alliage d’aluminium des cloisonnements du 
type «A » ou «Bs, a l'exception de ceux qui de l'avis de l'Administration ne 
soutiennent pas de charge, doit étre telle que la température de l'ame ne puisse 

s‘élever de plus de 200°C (360°F) par rapport a la température ambiante 4 aucun 
moment de l’essai au feu standard approprié. 

b) Il convient d’attacher une importance particuliére 4 I'isotation des 
éléments en alliage d’aluminium faisant partie de colonnes, d’épontilles ou 
d'autres éléments de structure servant A soutenir les zones d’arrimage et de mise 4 
Peau dea embarcations et des radeaux de sauvetage et les zones d’embarquement, 

ainsi qu'‘a l'isolation des cloisonnements des types ¢ A» et « Bs, pour veiller a 
ce qu'il soit satisfait aux conditions suivantes: 

i) dans le cas des éléments de structure qui soutiennent les zones des 
embarcations et radeaux de sauvetage et des claisonnements du type «A @, la 
limite d'échauffement imposée au paragraphe a} de la présente régle s'ap- 
plique au bout d'une heure; 

ii) dans le cas des éléments de structure qui doivent soutenir des 
cloisonnements du type « B », la limite d’échauflement imposée au para- 
gtaphe a) de la présente régle s'applique au bout d'une demi-heure. 

c) Les encaissements et tambours des locaux de machines de la catégorie A 
doivent étre en acier convenablement isolé et les ouvertures, s'il y en a, doivent 
atre disposées et protégées de maniére 4 empécher Ja propagation de l'incendic. 

Régle 18 

Tranches verticales principales et zones horizentales 

a) La coque, les superstructures et les roufs sont divisés en tranches verti- 

cales principales par des cloisonnements du type «Av. Les baionnettes et les 

niches sont réduites au minimum et, lorsqu’elles sont nécessaires, leur construc- 

tion est du type « A +. Ces cloisonnements ont le degré d'isolation indiqué par 
les tables qui accompagnent la régle 20 du présent chapitre. 

b) Dans la mesure du possible, les cloisons qui constituent les limites des 

tranches verticales principales au-dessus du pont de cloisonnement sont a 

aplomb des cloisons étanches de compartimentage situ¢es immédatement au- 

dessous de ce pont. 

c) Ces cloisons s'étendent de pont & pont jusqu’au bordé extérieur ou autres 
entourages. 

d) Lorsqu'une tranche verticale principale est divisée par des cloisonne- 
ments horizontaux du type ¢ A » en zones horizontales pour constituer une 
barriére entre les zones du navire qui sont équipées de diffuseurs et celles qui ne 
le sont pas, ces cloisonnements doivent s'étendre entre des cloisons adjacentes de 
tranches verticales principales et jusqu’au bordé ou jusqu’aux limites extérieures 
du navire. [ls doivent étre isolés conformément aux valeurs dintégrité et d’isola- 
tion données a la table 3 de Ja régle 20 du présent chapitre. 

e} A bord des navires destinés A des services spéciaux, tels que le transport 
d'automobiles et de wagons de chemin de fer, ob la construction de cloisons de 
tranches verticales principales serait incompatible avec l'exploitation, des moyens 
équivalents permetiant de maitriser et de circonscrire un incendie doivent étre 

prévus et approuvés expressément par |'Administration. 

Toutefois, A bord d’un navire comportant des locaux de catégorie spéciale, 
tout local de ce type doit étre conforme aux dispositions approprices de Ja rée- 
gle 30 du présent chapitre et, dans Ja mesure ob cette conformité est incompatible 
avec l’observation des autres prescriptions de la présente partie du présent 
chapitre, ce sont les prescriptions de la régle 30 qui lemportent. 

. Régle 19 

Cloisons situées @ Vintérieur d'une tranche verticale principale 

a) Toutes les cloisons dont il n’est pas prescrit qu’elles soient du type +A » 
doivent @tre au moins du type ¢ B # ou « C », comme prescrit aux tables de la 

régle 20 du présent chapitre. Toutes ces cloisons peuvent étre revétues de 
matériaux combustibles, conformément aux dispositions de la régle 27 du 

présent chapitre. 
b) Toutes les cloisons de coursive dont il n’est pas prescrit qu’elles soient du 

type « A 5 doivent étre constituées par des cloisonnements du type « B » et 

s’étendre de pont 4 pont, sous réserve des dispositions suivantes:   

i} lorsque l'installation comporte des plafonds ou des vaigrages continus 
du type « B » de part et d’auire de Ja cloison, la partie de la cloison situeée 
derriére le plafond ov le vaigrage continu doit étre en un matériau dont 

- |'épaisseur et la composition satisfont aux normes applicables aux cloison- 
nements du type « B » mais dont ie degré d’intégrité n'est tenu d’étre du 
type « B » que dans la mesure of [’Administration le juge possible et 
raisonnable; 

ii) lorsqu'un navire est protégé par un dispositif automatique 4 eau 
diffusée qui satisfait aux dispositions de Ja régle 12 du présent chapitre, les 
cloisons de coursive en matériaux du type « Bo» peuvent s‘arréter 4 un 
plafond installé dans la coursive, st toutefois celui-ct est en un matériau dont 
lépaisseur et la composition satislont aux normes applicables aux cloisonne- 
ments du type « B », Par dérogation aux prescriptions de la régle 20 du 
présent chapitre, ces cloisons et plafonds ne sont tenus d'avoir un degré 
d'intégrité du type « B » que dans la mesure of l’Administratian le juge 
possible et raisonnable. Toutes les portes situées dans ces cloisons ainsi 
que leurs dormants doivent étre en matériaux non combustibies. Leur cons- 
truction et leur mode d’installation doivent leur donner une résistance au 
feu jugée salisfaisante par l'Administration. 

c} Toutes les cloisons qui doivent étre du type « B », a l'exception des 
cloisons de coursive, s‘étendent de pont a pont et jusqu’au bordé ou autres 

limites, & moins que l'installation ne comporte un plafond cu des vaigrages 
continus du type ¢ B a de part et d’autre de la cloison, auquel cas la cloison peut 
s'arréter ace plafond ou 4 ce vaigrage. 

Régle 20 
intégrité au feu des cloisons et des ponts 

a} L’intégrité minimale au feu de tous les ponts et cloisons doit étre non 
seulement conforme aux dispositions particulitres de la présente partie mais 
aussi aux tables | a 4 de Ja présente régle. Larsque des particularités de construc- 
tion du navire rendent difficile Pévaluation du degré minimal d*intégrité au feu 
d'un cloisonnement quelconque au moyen des tables, la valeur en question est 
détermincée d'une maniére jugée satisfaisante par |’ Administration. 

_ >) Pour Papplication des tables, i] doit étre tenu compte des principes 
suivants: 

i) La table ' s'applique aux cloisons qui constituent des limites de 
(ranches verticales principales ou de zones hortzontales. 

La table 2 s’applique aux cloisans qui ne constituent ni des limites de 
tranches verticales principales ni celles de zones horizontales. 

La table 3 s‘applique awx ponts qui constituent des baionncites dans les 
tranches verticales principales ou des limites de zones horizontules, 

La table 4 s’applique aux ponts qui ne constituent ni des baionnettes de 
tranches verticales principales ni des limites de zones horizontales. 

ii) Pour déterminer les normes d’intégrité au feu applicables aux 
séparations entre des locaux adjacents, ces locaux ant été classes, en fonction 
du risque d’incendie quils présentent, dans les quatorze catégories ci-aprés. 
Lorsque le classement d’un local aux fins de la présente régle souléve des 
difficultés en raison de son contenu et de san affectation, fl doit étre 
assimilé a Ja catégorie de local 4 laquelle s’appliquent les prescriptions les 
plus sévéres en matiére de separation. Le tilre de chaque catégorie a un 
caractére général plutét que restrictif. Le numéro qui précede le titre de 
chaque catégorie renvyeie 4 Ja colanne ou a la ligne correspondante des 
tables. 

lL) Pestes de sécurité 

-Locaux dans lesquels sont placées les génératrices de secours 
(courant, force et éclairage). 

Timonerie et chambres des cartes. 

Locaux contenant le materiel radioelectrique du navire. 

Postes de commande du matériel d’*incendie et de détection. 

Postes de télécommande de l'appareil propulsif principal, - 
lorsqu'ils sont situés hars du local alfecté i cet appareil, 

Locaux contenant les disposilifs avertisseurs contralists. 

Locaux contenant les postes et le matériel du dispositil 
centralisé:de communication avec le public. 

2) = Exscaliers 

Escaliers intérieurs, ascenseurs et escaliers mécaniques (autres 
que ceux qui sont ertigrement situés dans la tranche des 
machines) 4 l'usage des passagers et de l’équipage, ainsi que 
les puits qui y aboutissent. 

A cet égard, un escalier qui n'a d’entourage qu’A un seul 
Niveau peut étre considéré comme faisant partie du local 
dont il n’est pas séparé par une porte d’incendie. 

3) Caursives 

Coursives de communication 4 l’usage des passagers el de 
Péquipage. 

4) Poster de manguvre des embarcations et radeaux de sauvetage 
et postes d’embarquement 

Espaces de ponts découverts et promenades couvertes formant 
les postes d’embarquement et de mise a l’eau des embarca- 
tions et radeaux de sauvetage.
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5) Espaces de ponts découverts 11) Lecaux de machines auxiliaires, espaces 4 cargaison, locaux de 
Espaces de ponts découverts ef promenades couvertes ne 

ormant pas les postes d'embarquement et de mise & l'eau 
des embarcations et radeaux de sauvetage. 

Espace découvert situé en dehors des superstructures et des 
roufics. 

Locaux d'habitation préseniant un risque peu important 
d'incendle 
Cabines contenant des meubles et éléments d’ameublement 

présentant un risque limité d’incendie, 
Locaux de réunion contenant des meubles et des éléments 

d'ameublement présentant un risque limité d’incendie, 

Locaux de réunion contenant des meubles et éléments 
d’ameublement qui présentent un risque limité d'incendie 
et occupant une surface de pont inféricure & 50 mites 
carréa (540 piede carrés). 

Bureaux et infirmeries contenant des meubles et éléments 
dameublement qui présentent un risque limité d’incendie. 

Lacaux d'habitation préseniant un risque modéré d' incendie 

’ Locaux prévus au sous-alinéa 6), mais avec des meubles et des 
éléments d’ameublement ne présentant pas un risque limité 
d’incendie. 

Locaux de réunion contenant des meubles et élémenta 
d’ameublement qui présentent un risque limité d’incendie et 
occupant une surface de pont égale ov supérieure A 50 
métres carrés (540 pieds carrés). - 

Armoires de service isolées et petits magasins situés dans les 
locaux d'habitation, : 

Boutiques. 
Salles de projection et locaux servant a entreposer les films. 

Cuisines diététiques (ne contenant pas de flamme nue). 

Grandes armoirea pour les appareils de nettoyage (s'il n'y est 
pas entreposé de liquides inflammables). 

Laboratoires (#'il n'y est pas entreposé de liquides inflam- 
mables). 

Dispensaires. 

Petits séchoirs (occupant une surface de pont égale ou in- 
férieure 4 4 metres carrés (43 pieds carrés) ). 

Soutes & valeurs. 

Lecaux d'habitation présentant un risque assez élevé d'incendie 

Locaux de réunion contenant des meubles et éléments 
d’ameublement qui ne présentent pas un risque timité 
dincendie et occupant unc surface de pont égale ou supé- 
rieure A 50 métres carrés (540 pieds carrés). 

~ Salons de coiffure et salons de beauté. 

’ Locaux sanitaire et autres locaux de méme nature 

Installations sanitaires communes telles que douches, bains, 
water-closets, etc, 

Petites buanderies. 

Piscines couvertes. 

Salles d’opération. 

Offices isolés dans les locaux d'habitation. 

Les installations sanitaires particuliéres sont considérées 
comme une partie du loca] dans lequei elles se trouvent. 

Citernes, espaces vides et locaux de machines auxiliaires 
présentant peu ou pas de risque d’ incendie 

Citernes b cau intégrées a Ja structure du navire. 

Espaces vides et cofferdams, 

Locaux affectés aux machines ausiliaires qui ne contiennent 
pas de machines ayant un systéme de graissage sous pression 
et dans lesqueis il est interdit d’entreposer des combustibles, . 
tels que les locaux ci-aprés: 

locaux contenant les installations de ventilation et de. 
conditionnement d’air; Jocaux affectés aux guindeaux, a 
Vappareil & gouverner, aux stabilisateurs, a |'appareil 
propulsit électrique; locaux contenant les tableaux 
lectriques subdivisionnaires et le matériel purement 

électrique autre que les transformateurs électriques a 
huile (plus de 10 kVA); tunnels d'arbre ct tunnels de 
tuyautage; locaux affectés aux pompes el aux machines 

frigorifiques (ne véhiculant ou n'utilisant pas de tiquides 
inflammables). 

Descentes, puits et échappées fermés qui aboutissent a ces 
locaux, . 

Autres descentes fermées telles que les coffrages de tuyauteries 
et de cAbles.   

catégorie spéciale, citernes d'hydracarbures transportés en fret 
oud d'autres fins et autres locaux de méme nature présentant un 
risque modéré d' incendie 

Citernes 4 cargaison d’hydrocarbures. 

Cales 4 cargaison, tambours et écoutilles de chargement. 
Chambres frigorifiques. 

Citernes 4 combustibles liquides (iorsqu’elles se trouvent dans 
un local séparé ne contenant pas de machines). 

Tunnels d’arbre et tunnels de tuyautage ob il est possible 
d'entreposer des combustibles. 

Locaux affectés aux machines auxiliaires, comme pour la 
catégorie 10, contenant des machines ayant un systéme de 
graissage sous pression ou dans lesquels il est permis 
d’entreposer des combustibles. 

Postes de mazoulage. 

Locaux contenant des transformateurs électriques 4 huile 
(plus de 1O kVA). 

Locaux contenant des génératrices auxiliaires a turbine et a 
machines alternatives 4 vapeur et des petits moteurs 4 com- 
bustion interne d'une puissance de 112 kW au plus, qui 
font marcher ies génératrices de secours, le dispositif 
d’extinction par eau diffusée, Jes pompes d’incendie, les 
pompes de cale, etc, 

Locaux de catégorie spéciale (tables 1 et 3 seulement), 

Puits fermés qui aboutissent 4 ces locaua. 
12) Locaux de machines et cuisines principales 

Salles des machines de propulsion principales (autres que les 
locaux affectés A l'appareil propulsif électrique) et chauf- 
feries. 

Locaux affectés aux machines auxiliaires, autres que ceux des 
catégories 10 et 1] qui contiennent des moteurs 4 com- 
bustion interne et autres appareils brolant du combustible 
liquide, Jes réchauffeurs de combustible, les appareils de 
pompage. 

Cuisines principales et annexes. 

Puits et encaissements desservant ces locaux. 
13) Magasins, ateliers, offices, etc. 

Offices principaux non annexds aux cuisines. 

Buandertes principales, 

Grands séchoirs (occupant une surface de pont supérieure a 
4 métres carrés (43 pieds carrés)), ‘ 

Magasins divers. 

Soutes a dépéches et A bagages. 

Locaux a detritus. 

Ateliers (qui ne font pas partie de la tranche des machines, des 
cuisines, elc.). 

14} Autres facaux ou sont entreposés des liquides inflammables 

Lampisteries. 

Magasins 4 peinture. 

Magasins contenant des liquides inflammables (teintures, 
médicaments, etc.). 

Laboratoires (ou sont entreposés des liquides inflammables). 
_ iti} Lorsqu’une seule valeur est indiquée pour Mintégrité au feu d'un 

cloisonnement entre deux espaces, celtic valeur s‘appligue 4 tous tes cas, 
iv) Lorsque l’on détermine le degré d'intégrité au feu d'un cloisoénne- 

ment entre deux locaux situés 4 l"inlérieur d’une tranche verticale principale 
ou zone horizontale non protégée par un disposilif automalique d'extinction 
par eau diffusée conforme aux dispositions dela régle 12 du présent chapitre, 
ou entre des tranches ou zones dont aucune n'est protégée par ce dispositif, 
on doit appliquer Ja plus élevée des deux valeurs indiquées dans les tables, 

¥) Lorsque l'on détermine le degré d'intégrité au feu d'un cloisonne- 
ment entre deux locaux situés 4 l'intérieur d'une tranche verticale principale 
ou zone horizontale qui est protégée par un dispositif automatique d'extinc- 
tion par eau diffusée conforme aux dispositions de la régle 12 du présent 
chapitre, ou entre des tranches ou zones, qui sont "une et l'autre prolégees 
par ce dispositif, on dott appliquer la plus faible des deux valeurs indiguées 
dans les tables, Lorsqu’une tranche ou zone protégée est adjacente, a }in- 
térieur des locaux d'habitation et de service, A une tranche ou zone non 
protégée, On doit appliquer 4 la claison qui les sépare la plus élevée des deux 
valeurs indiquées dans les tables. : 

vi) Lorsque des locaux contigus appartiennent a la méme catégorie et 
gue le chiffre « | » apparait dans les tables, il n'y a pas liew d'installer de 
cloisons ou de pont entre ces Jocaux si l'Administration Je juge superftu. 
Ainsi, par exempie, dans la catégorte 12, on peut ne pas exiger de cloison 
entre la cuisine et les offices attenants, 4 condition que tes cloisons et les 
ponts des offices aient lintégrité requise pour la cuisine. Toutefois, ii faut 
installer une cloison entre une cuisine ct un local de machines, méme si ces 
deux locaux appartiennent a la catégorie 12.
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vii) Lorsque le chiffre ¢ 2 » apparait dans les tables, le degré je moins 
élevé d‘isolation n'est admis que si ]'un au moins des locaux contigus est 

protégé par un dispositif automatique a cau diffusée satisfaisani aux dispo- 
sitions de la régle 12 du présent chapitre. 

vill) Nonobstant les dispositions de la régle 19 du present chapitre, il 
n'est pas prévu de disposition particuliére pour les matériaux ou l'intégrité 
au feu des cloisons lorsque la table comporte seulement un tiret. 

ix) En ce qui concerne kes locaux de la catégorie 5, |'Administration 
détermine celle des tables 1 ou 2 qui s’applique aux extrémités des roufles et 
des superstructures et celle des tables 3 ou 4 qui s'applique aux ponts 

découverts, En aucun cas, les prescriptions des tables | 4 4 relatives a la 
catégorie 5 n'imposent l’'entourage des locaux qui, de I'avis de l‘Administra- 
tion, n’ont pas besoin d’étre entoures. 

c) On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type 
« B » fixes respectivernent sur des ponts et des cloisons assurent intégralement ou 
en partie isolation et l’intégrité requises. 

‘d) Lorsque l'Administration approuve les mesures prises 4 la construction 
en vue de la protection contre l'incendic, elle doit prendre en considération 
le risque de transmission de chaleur aux intersections et aux exirémités des 
écrans thermiques exiges. 

TABLE 1 - CLOLSONS, QUI CONSTITUENT DES LIMITES DE TRANCHES VEBTICALES PRINCIPALES OU DE ZONES HORIZONTALES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Locaux qa) Mm) a! @m |] (6) mM CB | Fy | CPO) | nay | ra) | a) f(a) 

Postes de sécurité (hk) | A-60 | A-30 | 4-30] A-O | A-O | 4-60] A-60 | 4-60) A-0 | 4-0 | 4-60) A-60 | A-60 | 4-50 

Eacaliers Q) AO [AO )A0O [A-O | A-15!) A-30] A-00 | A-O | A-O | A-30 | A-60/ A-15 | A-60 
AD [AO 1 A-15 At 

if qg AO | AO | A-O | AO | A-30| A-30]A-0 | A-O | A-30 | AO] A-15 | A-6O Coursives ) AOD | A-0 Ad 

Posies de mancuvte des embarcations c1 radeaux a _ — fA | AO | AD TAD 1 AD | ARO A) AD 80 
de sauvetage et postes d’embarquement . 

Espaces de ponts découverts (5) — [AO 74-0 | A-0 [AD [AO | A-O |] 4-0 | A-O AD 

Locaux d’habitation préseniant un es (8} A-13 | A“ A-30[ A-O [ AD [ AA-13 | A308 [ARTS [ A-30 
important d'incendie meaue pou AD | AO [AO A-O A-O 

Locaux d'habitation présentant up riaque modéré mM 4-30 | A-60 | A-O |] A-O | A-W | 4-60 | A-30 | A-60 
dine me vale " AD | A-15 At Aa 

Loca: Phabitation préseniant un risque asect ? A860] A-0 | A-G | A-6O| 4-60] A-10/ 4-60 
Lewd d'incendie meaue semex A A-tS A-o 

Locaux sanitaires ¢t autres locausx de méme nature (9) AOD [40 [A-0 | AO [AD [AO 

Citernes, espaces vides et locaux de machines = (10) AO | 4-0 | AO [AD [AO 
auxiliaires peésentant peu ou pas de risque 
Wincendic 

Locaux de machines ee ot s a car: cat- (11) AOD | A460] A-0 | 4-60 
maison. locaun de cutee gore apa, licrocs 

Mésen fret oud d'autres 
fins et autres loowx den de méme nature présentant 
pn risque modéré d‘incendie 

Locaux de machines et cuisines principales (12) A-40 ia A 

Magasins, ateliers, offices, etc. {13} . AD | A-30 

Autres locaux o4 sont entreposés des liquides (14) AO 
inflammables                             
  

TABLE 2 - CLOISONS QUI NE CONSTITUENT PAS DES LIMITES DE TRANCHES VERTICALES PRINCIPALES OU DE ZONES HORIZONTALES 

  

    

  

  

  

      
  

  

  

  

      

                          
Locaux a) (2) Gg (4) (5) 6) (7) (8) | (9) | (8) | (11) | 2) |) 39 | 4p 

Postes de sécurlé ) 4 | A-D | AO | AO | A-0 | AO} AO] Ae] A-0 | AD | A-60] A-s0 | aso | 4-60 
: a0 

Escaliers (2) ao }ao [a0 | Aw A | A-15 | A-30)A-Q | A-O | A-15 | A-30 | A-15 | A-30 
AD | Ad} AO 

Coursives Q) Cc AG | AO [B-O | B-15/8-15/B-0 |A4 (A-15) A-30/A0 | A-W 
Bo BO |B” AD 

Postes de mancuvre des emburcations et radeaux 44) — — {A |AO 1A [AO [AO | AO | A-15|A-0 | A-15 
de Sauvetage ct pestes dcithacquement . aA’ 

Espaces de ponts découveris (3) — ;A-0 | A-O [AO [AO [4-0 [AO [AO | AOD 1 AD 
: BO |8-0O | B-0 Bo | BO 

Locaux @ habitation préseniant un risque peu (6y 8-0 | B-(3 ] 5-15) 8-0 | A-@ | A-(5| A-M} AO | A-30 
important d'incendie c Cc Cc AD AO 

Locaux d'habitatzon présentant un risque moderé (7) B-15 |8-15 |B-O |A-O | A-ti | A-€0] A-15 | A-6O 
d'incendie I Cc Cc Cc AO 4-0 | A-I5 

Locaux dhabitation présentant un risque assez (8) B-1L5 | AO | aa A-30 | A-#0 | A-15S | A-60 
élevé d'incendie i c Cc AO AD | A-15 

Locauz sanitaires et autres locaux de méme nature (9) ¢ AD JAO LAG [AO 1A0 

Citemes, espaces vides et Jocaux de machines (10) 40.140 [AO | AO | AO 
auxiliaires preseniant peu ou pas de risque . 1 
d incendie 

Locaux de machines auxiliaires, espaces 4 cas- (11) AO? |} A | A-O | A-J0t 
Raison, citernes d’hy drocarbures transpartés en A-I5 
fret ou a d'autres fins et autres locaux de méme 
nature présémtant un nsque modéré dincendie , . 

Locaun de machines et cuisines principales (12) 4 Ad | AD | A-60 

Magasins, ateliers, offices. ele. 13) : AO!) AD 

Autres locaux ait somt enerepases des liquides {14} : a A-30F 
inflammables | A-I5 

i              
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TABLE 3 - PONTS QUI FORMENT DES BAIONNETTES DANS LES TRANCHES VERTICALES PRINCIPALES OU QUI CONSTITUENT DES 
LIMITES DE ZONES HORIZONTALES 
  

  

  

  

Locaux au-dessous— Locaux au-dessus— wla? a] ©] @ | @ fm 7 @ | o | co) ay] Gay 7 ci) 4) 

Postesdesécurité 0 ee I] AO] A-60] A390] AD | AD | AIS | A-30 | AGO] AG | AD | A-30| A-6O | A-i5 | A-60 

Escalies eee DT ATS AD [ao [AD [AD [AD | A-15/ 4-15] AO [AD [AO [A-60/A-0 | A-60 
AOD [AO 

Coursives eee EP AWAD [AG [AD [AD [AO [A-IS]A-15S]A-0 TAO | A-0 | A-60) AO | A-60 
AD [AD 

  

Postes de manceuvts des embarcations 1 radeaun (| AO [AD | AO 
do sauvetage et posites d'embarguement 

AO |A0 [40 [AO [AD 140 [AD [AO [4-0 [AD 1 AO 

  

  

  

  

Espaces de ponts découverts woe ae”) 6H AA PAO Jag [ao [aw [AO [AO [AO 14-0 [AO [40 [AO [AO [40 

er ph hebitauion. préventant un risque peu (6) A-@0| A-30/ A-15/A-O [AD [AO | Acks A-3[A-0 [AO [AIS|A-I5/a0 [AIS 

Laux d'habitation présentani un risque modért CT) |] AsO awe ay Als At als a3 Ae A | AD A-30 A-301 4-0 | A-30 

Losaux d'habitation préseniunt un risque assez (6) | A-60 | A-60 a ao AO |A-30 A-0 A-6g | Ao At A-30 | A-60 | A-15 A-60 

  

Locauz sanitaires et autres Jocaux de méme nature ()) AO [AO | AD AO [ad |AO [AD [AD [AO [AO [AO 1 AO [AO [AO 
  

Cilernes, capaces vides et locaua de machines = (10) | A-0 | A-O | AO 
eutilisires présentant peu cu pas de risque 
d'incendic 

AO [Ad [AO [AO [AO [AO [AD [AO [AD /A-0 [AD 

  

Locaux de machines auniliaires, expaces a car = (11) | 4-60 | A-60 | A-6O 

Fhydrocarbures transporte ca retoua d'aucres ures (rand enfretoud d'aw 
fins et autres locqux de meme nalure présentant 
un risque modéré d'incendie 

AO} AD | A- 1 A 60 | A-60] 4-0 [AO | AO | A-30 | A-209 A-10 
AD | A-15] A-15 A-0 

  

A-60| A-O | A-G0] A-60| A607 4-0 | AD | A-60] A-60 | A-60 | A-60 
  

Locaua de machines et cuisines principales {12} | 4-60 | A-60 | A-60 

Magasing, atediers, offices, etc. se ae ~ UX] A | A-60 | 4-390 
A-IS | AO 

A-1S|A-0 }A-15)] 4-30) ASOT AG ) AD |) AO | A-301 AD | A-W 
AO | AO | A-15 

  

Autres locaux ol sont entreposts des Jiquides (14) | A-60 | 4-60 | A-60 
infammubies         A-60 | A-O | A-60 | 4-60 | AGO] A-0 | AD | A-60 | A-60] A-6O0 | A-OO               
  

TABLE 4- PONTS QUI NE FORMENT P45 DE BAIONNETTES DANS LES 
PAS DES 

TRANCHES 
LIMITES DE ZONES HORIZONTALES 

VERTICALES PRINCIPALES OU QU] NE CONSTITUENT 

  

Locaux au-dessous— Locaux au-dessus—> 

  

  

  

  

  

  

ay @ | @ {4 (3) (6) Q) (8) (9) | (0) | (17) | (12) | (13) | day 

Postesde sécurité... ve we ee ve (1)] A-30 | A-30 | A-15[A-0 | AO (A-O | A-15|A-30[A-0 | AD | AO | A-60/A-0 | 4-60 
Ad | AD [AO |. 0 AO | AD A-i15 

Escaliers... a wee se we wes (2), AD | AO (AD [AO 7A [AO [AO 1 AO | A-D | AO | A-O | A-30/A-0 | A-30 
no AO 

Comrsives ... ce ve ve wee see G)] 4-15] AD [AD] AO PAO [AO | A-15] A-15[ AO | AO | AD | A-30] AD | A-30 
Ad BB ao |BO | BO |BO | Bo At 

Posies de manceuvre des embarcations et raceaun (4) |) AO FAD [Ao | AO — |A® [AD [AD [AD [AD [AO [AO [AD [AO 
de sauvetage et postes d'embarquement ae BO | B-O |BO | BO 

Espaces de ponts découverts wee - see (S)| A- | AO |] AO | AAO — |AO |AO [AD | AG [AO [AD [AO [A-0 | AO 
B-a BO /BO |80 |BO B-O 

Locauz d'habitation préseniani un risque peo {6)) AO) A-15) AOD | AO PAD PAG PAO PAD PAD | AD TAO ) A-15)A0 | A-15 
important d'incendie AD BO |}B-O |BO |BO | BO Ad Ao 

  

Locaux d'habitation préseniant un risque modéré (7) | A-60 | 4-30] A-IS 
d'incendie A-D | AO 

AHS] AD | AO | A-15] A-30)] AO [AD [ A-19 | A-30] 4-0 | 4-30 
Ao BO |B) |BO }B-0 |BO ad | Ad 4-0 

  

Locauz d'habitation présentant un fisque assez (8) | A-60 | A-60 | ASO A-30 | A-0 | A-IS|A 
a4 

  

  

1 30 | A-60) A-0 | AO | A-30/ A-30] 4-0 | A-30 
élevé d'incendie A-1S) A 1 4-0 B-o |B {84 | 8-0 ad [ad ad 

Locaux sanitaires €l aultes locaux de mémec nature (3) | AO [AO [AD PAD [AO AD [AD AD [AO | AO AD fT AHO [AHO | ARO 
5-0 Bo |BO |BO | B-O | BO 

Citernes, espaces vides et Jocaux de machines (10); AO JA |AO [AO | A-O | AO [AO [AO [AO [AO /A-0 1 AO [4-0 [AO 
auxiliaires présentant peu ou pas de ritque 

  

d'incendie 

Locaux de machines wuxiliaires, espaces 4 car-  (1L}] A-60 | A-60 | 4-60] A-30[ AD | A-O | A-15[ A-30/A-0 [AO [A+] A-0 | AD | A-302 
aison, citemes d'hydrocarbures (ransportés en A-15 | A-15] A-O AO | AO A-I5 
fel ou a d'autres fins et autres locaux de méme 
nature présentant wh risque modéré d'incendic 
  

  

                            
  

Locaux de machines ef cuisines principales w= (12) | A~60 | A-60 | A-60 | A-60] 4-0 | 4-60] A-60] 4-60] A-@ [| A-O | A-30/ A-30)] A-D | A-6O 

Magasins, ateliers, offies,etc, 0 0. (UF | ABO] A390 A-1S | A-1S |] A [A-15| A301 A-30| AO | 4-0 [AG [AD | A-0 | A-15t 
: AO |A-0 |A-0 [Bo ; 4-0 [A-0 [A-0 | BO a4 

Aulres Iocaux of sont entreposés des liquides (14) | A-60 | A-60 | A-60} A-60 | A-G | 4-30] A-o0 | AO | AD | A-O | A-30 A-304 AO | A-308 
inflammables A-30 | A-30 A | A-IS| A-15 AO ] AO Ad 

Rigle 21 ii) Au-dessus du pont de cloisonnement, toute tranche verticale princi- 

Moyens d'évacuation 

a) Dans tous Jes locaux destinés aux passagers et 4 I"équipage et dans tous 
les locaux, autres que les locaux de machines, of l'équipage est appelé a travailler, 
il doit &tre prévu des escaliers et des échelles qui constituent un moyen d'évacua- 
tion rapide de chacun de ces locaux jusqu’au pont d’embarquement dans les 
embarcations et les radeaux de sauvetage. On observe en particulier les disposi- 
tions suivantes: 

i) Au-dessous du pont de cloisonnement, chaque compartiment 
étanche ou autre local ov groupe de locaux délimité de fagon similaire doit 
étre pourvu de deux moyens d’évacuation, dont !’un au moins n’oblige pas 4 
passer par une porte étanche. L'Administration peut, A titre exceptionnel, 
n'exiger qu'un moyen d’évacuation, compte tenu de la nature et de l’em- 
placement des focaux ainsi que du nombre dea personnes qui peuvent 
normalement y étre logées ou s'y trouver en service.   

pale ou tout autre local ou groupe de locaux délimité de facon similaire 
doivent étre pourvus de deux moyens d’évacuation au minimum, dont l'un 
au moins donne accés 4 un escalier constituant une issue verticale, 

iii) L'un au moins des moyens d'évacuation prévus aux alinéas i) et ii) 
du paragraphe a) de la présente régle doit étre constitué par un escalier 
daccés facile et muni d'un entourage qui procure un abri continu contre Je 
feu depuis le niveau od il prend naissance jusqu'au pont d’embarquement 
dans les embarcations et les radeaux de sauvetage correspondants ou jusqu'au 
niveau le plus haut auquel il aboulit, si ce dernier est plus élevé, Dans le 
cas cependant of |’Administration a accordé une dérogation en vertu des 
dispositions de l'alinéa i} du paragraphe a) de la présente régle et ot il 
n’existe qu'un seul moyen d'évacuation, celui-ci doit tre jugé sir 
YAdministration. La largeur, le nombre et Ia continuité des escaliers 
doivent étre jugés satisfaisants par |'Administration.



  

iv) L'aceés aux postes d’embarquement dans ies embarcations et tes 
radeaux de sauvetage doit étre protégé d’une manitre jugée satisfaisante par 
l'Administration. 

v} Les ascenseurs ne sont pas considérés comme constituant l'un des 
moyens d'éyacuation requis. 

vi) Les escaliers ne desservant qu'un seul local et une plate-forme dans 
ce local ne sont pas considérés comme constituant l'un des moyens d‘évacua- 
tion requis. 

vii) Lorsqu’il ne comporie pas d’accés direct au pont exposé aux in- 
tempéries, le poste radiotélégraphique doit étre pourvu de deux moyens 
d'évacuation. 

viii) [] n'est pas admis de coursives sans issue de plus de 13 métres (43 
pieds}. 

b) i) Dans les locaux de catégorie spéciale, le nombre et I"agencement des 
moyens d‘évacuation situés tant au-dessus qu'au-dessous du pont de cloi- 
sonnement doivent étre jugés satisfaisants par l’Administration; la sécurité 
des voies d’accés au pont d’embarquement doit, en régle générale, étre au 
moing équivalente a celle prévue aux alinéas i), ii), iii), iv) et v) du paragraphe a) 
de la présente régic. 

ii) L’un des moyens d’évacuation des locaux de machines ou ]'équipage 
est normalement appelé a travailler ne doit pas obliger 4 passer par un local 
de catégorie spéciale. 

c) Chaque local de machines doit étre pourvu de deux moyens d’évacuation 
qui satisfassent notamment aux dispositions ci-aprés: 

i) Lorsque le local est situé au-dessous du pont de cloisonnement, les 
deux moyens d’évacuation doivent étre comme suit: 

{) soit deux ensembles d’échelles en acier aussi dloignés que pos- 
sible l'un de l'autre qui aboutissent 4 des portes, également éloignées 
l'une de l'autre, situées dans Ja partic supérieure du local et permettant 
d'accéder au pont correspondant d'embarquement dans les embarca- 
tions et Jes radeaux de sauvetage. L’une de ces échelles doit procurer un 
abri continu contre le feu depuis fa partie inférieure du focal jusqu’d un 
emplacement sir situé ¢n dehors du local; 

2) soit une échelle d'acier qui aboutisse a une porte située dans la 
partie supérieyre du local et permettant d'accéder au pont d’embarque- 
ment et une porte en acier manceuvrable des deux cdtés qui constitue un 
moyen d’évacuation sir jusqu'au pont d'embarquement. 

ii} Lorsque le |. sz] de machines est situé au-degsus du pont de cloison- 
nement, les deux movens d'évacuaiion doivent élre aussi éloignés l'un de 
l'autre que possible et les portes de sortie doivent etre placées de maniére A 
permetire d'accéder au pont correspondant d'embarquement dans les 
embarcations et les radeaux de sauvetage. Lorsque ces moyens d’évacuation 
obligent 4 utiliser des échelles, celles-ci doivent €tre en acier. 

Toutefois, sur les navires de moins de 1000 tonneaux de jauge brute, 
lAdministration peut accepter qu'il n'y ait qu'un seul moyen d’évacualton, 
compte tenu de fa largeur et de ia disposition de Ja partie supcrieure du focal; sur 
les navires d’une jauge brute égale ou supérieure a 1 000 tonneaux, ?Administra- 
tion peut accepter que je local ne comporte qu'un seul moyen d‘évacuation, 4 
condition qu’une porte ou une échelle en acier constitue une échappée sire vers 
le pont d’*embarquement, compte tenu de la nature et de emplacement du local 

et du fait que des personnes sont ou non normalement appelees a y trayailler. 

Régle 22 

Protection des escaliers et des ascenseurs dans 
fes facaux d@’ habitation et de service 

- a) Tous les escaliers doivent avoir une charpenle en acier, sauf lorsque 
Administration approuve Vutilisation d'autres matériaux équivalents, et étre 

disposés dans des entourages constilués par des cloisonnements du type « A set 

munis de moyens efficaces de fermeture de toutes !es ouvertures; 1outefois: 

i} il n'est pas nécessaire de prévoit entourage pour les escaliers qui 

desservent seulement deux entreponts, a condilion que l'intégrité du pant 
découpé par la descente soit maintenue au moyen de cloisons ou de portes 
appropriées dans l'un ou l'autre des deux entreponts. Lorsque l’escalier est 
fermé au niveau d’un entrepont seulement, (entourage dail étre protégé de 
la maniére prévue pour les ponts aux tables figurant a la régle 20 du présent 

chapiire; 

ii) les escaliers peuvent étre installés sans entourage dans un local de 
réunion A condition qu'ils se trouvent complétement A lintérieur de ce local. 

b) Les entourages d'escaliers doivent communiquer directement avec les 

-coursives et enclore une superficie suffisante pour éviter les embouteillages, 

compte tenu du nombre de personnes susceptibles de les utiliser en cas d’urgence. 

jis doivent, dans la mesure du possible, ne pas denner directement accés aux 

cabines, armoires de service et autres locaux fermés contenant des materiaux 

combustibles et dans lesquels un incendie risque de se déclarer. 

c) Les cages d’ascenseurs doivent étre installécs de maniére 4 empécher ta 

fumée et les flammes de passer d'un entrepont 4 l'autre et étre pourvues de 

moyens de fermeture permettant d’arréter les courants air et la fumée. 
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Régle 23 

Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements 
d'incendie du type 4 A+ 

a) Lorsque des cloisonnements du type «A » sont percés pour le passage de 
cabies électriques, tuyaux, coffrages, corduits, poutres, barrots ou autres 
éléments de structure, des dispositions doivent étre prises pour que leur résis- 
tance au feu ne soit pas compromise, sous réserve des dispositions du para- 
graphe g) de ja présente régle. 

b) Lorsque, par nécessité, un conduit de ventilation traverse la cloison d'une 
tranche veriicale principale, un volet d'incendie 4 fermeture automatique et 4 
sécurité positive doit étre installé a cdté de la cloison. Ce volet doit également 
pouvoir étre fermé 4 Ja main de chaque coté de ta cloison. Son poste de ma- 
neeuvre doit étre facilement accessible et repéré en une teinte rouge reflétant la 
lumiére. Le conduit situé entre la cloison et le volet de fermeture doit étre en 
acier ou autre matériau équivalent et, si nécessaire, avoir un degré d'isolation 
conforme aux dispositions du paragraphe a) de la présente régle. Le volet doit 
étre muni, sur un cété au moins de la cloison, d'un indicateur bien en vue 
montrant si le volet ést en position ouverte. 

c) A Texception des écoutilles situées entre les espaces a cargaison, les 
locaux de catégorie spéciale, les magasins et Jes soutes 4 bagages et entre ces 
locaux et les ponts découverts, tauies les ouvertures doivent étre munies de 
dispositifs de fermeture fixés 4 demeure et ayant une résistance au feu au moins 
égale 4 celle des cloisonnements sur lesquels ils sont fixés. 

d) Toutes Jes portes et tous les encadrements de portes ménagés dans les 
cloisonnements du type ¢ A +, ainsi que les dispositifs permettant de maintenir 
ces portes fermées, doivent étre construits de maniére a offrir une résistance au feu 
et au passage de la fumee et des flammes équivalant autant que possible a celle des 
cloisons dans lesquelles les portes sont situées, Ces portes et encadrements de 
portes doivent étre en acier ou autre matériatt équivalent. Jl n’est pas nécessaire 
disoler les portes étanches. 

e} Chacune de ces portes doit pouvoir tre ouverte et fermée par une seule 
personne, de chaque cété de la cloison, 

{) Les portes d’incendie situées dans les cloisons des tranches verticales 
principales ef dans ies entourages d’escaliers, autres que les portes étanches 4 
commande mécanique ou celles qui somt normalement verrouillées, doivent 
étre munies de dispositifs de fermeture automatique qui puissent fonctionner en 
dépit d'une inclinaisca défavorable de 3,5 degrés. Leur vitesse de fermeture doit 
étre contrélée, s'il y a lieu, pour éviter Wexposer le personnel & un danger 
inutile. Toutes ces portes, 4 Pexception de celles qui sont normalement fermées, 
doivent pouvoir étre manceuvrées simultanément ou par groupes a partir d’un 
poste de sécurité et aussi séparément a partir d'un emplacement situe au niveau 

de ta porte. Le mécanisme de déclenchement doit étre congu de maniére que la 
porte se ferme automatiquement en cas de défaillance du systéme de commande; 
cependant, les portes étanches approuvées 4 commande mécanique sont jugées 
acceptabies. [1 n’est pas permis d’installer des dispositils de retenue qui ne soient 
pas contrélés depuis un poste de sécurité. Les portes a deux battants, lors- 
qu’elles sont autorisées, daivent tlre munies d‘un dispositif de loquel s'engageant 
automatiquement lors de fa manceuvre du systéme de fermeture. 

g) Lorsqu’il est installé un dispositif automatique 4 eau diffusée qui satisfait 
ala régle 12 du présent chapitre ou un plafand continu du type « B », on doit 
veiller A ce que les ouvertures pratiquées dang les pants qui ne forment pas des 
bafonnettes dans Jes tranches verticales principales et qui ne constituent pas des 
limites de zones horizontales aient une fermeture suffisamment étanche et 4 ce 
que les ponts aient le degré d’intégrité au feu prévu pour les cloisonnements du 
type «A », dang Ja mesure ai ’Administration le juge raisonnable et possible. 

h) Les dispositions concernant lapplication des normes dintegrité au feu 
du type ¢ A o pour les cloisonnements qui constituent les limites extéricures du 
navire né s'appliquent pas aux cloisons en verre, aux fenétres el aux hublots. 
Elles ne s'appliquent pas non plus aux purtes extérieures des superstructures et des 
roufles. 

Rigie 24 

Ouveritures pratiquées dans les cloisonnements du type «Bs 

a} Lorsque des cloisons du type « B sont percées pour le passage de cables 
électriques, de tuyaux, de conduits, ele., Ou pour installation de bouches 
d'aération, appareils d’éclairage ou autres disposite’s similaires, il y a lieu de 
prendre des mesures pour que leur résistance au feu ne soit pas compramise. 

b) Les partes et encadrements ménagés dans les cloisonnements du type 
« B», ainsi que leurs dispositifs de fermeture, doivent olfrir une résistance au feu 
équivalant autant que possible 4 celle des cloisonnemenls, avec cette réserve que 
des ouvettures de ventilation peuvent étre pratiquées dans fa partie inférieure de 
ces portes. Les ouvertures pratiquées dans ou sous les portes doivent avoir une 
surface nette totale qui ne dépasse pas 0,05 métre carré (78 pouces carrés) ct 
celles pratiquées dans une porte doivent @tre munies d’une grille en matériau non 
combustible. Les portes doivent étre non combustibles. 

c) Les dispositions concernant application des normes d'intégrité au feu du 
type ¢ B » aux cloisonnements qui canstituent les limiles extérieures du navire ne 

s'appliquent ni aux cloisons de verre, ni aux fenétres, ni aux hublots. Elles ne 

s'appliquent pas non plus aux portes extérieures des superstructures et des 
roufles.
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d) Lorsqu'il est installé un dispositif automatique a eau diffusée conforme 
aux dispositions de la régle 12 du présent chapitre: 

i) Les ouvertures pratiquées dans les ponts qui ne forment pas des 
balonnettes dans les tranches verticales principales et qui ne constituent pas 
des limites de zones horizontales doivent avoir une fermeture suffisamment 
étanche et le degré d’intégrité au feu prévu pour les cioisonnements du 
type « B +, dans la mesure of |’Administration le juge raisonnable et 
possible. 

_ di) Les ouvertures pratiquées dans les cloisons de coursives du type «BD» 
doivent atre protégées conformément aux dispositions de la régle 19 du 
présent chapitre. 

Régle 25 

Systémes de ventilation 

a} D’une maniére générale, les ventilateurs doivent etre disposés de facon 
que les conduits débouchant dans ies divers locaux reatent A l'intérieur de la 
méme tranche verticale principale. 

b)} Lorsque les systémes de ventilation traversent des ponts, i! convient de 
prendre des mesures, en dehors de celles prévues a la régle 23 au sujet de Pinté- 
grité au feu des ponts, pour réduire le risque d'un passage de la furnée et des gaz 
brdlants d’un entrepont a l'autre par la voie de ces conduits de ventilation. 
Outre les conditions requises par la présente régle, l'isolation des conduits 
verticaux doit, le cas échéant, satisfaire aux mormes prévues per les tables 
pertinentes de la régle 20 du présent chapitre. 

¢) Tous les orifices principaux d'arrivée d'air frais ou d’évacuation d'air 
vicié doivent pouvoir étre fermés de l'extérieur du local qu’ils desservent. 

_ 4) Sauf dans les espaces 4 cargaison, les matériaux utilisés pour la construc- 
tion des conduits de ventilation sont les suivants: 

i) Pour les conduits dont Ja section n'est pas inférieure 4 0,075 métre 
carré (116 pouces carrés) et tous les conduits verticaux qui desservent plus 
d'un entrepont: acier ou autre matériau équivatent, 

ii) Pour les conduits de moins de 0,075 métre carré (116 pouces carrés) | 
de section: matériau non combustible. I] convient d'assurer l"intégrité au 
feu ces cloisonnements du type ¢ A » ou « Bs loraqu’ils sont traversés par ces 
conduits. 

iti) Sur de faibles Jongueurs ne dé t pas d'une maniére générale 
2 métres (79 pouces) pour 0,02 métre carré (31 pouces carrés) de section, les 
conduits peuvent ne pas &tre non combustibles sous réserve des conditions 
sulvantes: 

1) Ces parties de conduit doivent étre en un matériau qui présente, 
de Vavis de Administration, un risque réduit d'incendie. 

2) Elles ne peuvent étre utilisées qu’a l’extrémité du dispositif de 
ventilation. 

3) Elles ne doivent pas se trouver 4 moing de 0,6 métre (24 pouces), 
mesuré le long du conduit, d'une ouverture pratiquée dans un cloison- 
nement du type ¢ A vou ¢ Bs, y compris les plafonds continus du type 
4 a, 

_ _ &) Lorsque les conduits de ventilation desservent des entourages d’escaliers, 
ils doivent étre reliés directement & la soufflerie et ne doivent pas desservir d'’autre 

ocal. 

f) Tous les appareils de ventilation mécanique, & exception des ventilateurs 
des sepaces 4 cargaison et des locaux de machines ainsi que des dispositifs 
supplémentaires de ventilation qui peuvent é@tre prescrits en application du 
paragraphe h) de la présente régle, doivent étre munis de commandes groupées 
de manitre que lon puisse arréter tous les ventilateurs de deux endroits gussi 
doignés que possible (un de l'autre. On doit aussi grouper lea commandes 
principales des appareils de ventilation mécanique desservant les locaux de 
machines de maniére qu’elles puissent étre manceuvrées en deux endroits, l'un se 
trouvant 4 Vextérieur des locaux en question. Les ventilateurs des dispositifs de 
ventilation mécanique desservant les espaces A cargaison doivent pouvoir étre 
arrétés d'un emplacement sir, situé a l’extérieur de ces espaces. 

g) Les conduits d’évacuation des fourneaux des cuisines doivent étre cons- 
titués par des cloisonnements du type + A » lorsqu’ils traversent des locaux 
d'habitation ou des locaux contenant des matériaux combustibles, Chaque 
conduit d’évacuation doit étre pourvu: 

1) d'un filtre 4 graisse pouvant étre facilement enlevé pour le netloyage, 
ii) d'un volet d’incendie situé a l'extrémité inférieure du conduit, 

iti) de dispositifs permettant d'arréter depuis Ja cuisine le ventilateur 
d’évacuation d'air vicié, 

iv) d'une installation fixe permettani d'éteindre un incendie 4 J'intérieur 
du conduit. 

h} Dans les postes de sécurité situés hors des locaux de machines, il convient 
‘de prendre toutes les mesures possibles pour garantir wne ventilation et une 
visibilité permanentes et évacuer la fumée, de facon qu'en cas d’incendie Jes 
machines et appareils qui s’y trouvent puissent étre surveillés et continuent a 
fonctionner efficacement. Deux moyens distincts doivent étre prévus pour 
lalimentation en air de ces locaux : les deux orifices d'arrivée dair correspondants 
doivent @ire disposes de facon 4 réduire au minimum le risque d’introduction de 
fumée par deux orifices a ia fois. L'Administration peut permettre de déroger 4   

ces dispositions pour les postes de sécurité situés sur un pont découvert et 
ouvrant suc ce pont et dans les cas ot) des dispositifs de fermeture situés au 
niveau de Vorifice seraient tout aussi efficaces. 

i) Les conduits destinés 4 Ja ventilation des locaux de machines de fa caté- 
gorie A ne doivent pas, en régle générale, passer par des locaux d‘habitation, 
des locaux de service ou des postes de sécurité. Toutefois, [Administration peut 
admettre qu'il soit dérogé 4 ces dispositions dans les cas suivants: 

_ i} Les conduits sont en acier et isolés conformément a la norme 
4 AO 

ii) Les conduits sont en acier, pourvus d'un volet automatique d‘incen- 
die prés du cloisonnement quils traversent et isolés conformément a la 
norme « A-60 » depuis le local des machines jusqu’a un point situé 4 5 métres 
(16 pieds) au moins au-dela du volet dincendie. 

j) Les conduits destinés 4 la ventilation des locaux d’habitation, des locaux 
de service ou des postes de sécurité ne doivent pas, en régle générale, traverser 
des locaux de machines de la catégorie A. Touiefois, Administration peut 
admettre qu'il soit dérogé a ces dispositions si les conduits sont en acier et $1 des 
volets automatiques d'incendie ont été mis en place 4 proximité des cloisons 
traversées, 

Régle 26 

Fenétres et hublots 

a) Toutes les fenétres et tous les hublots ouverts dans des cloigons 4 Pinté- 
rieur des locaux d’habitation, des locaux de service et des postes de sécurité, 
autres que ceux auxquels s’appliquent les dispositions du paragraphe h) de la 
régle 23 et du paragraphe c) de la régle 24 du présent chapitre, doivent étre cons- 
truits de fagon a répondre aux prescriptions d'intégrité des cloisons sur lesquelles 
ils sont disposes. 

b} Nonobstant les dispasitions des tables de la régle 20 du présent chapitre; 

i) Toutes les fenétres et tous les hublots ouverts dans des . cloisons 
séparant de l'extérieur les locaux d'habitation, les locaux de service et fes 
postes de sécurité, doivent étre construits avec des cadres en acier ou autre 

matériau approprié. Le vitrage doit étre asgujetti par un encadrement ou une 
cornitre métallique. 

ii) On doit accorder une attention particuli¢re a l'intégrité au feu des 
fenétres qui sont situées cn facc ou au-dessous des postes ouverts ou fermés 
d’embarquement dans les embarcations et les radeaux de sauvetage et 
placées de telle sorte que leur défaut de résistance au feu risquerail de com- 
prometire les operations de mise a Peau et d’embarquement. 

Régle 27 
Utilisation restreinte des matériaux combustibles 

a) Sauf dans les espaces 4 cargaison, les soutes 4 dépéches et a bagages et les 
chambres 4 vivres réfrigérées, tous les vaigrages, semelles, lambourdages, pla- 
fonds et isolations doivent tre en matériaux non combustibles, Les cloisons et 
ponts partiels qui subdivisent un loca! 4 des fins utilitaires ou de décoration 
doivent étre également en matériaux non combustibles. 

b) Les écrans anticondensation et Jes produits adhésifs utilisés pour l'isola- 
tion des dispositifs de refroidissement et l'isolation des tuyauteries de cea disposi- 
tifs n'ont pas a tre non combustibles, mais ils doivent @tre en quantité aussi 
limitée que possible et leur surface apparente doit avoir un degré de résistance a 
la propagation de Ja famme jugé salisfaisant par l’Administration, 

¢) A l'intérieur de tous les tocaux d'habitation et de service, les cloisons, les 
vaigrages et les plafonds peuvent comporter un placage combustible qui ne doit 
pas dépasser 2 millimétres (yy pouce) d’épaisseur, exception faite des coursives, 
entourages d'escaliers et postes de sécurité of i] ne doit pas avoir plus de 
1,5 millimetre (py pouce) d'tpaisseur. 

dj Le volume total des éléments combustibles: revétements, moulures, 
décoration ¢t placage dans tout local d'habitation ou local de service ne doit pas 
dépasser un volume équivalant 4 celui d'un placage de 2,5 millimétres 
(ty pouce) d’épaisseur, recouvrant la surface totale des parois et du plafond. Surles 
navires pourvus d'un systéme automatique 4 eau diffusée qui satisfait aux dispo- 
sitions de la régle 12 du présent chapitre, ce volume peut comprendre un certain 
nombre de matériaux combustibles utilisés pour la fixation des cloisons du 
type aC a. 

¢) Toutes les surfaces apparentes des coursives et entourages d'escaliera, et 
celles des espaces dissimulés ou inaccessibles dans les locaux d'habitation et de 
service et les postes de sécurité, doivent avoir un faible pouvoir propagateur de 
flamme.* 

f) L'ameublement des coursives et des entourages d'escaliers doit &re 
réduit au minimum. 

g) Les peintures, les vernis et autres produits utilisés sur des surfaces 
intérieures apparentes ne doivent pas présenter un risque d'incendie jugé excessif 
par |’Administration, et ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de 
fumée ou autre matitre toxique. 

h) S’il y a des revétements de pont a |'intérieur des locaux d'habitation et de 
service et des postes de sécurité, les sous-couches doivent étre en matériaux 

  
  

*T) convient de se reporter gua directives concernant I'évaluation des risques incendie pré- 
wentés par les matériaua, qui ont 4 adoptées par |'Organisation (résolution 4.166 (ES.1V) ).
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approuvés qui ne s'enflamment pas aisément et ne risquent pas d’étre toxiques 
ou d’exploser 4 des températures clevées, * 

i) Les corbeilles 4 papier doivent éire en matériaux non combustibles; leurs 
fonds et leurs cétés doivent tre pieins. 

Régle 28 
Détails divers 

Prescriptions applicables a toutes les parties du navire 

a) Les tuyautages traversant les cloisonnements du type « A» ou « Ba 
doivent étre en un matériau approuvé par l’Administration, compte tenu de la 
température A laquelle ces cloisonnements doivent pouvoir étre soumis. Les 
tuyautages d’hydrocarbures ou de liquides combustibles doivent €tre en un 
matériau approuvé par l’Administration, compte tenu du risque d'incendie. Les 
matériaux dont les caractéristiques sont facilement affectées par la chaleur ne 
doivent pas étre employés dans Ja construction des dalots extérieurs et boites de 
décharge sur bordé, des décharges sanitaires et autres conduits d’évacuation 
situés prés de la flottaison, de méme que partout ob leur défaut de résistance au 
feu créerait des dangers d’envahissement. 

Prescriptions applicables aux locaux d*habitation et de service, aux postes de 
sécurité, aux coursives et aux escallers : 

b) i) Les lames d’air et espaces vides se trouvant derriére les vaigrages, ou 
entreponts et plafonds doivent étre convenablement divisés par des écrans 
bien ajustés, pour éviter le tirage. L’écartement de ces écrans ne doit pas 
dépasser 14 metres (46 pieds). 

it) Dang le sens vertical, ces espaces, y compris ceux qui se trouvent 
derriére les vaigrages des entourages d’escaliers, puils, etc., doivent étre 
fermés a chaque pont. 

c} La construction des plafonds et des cloisonnements doit &tre telle, sans 
que l'efficacité de la protection contre lincendie en scit diminuée, qu’elle per- 
mette aux rondes d’incendie de découvrir toute fumée provenant d’espaces 
disstmulés et inaccessibles, sauf dans Je cas of l'Administralion estime qu'un 
incendie ne risque pas de se déclarer dans ces espaces. 

Rigle 29 
Dispositif automatique d’extinction par eau diffusée et dispositif d’alarme et de 
dézection de [incendie ou avertisseur d'incendie automatique et dispositif de 

dérection de Pincendie 

Sur tout navire auquel s’appliquent les dispositions de la présente partie et a 
Vintérieur de chacune des zones horizontales ou verticales, les lacaux d*habitation 
et de service et, dans la mesure of PAdministration fe juge nécessaire, les postes 
de sécurité doivent tous, 4 l'exception de ceux qui ne présentent aucun risque 
notable d’incendie (locaux vides, locaux sanitaires, etc.}, tre pourvus d'une des 
installations suivantes : 

i) Dispositif autamatique d'extiaction par eau diffusée et dispositif 
d'alarme et de détection de incendie d'un modéle approuvé conformes aux 
dispositicns de la régle 12 du présent chapitre et dont |'installation et Ja 
disposition permettent de protéger ces locaux. 

ii} Avertisseur d'incendie automatique et dispositif de détection de 
l'incendie d'un modéle approuvé conformes aux dispositions de la régle 13 
du présent chapitre ct dont l'installation et la disposition permettent de. 
déceler la présence d'un incendie dans ces locaux. 

Régie 30 

Protection des locaux de catégorie spéciale | 

Dispositions applicables aux locaux de catégorie spéclale, qu’'ils soient situés aw- 
dessus ou au-dessous du pont de cloisonnement 

a) Généralités 
i) Les dispositions de la présente régie se fondent sur le principe que la 

division ordinaire en tranches verticales principales peut se heurter A des 
difficultés pratiques dans le cas des locaux de categorie spéciale et qu‘on doit, 
par conséquent, donner a ces locayx une protection équivalente au moyen 
de zones horizontales et de dispositifs fixes efficaces d'extinction de l’incen- 
die. Aux fins de la présente régle, ces zones horizontales peuvent s’étendre a 
plus d'un poat, a condition que leur hauteur totale n’excéde pas 10 métres 
(33 pieds). 

ii) Toutes Jes dispositions des régles 23 et 25 du ptésent chapitre visant 
a préserver J'intégrité des tranches verticales s‘appliquent également aux 
ponts et aux cloisons qui constituent les limites entre les zones horizontales 
ainsi qu'entre ces zones et le reste du navire. 

b) Protection a ia construction 

i) Les cloisons qui constituent les limites verticales des locaux de 
catégorie spéciale doivent étre isolées de la maniére prévue pour les locaux 
de la catégorie 11 a Ja table 1 de la régle 20 du présent chapitre, et les 
claisons qui constituent les limites horizontales, de la maniére prévue pour 

- les locaux de la catégorie 11 Ala table 3 de cette méme régle. 

  

*Il convient de se reporter aux directives provisoires amélicrées sur les méthodes d’essai 
applicables aux sous-couches constriuant des revétemenis de pont, qui ont ét¢ adoptées par 
V'Organisalion (résolution 4.214 (VII) ).   

ii) On doit prévoir sur la passerelle des indicateure de fermeture des 
portes d'incendie servant d'accés ou d’issue aux locaux de catégorie spéciale. 

c) Dispesitifs fixes d'extinction de Vincendie* 

Tous les locaux de catégorie spéciale doivent étre munis d’une installation 
fixe, A commande manvelle, de projection d’cau diffue¢e_sous pression d'un 
modéle approuvé, qui protége toutes les parties des ponts et plates-formes & 
véhicules, s'il en existe, dans le local considéré, Toutefois, ]’Administration peut 
autoriser ["utilisation de tout autre dispositif fixe d’extinction s'il a été prouvé, 
lors d’un essai & échelle réelle simulant un incendie dans un local de catégorie 
spéciale of se répand de l’essence, que ce dispositif est au moins aussi efficace que - 
lingtallation susmentionnée pour éteindre Jes incendies pouvant se déclarer 
dans ce type de Jocal, 

d) Rondes et détection de incendie 

_ i) Un systéme efficace de ronde doit tre assuré dans les locaux de caté- 
gorie spéciale. Lorsqu’il n’est pas prévu de piquet d’incendie dans un des 

tocaux de ce type pendant toute la durée de la traversée, if convient d’y 
installer un dispositif automatique de détection de l’incendie d’un modéle 
approuvé. 

ii) Il convient de disposer autant d’avertisseurs manuels d’incendie qu’it 
est nécessaire dans les locaux de catégorie spéciale et, notamment, 4 
proximité de chaque issue. 

e) Matériel d'extinction de l’incendie 

Il convient de prévoir dans chaque locai de catégorie spéciale: 

i) un certain nombre de bouches d'incendie munies de manches et de 
diffuseurs combinés d'un type approuvé, et disposées de fagon que toutes les 
parties du local soient 4 portée d’au moins deux jels d’eau provenant de 
deux tuyaux sans rallonge branchés sur des bouches différentes; 

ii) au moins trois cannes 4 brouillard; 

iii) un diffuseur portatif conforme aux dispositions du paragraphe d) de 
la régle 7 du présent chapitre, sous réserve qu'il y ait 4 bord au moins deux 
diffuseurs utiltsables dans ces locaux; 

iv) des extincteurs portalifs d'un type approuvé, en nombre jugé 
suffisant par Administration. 

() Dispositif de ventilation 

i) Il convient d’installer dans les locaux de catégorie spéciale un dispositif 
efficace de ventilation mécanique qui permette de renouveler Pair au moins 
dix fois par heure. Ce dispositif doit étre absclument indépendant des 
autres et doit fonctionner en permanence lorsque des véhicules se trouvent 
dang les locaux en question. L’Administration peut exiger que I'air soit 
renouvelé plus fréquermment pendant fe chargement et ie déchargement des 
véhicules. 

ii) La ventilation doit permettre d’éviter la stratification de l'air et la 
formation de poches d'air. . 

iii) On doit prévoir un dispositif qui signale sur la passereile toute 
baisse du rythme de ventilation au-dessous des limites requises, 

Dispositions supplémentaires applicables aux locaux de catégorie spéclale sltués 
au-dessus du pont de cloisonnement 

g) Dalets 

En raison des graves pertes de stabilité qui peuvent résulter de |’accumula- 
tion de grandes quantités d'eau sur le ou les ponts au cours du fonctionnement 
du dispositif d'extinction par cau diffusée sous pression, i] convient d'installer 
des dalots qui permettent de rejeter rapidement et directement 4 la mer l'eau 
ainsi accumulée. 

é 

h) Mesures propres 4 empécher I'inflammation des vapeurs inflammabjes 
i} Le matériel, dt notamment le matériel et les cables électriques, qui 

risque d’entrainer Vinflammation des vapeurs inflammables doit étre 
installé a 450 millimétres (18 pouces) au moins au-dessus du pont. Toutefois, 
si Administration juge qu'il est nécessaire d'installer le matériel et tes 
cibles électriques 4 un niveau inférieur pour exploiter fe navire en toute 
sécurité, ceux-ci doivent étre d’un type homologué en vue de leur utilisation 
dans des mélanges explosibles d’essence et d’air. Tout matériel électrique 
installé a plus de 450 millimétres (18 pouces) au-dessus du pont doit étre 
entouré d'un écran de protection pour empécher les étincelles de s'échapper. 

Les ponts visés par cette disposition sont ceux od sont transportées des 
voitures et o des vapeurs explosibles risquent normalement de s'accumuler. 

ii) Lorsque !e matériel et les cables électriques sont installés dans des 
conduits d’évacuation d'air vicié, ils doivent étre d'un type approuvé en vue 
de Jeur utilisation dans des mélanges explosibles d’essence et d’air et 
Pextrémité du conduit doit se trouver 4 un endroit on il n’existe aucun danger 
di 4 d’autres sources possibles d’inflammation. 

Dispositions supplémentaires applicables aux locaux de catégorie spéciale situés 
au-dessous du pont de clolsonnement 

i) Asséchement et vidange des cales 

*Il convient de se reporter A la recommandation relative aux dispositifs fixes d'extinction 
de lincendie dans les locaux de catégorie spéciale, qui a été adoptée par l'Organisation 
(résolution A.123(¥)).
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incendie ainsi que son emplacement dans tout espace a cargaison qui, de En raison des pertes graves de stabilité que peut entrainer accumulation de 
Pecan ee ans Ae Vavis de l’'Administration, n'est pas accessible au service de ronde, sauf grandes quantités d'eau sur Je pont ou plafond de ballast au cours du fonction- . ninustral ’ | f 

nement du dispositif d’extinction par eau diffusée sous preasion, l’ Administration lorsque !'Administration estime que le navire effectue des voyages de si 
peut exiger installation de dispositifs d'asséchement et de vidange complétant courte durée qu'il serait déraisonnable d'exiger i'application de cette dia- 
ceux prévus 4 la régle 18 du chapitre [I-1 de la présente Convention. . position. 

j) Mesures propres a empécher inflammation des vapeurs inflammabies 

i} Lorsque du matériel et des cables ¢lectriques sont installés dang ces 
locaux, ils doivent pouvoir étre utilisés dans des mélanges explosibles d'es- 
sence et d'air. L'empiloi d'autre matériel pouvant entrainer |'inflammation de 
vapeurs inflammables n'est pas autarisé, 

ii} Lorsque du matériel et des cdbles électriques sont installés dans un 
conduit d'évacuation d'air vicié, iis doivent &tre d’un type approuvé en vue 
de leur utilisation dans des mélanges e¢xplosibles d'essence et d'air et 
l'extrémité du conduit doit se trouver a un endroit oti il n'existe aucun 
danger dQ a d'autres sources possibles d‘inflammation. ‘ 

Régie 1 

Protection des espaces ad cargaison, auires que les locaux de catégorie spéciale, 
destinés au transport des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le 

carburant nécessaire. 2 leur propre propulsion 

Dans tout espace & cargaison, autre que tes locaux de catégorie spéciale, qui 

iv) Le navire doit, pendant toute ia durée des traversées et des séjours 
aux ports (sauf [oraqu’il n'est pas en service), étre équipé en personnel et en 
matériel de maniére & garantir que toule alerte d’incendie sera immédiate- 
ment recue par un membre responsable de l"équipage. 

y) Pour le rassemblement de I'équipage, il doit étre installé un avertis- 
seur spécial, commandé depuis la passerelle ou le poste de sécurité. Cet 
avertisseur peut faire partie du systéme avertisseur général du navire, mais 
il doit pouvoir étre déclenché indépendamment de l'avertisseur prévu pour 
les locaux réservés aux passagers. 

vi) I] convient d’installer dans tous les locaux d’habitation, locaua de 
service et postes de sécurité un systtme de haut-parleurs ou tout autre 
dispositif efficace de communication. 

b) Pompes d' incendie et systémes de collecteurs principaux d' incendie 
Tout navire doit étre muni de pompes d’incendie, de collecteura principaux 

d'incendie, de bouches d'incendie et de manches conformes aux dispositions de 
ja régle 5 du présent chapitre et salisfaire aux prescriptions suivantes: 

i) Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure & 4000 tonneaux contient des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant . : j re 
nécessaire 4 leur propre propulsion, il convient de satisfaire aux dispositions doivent étre pourvus d’au moins trois pompes d'incendie indépendantes, et 
suivantes: les navires d'une jauge brute inférieure 4 4000 tonneau, d’au moins deux 

a) Dérection de I incendie 

II doit dire prévu un dispositif de détection et d’alarme approuve. 

b) Dispositifs d'extinction de l' incendie 

i) On doit installer un dispositif fixe d'extinction 4 gaz conforme aux 
‘dispositions de la régle § du présent chapitre, sous réserve que, s'il s‘agit d'un 
dispositif 4 gaz carbonique, la quantité de gaz disponible suffise pour 

liberer un volume de gaz égal 4 45 p. 100 av moins du volume brut du plus 
grand des espaces A cargaison de ce type pouvant étre rendu étanche au 
gaz. Les dispositifs doivent assurer une arrivée rapide et efficace du gaz dans 
le focal, On peut installer tout autre dispositif fixe d’extinction 4 gaz qu a 
mousse 4 haute expansion, pourvu qu’il assure une protection équivalente. 

ii) On doit prévoir dans chacun de ces locaux des extincteurs portatifs, 
d'un type approuvé, en nombre jugé suffisant par |’Administration. 

c} Dispasitifs de ventilation 

1} On doit prévoic dans chacun de ces espaces 4 cargaizon un dispositif 
efficace de ventilation mécanique permettant de renouveler lair au moins 
dix fois par heure. Ce dispositif doit étre absolument indépendant des autres 

ct doit fonctionner en permanence lorsque des véhicules se trouvent dans ces 
OcaUX. ‘ 

ii) La ventilation doit permettre d'empécher la stratification de lair et 
la formation de poches d'air. 

iti) On doit prévoir un dispositif qui signale sur la passerelle toute baisse 
du rythme de ventilation au-dessous des limites requises. 

d) Mesures propres @ empécher ' inflammation des vapeurs inflammabies 
i) Lorsque du matériel et des cdbles électriques sont instailés dans ces 

espaces, ils doivent pouvoir étre utilisés dans des mélanges explosibles 
dessence et d'air. L’emploi d’autre matériel pouvant entrainer J’inflamma- 
tion des vapeurs inflammables n'est pas autorisé. 

ii} Lorsque ce matériel et ces cdbles électriques se trouvent dans un 
conduit d’évacuation d’air vicié, ils doivent étre d'un type approuvé en vue 
de leur utilisation dans des mélanges explosibles d'essence et d'air et 
Vextrémite du conduit doit se trauver & un endroit ot il n'existe aucun 
danger dO a d’autres sources possibles d’inlammation. 

Regle 32 
Mise en place d'un service de rande, etc., et installation de 

matériel dextinciion de f incendie 

a) Service de ronde et dispositifs de dé-ection de l' incendie, systémes avertis- 
Seurs ef systéme de haut-parleurs 

; i) UI convient de prévoir un systéme de ronde efficace qui permette de 
déceler rapidement tout debut d'incendie. Tous les membres du service de 
ronde doivent étre familiarisés avec Ja disposition du navire ainsi quwavec 
weeacement et le fonctionnement du matériel qu’ils peuvent étre appelés a 
utiliser. 

it) Des avertisseurs 4 commande manuelle doivent étre installés dans 
tous les locaux d'habitation et les locaux de service pour permettre aux 
rondiers de donner immédiatement l'alerte 4 Ja passerelle ou @ un poste 
Principat de sécurité. 

. lii) Un systéme approuvé d'avertisseurs d'incendie ou de détecteurs 
d'incendie doit étre installé pour signalee automatiquement en un ou 
plusieurs endroits ou postes appropriés l’existence ou les signes d'un   

pompes de ce type. 

ii) Sur les navires d’ung jauge brute égale ou supérieure 4 I OO0tonneaux, 
les tuyauteries de connexion a la met, les pompes d'incendie et les sources 
d’énergi¢e qui les aclionnent doivent étre dispostes de maniére 4 éviter qu'un 
incendie se déclarant dans l'un quelconque des compartiments puisse mettre 
toutes les pompes d’incendie hors de service. 

ii) Sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure & 1000 
tonneaux, les pompes, les collecteurs principaux et lea bouches d'incendie 
doivent étre disposés de maniére qu’au moins un jet d’cau efficace conforme 
aux dispositions du paragraphe c} de fa régle $ du présent chapitre puisse 
are immeédiatement obtenu A partir de l'une quelconque des bouches d‘in- 
cendie situées 4 l’intérieur du navire. Des dispositions doivent étre prises 
pour assurer un débit d’eau continu par la mise en marche automatique 
d’une des pompes d'incendie requises, 

iv) Sur les navires d'une jauge brute inférieure 4 1000 tonneaux, 
l'installation doit répondre aux conditions imposées par |l'Administration. 

¢) Bouches d' incendie, manches ef ajutages 

i) Tout navire doit étre pourvu de manches d’incendie en nombre et 
d'un diamétre jugés satisfaisants par l‘Administration. I] doit y avoir au 
moins une manche pour chacune des bouches d'incendie prescrites au 
paragraphe d) de la régle 5 du présent chapitre et ces manches ne doivent 
dire utilisées que pour l"eatinction de l'incendie ou lors des exercices d'incen- 
die et des visites des installations. 

ii) Dans les locaux d'habitation, les locaux de service et lea locaux de 
machines, le nombre et |'emplacement des bouches d'incendie doivent étre 
tels que les prescriptions du paragraphe d) de la régle 5 du présent chapitre 
Puissent étre observées quand toutes les portes étanches et lea portes des 
cloisons des tranches verticales principales sont fermées. 

iil) Les dispositions prises doivent é@tre telles que deux jets au moins 
puissent étre dirigés sur un point quelconque des espaces a cargaison 
Jarsqu'ils sont vides. ‘ 

iv) Toutes les.bouches d'incendie requises dans les locaux de machines 
doivent étre munies de manches comportant, outre les ajutages prescrits au 
paragraphe g) de la régle 5 du présent chapitre, des ajutages permettant de 
projeter de Peau en pluie sur les hydrocarbures ou des ajutages combinés. 
De plus, chacun des locaux de machines de la catégorie A doit également 
avoir au moins deux cannes 4 brouillard appropriées. * 

v) [I faut prévoir un nombre d’ajutages permettant de projeter de l'eau 
en pluie ou d'ajutages combinés au moins égal au quart du nombre de- 
manches extgé dans les parties du navire aulres que les locaux de machines. 

vi) Une canne 4 broulllard doit étre placée a cdté de chaque paire d'ap- 
pareils respiratoires. 

vil) Lorsque l'on accéde 4 un local de machines de la catégorie A, dans 
sa partic inférieure, par un tunnel darbre adjacent, on doit prévoir, a 
Vextérieur du local mais prés de son entrée, deux bouches d'incendie 
équipées de manches et d’ajutages combinés. Si l'on accéde a ce local, non 
pas par un tannel, mais par un ou plusieurs autres locaux, il y a lieu de 
prévoir dans un de ces locaux, et prés de Pentrée du local de machines, deux 
bouches d'incendieé munies de manches et d’ajutages combinés. Cette dis- 
position ne s’applique pas lorsque le tunnel ou les locaux adjacents ne cons- 
tituent pas une échappee. 

“Une canne 4 brouillard peut consister en un tuyau métallique en forme de « La, dont la partie 
longue, qui mesure environ 2 métres (6 pieds), peut se fixer suc une manche d'incendie et dont la 
partie courte, qui mesure environ 250 millimétzes {10 pouces), est pourvue en permanence d'un 
ajulage permetiant de diffuser de l'eau en brouillard oy peut recevoir un ajutage permetiant de 
diffuser de |’cauen pluie,
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d) Raccord international de jonction avec fa terre 

i) Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure 4 1000 tonneaux 
doit étre muni au minimum d’un raccord international de jonction avec la 
terre conforme aux prescriptions du paragraphe h) de Ja régle 5 du présent 
chapitre. 

ii) Les installations doivent permettre @utiliser ce raccord (ou ces 
raccords) d’un bord ou de autre du navire, 

e) Extincteurs portatifs dans les locaux d*habitation, les iocaux de service et 
les postes de sécurité 

Les navires doivent @tre munis, dans les locaux d*habitation, locaux de’ 
service et postes de sécurité, d'extincteurs portatifs d'un modéle approuvé, 
en nombre jugé nécessaire et suffisant par l'Administration. 

f) Dispositifs fixes d’extinction de [incendie dans les espaces a cargaison 
i) Les espaces A cargaison des navires d'une jauge brute égale ou - 

supérieure a 1000 tonneaux doivent étre protégés par un dispositif fixe 
d'extinction & gaz conforme aux dispositions de la régle § du présent 
chapitre, ou par un dispositif d’extinction 4 mousse a haute expansion 
assurant une protection équivalente. 

ii) Lorsqu’elle estime qu'un navire effectue des vogages de si courte 
durée que l’application des dispositions de l’alinéa précédent ne serait pas 
justifiée et dans le cas des navires d'une Jauge brute inférieure a 1000 
tonneaux, l'Administration fait’ installer dans les espaces 4 cargaison les 
dispositifs d'extinction qu'elle juge utiles. 

a} Dispositifs d'extinction de P incendie dans les chaufferies, etc. 

Les locaux contenant les chaudiéres 4 combustible liquide et les groupes de 
traitement du combustible liquide doivent étre munis des dis positifs ci-apreés : 

i) L’un quelconque dee dispositifs fixes d’extinction suivants: 
1) Dispositif d’extinction par eau diffusée sous pression, conforme 

aux dispositions de la régle 11 du présent chapitre. 
2) Dispositif d'extinction & gaz conforme aux dispositions de la 

régle 8 du présent chapitre. 
3) Dispositif d’extinction 4 mousse conforme aux dispositions de 

la régle 9 du présent chapitre. 
4) Dispositif d’extinction 4 mousse a haute expansion conforme 

aux dispositions de la régle 10. du présent chapitre. 
. Dans chacun de ces cas, si la chambre des machines n'est pas complétement 
séparée de la chaufferie ou s'il s¢ peut que du combustible liquide s’écoule de la 
chaufferie dans la chambre des machines, l'ensemble formé par Ja chaufferie et la 
chamibre des machines doit &tre considéré comme constituant un seul comparti- 
ment. 

ii) Dans chaque local de chaudiéres, au moins un équipement peratit 
d'extinction & mousse conforme aux dispositions du paragraphe d) de la 
régle 7 du présent chapitre. 

iii) Dans chaque rue de chauffe ainsi que dans tout local renfermant une 
partie de J'installation relative au combustible liquide, au moins deux 
extincteurs portatifs distributeurs de mousse ou d'un agent équivalent. Il 
doit y avoir en outre, dans chaque chaufferie, au moins un extincteur & 
mousse d’un modéle approuvé ayant une capacité minimale de 136 litres 
(30 gallons} ou un diupositif équivalent, Ces extincteurs sont munis de 
manches et de dévidoirs permettant d’atteindre toute partie de [a chaufferic, 

iv) Dans chaque rue de chauffe, un récipient contenant du sable, de la 
sciure de bois imprégnée de soude, ou toute autre matiére séche approuvée 
et en quantité jugée satisfaisante par ‘Administration. Un extincteur 
portatif d'un modéle approuve constitue un équivalent acceptable. 

h) Dispositifs d’ extinction de l'incendie dans les locaux contenant des machines 
@ combustion laterne 

Les locaux contenant des machines a combustion interne utilis¢es pour la 

propulsion principale ou a d’autres fins si elles ont une puissance totale d'au 

moins 373 kW doivent étre munis des dispositifs suivants; 

i) L’un des dispositifs d’extinction de l'incendie prévus 4 Palinéa i) du 
paragraphe g)} de la présente régle. 

ii) Au moing un equipement portatif d’extinction 4 mousse conforme 
aux dispositions du paragrephe d) de Ja régle 7 du présent chapitre. 

iii) Dans chaque local de machines, des extincteurs 4 mousse d'un type 
approuvé et d'une capacité minimale de 45 litres (10 gallons), ou des 
dispositifs équivalents, en nombre suffisant pour permettre d’envoyer la 
mousse ou tout autre agent extincteur partout of, dans Jes systémes d'ali- 
mentation en combustible et en huile de graissage sous pression, dans la 
transmission et dans les autres mécanismes, un incendie risque de se déclarer. 

De plus, un nombre suffisant d’extincteurs portatifs 4 mousse ou de dispasi- 

tifs équivalents disposés de fagon qu'il ne soit pas nécessaire de se déplacer 
sur plus de 10 métres (33 pieds) pour atteindre un extincteur a partir d'un 
point quelconque de ces lacaux, sats que le nombre total de ces extincteurs 
puisse étre inférieur 4 deux. 
i) Dispositife d’ extinction de incendie dans les locaux contenant des turbines a 

vapeur et des machines a vapeur sous carter : 

Les locaux contenant des turbines & vapeur ou des machines 4 vapeur sous 

  

carter utilisées paur la propulsion principale ou 4 d'autres fins si elles ont une. 
puissance totale d’au moins 373 kW doivent élre munis des dispositifs suivants:   

i) Des extincteurs 4 mousse d'une capacilé minimale de 45 litres 
(10 gallons), ou des dispositifs ¢quivalents,en nombre suffisant pour permetire 
d'envoyer la mousse ou tout autre agent exlincteur partout of, dans le 
systéme de graissage sous pression, dans les carters renfermant les parties 
fraissées sous pression des turbines, moteurs et mécanismes adjacents, un 
incendie risque de se déclarer. Ces extincteurs ne sont cependant’ pas 
obligatoires si une protection équivalente est prévue dans ces locaux au 
moyen d’un systéme fixe d’extinction de lincendie installé conformément 
aux dispositions de l’alinéa i} du paragraphe g) de la présente régle. 

H) Un nombre suffisant d’extincteurs portals a mousse ou de dispositifs 
équivalenis pour qu'il me soit pas nécessaire de se déplacer sur plus de 
10 métres (33 pieds) pour attetndre un extincteur 4 partir d’un point quelcon- 
que de ces locaua, I] doit cependant y avoir au moins deux extincteurs de ce 
type dans chacun des locaux en question et ceux-ci ne dorvent pas ire exipés 
en plus de ceux qui sont installés en vertu de l'alinéa ili) du paragraphe h) de 
la présente régle. 

j) Dispasitifs 7 extinction de incendie dans les autres facaux de machines 

Lorsque |’Administration estime qu'il existe un danger d'incendie dans un 
local de machines pour lequel les paragraphes g}, h) et i) de la présente régle 
n'énoncent aucune prescription speciale relalive a un dispositif d'extinction de 
Cincendie, on doit prévoir, 4 lintérieur ou a proximité de ce local, des extincteurs 
portatifs d'un type approuvé ou tout autre dispositif d'extinction de incendie en 
nombre jugé suffisant par cette Administration, 

k)} Dispesitify fixes d'extinction de Vincendie non prescrits par la présente 
partie 

Lorsqu’il est prévu un dispositif fixe d’extinction de Pincendie non prescrit 
par la présente partie, ce dispositif doit étre jugé satisfaisant par |'Administra- 
tion. 

1) Prescriptions particuliéres applicables atx lacaux de machines 

i) Lorsque l'on accéde 4 un local de machines de la catégorie A, dans sa 
partie inféricure, par un tunnel d'arbre adjacent, toute porte étanche doit 
étre accompagnée du cété opposé au local d’une porte-écran légére en 
acier, manceuvrable des deux cateés, 

ii) Les locaux de machines ot les membres de I'équipage ne séjournent 
pas en permanence et ot l'installation de dispositifs automatiques manceu- 
vrables a distance a été admise en remplacement doivent éire pourvus d*un 
systéme averti:seur et de détection de incendie, lorsque l’Administration 
est d‘avis que cette précaution particuliére est justifice. 

m) Equipements de pompier et Eguipements individuels 

i} Le nombre minimal d’équipements de pompier conformes aux 
dispositions de la régle 14 du présent chapitre et de jeux d'équipements 
individuels supplémentaires comprenanit chacun les éléments énumérés 
aux ajinéas i), ii) et iii) du parapraphe a) de ladite régle qu'il ya lieu de prévoir 
est le suivant: 

1) deux équipements de pompier; 

2) ¢n outre, un nombre d‘équipements de pompier et de jeux 
d'équipements individuels, comprenant chacun les éléments énumérés 
aux alinéas i), ii) et iii) du paragraphe a) de la régle 14 du présent 
chapitre, en rapport avec la longueur totale de tous les locaux a 
passagers et locaux de service, A raison de deux équipements de pompier 
‘et deux jeux d'équipements individuels par 80 métres (262 pieds) de 
longueur ov fraction de cette longueur; a cet effet, on prend en con- 
sideration le pont of sont construits les locaux en question ou, s'il y en 
a plusieurs, celui of: la somme des longueurs est la plus élevée. 

ii) Pour chaque équipment de pompier comportant un appareil 
respiratoire autonome conforme aux dispositions du paragraphe b) de la 
régle 14 du présent chapitre, il doit y avoir des bouteilles de rechange en 
nombre jugé suffisant par l’Administration, 

iii) Les équipements de pompier et les équipements individuels doivent 
éire entreposés en des endroits suffisamment éloignés les uns des autres.et 
préts 4 étre utilisés, Dans chacun de ces endroits, il doit se trouver au mini- 
mum deux équipements de pompier et un équipement individuel. 

Régle 33 

Dispositions relatives aux combustibles liquides, 4 l'huile de graissage 
ef aux autres huiles inflammables 

a) Dispositions relatives aux combustibles liguides 

Lorsqu’un navire utilise du combustible liquide, les mesures relatives au 
stockage, 4 la distribution et 4 l'utilisation de ce combustible ne doivent pas 
étre de nature 4 compromettre la sécurité du navire et des personnes 4 bord et 
doivent au moins satisfaire aux dispositions suivantes: 

i) Aucun combustible liquide dont le point d’éclair, déterminé a l'aide 
d'un dispositif d’essai approuve, est inférieur 4 60°C (140°F) (essai en creuset 
fermeé) ne peut étre utilisé comme combustible, sauf dans les générateurs de 
NOE auque] cas Je point d’éclair ne doit pas étre inférieur A 43°C 

). 

L’Administration peut toutefois autoriser que les combustibles liquides 
ayant un point d’éclair égal ou supérieur 4 43°C (110°F) soient utilisés d'une 
maniére générale, sous réserve des précautions qu’elle juge nécessaires, et 4 
condition qu'on ne laisse pas la température du local darts lequel ces com- 
bustibles sont entrepasés ou utilisés s’élever jusqu’a 10°C (18°F) au-dessous 
du point d’éclair des combustibles en question.
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ii) Dans toute la mesure du ible, les parties du dispositif d'alimen- 
tation contenant du combustible chauffé sous une pression de plus de 
1,8 kilogramme par centimétre carré (25 livres par pouce carré) ne doivent pas 
se trouver dans un emplacement dissimulé od Jes vices de fonctionnement 
et les fuites ne pourraiont étre aisément décelés, Le local de machines doit 
étre conveneblement éclairé a leur niveau. 

iii) La ventilation des locaux de machines doit étre suffisante dans toutes 
les conditions normales de fonctionnement pour empécher ‘accumulation 
des vapeurs d"hydrocarbures. 

iv} 1) Dans toute la mesure du possible, les citernes 4 combustible 
doivent faire partie de la structure du navire et se trouver a l'extérieur 
des locaux de machines de Ia catégorie A. Lorsque cea citernes, excep- 
tion faite des citernes de doubles Fonds, se trouvent obligatoirement 4 
cété des Jocaux de machines de la catégorie A, elles doivent de préférence 
avoir une limite commune avec les citernes de doubles fonds, et la sur- 
face de leur limite commune avec le local des machines doit étre aussi 
réduite ‘que possible. [] convient d'éviter, d'une maniére générale, |'em- 
ploi de citernes mobiles; toutefois, lorsqu’on les utilise, elles doivent 
étre placdes a l'extérieur des locaux de machines de la catégorie A. 

2) Aucune citerne 4 combustible ne doit se trouver a des endfoits 
ou les débordements et les fuites pourraient provoquer un incendie en 
mettant le combustible en contact avec des surfaces chaudes. Des 
dispositions doivent étre prises pour empécher le combustible sous 
pression qui peu! s'échapper d'une pompe, d'un filtre ou d’un réchauf- 
feur d'entrer en contact avec les surfaces chaudes. 

v) Tout tuyau de combustible qui, endommagé, permettrait au com- 
bustible de s’échapper d'un réservoir, d'une citerne de décantation ou 
dune citerne journaliére situés au-dessus des doubles fonds doit étre muni 
d’un robinet ow d'une soupape fixés sur la citerne et pouvant étre fermés de 
l‘extérieur du local intéressé dans le cas o& un incendie se déclarerait dans le 
local ob se trouvent ces citernes. Dans le cas particulier des deep tanks 
situés dans un tunnel d‘arbre, un tunnel de tuyautages ou un espace de 
méme nature, des soupapes doivent étre installées sur les deep tanks mais, 
en cas d‘incendie, on doit pouvoir fermer les tuyautages qui y aboutissent 
au moyen de soupapes supplémentaires placeées sur le ou les tuyaux a I’ex- 
térieur du tunnel ou de l'espace de méme nature. 

vi) Des dispositifs sOrs et efficaces doivent étre prévus pour déterminer 
la quantité de combustible contenue dans chaque citerne. Ces dispositifs 
peuvent étre des tuyaux de sondage pourvus de moyens de fermeture, 4 
condition que leurs extrémités supérieures soient situées en des endroils 
srs. Il peut @tre utilisé d'autres dispositifs 4 condition qu’ils ne traversent 
pas fa paroi de la citerne au-dessous de san sommet et qu'en cas de deéfail- 
lance de ces dispositifs ou de remplissage excessif de la citerne, ils ne 
permettent pas au combustible de s'échapper. 

vii} Des dispositions doivent étre prises pour prévenir tout excés de 
pression dans les citernes ou dans une partie quelconque du systéme d’ali- 
mentation en combustible liquide, y compris les tuyaux de remplissage. Les 
soupapes de décharge et les tuyaux d’air ou de trop-plein doivent déverser 
le combustible 4 un endroit ob, selon PAdministration, il n'existe aucun 
risque d'incendie. 

viii) Les tuyaux de combustible liquide doivent étre en acier ou en tout 
autre matériau approuvé; toutefois, aux endroits ob [Administration le juge 
nécessaife, On peut autoriser un emploi réstreint de tuyaux Alexibles. Ces 
tuyaux flexibles et les accessoires qu'ils comportent a leurs extrémités 
doivent Stre en matériaux approuveés résistants au feu, sufisamment solides 
et construits d'une maniére jugée salisfaisante par [’Administratian, 

b) Dispositions relatives d huile de graissage 

Les mesures prises pour Je stockage, la distribution et l'utilisation de 
Ihuile destinée aux systémes de graissage sous pression doivent étre de nature a 
ne pas comprometire la sécurité du navire et des personnes a bord et les mesures 
prises dans les locaux de machines de la categorie A ei, autant que possible, dans 
les auires locaux de machines, doivent au moins salisfaire aux dispositions des 
alinéas ii), iv} 2), v), vi) et vii} du paragraphe a} de la présente régie. 

c) Dispositions concernant les autres huiles inflammables 

Les mesures prises pour le stockage, la distribution et utilisation d'autres 
huiles inflammabies destinées 4 un empioi sous pression dans les systémes de 

“transmission de Vénergie, les systémes de commande, d'entrainement et de 
chauffage doivent étre de nature 4 ne pas comprometire la sécurité du navire et 
des personnes 4 bord. Aux endroits ob i] existe des sources d'inflammation, les 
dispositifs prévus doivent au moins satisfaire aux dispositions des alinéas iv) 2) et 
vi} du paragraphe a) de la présente régke, ainsi qu’a celles de I’alinéa viii) du 
paragraphe a) relatives a leur solidité et a leur construction. 

Rigle 34 
Dispositions spéciales dans les tocaux de machines 

a} Les dispositions de la présente régle s'appliquent aux locaux de machines 
de la catégorie A et, lorsque 1'Administration !'estime souhaitable, 4 d’autres 
locaux de machines. 

b} i) Le nombre de claires-voies, portes, manches de ventilation, ouver- 
tures dans les cheminées permettant a J’air vicié de sortir, et autres ouver- 
tures des locaux de machines, doit étre réduit au minimum nécessaire a la . 
bonne ventilation et au bon fonctionnement du navire.   

it) Les volets des claires-voies, lorsqu'il y en a, doivent tre en acier. 

Des dispositifs appropriés doivent permettre, en cas d’incendie, l’évacuation 
de la furnée du local a protéger. 

ni) Les auvertures de portes autres que celles des portes étanches mues 
par des sources d’énergie doivent pouvoir étre fermées de maniére efficace 
en cas d‘incendie dans le local, 4 l'aide de dispositifs de fermeture mus par 
des sources d’energie ou a l'aide de portes qui se ferment automatiquement 
en dépit d'une inclinaison défavorable de 3,5 degrés el qui comportent un 
dispositif de revenue 4 sécurité positive et un systéme de déclenchement 

manceuvrable a distance. 

c) Aucune fenétre ne doit étre ménagée dans les tambours des locaux de 
machines. 

d) Des moyens de commande doivent élre prévus pour les opérations sui- 
yvantes: 

i) Quverture et fermeture des claires-voies, fermeture des ouvertures des 
cheminées qui permettent normalement la ventilation vers |'extérieur et 
fermeture des voleis des manches de ventilation. 

it} Evacuation de la furnée, 

iii) Fermeture des portes mues par des sources d’énergie ou déclenche- 
ment du mécanisme de fermeture des portes autres que les portes étanches 
mues par des sources d’énergie. 

iv) Arrét des ventilateurs. 

v) Arrét des ventilateurs de tirage force, de tirage induit, des pompes de 
transfert, des pompes des groupes de traitement du combustible liquide et 
autres pompes de méme nature. 

¢) Les commandes requises pour les ventilateurs doivent satisfaire aux 
prescriptions du paragraphe f) de la régle 25 du présent chapitre. Les commandes 
de toute installation réglementaire fixe d'extinction de l'incendie ainsi que les 
moyens de commande prescrits aux alinéas 1), ii), 11) et v) du paragraphe ¢) de la 
présente régle et 4 Valinéa v) du paragraphe a) de la régle 33 du présent chapitre 
doivent étre groupés, d'une maniére jugée satisfaisante par |’Administration, en 
unemplacement unique cu en des emplacements aussi peu nombreux que possible. 
Ces emplacements ne doivent pas risquer d’étre isolés par un incendie qui se 
déclarerait dans le local qu’ils desservent et doivent étre accessibies depuis le pont 
découvert dans de bonnes conditions de sécurité, 

PARTIE C —- MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

APPLICABLES AUX NAVIRES A PASSAGERS 
NE TRANSPORTANT PAS PLUS DE 36 PASSAGERS 

Régle 35 
Structure 

a} La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et ies 

roufs doivent ére en acier ou autre matérjau équivalent. 

6) Lorsqu'on applique les mesures de protection contre l’incendie prévues au 
paragraphe b} de la régle 40 du présent chapitre, Jes superstructures peuvent 
étre, par exemple, en alliage d’aluminium, pourve qu'il soit satisfait aux condi- 
tions suivantes: 

i) en ce qui concerne l'élévation de la température de l’'dme métallique 
des claisonnements du type « A 9 au cours de |'essai au feu standard, on 

bent diment compte des propriétés mécaniques du matériau ; 

ii} (Administration est convaincue que la quantité de matériaux 
combustibles utilisés dans la partie correspondante du navire est suffisam- 
ment réduite; les plafonds (par exemple les revétements des vaigrages de 
plafonds) sont ea matériay non combustible; 

iii) les dispositions appropriées sont prises pour qu'en cas d'incendte 
les installations utilisées pour larrimage, la muse a Peau des engins de 
sauvetage et ’embarquement a bord de ces engins soient aussi efficaces que 
si les superstructures élaient en acter; et 

iv) les encaissements et tambours des lovaux de chaudjeres et machines 
sont en acier convenablement isolé et les ouvertuces, s'il y en a, sont 
convenablement disposes et protégées de maniére a empécher la propaga- 
tion de ‘incendie. : 

Régle 36 

Tranches verticales principales 

a) La coque, les superstructures et les roufs sont divisés en tranches verti- 
cales principales. Les baionneties et les niches sont réduites au minimum ¢t, 
lorsqu’elles sont nécessaires, leur construction est du type «A». 

b) Dams la mesure du possible, Jes cloisons qui constituent les limites des 
tranches verticales principales au-dessus du pont de cloisonnement sont a 
Vaplomb des cloisons étanches de compartimentage situées immédiatement au- 
dessous de ce pont. 

c} Ces cloisons s’étendent de pont a pon, jusqu’au bordé extérieur ou autres 
entourages. 

d) A bord des navires destinés a des services spéciaux, lels que le transport 
d'automobiles et de wagons de chemin de fer, o4 fa construction de cloisons de ce 
genre serait incompatible avec i'exploitation, des moyens équivalents permettant 
de maitriser et de circonscrire un incendie doivent étre prévus et approuvés 
expressément par PAdministration,
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; Régie 37 

Ouvertures pratiquées dans ies cloisonnements d’ incendie du type «At 

a) Lorsque des cloisonnements du type « A » sont percés pour le passage de 
cfbles électriques, tuyaux, coffrages, conduits, poutres, barrots ou autres | 

éléments de structure, des dispositions doivent atre prises pour que leur résistance 
au feu ne soit pas compromise. 

b) Lorsque, par nécessité, un conduit traverse Ja cloison d’une tranche 
verticale principale, un volet d’incendie 4 fermeture automatique et 4 sécurité 
positive doit étre installé 4 cdté de la cloison. Ce volet doit également pouvoir 
étre fermé 4 la main de chaque cété de Ja cloison. Son poste de maneuyre doit 
étre facilement accessible et repéré en une teinte rouge reflétant la lumiére. Le 
conduit situé entre la cloison et le volet de fermeture doit tre en acier ou autre 
matériau équivalent et, si nécessaire, avoir un degré d’isolation conforme aux 
dispositions du paragraphe a) de la présente régle. Le volet doit étre muni, sur 
un cété au moins de Ja cloison, d’un indicateur bien en vue montrant si le volet 
est en position ouverte. 

¢) A l'exception des écoutilles situdes entre les espaces A cargaison, les 
magasins et les soutes & bagages et entre ces locaux et les ponts découverts, 
toutes les ouvertures doivent €tre munies de dispasitifs de fermeture fixés a 
demeure et ayant une résistance av feu au moins égale a celle des cloisonnements 
sur lesqueis ils sont fixés, , 

d) Toutes les portes et tous les encadrements de portes ménagés dans les cloi- 
sonnements du type « A 4, ainsi que les dispositifs permettant de maintenir ces 
portes fermées, doivent étre construits de maniére 4 offrir une résistance au feu et 
au passage de la fumée et des fammes équivalant autant que possible a celle des 
cloisons dans lesquelles ces portes som situées, [I] n’est pas nécessaire d'isoler les 
portes étanches. : 

e) Chacune de ces portes doit pouvoir étre ouverte de chaque cété de la | 
cloison par une seule personne. 

f} Les portes d’incendie situées dans les cloisons des tranches verticales 
principales et dans les entourages d'escaliers, autres que les portes élanches a 
commande mécanique ou celles qui soni normalement verrouillées, doivent 
étre munies de dispositifs de fermeture automatique qui puissent fonctionner en 
dépit d'une inclinaison défavorable de 3,5 degrés. Toutes ces portes, 4 l’ex- 
ception de celles qui sont normalement fermées, doivent pouvoir dire manaruvrées 
simultanément ou par groupes 4 partir d'un poste de sécurité et aussi séparément 
a partir d'un emplacement situé au niveau de la porte. Le mécanisme de dé- 
clenchement doit étre congu de maniére que la porte se ferme automatiquement 
en cas de défaillance du systéme de commande; cependant, les portes ¢lanches 
approuvees 4 commande mécanique sont jugées acceptables. II n'est pas permis 
installer des dispositifs de retenue qui n¢ soient pas contrélés depuis un poste 
de sécurité, Les portes 4 deux battants, lorsqu'elles sont autorisées, doivent étre 
monies dun dispositif de loquet s’engageant automatiquement lors de la 
manceuyre du systéme de Jermeture. 

Régle 38 

Intégrité au feu des cloisonnements d' incendie du type «A+ 

Lorsque les cloisonnements du type + A # sont prescrits en vertu des dis- 
positions de la présente partie, l'Administration décide du degré d’isolation 
requis en se fondant sur les dispositions de la partie B du présent chapitre; 
toutefois, elle peut admettre une réduction du degré d’isolation par rapport aux 
valeurs spécifiées dans ladite partie. 

Rigle 39 

Séparation entre les jocaux @habitation d'une part et les locaux de machines, 
les espaces & cargaison et les locaux de service d'autre part 

Les cloisons et ponts qui séparent les locaux d'habitation des locaux de 
machines, des espaces 4 cargaison et des locaux de service doivent étre du iype 
« A vet ces cloisons et ponts doivent avoir un degré d'isolation jugé satisfaisant 
par l'Administration, eu égard 4 la nature des locaux adjacents. 

Régle 40 
Protection des tocaux d habitation et de service 

Les locaux d'habitation et de service doivent ire protégés conformément 
aux dispositions du paragraphe a) ou 4 celles du paragraphe b) de la présente 
régle: 

a) i) A Vintérieur des locaux d’habitation, toutes les cloisons d’entourage, 
aulres que celles qui doivent étre des cloisonnements du type « A », doivent 
aire du type + B » et construites en un mateériau non combustible qui peut 
néanmoins étre,revétu d'un matériay combustible conformément aux dis- 
positions de lalinéa iii) du présent paragraphe; 

ii} toutes les cloisons de coursive doivent s'étendre de pont a pont, Des 
ouvertures de ventilation peuvent étre autorisces dans les portes des cloisons 
du type « B », de préférence dans la partie inférieure. Toutes les autres 
cloisons d'entourage doivent s'’étendre de pont a pont dans le sens vertical, 
et jusqu’au bordé extérieur ou autre limite dans le sens horizontal, a moins 
que Tinstallation ne comporte un plafond ou des vaigrages non com- 
bustibles assurant Pintégrité au feu, auquel cas Ja cloison peut s’arréter 4 ce 
‘plafond ou a ce vaigrage; 
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iii) sauf dans les espaces A cargaison, les soutes 4 dépéches et & bagages et les chambres a vivres réfrigérées, tous les vaigrages, semelles, lam- bourdages, plafonds et isolations doivent étre en matériaux non com- bustibles. Le volume total dea éléments combustibles: tevétements, mou- lures, décoration et placage dans tout local d'habitation ou local de réunion ne doit pas dépasser un volume équivalant 4 celui d’un placage de 2,5 milli- métres (yy pouce) d'épaisseur, recouvrant fa surface totale des Parais et du plafond. Toutes les surfaces apparentes des coursives et entourages d'escaliers, et celles des espaces dissimuiés ou inaccessibles, doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme.* 
b)_ i) Toutes Jes cloisons de coursive situées dans tes locaux habitation doivent étre en acier ou étre construites en Panneaux du type « Bo: 

ii) tous les locaux fermés affectes a l'usage et au service deg passagers ou de léquipage {4 l'exception des focaux qui ne présentent pas un risque notable incendie) doivent étre pourvus d*un dispositif de détection de lincendie d'un modéle approuvé dont Vinstallation et la disposition per- mettent de déceler lg présence d'un incendie dans ces locaux. Ce dispositif doit signaler automatiquement l'existence ou les Signes d'un incendie ainsi que son emplacement. Les indications sont recues en un ou plusieurs en- droits ou postes de sécurité du navire ou les officiers et les membres de équipage peuvent les observer avec Ie plus de rapidité, 

Rigle 41 
Revétements de ponts* 

Les sous-couches constituant les revétements de ponts a J'intérieur des 
locaux d’habitation, des postes de sécurité, des escaliers et des coursives doivent 
étre en matériaux approuvés ne s’enflammant pas facilement. 

Régle 42 
Protection des escaliers et des ascenseurs dans 

fes locaux d'habitation et de service 

- _ a) Tous les escaliers et échappées des locaux Chabitation et de service 
doivent étre en acier ou autre matériau approprié. 

b) Les cages des ascenseurs et monte-charge, les puits d'éclairage et d’aéra- 
tion desservant les locaux d'habitation, etc, doivent &tre constitués de cloisonne- 
mients du type « A », Les portes doivent étre en acier ou en autre matériau 
équivalent et, lorsqu’'elled sont fermées, doivent assurer une résistance au feu au 
moins aussi efficace que celle des entourages sur lesquels elles dont disposées, 

Régle 43 

Pratection des posies de Sécurité et des magasins 

a) Les postes de sécurité doivent étre séparés du reste du navire par des 
cloisons et des ponts du type +A +, 

b) Les cloisons d'entourage de soutes 4 bagages, soutes A dépéches, maga- 
sins 4 peinture, lampisteries, cuisines et autres locaux similaires doivent tre du 
type « A +. Les locauz contenant des objets ou un matériel trés inflammables 
doivent étre situés de maniéce 4 réduire fe danger pour les passagers ou i’équipage 
en cas d‘incendie. , 

Régle 44 

Fendires et hublots 

a) Toutes les fen@tres et tous les hublots ménagés dans des cloisons aéparant 
de l'extérieur les locaux d'habitation doivent étre construits avec des cadres en 
acier ou autre matériau approprié. Le vitrage doit étre assujetti par un encadrement 
avec couvre-joint métallique. 

b) Toutes les fenétres et tous les hublots ménagés dans des cloisons a 
Vintérieur des locaux d’habitation doivent étre construits de fagon a répondre 
aux prescriptions d'intégrité des cloisons sur lesquelles ils sont disposés. 

Rigle 45 
Systémes de ventilation 

Les appareils de ventilation mécanique des locaux de machines doivent 
pouvoir étre arrétés d'un endroit aisément accessible situé a l'extérieur de ces 
locaux. 

Régle 46 

Détails de construction 

a) Les peintures, vernis et substances analogues, 4 base de nitrocellulose ou 
d'autres produits trés inflammables, ne doivent étre employés dans aucun 
endroit du navire. 

“Ct convient de se reporier aux directives concernant l’évaluation des risques d’incendie pié- 
senlés par les matériaua, qui ont é48 adoptées par {Organisation (résolution A.166(ES_1V)), 

“Ll convient de se reporter aux directives provisolres améliorées sur les méthodes d’essai appli- 
cables aux sous-couches constituant dee revétements de pont, qui ont été edoptérs par l'Organi- 
sation (résolution A.214 (VIT}}. -
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b) Les tuyautages traversant des cloisonnements du type ¢ A »ouaeBe iv) Toutes tes bouches d’incendi . . 

doivent étre en un matériau approuyé par l’Administration, compte tenu de la des navires équipés de cha udidres sheom purtible lguaies (locaux de machines 
température 4 laquelle ces cloisonnements doivent pouvoir etre soumis. Les & combustion interne doivent étre munies de manches com meets du type 

tuyautages d*huile ou de liquides combustibles doivent tre en un matériau prescrits au paragraphe g) de la régle 5 du présent cha mportant es ajutages 

| approuvé par 1’ Administration, compte tenu du risque d'incendie. Les matériaux pitre. 

dont les caractéristiques sont facilernent affectées par la chaleur ne doivent pas a) Raccord international de jonction avec ta terre 
étre employés dans Ja construction des dalots extérieurs et boites de décharge sur i} Tout navire d’une jauge brute égale : 

bordé, des Gécharges sanitaires et autres conduits d'évacuation situés rs de la doit yr muni au minimus Be (brute égal internarional de icnenes ee 
flottaison, méme que partout o ur défaut de résistance au feu créerait des Aerre conforme aux prescriptions d he h , 

dangers d'envahissement, chapitre. prescrip a paragraphe h) de la régle 5 du préstnt 

¢) Lea prescriptions suivantes doivent éire observées dans les locaux con- . . , . ae 

tenant les machines principales de propulsion, des chaudiéres 4 combustible race ep a ations doivent, permettre d'uliliser ce raccord (ou ces 
liquide ou des machines auxiliaires & combustion interne de puissance totale navite. 

égale ou supérieure A 746 kW: ¢) Exrincteurs portatifs dans les locaux d'habitation et les locaux de service 
i} tes claires-voies doivent pouvoir étre fermées de l’extérieur de ces 

locaux ; a 
ii) les claires-voies comportant des panneaux vitrés doivent étre munies 

de tapes extérieures en acier ou autre matériau équivalent, attachées de 
maniére permanents 4 la claire-voie; 

iii) toute fenétre ménagée dans les tambours de ces locaux avec l'auto- 
risation de Administration doit étre de type fixe et ¢ire munie d'une tape 
extérieure en acier ou autre matériau équivalent. Cette tape doit étre 
attachée de maniére permanente; et 

iv) le vitrage des fenétres et claires-voies mentionnées aux alinéas i), ii) 
et iii) du présent paragraphe doit étre en verre armé. 

Rigle 47 
Dispositifs de déteetion de l'incendie et 

matériel d’extinction de incendie 

a) Service de ronde et détection de? incendie 
i) Il convient de prévoir sur tout navire un service de ronde efficace qui 

permette de déceler rapidement tout début dincendie. Des avertisseurs 
d'incendie 4 commande manuelle doivent étre instailés dans tous les locaua 
d'habitation a l'usage des passagers et de l'équipage pour permettre aux 
rondiers de donner immédiatement lalerte 4 la passerelle ou & un poste de 

sécurité. ‘ 

ii) Un systéme approuvé d’avertisseurs d’incendie ou de détecieurs 
dincendie doit é@tre installé pour signaler automatiquement en un ou 
plusieurs endreits ou postes appropriés J'existence ou ies signes d'un 
incendie ainsi que son emplacement dans toute partie du navire qui, de 
Vavis de l'Administration, n'est pas accessible au service de ronde, sauf 
lorsque I’ Administration estime que le navire eflectue des voyages de si courte 
durée qu'il serait déraisonnable d’exiger l'application de celte disposition. 

iii) Tout navire, quil s‘agisse d’un navire neuf ou existant, doit, 
pendant toute la durée des traversées et des séjours aux ports (sauf lorsqu’il 

n'est pas en service), etre équipé en personnel et en matériel de maniére a 
garantir que toute alerte d’incendie sera immédiatement regue par un 
membre responsable de I’¢quipage. 

b) Po npes d' incendie et systémes de collecteurs principaux d' incendie 

Tout navire doit &tre muni de pompes d’incendie, de collecteurs principaux 
d'incendie, de bouches d'incendie et de manches conformes aux dispositions de 
la régle 5 du présent chapitre et satiafaire aux prescriptions suivantes: 

i} Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure 4 4000 tonncaux, 
doivent étre pourvus d'au moins trois pompes d’incendie indépendantes, et 
les navires d'une jauge brute inférieure 4 4000 tonneaux, d’au moins deux 
pompes de ce type. 

ii) Sur les navires d'une jauge brute égale ou supéricure 4 1 000 tonneaux, 
les tuyauteries de connexion a Ja mer, les pompes d’incendie et les sources 
d’énergie qui les actionnent doivent étre disposces de maniére 4 éviter qu'un 
incendie se déclarant dans ]'un quelconque des compartiments puisse mettre 
toutes les pompes d’incendie hors de service, 

iii) Sur les navires d’une jauge brute inférieure a 1000 tonneaux, 
Vinstallation doit répondre aux conditions imposées par l'Administration. 

¢) Bouches d’ incendie, manches et ajutages 

i) Tout navire doit étre pourvu d'un nombre de manches d’incendie jugé 
suffisant par |’Administration. Il doit y avoir au moins une manche pour 
chacune des bouches d'incendie prescrites au paragraphe d) de la régle § du 
présent chapilre et ces manches ne doivent étre utilisées que pour l'extinction 
de l'incendie ou lors des exercices d’incendie et des visites dea installations. 

ii) Dans les locaux "habitation, les locaux de service et les locaux de 
machines, le nombre et emplacement des douches d’incendie doivent étre 
tels que les prescriptions du paragraphe d) de la régle 5 du présent chapitre 
puissent étre observées quand toutes les portes étanches el les portes des 
cloisons de tranches verticales principales sont fermées. 

iii) Les dispositions prises doivent étre telles que deux jets d'eau au 
moins puissent €tre dirigés sur un point quelconque des espaces a cargaison 
torsqu’ils sont vides.   

Les navires s doivent etre munis, dans les locaux d'habitation et les locaux de 
service, d’extincteurs portatifs d'un modéle approuvé, en nombre jugé nécessaire 
et suffisant par Administration. PP inet 

f) Dispositif’s fixes d'extinction de!’ incendie dans les espaces 2 cargaison 

i) Les espaces 4 cargaison des navires d'une jauge brute égale ou 
supéricure a 1000 tonneaux doivent étre protégés par un dispositif fixe 
deatinction 4 gaz conforme aux prescriptions de la régle § du présent 
chapitre. 

ii) Lorsqu’eile estime qu'un navire effectue des voyages de si courte 
durée que l’application des dispositions de l‘alinéa précédent ne serait 
justifige et dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure 4 | 
tonneaux, |'Administration fait installer dans les espaces & cargaison les 
dispositils d’extinction qu'elle juge utiles. 

8) Dispositifs d’extinction del’ incendie dans les chaufferies, etc. 

A bord des navires, les locaux ob sont situées les chaudiéres principales ou 
auxiliaires 4 combustible liquide, et ceux qui contiennent des pompes A com- 
bustible ou des caisses de décantation, doiveat étre munis des dispositifs ci-aprés: 

i) L'un quelconque des dispositifs fixes d’extinction suivants: 

t) Dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression, conforme 
aux dispositions de la régie'11 du présent chapitre. 

2) Dispositif d'extinction 4 gaz conforme aux dispositions de la 
regle & du présent chapitre. 

3) Dispositif fixe d’extinction 4 mousse conforme aux dispositions 
de la régle 9 du présent chapitre. (L’Administration peut prescrire des 
disposilifs fixes ou mobiles d’extinction par projection d’eau sous 
pression ou de mousse pour combattre un incendie qui se déclarerait 
au-dessus du niveau du parquet.) 

Dana chacun de cea cas, si la chambre des machines n'est pas complete- 
ment séparée de la chaufferie ou s'il se peut que du combustible liquide _ 
s’écoule de la chaufferie dans lea bouchains de la chambre des machines, 
Yensemble formé par la chaufferie et la chambre dea machines doit étre 
considéré comme constituant un seul compartiment. 

ii) Dans chaque rue de chauffe ainsi que dans tout local renfermant une 
partie de l'installation relative au combustible liquide, au moins deux extine- 
teurs portatifa, d'un type approuvé, distributeurs de mousse ou d'un autre 
agent approuvé apte A éteindre un incendie de combustible liquide. Ll doit y 
avoir en outre, dans chaque chaufferie, au moins un extincteur & mousse d’un 
modéie approuve et d'une capacité minimale de 136 litres (30 gallons) ou un 
dispositi Quuivelent. Ces extincteurs sont munis de manches et de dévidoirs 
permettant d'atteindre toute partie de la chaufferie ct des locaux ob se 
trouve une partie quelconque de |'installation relative au combustible 
liquide. . 

iii) Dane chaque rue de chauffe, un récipient contenant du sable, de la 
sciure de bois imprégnée de soude, ou toute autre matiére s¢che approuvée 
et en quantité jugée satisfaisante par l’Administration, Un extincteur porta- 
uf d'un modéle approuvé constitue un équivalent acceptable. 

h) Dispositifs de lutie contre incendie dans ies focaux contenant des moteurs 
du type d combustion interne . 

Tout navire qui utilise des moteurs du type 4 combustion interne comme 
apparcil propulsif principal ou comme moteur auxiliaire représentant une puis- 
sance instali¢e d‘au moins 746 kW doit étre muni des dispositifs suivants: 

i) L’un des' dispositifs fixes prévus a l’alinéa i) du de la 
présente régle. Peragraphe 8) 

it) Dans chaque local de machines un extincteur 4 mousse d'un modéle 
approuveé et d’une capacité minimale de 45 litres (10 gallons), ou un disposi- 
tf équivalent, plus un extincteur 4 mousse portatif d'un modéle approuvé 
par tranche de 746 kW de puissance installée ou fraction de cette puissance, 
sans que le nombre total de ces extincteurs portatifa puisse étre inféricur 4 
deux ow supérieur a six. 

i) Dispositifs de tutte contre P' incendie dans les locaux contenant des turbines 
é vapeur ef of if n'est pas preserit dinstallations fixes 

L’Administration doit examiner tout spécialement les dispositifs d’extinction 
a prévoir dans les locaux contenant des turbines 4 vapeur qui sont séparés des | 
chauficries par des cloisons étanches.
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3) Equipements de pompier et équipements individuels 

i) Le nombre minimal d’équipements de pompier conformes aux 
dispositions de la régle 14 du présent chapitre et de jeux d’équipements 
individuels supplémentaires comprenant chacun les éléments énumérés aux 
alinéas i), ii) et iii) du paragraphe a) de ladite régle qu'il y a lieu de prévoir 
est le suivant: 

1) deux équipements de pompier; 

2) en outre, un nombre d'équipements de pompier et de jeux 
Wéquipements individuels, comprenant chacun les éléments énumérés 
aux alinéas i), ii) et iii) du paragraphe a) de la régle 14 du présent chapitre, 
en rapport avec la longueur totale de tous les locaux & passagers et 
Jocaux de service, A raison de deux équipements de pompier et deux 
jeux d’équipements individuels par 80 métres (262 pieds) de longueur , 
ou fraction de cette longueur; A cet effet, on prend en considération le 
pont ot sont construits les locaux en question ou, sil y en a plusieurs, 
celui of Ja somme des longueurs est la plus élevée, 

ii) Pour chaque équipement de pompier comportant un appareil 
respiratoire autonome conforme aux dispositions du paragraphe b) de la 
régle 14 du présent chapitre, il doit y avoir des bouteilles de rechange en 
nombre jugé suffisant par l’Administration, 

iii) Les équipements de pompier et les équipements individuels doivent 
ttre entreposes en des endroits suffisamment dloignés les uns des autres et 
préts A @tre utilisés, Dans chacun de ces endroits, il doit se trouver au 
minimum deux équipements de pompier et un équipement individuel. 

Rigle 48 

Moyens d'évacuation 

a) Dans tous les [ocaux destinés aux passagers et 4 I’équipage et dans tous les 
locatix, autres que les locaux de machines, of |'¢quipage est normalement appelé 
A travailler, i] doit étre prévu des escaliers et des échelles qui constituent un 
moyen d’évacuation rapide de chacun de ces locaux jusqu’au pont d'embarque- 
ment dans les embarcations de sauvetage. On observe en particulier les disposi- 
tions suivanies: 

i) Au-dessous du pont de cloisonnement, chaque compartiment étanche 
ou autre local ou groupe de locaux délimité de facon similaire doit atre 
pourvu de deux moyens d’évacuation, dont l'un au moins n'oblige pas a 
passer par une porte étanche. L’Administration peut ne pas exiger l'un de 
ces moyens d’évacuation, compte tenu de la nature et de J'emplacement des 
Jocaux ainsi que du nombre des personnes qui peuvent normalement y étre 
logées ou s’y trouver en service, 

ii) Au-dessus du pont de cloisonnement, toute tranche verticale princi- 
pale ou tout autre local ou groupe de locaux détimité de fagon similaire 
doivent étre pourvus de deux moyens pratiques d’évacuation au minimum 
dont l'un au moins donne accés 4 un escalier constituant une issue verticale, 

iii) L'un au moins des moyens d’évacuation doit étre constitué par un 
escalier d'accés facile et muni d'un entourage qui procure, autant que faire se 

ut, un abri continu contre le feu depuis le niveau o% i] prend naissance 
jusqu'au pont d’embarquement dans les embarcations de sauvetage, La 
largeur, le nombre et la continuité des escaliers doivent étre jugés satisfaisants 
par ’Administration. 

b) Dans les locaux de machines, chaque chambre’des machines, chaque 
tunnel de ligne d’arbre et chaque chaufferie doivent étre pourvus de deux 
moyens d'évacuation, dont l’un peut étre une porte étanche. Dans les locaux de 
machines ov il n'y a pas de porte étanche, les deux moyens d’évacuation sont 
constitués par deux ensembles d’échelles en acier aussi dloignés que possible |'un 
de l'autre, aboutissant 4 des portes placées dans le tambour, également éloignées 
‘une de l'autre, et permettant d’accéder au pant d’embarquement. L’Administra- 
tion peut dispenser de la présente prescription les navires d'une jauge brute 
inférieure 4 2000 tonneaux, compte tenu de la largeur et de la disposition du 
tambour. 

Régle 49 

Utilisation de combustibles liquides pour les mateurs 
ad combustion interne 

Aucun moteur 4 combustion interne dont le fonctionnement nécessite 
Vutilisation de combustible liquide ayant un point d'éclair, mesuré 4 l'aide d'un 
appareil agréé, égal ou inférieur a 43°C (10°F) (essai en creuset ferme) ne doit - 
étre utilisé pour une installation fixe du bord. 

Régle 50 

Dispositions spéciales dans les locaux de maciines 

a} Des dispositifs doivent étre prévus pour arréter les ventilateurs qui desser- 
vent les locaux de machines et les espaces 4 cargaison ef pour fermer toutes les 
portes et tous les conduits de ventilation, espaces annulaires autour des cheminées 
et autres ouvertures de ces locaux. Ces dispostifs doivent pouvoir, en cas 
d'incendie, étre manceuvrés de I'extérieur de ces compartiments. 

b) Les moteurs entrainant les ventilateurs de tirage forcé et de tirage induit. 
les pompes de transfert de combustible, les pompes des groupes de traitement du 
combustible liquide et autres pompes similaires A combustible liquide doivent 
étre munis de commandes a distance placées en dehors du local intéressé, de 
maniére A pouvoir étre stoppés dans le cas d'un incendie qui se déclarerait dans 
espace on ils se trouvent. 
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c) Tout tuyautage d’aspiration de combustible retié 4 un réservoir, 4 une 
caisse de décantation ou 4 une citerne journaliére situés au-dessus du double- 
fond, doit étre muni d'un robinet ou d'une soupape pouvant se fermer de 
l'extérieur du local intéressé dans le cas d'un incendie qui se déclarerait dans le 
local of se trouvent ces citernes. Dans Je cas particulier des deep tanks situés 
dans un tunnet de ligne d'arbre ou un tunnel de tuyautages, des soupapes doivent 
étre instaliées sur les deep tanks mais, en cas d'incendie, on doit pouvoir fermer 
les tuyautages qui y aboutissent au moyen de soupapes suppiémentaires plactes 
suc le ou les tuyaux a lextérieur du tunnel. 

PARTIE D - MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE 

APPLICABLES AUX NAVIRES DE CHARGE* 

Régle 531 

Prescriptions générales applicables aux navires de charge de jauge brute 
égcfe ou supérieure a 4000 tonneaux, autres que les navires-citernes 

visés dla partie E du présent chapttre 

a) La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et les 
roufs doivent étre construits en acier, sauf dans des cas spéciaux ob |’ Adminisira- 
tion peut approuver l'utilisation d'autres matériaux appropriés, compte tenu du 
risque d'incendie. 

b) Dans les locaux d'habitation, jes cloisons de coursive doivent étre en 
acier ou étre construites en panneaux du type ¢ B v. 

c) Les revétements de pont a l'intérieur des tocaua d’habitation situés sur les 
ponts qui forment la partie supérieure des locaux de machines et des espaces 4 
cargaison doivent étre d’un type ne s’enflammant pas facilement.f¢ 

d} Les escaliers intérieurs situés au-dessous du pont exposé aux intempéries 
doivent étre en acier ou autre matériau approprié. Les cages des ascenseurs 
destinés a l’équipage qui se trouvent dans les locaux d'habitation doivent étre en 
acier ou matériau équivalent. 

¢) Les cloisons des cuisines et magasins A peinture, des lampisteries, des 
magasins du maitre d’équipage (lorsqu'ils sont contigus aux locaux d*habitation) 
et des locaux des génératrices de seccurs, le cas échéant, doivent étre en acier 
ou matériau équivaient. 

f) Il ne doit pas étre utilisé de peintures, vernis et substances analogues a 
base de nitrocellulose ou d'autres produits trés inflammables dans les locaux 
d’ habitation et locaux de machines. 

g) Les tuyautages d’hydrocarbures ou de liquides combustibles doivent étre 
en un matériau approuvé par l'Administration, compte tenu du risque d’incendie. 
Les matériaux dont les caractéristiques sont facilement affectées par la chaleur ne 
doivent pas étre employés dans la construction des dalots extérieurs et boites de 
décharge sur bordé, des décharges sanitaires et autres conduits d’éyacuation 
situés pres de la flottaison, de méme que partout od leur défaut de résistance au 
feu créerait des dangers d’envahissement. 

hi La ventilation mécanique des locaux de machines doit pouvoir étre 
apeétée d'un point aisément accessible situé en dehors des locaux de machines. 

Régie 52 

Dispositifs et matériel d extinction de incendie 

a) Champ d’ application 

Lorsque tes navires ont une jauge brute inféricure aux limites fixées dans la 
présente regle, les dispositions prises a |'égard de l"équipement et des dispositifs 
visés par la présente régle doivent étre jugées satisfaisantes par l'Administration. 

b) Pompes d'incendie et systémes de coliecteurs principaux d’incendie 

Tout navire doit étre muni de pompes d’incendie, de collecteurs principaux 
d'incendie, de bouches d’incendie et de manches conformes aux dispositions de 
la régle 5 du présent chapitre et satisfaire aux prescriptions suivantes: 

i) Les navires d’une jauge brute égale ou supérieure 4 1000 tanneaux 
doivent étre pourvus de deux pompes indépendantes. 

li) Sur fes navires d’une jauge brute égale ou supérieure 4 [000 ton- 
neaux, of un incendie dans un compartiment quelconque peut rendre 
toutes les pompes inutilisables, i] doit y avoir 4 bord un autre moyen 
d’éteindre J'incendie. Sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure 4 
2000 tonneaux, cet autre moyen doit étre une pompe de secours fixe, in- 
dépendante. Cette pampe de secours doit étre assez puissante pour fournir 
deux jets d’eau répondant aux conditions imposées par Administration. 

  

*Tl convient de se reporter 4 la recommandation sur tes mesures de sécurité applicables aux’ 
navires de charge exploités sang présence permanente de personnel dans les locaux dea machines 
et complélani celles qui sont normalement jugées nécessaires pour les navires exploités avec un 
personnel de quart dans les locaux des machines, qui a été adoptée par |'Organisation (résolu- 
tion A.2L) (VID. 

Til convient de se reporter aux directives pravisoires améliorées sur leg méthodes d'essai 
applicables aux sous-couches constituant des revétements de pont, qui ont ét¢ adoptées par 
Organisation (résolution A.214 (¥I1) ).
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¢) Bouches d’ incendie, manches et ajutages 

i) Sur les navires d’une jauge brute égale ou supérieure a 1000 tonneaux, 
il doit tre prévu un nombre de manches d'incendic (munies chacune de 
raccords et Fajutages) en rapport avec la longueur du navire, 4 raison d'une 
par 30 métres (100 pieds) de longueur, plus une manche supplémentaire, 
sans que leur total puisse étre inférieur 4 cing. Dans ce nombre ne sont pas 
comprises les manches prescrites pour les locaux de machines et les chauf- 
feries. L'Administration peut augmenter le nombre des manches prescrites 
afin qu’é tout moment le nombre des manches disponibles et accessibles soit 
suffisant, compte tenu du type du navire et de a nature du service assured, 

ii) Dans Jes locaux d'habitation, les locaux de service et les locaux de 
machines, le nombre et I’emplacement des bouches d'incendie doivent &tre 
conformes aux dispositions du paragraphe d) de la régle 5 du présent 
chapitye. 

iii) Les dispositions prises 4 bord des navires doivent étre telles que 
deux jets d’eau au moins puissent atre dirigés sur un point quelconque des 
espaces a cargaison lorsqu’'ils sont vides. 

iv) Toutes les bouches d'incendie requises dans les locaux de machines 
des navires équipés de chaudiéres 4 combustible liquide ou de moteurs a 
combustion interne doivent étre munies de mancheg comportant les ajutages 
préscrits au paragraphe g) de la régle 5 du présent chapitre. 

d) Raccord international de jonction avec la terre 

i} Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure 4 1000 tonneaux 
doit étre muni au minimum d'un raccord international de jonction avec la 
terre conforme aux prescriptions du paragraphe h) de Ja régle 5 du présent 
chapitre. 

ii) Les installations doivent permettre d'utiliser ce raccord (ou ces 
raccords) d'un bord ou de [autre du navire. 

¢) Extincteurs portatifs dans les locaux d’ habitation et les iocaux de service 

Les navires doivent étre munis, dans les locaux d’habitation et les locaux de 
service, d'extincteurs portatifs d'un modéle approuvé, en nombre jugé nécessaire 
et suffisant par |'Adminigtration, ce nombre ne pouvant en aucun cas étre in- 
férieur & cing pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure & 1000 
tonneaux. 

f) Dispositifs fixes d'extinction de l'incendie dans les espaces 4 cargaison 

i} Les espaces A cargaison des navires d’une jauge brute égale ou 
supéricure 4 2000) tonneaux doivent étre protégés par un dispositif fixe 
dextinction de incendie conforme aux prescriptions de la régle & du présent 
chapitre. 

ii) L’Administration peut dispenser de l'application des dispositions de 
latinéa i) du présent paragraphe les cales 4 cargaison de tout navire (autres 
que les citernes d’un navire-citerne): 

1) si eHes sont pourvues de panneaua d’écoutille en acier et de 
moyens efficaces permettant de fermer toutes leg manches a air et autres 
ouvertures pratiquées dans les cloisons des cales; 

2) si le navire est construit pour transporter des cargaisons telles 
que minerai, charbon ou graina et est affecté exclusivement 4 cet usage; 
ou 

3) lorsqu’il est établi, 4 [a satisfaction de 'Administration, que le 
navire fait des traversées de si courte durée que l'application des 
dispositions du précédent paragraphe ne serait pas justifide. 

iii) En sus des obligations qui résultent de Ja présente régle, tout 
navire doit, forsqu’il transporte des explosifa interdits sur un navire a 
passagers en raison de leur nature ou de leur quantité, en vertu de la régie 7 
du chapitre VII de la présente Convention, se conformer aux prescriptions 
suivantes: 

1} La vapeur ne doit étre employée dans aucun compartiment 
contenant des explosifs. Pour l'application du présent alinéa, le mot 
acompartiment « s'applique a tous les locaux compris entre deux cloisons 
permanentes adjacentes et il comprend ja cale inférieure ct tous les es- 
paces a cargaison situés au-dessus. 

2) De plus, dans chaque compartiment contenant des explosifs et 
dans les compartiments 4 cargaison adjacents, on doit installer un 
dispositif de détection de fumée ou d’incendie par espace 4 cargaison. 

&) Dispositifs d’extinction de lincendie dans les chaufferies, etc. 

A bord des navires d’une jauge brute égale ou supérieure 4 1000 tonneaux, 
les Jocaux ob sont situées les chaudiéres principales ow auxiliaires 4 combustible 
liquide, et ceux qui contiennent des pompes & combustible ou des caisses de 
décantation, doivent étre munis des dispositifs ci-aprés: 

i) L’un quelconque des dispositife fixes d'extinction suivants: 

1) Dispositif d’extinction par eau diffusée sous pression, conforme 
aux dispositions de ta régle 11 du présent chapitre. 

2) Dispositif d’extinction de l'incendie conforme aux dispositions 
de la régle 8 du présent chapitre.   

3) Dispositif fixe d'extinction 4 mousse conforme aux dispositions 
de la régle 9 du présent chapitre. (L'Administration peut prescrire des 
dispositifs fixes ow mobiles d'extinction par projection d’cau soua 
pression ou de mousse pour combattre un incendie qui se déclarerait 
au-dessus du niveau du parquet.) 

Dans chacun de ces cas, sila chambre des machines n'est pas compléte- 
ment séparée de la chaufferie ou s'il se peut que du combustible liquide 
s'écoule de la chaufferie dans les bouchains de la chambre des machines, 
l'ensemble formé par la chaufferie et la chambre des machines est considéré 
comme constituant un seul compartiment. 

ii) Dans chaque rue de chauffe ainsi que dans tout local renfermant une 
partie de J'installation relative au combustible liquide, au moins deux 
extincteurs portatifs, d'un type approuvé, distributeurs de mousse ou d'un 
autre agent approuvé apte a éteindre un incendie de combustible liquide. II 
doit y avoir, en outre, au moins un extincteur supplémentaire répondant 
aux mémes conditions et d’une capacité de 9 litres (2 gallons) par drOleur, 
sans qu’on puisse toutefois exiger pour la capacité tolale du ou des ex- 
tincteur(s) supplémentaire(s) plus de 45 litres (10 gallons) par chaufferie. 

iii) Dans chaque rue de chauffe, un récipient contenant du sable, de Ja 
sciure de bois imprégnée de soude, ou toute autre matiére séche approuvée 
et en quantité jugée satisfaisante par Administration. Un extincteur 
portatif'd’un modéle approuvé constitue un équivalent acceptable, 

h) Dispositifs de lutte contre incendie dans les jocaux contenant des moteurs 
du type d combustion interne 

Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure 4 1000 tonneaua qui 
utilise des moteurs du type 4 combustion interne comme apparei] propulsif 
principal cu comme moteur auxiliaire représentant une puissance installée d'au 
moins 746 kW doit étre muni des dispositifs suivants: 

i) L'un des dispositifs fixes prévus a )’alinéa i) du paragraphe g) de la 
présente régle. 

ii) Dans chaque local de machines, un extincteur 4 mousse d’un modéle 
approuvé et d’une capacité minimale de 45 litres (10 gallons), ou un dis- 
positif équivalent, plus un extincteur 4 mousse portalif d'un modéle ap- 
prouvé par tranche de 746 kW de puissance installée ou fraction de cette 
uissance, sans que le nombre total de ces extincteurs portatifs puisse étre 

inférieur 4 deux ou supérieur a six. 

i) Dispositifs de lutte contre incendie dans fes locaux contenant des turbines a 
vapeur ef ou il n'est pas preserit d' installations fixes 

_ L'Administration doit examiner tout spécialement les dispositifs d’extinc- 
tion a prévoir dans les locaux contenant des turbines a vapeur qui sont séparés 
des chaufferies par des cloisons étanches. 

D Equipements de pompter et équipements individuels 

Vj) Tout navire neuf ou existant doit avoir a bord au moins deux 
équipements de pompier conformes aux dispositions de la régle 14 du présent 
chapitre. De plus, les Administrations peuvent exiger, 4 bord des grands 
navires, des jeux complémentaires d’équipements individuels et, a bord des 
navires-citernes et des navires spéciaux tels que les navires-usines, des 
équipements de pompier supplémentaires, 

di) Pour chaque equipement de pompier comportant un appareil - 
respiratoire autonome conforme aux dispositions du paragraphe b) de la 
régle 14 du présent chapitre, il doit y avoir des bouteilles de rechange en 
nombre jugé suffisant per l' Administration. 

ili) Les équipements de pompier et les équipements individuels doivent 
étre entreposés, préts a l'emploi, en des endroita facilement accessibles st, 
lorsque le navire transporte plus d'un équipement de pompier et plus d'un 
équipement individuel, ceux-ci doivent étre entreposéa en des endroits 
suffisamment éloignés les uns des autres. 

Régle 53 
Moyens d'évacyation 

- a) Dans tous les locaux destinés aux passagers et 4 l'équipage et dana‘tous les 
locaux, autres que ry locaux de machines, of l’équipage eat normalement appelé 
4 travailler, i] doit tre prévu des escaliers et des échelles qui constituent un 
moyen d’évacuation rapide de chacun de ces locaux jusqu’au pont d’embarque- 
ment dans les embarcations de sauvetage. 

b) Dans les locgux de machines, chaque chambre des machines, chaque 
tunnel de ligne d’arbre ef chaque chaufferie doivent etre pourvus de deux 
moyens d’évacuation, dont l'un peut étre une porte étanche. Dans les locaux de 
machines od il n'y a pas de porte étanche, les deux moyens d’évacuation sont 
constitués par deux ensembles d’échelles en acier aussi éloignés que possible l'un 
de l'autre, aboutissant a des Portes placées dane le tambour, ment éloignées 
l'une de l'autre, et permettant d" er au pont d’embarquement. L’Administra- 
tion peut dispenser de la présente prescription lea navires d'une jauge brute 
inférieure 4 2000 tonneaux, compte tenu de la largeur et de la disposition du 
tambour.
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Régie $4 

Dispositions spéciales dans jes locaux de machines 

a) Des dispositife doivent tre prévus pour arréter les ventilateurs qui des- 
servent les locaux de machines et les eapaces 4 cargaison et pour fermer toutes les 
portes et tous les conduits de ventilation, espaces annulaires autour des cheminées 
et autres ouvertures de ces locaux. Ces dispositifs doivent pouvoir, en cas 
d’incendie, étre manceuvrés de l'extérieur de ces compartiments, 

b) Les moteurs entrainant les ventilateurs de tirage forcé et de tirage induit, 
les pompes de transfert de combustible, les pampes des groupes de traitement du 
combustible liquide et autres pompes similaires & combustible liquide doivent 
&tre munis de commandes A distance placées en dehors du local intéressé, de 
maniére A pouvoir @tre stoppés dans le cas d'un incendie qui se déclarerait dans 
Pespace ot ils se trouvent. 

c) Tout tuyautage d'aspiration de combustible reiié 4 un réservoir, 4 une 
caisse de décantation ou A une citerne journaliére situés au-dessus du double- 
fond doit tre muni d'un robinet ou d'une scupage pouvant se fermer de 
lextériour du local intéressé¢ dans le cas d'un incendie qui se déclarcrait dans Je 
local of s¢ trouvent ces citernes. Dans le cas particulier des deep tanks situés dans 
un tunnel de ligne d'arbre ou un tunnel de tuyautages, des soupapes doivent 
étre installées sur les deep tanks mais, en cas d'incendie, on doit pouvoir fermer 
les tuyautages qui y aboutissent au moyen de soupapes supplémentaires placées 
sur le ou les tuyaux a l'extérieur du tunnel. 

PARTIE E —- MESURES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 
APPLICABLES AUX NAVIRES-CITERNES 

Régie 55 

Champ d’ application 

a) La présente partie s’applique 4 tous les navires-citernes neufs qui trans- 
portent du  patrole brut et des produits pétroliers ayant un point d’éclair, déter- 

miné a l'aide d'un appareil agréé, n’excédani pas 60°C (140°F) (essai en creuset 
fermé) ct une tension de vapeur Reid inférieure 4 la pression atmospherique ainsi 
que d‘autres produits liquides présentant des risques ‘incendie analogues. 

b) En outre, tous les navires visés par la présente partie doivent satisfaire aux 

dispositions des régies 2, 53 et 54 du présent chapitre. Toutefois, le paragraphe f) 

de la régle $2 ne s'applique pas nécessairement aux navires-citernes qui satisfont 
" gux dispositions de la régle 60 du présent chapitre. 

s) Lorsque !"on envisage de transporter des cargaisons différentes de celles 

qui sont mentionnées au patagraphe a) de la presente régle et présentant des 

risques d'incendie supplémentaires, des mesures de sécurité complémentaires 
jugées satisfaisantes par |’ Administration sont exigées. 

d) Les transporteurs mixtes ne doivent pas transporter de marchandises 

. solides & moins que toutes leurs citernes 4 cargaison aient été vidées de leurs 

‘ hydrocarbures et dégazées ou que, dans chaque cas, J'Administration soit 
saticfaite des dispositions prises. 

Régle 56 
Emplacement et séparation des locaux 

a) Les locaux de machines de Ja catégorie A doivent étre disposés a J'arriére 

des citernes a cargaison et des citernes de décantation et doivent en étre isolés par 
un cofferdam, une chambre de pompes 4 cargaison ou une soute A mazout; ils 

doivent également &tre disposés a l'arriére de ces chambres de pompes 4 cargal- 

son ou cofferdams, mais pas nécessairement & l'arri¢re des soules a mazout. 

Toutefois, la partie inféricure de la chambre des pompes peut étre installée dans 

une niche encastrée dans ces locaux et destinée 4 recevoir les pompes, 4 condition 

que la hauteur de la niche n’excéde pas le tiers du creux sur quille, sous réserve 

que dans le cas des navires dont le port en lourd n'est pas supérieur a 25000 

tonnes lorsqu'on peut établir que, pour des raisons d’accessibililé et de dispost- 

tion des tuyautages, cela est impossible, |'Administration peut autoriser uneniche 

d'une hauteur supérieure, mais ne dépassant pas la maitié du creux sur quille. 

b) Les locaux d’habitation, les postes principaux de manutention de la 

cargaison, les postes de sécurité et les locaux de service doivent étre disposes a 

Varriére de toutes les citernes A cargaison, citernes de décantation, chambres de 

mpes a cargaison et de tous les coflerdams qui isolent les citernes 4 cargaison ou 

[es citernes de décantation des locaux de machines de ja calégorie A. Toute cioison 

commune qui sépare une chambre de pompes A cargaison, notamment l’entrée de 

la chambre des pompes, des locaux d'habitation et de service et des postes, de 

sécurité, doit étre du type « A-60 », Si on le juge nécessaire, Jes locaux d habita- 

tion, les postes de sécurité, les locaux de machines autres que ceux de la catégone A 

et les locaux de service peuvent atre autorisés en avant de toutes les citernes 4 

cargaison, citernes de décantation, chambres de pompes 4 cargaison et de tous les 

cofferdams A condition qu'il existe des normes de sécurité équivalentes et des 

installations d’extinction de l'incendie jugées satisfaisantes par ! Administration. 

¢) Lorsque l’installation d’un poste de navigation au-dessus de la tranche des 
citernes & cargaison s'avére nécessaire, ce poste doit étre utilisé exciusivement 
pout les besoins de la navigation et étre séparé du pont des citernes 4 cargaison 
par un compartiment non fermé de hauteur supérieure ou égale 4 2 metres. Les 
mesures de prevention de Pincendie prises pour ce poste de navigation doivent en 
outre satisfaire aux dispositions applicables aux postes de sécurité qui sont 
énoncées aux paragraphes a) et b) de la régle 57 et aux autres dispositions perti- 
nentes de la présente partie. .   

d} Des dispositions doivent étre prévues pour empécher les substances 
répandues sur le pont de pénétrer dans les locaux d'habitation et de service. On 
peut installer 4 cet effet un surbau continu et permanent d'une hauteur appropriée 
s'étendant d’un bord 4 l'autre du navire. On doit préter une attention particu- 
liére aux arrangements prévus en matiére de chargement par l’arriére. 

¢) On doit prévoir une isolation du type « A-60 » pour les parois extérieures 
des superstructures et des roufs délimitant les locaux d’habitation et de service, y 
compris les ponts en surplomb supportant de tels locaux, sur l'ensemble des 
surfaces cdté citerne 4 cargaison et sur 3 métres 4 partir de la fagade avant pour 
les parois latérales. Dans le cas des parois latérales des superstructures et des 
roufs, isolation doit étre prévue sur une hauteur donnant satisfaction a l'Admi- 
nistration. 

f} Les dispositions suivantes s’appliquent aux cloisons qui limitent des 
superstructures et des roufs renfermant les locaux d’habitation et de service et 
qui donnent sur les citernes & cargaison: 

i) HL est interdit de ménager des portes dans ces cloisons; toutefois, 
l'Administration peut autoriser ‘installation des portes qui s'ouvrent sur 
des locaux n’accédant pas directement aux locaux d'habitation et de service, 
tels que les postea de manutention de la cargaison, les soutes a provisions et 
les magasina. S'il existe de telles portes, les cloisons des locaux doivent etre 
du type «A-60 », Des panneaux boulonnés permettant la dépose des ma- 
chines peuvent étre prévus dans ces cloisons, 

ii} Les hublots installés sur ces cloisons d’entourage doivent étre du 
type fixe (non ouvrant), Les fenétres de la timonerie peuvent étre du type 
non fixe (ouvrant). 

iii} Les hublots du premier étage du pont principal doivent atre munis 
de tapes intérieures en acier ou matériau équivalent. 

Les dispositions inentes du présent paragraphe s’appliquent également 
aux cloisofs himitant jes superstructures et les roufs sur une distance de 5 métres 
{16 pieds) mesurée dane le sens de la Jongueur a partir de l’extrémité avant de ces 
structures, savfen ce qui concerne |'accés aux locaux de la passerelie. 

Régle 57 

Construction 

a) i) La coque, les superstructures, les cloisons de structure, les ponts et 
les roufs doivent étre en acier ou autre matériau équivalent. 

ii) Les cloisons de séparation entre les chambres des pompes 4 cargai- 
son, y compris leurs puits, et les locaux de machines de la catégorie A 
doivent étre du type « A » et ne doivent posséder aucun passage de cloison 
qui soit inférieur au type « A—-O » ou a un type équivalent en tous points, en 
dehors des presse-étoupe de cloisons des arbres des pompes 4 cargaison et 
des passages de cloisons a presse-¢toupe similaires. : 

iii) Les cloisons et les ponts constituant des séparations entre d'une 
part les locaux de machines de Ja catégorie A et les chambres des pompes 4 
cargaison, y compris leurs puits, et d’autre part les locaux d’habitation et de 
service, doivent étre du type « A-60 ». Ces cloisons et ces ponts ainsi que 
tous les entourages des locaux de machines de la categorie A et des chambres 
des pompes a cargaison ne doivent comporter aucune fenétre ni hublot. 

iv) Les dispositions des alinéas ii) et iii) du présent paragraphe n’ex- 
cluent toutefois pas l'instalation d’enveloppes fixes étanches au gaz d'un 
type agréé pour appareils d'éclairage dans les chambres des pompes, A 
condition qu'elles aient une résistance suffisante et qu’elles permettent de 
conserver 4 la cloison |'intégrité et Vétanchéité aux gaz exigées des cloisons 
du type « A » En outre, ces dispositions n’excluent pas J’utilisation de 
fenétres dans un poste de commande situé entiérement 4 lintérieur d'un 
local de machines. ‘ 

v) Les postes de sécurité doivent étre séparés des locaux fermés contigus 
par des ponts et des eloisons du type 4A ». L’isolation de ces entourages de 
poste de sécurité doit étre jugée satisfaisante par Administration, compte 
tenu du risque d’incendie des locaux contigus. - 

vi) Les portes des tambours des locaux de machines de la catégorie ‘A 
doivent étre a fermeture automatique et satisfaire aux dispositions connexes 
de |’alinéa vii) du paragraphe b) de la presente régle. 

vii) La surface de l‘isolation des claisonnements interieurs des locaux de 
machines de la catégorie A doit Gtre étanche aux hydrocarbures et aux 
vapeurs d’hydrocarbures, ‘ 

vil) Sil y a des revétements de ponts, ils doivent étre en matériaux 
approuvés qui ne s'‘enflamment pas atsément. * 

ix) Les escaliers intérieurs doivent étre en acier ou autre matériau 
approprié. 

x) Lorsqu’eiles sont contigués aux locaux d’habitation, les cloisons des 
cuisines, des magasins a peinture, des lampisteries, des magasins du maitre 
d’équipage doivent étre en acier ou matériau équivatent. 

xt) Les peintures, les vernis et autres produits utilisés sur des surfaces 
intéri¢ures apparentes ne doivent pas présenter un risque d'incendie jugé 
excessif par l’Administration, et ne doivent pas dégager de trop grandes 

_ quantités de fumée ou autre matiére toxique. : 

*L convient de se reporter aux direclives provisoires améliorées sur tes méthodes d’essai 
applicables aux sous-couches constituant des revélements de pont, qui ont été adoptécs par 
YOrganisation (résolution A.214 (VIL}). :
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xii) Les tuyautages d‘huile ou de liquides combustibles doivent étre en 
un matériau approuvé par |'Administration, compte tenu du risque d'incen- 
die. On ne doit pas utiliser de matériaux dont les caractéristiques sont 
facilement affectées par la chaleur dans la construction des dalots extérieurs 
et boites de décharge sur bordé, des décharges sanitaires et autres conduits 
d’évacuation situés prés de la flottaison, de méme que partout od leur défaut 
de résistance au feu créerait des dangers d'envahissement. 

xiii) La ventilation mécanique des locaux de machines doit pouvoir 
étre arrétée d'un point aisément accessible situé en dehors des locaux de 
machines, 

xiv) Les claires-voies des locaux de machines de fa catégorie A et des 
chambres des pompes 4 cargaison doivent gatisfaire aux dispositions de 
lalinéa iii) du paragraphe a) de la présente régle relatives aux fenétres et aux 
hublots et doivent en outre étre instailées de maniére 4 pouvoir atre rapide- 
ment fermées de l’extérieur des locaux qu’'elles desservent. 

b) A lintérieur des locaux d’habitation, des locaux de service et des postes de 
sécurité, il y a lieu d’appliquer les dispositions suivantes; 

i} Les cloisons de coursive ainsi que les portes doivent étre du type | 
+A + ou «B vet s’étendre de pont 4 pont. Lorsque l’installation comporte des 
plafonds ou des vaigrages continus du type ¢ B » de part et d’autre de la 
cloison, la cloison peut s‘arréter 4 ce plafond ou 4 ce vaigrage. Les portes 
des cabines et des locaux de réunion peuvent avoir une ventelle 4 leur partie 
inférieure. 

ii) Les lames d’air et espaces vides se trouvant derriére les plafonds, 
panneaux ou vaigrages doivent ftre divisés par des écrans bien ajustés pour 
éviter le tirage. L'écartement de ces écrans ne doit pas dépasser 14 métres. 

iii} Les plafonds, les vaigrages, les cloisons et les isolations, a l'exception 
de Visolation des compartiments réfrigérés doivent #tre en matériaux non 
combustibles. Les revétements anticondensation et les produits adhésifs 
utilisés pour l'isolation des systémes de distribution de fluides froids ainsi 
que l'isolation des accessaires des tuyautages correspondants n’ont pas a 
étre non combustibles, mais ils doivent étre en quantité aussi limitée que 
possible et leur sucface apparente doit posséder un degré de résistance a la 
propagation de la flamme jugé satisfaisant par l’Administration. 

iv) L’armature, y compris les lambourdes ct les pidces d'assemblage 
des cloisons, des vaigrages, des plafonds et des écrans, s'il en existe, doit 
étre en matériau non combustible, 

v) Toutes les surfaces apparentes des coursives et entourages d'escaliers 
et celles des espaces dissimulés ou inaccessibles doivent avoir un faible 
pouvoir propagateur de flamme.* 

vi) Les cloisons, les vaigrages et les plafonds peuvent comporter un 
placage combustible qui ne doit dépasser 2 millimetres d’épaisseur dans 
aucun des locaux, 4 |"exception des coursives, entourages d’escaliers et 
postes de sécurité, ob cette ¢paisseur ne doit pas dépasser 1,5 millimétre. 

vil) Afin d'éviter qu'un incendie ne se propage rapidement d’un pont a 
iautre, les escaliers qui desservent un seul entrepont doivent atre protégés 
au moins & un niveau par des cloisons du type «A + ou « Bs et des portes a 
fermeture automatique. Les escaliers et ies cages d’ascenseurs qui traversent 
plus d’un pont doivent étre entourés de cloisons du type « A » et protégés 
4 tous les niveaux par des portes en acier a fermeture automatique. Les 
portes 4 fermeture automatique ne doivent pas étre pourvues d'un crochet 
de retenue. Un dispositif de retenue manceuvrable a distance et & sécurité 
positive peut cependant étre utilisé, 

c) Les conduits destinés 4 la ventilation des locaux de machines de la 
categorie A ne doivent pas, en régle générale, passer par des locaua d‘habitation 
et de service ou des postes de sécurité. Toutefois, |'Administration peut admettre 
qu'il soit dérogé a ces dispositions dans les cas suivants: 

i) Les conduits sont en acier et sont isolés conformément A la norme 
«A-60 4. 

it) Les conduits sont en acier, paurvus d'un volet automatique d'in- 
cendie prés du cloisonnement qu'ils traversent et isolés conformément 4 la 
norme « A-60 + depuis le tocal des machines de la calégorie A jusqu'é un 
point situé 4 5 métres au moins au-dela du volet d'incendie. 

d) Les conduits destinés a la ventilation des locaux d'habilation et de service 
ou des postes de sécurité ne daivent pas, en régle générale, traverser les locaux de 
machines de la catégorie A. Toutefois, !Administration peut admettre qu'il soit 

_ dérogé a ces dispositions si les conduits sont en acier et si des volets automatiques 
incendie ont été mis en place a proximité des cloisons traversées. 

Régle 58 

Kentilation 

a) Les ouvertures ménagées dans le. pont des citernes 4 cargaison par 
lesquelfés des gaz risquent de se dégager doivent étre disposées de maniére 4 
empécher autant que possible les gaz de pénétrer dans les locaux fermés con- 
tenant une source d'inflammation, ou de se rassembler au voisinage des machines 
et des installations de pont qui peuvent constituer une source d‘inflammaticn, 
Dans tous les cas, la hauteur de l'orifice de dégagement par rapport au pont et la : 
vitesse de sortie du gaz doivent &tre étudiées en fonction de la distance de toute 
ouverture de rouf ou source d'inflammation. 

"ll convient de se reporter aux directives concernant I’évaluation des risques d'incendie 
présentés par Jes matériaux, qui ont é adopiées par I’Organisation (résolution 4.166 (ES.1¥)),   

b} Les orifices d'arrivée d'nir frais et d’évacuation d’air vicié ainsi que les 
autres ouvertures pratiquées dans les cloisons d’entourage des roufs et des 
superstructures doivent étre disposés de maniére a satisfaire eux dispositions du 
paragraphe a) de la présente régie. Ces orifices, et notamment ceux de ja tranche 
des machines, doivent étre situés aussi loin en arritre que possible. On doit tenir 
ddment compte & cet égard des cas of le navire est équipé pour charger ou 
décharger sa cargaison par larriére. Les sources d'inflammation constit r 
exemple par Vappareillage électrique doivent étre disposées de maniére A éviter 
tout risque d’explosion. 

c) Les chambres des pompes a cargaison doivent &tre ventilées par un moyen 
mécanique et les gaines de refoulement des ventilateurs d'extraction doivent 
aboutir en des points du pont découvert ne présentant aucun danger. L’aération 
de ces locaux doit étre auffisante pour réduire au minimum les risques d’accumu- 
lation de vapeurs inflammables. L’air doit y &tre renouvelé au moins 20 foia par 
heure sur la base du volume brut du local. Les conduits de ventilation doivent 
étre concus de maniére que tous les locaux soient ventilés efficacement. Le 
systéme de ventilation doit tre du type aspirant, 

Rigle 59 

Moyens d’évacuation 

Nonobstant l'application des dispositiona du paragraphe a) de la régle 53 du 
présent chapitre, ' Administration doit s’assurer qu'il existe deg issues de secours 
pour le personnel de chaque cabine, 

Régle 60 
Protectian des citernes ad cargaison 

a) Pour Jes navires-citernes dont le port en Jourd est égal ov supérieur a 
100000 tonnes métriques et les transporteurs mixtes dont le port en lourd est 
égal ou sup¢rieur 4 50000 tonnes, la protection de la zone du pont des citernes 4 
cargaison et des citernes 4 cargaison doit étre assurée par la mise en place, con- 
formément aux dispositions dea régles 61 et 62 de la présente partic, d'un 
dispositif fixe d'extinction 4 mousse sur pont et d'un dispositif fixe d’extinction 
par gaz inerte. Toutefois, aprés avoir soigneusement examiné la disposition et 
Péquipement du navire, l'Administration peut renoncer A exiger les diepositifs 
susmentionnés et accepter d'autres ensembles de dispositifs fixes, & condition 
quils offrent un degré équivalent de protection, conformément aux dispositions 
de la régle 5 du chapitre I de la présente Convention. 

b} Pour étre considéré comme équivalent, le dispositif proposé a la place du 
dispositif d’extinction A mousse sur pont doit: 

ij) permettre d’éteindre tes feux qui se déclarent dans les matiéres 
répandues sur le pont et empécher ainsi l’incendie de s'étendre aux com- 
bustibles répandus sur le pont qui n‘ont pas encore pris feu; et 

ii) permettre de Jutter contre les incendies dans les citernes avarices. 
¢) Pour étre considéré comme équivalent, le dispositif proposé 4 la place du 

dispositif fixe 4 gaz inerte doit: 
i) permettre d’empécher les accumulations dangereuses de mélanges 

explosifs dans les citernes 4 cargaison intactes en service normal, pendant 
toute la durée du voyage sur lest et des opérations nécessaires a lintérieur 
des citernes; et 

iid} étre congu de maniére a réduire au minimum le risque d'une inflam- 
mation due 4 la production d’électricité statique par le digpositif lui-méme. 
d) Pour les navires-citernes dont le port en Jourd est inférieur 4 100000 

tonnes métriques et les transporteurs mixtes dont le port en lourd est inférieur 4 
50000 tonnes, |'Administration peut, lors de l’application des dispositions du 
paragraphe f) de la régle 52 du présent chapitre, accepter un dispositif 4 mousse 
capable de projeter de la mousse a l'intérieur ou 4 l’exténeur des citernes, Les 
détails de ces installations daivent étre jugés satisfaisants par t’ Administration. 

Régle 61 
Dispositif fixe d'extinction a mousse sur pont 

Le dispositif fixe d'extinction de l'incendie 4 mousse sur pont mentionné au 
paragraphe a) de la régle 60 du présent chapitre doit tre congu comme suit: 

a} I] doit permettre de projeter de la mousse sur toute la tranche des. 
citernes 4 cargaison ainsi que dans chacune des citernes A cargaison correspon- 
dant a une partie de pont avarié. 

b) [I doit étre d’un fonctionnement simple et rapide, Le poste principal de 
commande du dispositif doit étre installé dans une position appropriée a 
lextérieur de la tranche des citernes 4 cargaison, étre contigu aux locaux d’habita- 
lion, étre d'un accés facile et pouvoir fonctionner ¢n cas d’incendie dans les 
zones a protéeger. 

c) Le taux d’application du mélange d’eau et de liquide émulseur ne doit pas 
étre inférieur a la plus élevée des valeurs ci-aprés: 

i) 0,6 litre par minute par métre carré de la surface du pont des citernes 
A cargaison (cette surface étant constituée par la largeur hors tout du 
navire multipliée par la longueur totale des espaces occupés par les citernes 4 
cargaison), Ou 

ii} 6 litres par minute par métre carré de la section horizontale de la 
ciierne ayant la plus grande section horizontale. 

I] doit y avoir une quantité suffisante de liquide émulseur pour produire de 
ta mousse pendant 20 minutes au moins lorsque le debit est conforme a ia plus 
élevée des valeurs stipules aux alinéas i} et li} du présent paragraphe. D'une 
maniére générale, le taux de foisonnement (a savoir le rapport entre le volume



614 

ae mousse produite et le volume du mélange d'eau et de liquide émulseur) ne 
oit 

a faible foisonnement, mais cependant A un taux légérement supérieur A 12/1, la 
quantité de mélange d'eau et de liquide émulseur dont on peut disposer doit étre 
calculée comme dans le cas des dispositifs avec un taux de foisonnement de 
12/L;, cependant, en cas d'utilisation d'une mousse 4 foisonnement moyen (taux 
compris entre 50/1 et 150/1), le taux d'application de Ja mousse ainsi que la 
capacité de l'installation de diffusion par canon 4 mousse doivent étre jugés 
acceptables par !’ Administration. 

d) La mousse provenant du dispositif fixe 4 motisse doit étre projetée par des’ 
canons 4 mousse et des cannes. Chaque canon doit pouvoir diffuser au moins! 
50 p. 100 du taux d'application requis pour la mousse. 

e) i) Le nombre et emplacement des canons 4 mousse doivent satisfaire 
aux dispositions du paragraphe a) de la présente régle. La capacité d'un 
canon en litres de mousse par minute doit étre au moins le triple de la surface 
de pont couverte par ce canon, cette surface se trouvant enti¢rement devant 
Ie canon. 

it) La distance entre Je canon et |'extrémité la plus éloignée de la zone 
de protection située devant ce canon ne doit pas dépasser 75 p. 100 de la 
portée de ce canon ¢n air calme. 

f}) Un canon a mousse et un raccordement pour canne 4 mousse doivent 
étre installés A babord et 4 tribord au droit de la facade de la dunette ou des 
focaux d‘habitation faisant face au pont des citernes 4 cargaison. Les cannes 
doivent présenter une certaine souplesse ‘utilisation au cours des opérations de 
lutte contre |’incendie et pouvoir atteindre ies zones qui ne peuvent I'étre par les 

_ canons a mousse. . 

g) Des vannes doivent étre prévues A la fois sur le collecieur 4 mousse et sur. | 
le collecteur d'incendie, immédiatement devant chaque canon 4 mousse, pour 
permetire d'isoler les parties endommagées de ces collecteurs. 

h) Le fonctionnement du dispositif 4 mousse sur pont au débit requis ne |- 
doit pas entraver l'utilisation simultanée du nombre minimal requis de jets d'eau 
fournis par le collecteur principal d’incendie 4 la pression requise, 

Régle 62 

Dispositif a gaz inerte 

Le dispositif 4 gaz inerte mentionné au paragraphe a} de la régle 60 du 
présent chapitre doit pouvoir fournir 4 tout moment aux citernes 4 cargaison un 
gaz ou mélange de gaz assez pauvre en oxygéne pour rendre |"atmosphere d'une 
citerne inerte, c’est-a-dire incapable de propager l'incendie. Un tel dispositif doit 
remplir les conditions suivantes: 

a) Il ne doit pas @tre nécessaire d’introduire de |"air frais dans une citerne 
pendant les opérations normales, sauf en vue de préparer l'entrée du personnel 
dans cette citerne. 

bj On doit pouvoir balayer les citernes vides au moyen de gaz inerte pour en 
réduire la teneur en hydrocarbures aprés le déchargement de la cargaison. 

¢) On doit pouvoir effectuer le lavage des citernes dans une atmosphére 
inerte. 

d) Au cours du déchargement de la cargaison, le dispositif doit permettre de 
disposer du volume de gaz visé au paragraphe f) de la présente régie. En dehors 
de cette période de déchargement, on doit pouvoir disposer en permanence d'une 
quantité de gaz permettant de satisfaire aux dispositions du paragraphe g) de la 
présente régle. 

e) Il doit étre prévu des moyens appropriés permettant de balayer les citernes 
au moyen d’air frais ou d'un gaz inerte. 

f} Le dispositif doit pouvoir fournir du gaz inerte 4 un débit épal a 
125 p, 100 au moins du débit nominal maximal des pompes 4 cargaison. 

g) En exploitation normale, on doit pouvoir maintenir une pression positive 
au cours du remplissage des citernes ou aprés leur remplissage par du gaz inerte. 

h) Les sorties des gaz s'échappant lors du balayage des citernes doivent 
étre convenablement situées 4 I’air libre; elles doivent satisfaire aux normes 
prescrites au sujet des orifices d'a¢ration des citernes visés au paragraphe a) de la 
régle 53 du présent chapitre. 

i) Une tour de lavage doit étre prévue pour permetire le refroidissement 
efficace de gaz et I'élimination des solides et des produits provenant de la com- 
bustion du soufre. 

j) Deux ventilateurs (soufflantes) au moins doivent étre prévus, qui per- 
mettent, 4 eux deux, de refouler au moins la quantité de gaz stipulée au para- 
graphe f) de la présente régle. 

k) Le volume total de gaz inerte doit comprendre une quantité d’oxygéne 
inféricure ou égale & 5 p. 100 dans des conditions normales, 

1) Des dispositions doivent €tre prises pour empécher le retour des gaz ou 
vapeurs d’hydrocarbures des citernes vers les locaux de machines et les raccorde- 
ments des carneaux avec la cheminée et pour éviter une pression ou un vide 
excessifs. On doit prévoir en outre installation d’un siphon efficace dans la tour 
de lavage ou sur le pont. A chaque citerne, les embranchements de la conduite de 
gaz inerte doivent étre munis de soupapes d’arrét ou de dispositifs de contrdle 
équivalents. L’installation doit étre congue de maniére 4 réduire au minimum le 
risque d’une inflammation due a la formation d’électricité statique. 

a dépasser 12/1. Si les dispositifs produisent essentiellement de 1a mousse . 
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m) Des appareils doivent étre installés pour indiquer de fagon continue et 
enregistrer constamment, chaque fois que du gaz inerte est fourni, la pression et 
la teneur en oxygéne du gaz dans Je collecteur de gaz inerte, au refoulement des 
ventilateurs. Ces appareils doivent tre placés de préférence dans la salle de 
commande de la cargaison s'il en est prévu une, mais, dans tous les cas, ils 
doivent étre d‘accés facile pour |'officier responsable de la manutention de la 
cargaison. Des appareils portatifs permettant de mesurer la teneur en oxygéne ct 
en gaz ou vapeurs d’*hydrocarbures, ainsi que les accessoires nécessaires sur Jes 
citernes, doivent tre prévus pour fournir des indications suc le contenu des 
citernes, 

n) 1] doit étre prévu des moyens pour indiquer la température ct la pression 
dans le collecteur de gaz inerte. 

0) LI doit étre prévy des alarmes signalant: 

i) une teneur excessive en oxygéne dans le collecteur de gaz inerte; 

ii) une pression insuffisante du gaz dans le collecteur de gaz inerte; 

iii} une pression insuffisante de I'alimentation du siphon sur pont, si 
cet appareil est installé; 

iv) une température excessive du gaz dans le collecteur de gaz inerte; et 

v} une pression insuffisante de l'eau a l‘arrivée A la tour de lavage. 

Nl doit étre prévu également un arrét automatique du dispositif lorsque des 
limites prédéterminées sont atteintes en ce qui concerne Jes alinéas ii3), 1v) et ¥} du 
présent paragraphe. 

p) On doit fournir au capitaine de tout navire muni d'un dispositif a gaz 
inerte un manuel d‘instructions portant sur les prescriptions en matiére de 
fonctionnement, de sécurité et de santé applicables au dispositif. 

Régle 63 

” Chambres de pompes d cargaison 

Chaque chambre de pompes A cargaison doit étre équipée d'un dispositif 
fixe de lutte contre l'incendie actionné a partir d'un emplacement d’accés facile 
situé en dehors de cette chambre. Ce dispositif doit uliliser de eau diffusée ou 
tout autre agent jugé satisfaisant par l’Administration. 

Rigle 64 

Ajutages des manches d incendie 

Tous les ajutages des manches d'incendie prévus doivent Etre d'un type 
combing approuvé (jet plein/jet diffusé) et étre munis d'un dispositif d’arrét. 

PARTIE F ~ MESURES SPECIALES DE PROTECTION 
CONTRE LIINCENDIE APPLICABLES AUX 

NAVIRES A PASSAGERS EXISTANTS 

(Aux fins de ta présente partie du présent chapitre, chaque fois 
qu'il est fait état de la régte .. , (1948), il s'agit d'une régle dy 
chapitre Il de la Convention internationale de 1948 pour 
la sauvegarde de la vie humaine en mer et chaque fois qu'il est 
fait état de la régle .. . (1960), sauf indication contraire, il 
s'agit d’une régle du chapitre [] de la Convention internationale 
de [960 pour la sauvegarde de ta vie humaine en mer.) 

Régle 65 
Champ d’application 

Tout navire 4 passagers transportant plus de 36 passagers doit satisfaire au 
moins aux dispositions ci-aprés: 

a) Un navire dont la quille a été posée avant le 19 novembre 1952 doit 
satisfaire aux dispositions des régles 66 a 85 comprise de Ja présente partie. 

b) Un navire dont la quille a été posée entre le 19 novembre 1952 et ie 26 mai 
1965 non compris doit satisfaire 4 la fois aux dispositions de la Convention inter- 
nationale de 1948 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, relatives aux 
mesures de protection contre l’incendie applicables dans ladite Convention aux 
navires neufs, et aux dispositions des régles 68 b} et c), 75, 77 b), 78, 80 bj, 81 b) 
& g), 84 et 85 de la présente partie. 

_¢c) Un navire dont la quille a été posée le 26 mai 1965 ou postérieurement 
mais avant l'entrée en vigueur de la présente Convention doit, 4 moins qu'il ne 
salisfasse aux parties A et B du présent chapitre, satisfaire 4 la fois aux disposi- 
tions de la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer, relatives aux mesures de protection contre l'incendie applicables 
aux navires neufs et aux dispositions des régles 68 b) et c), BO b), 81 b), chet det 
85 de la présente partie. 

Régle 66 

Structure 

Les éléments de structure doivent ére en acier ou autre matériau approprié, 
conformément aux dispositions de la régle 27 (1948). Toutefois, les roufs isolés ne 
contenant pas de locaux d*habitation et les ponts exposés aux intempéries 
peuvent étre en bois sil est pris des mesures structurelles de protection contre 
incendie jugées satisfaisantes par |’ Administration,



N® S010 = 24 rabii I 1423 (6-6-2092) 

Régie 67 

Tranches verticales principales 

Le navire doit étre divisé en tranches yerticales principales par des cloisonne- 
ments du type © A », conformément aux dispositions de la régle 28 (1948), Ces 
cloisonnements doivent autant que possible avoir un degre d'isolation suffisant, 
compte tenu de la nature des espaces adjacents, ainsi qu'il est prévu a l’alinéa iv) 
du paragraphe c) de Ia régle 26 (1948). . 

Régle 68 

Ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches verticales principales 

a) Lenavire doit satisfaire pour l'essentiel aux dispositions de la régle 29( 1948). 

b) Les portes d’incendie doivent étre en acier ou matériau equivalent revétu 
ou non d’un isolant non combustible. 

c} Lorsque des conduits et tuyaux de ventilation ayant une section égale ou 

supérieure A 0,02 métre carré (31 pouces carrés) traversent les cloisons des 
tranches verticales principales, an applique en outre les dispositions suivantes 

i) lorsque la section des conduits ct tuyaux se situe entre 0,02 métre 
carré (31 pouces carrés) et 0,075 metre carré (116 pouces carrés} compris, 

on installe des volets d'incendie a fermeture automatique 1 4 sécurité positive 
ou bien on isole les conduits et tuyaux en question sur 457 millimétres 
(18 pouces) au moins de part et d’autre de la cloison de maniére a salisfaire 
aux dispositions applicables en ce qui concerne la cloison; 

ii) lorsque les canduits et tuyaua ont une section de plus de 0,075 métre 
carré (116 pouces carrés), on installe des volets d’incendie 4 fermeture 

automatique et 4 sécurité positive. 

Régle 69 
Séparation entre les locaux d'habitation d'une part 
et les focaux de machines, fes espaces 2 cargatson 

et les focaux de service d'qutre part 

Le navire doit satisfaire aux dispositions de la régle 31 (1948). 

Régle 70 

Application dans le cas des méthodes 1, H et HI 

Tous les locaux d'habitation et locaux de service du navire doivent satisfaire 
& toutes les dispositions de l'un des paragraphes a), b), c) ow d) de Ja présente 
régle: co 

a) Pour qu'un navire soit considéré comme concu suivant la methode I, il 
doit étre installé un réseau de cloisons non combustibles du type « B » conforme 
pour l’essentiel aux dispositions de !’alinéa a) de la régle 30 (1948) et utilisant au 
maximum des matériaux nan combustibles conformément aux dispositions de 
Valinéa a) de la régle 39 (1948). 

b) Pour qu’un navire soit considéré comme congu suivant Ja méthede LI: 

i) il doit Stre installé un dispositif automatique deatinction a eau 
diffusée et un systéme avertisseur d'incendie qui soient pour Tessentiel 
conformes aux dispositions des régles 42 et 48 (1948); 

ii} lutilisation de matériaux combustibles de toute nature doit étre 
limitée autant qu'il est possible et raisonnable, 

c} Pour qu'un navire soit considéré comme cong¢u suivant la méthode II], il 
doit atre installé de pont 4 pont un réseau de cloisons écrans se conformant pour 
Vessenties aux dispositions du paragraphe b} de la régle 36 (1948). Il doit égale- 
ment étre installé un disposilif automatique de detection de l’incendie conforme 
pour l’essentie] aux dispositions de la regle 43 (£948). L’emploi de matériaux 
combustibles et hautement inflammables est limité comme prévu au paragraphe b) 
de la régle 39 (1948) et aw paragraphe g} de la régle 40 (1948). H peut étre 
accordé une dérogation aux dispositions du paragraphe b) de la régle 39 (1948) et 
du paragraphe g) de la régle 40 (1948), si une ronde est effectuée au moins toutes 
les 20 minutes, 

d) Pour qu'un navire soit considéré comme congu suivant la méthode LIL; q 

i) il doit étre installé des cloisonnements supplémentaires du type 4 A » 
dans tes locaux d*habitation afic de réduire la longueur moyenne des 
tranches verticales principales dans ces espaces 4 20 metres (65,5 pieds) 
environ ; 

ii) if doit étre instailé un dispositif automatique de détecuion de Pincen- 
die conforme pour l’essentiel aux dispositions de la régle 43 (1948); 

iil) toutes les surfaces exposées el tous les revétements des «loisons de 
coursive et de cabine situées dans fes locaux d'habitation doivent avoir un 
pouvoir propagateur de flamme limite; 

iv) l'utilisation de matériaux combustibles doit étre limitee comme 
prévu au paragraphe bj de la régie 39 (1948). It peuc etre accorde une 
dérogation aux dispositions du paragraphe b) de Ja régle 39 (1948), si une 
ronde est effectuée au moins toutes les 20 minutes; 
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¥) i doit étre installé de pant 4 pont des cloisonnements non com- 
bustibles supplémentaires du type « B », de maniére a former un réseau de 
cloisans écrans dans les limites duquel la surface de tout compartiment, 
locaux de réunion exceptés, ne depasse pas en général 300 miétres carrés 
(3.200 pieds carrds}, 

Régle 71 

Protection des escallers verticaux 

Les escaliers doivent satisfaire aux dispositions de la régle 33 (1948). Toute- 
fois, en cas de difficultes exceptionnelles, l'Adminisiration peut autoriser I’utilisa- 
tion de cloisonnements et portes non combustibles du type « B + au lieu de 
cloisonnements et portes du ly pe «A * dans les entourages d’escaliers, En outre, 
Administration peut autoriser le maintien, a titre exceptionnel, d’un escalier en 
bois & condition qu'il soit protégé par un diffuseur et muni d’un entourage 
salusfaisant. 

Régle 72 
Protection des ascenseurs ef monte-charge, puits d‘éclairage, d’aération, etc. 

dans les locaux réservés aux passagers et dans les locaux de service 

Le navire doit satisfaire aux dispositions de la régle 34 (1948). 

Régle 73 

Protection des postes de sécurité 

Le navire doit satisfaire aux dispositions de la régle 35 (1948). Toutefois, 
lorsque l’agencement ou Ja construction des postes de sécurité sont tels que le 
navire ne peut Satisfaire entiérement a ces dispositions, par exemple dans Je cas 
dune timonerie en bois, ‘Administration peut autoriser la mise en place de 
cloisonnements non combustibles non fixés du type « Be pour protéger l’en- 
tourage des postes, Dans ces cas, lorsque des espaces situés immédiatement au- 
dessous de ces postes présentent un risque notable dincendie, le pont inter- 
médiaire doit étre entitrement isolé comme un cloisonnement du type «A #. 

Régle 74 ; 

Protection des magasins, ete. 

Le navire doit satisfaire aux dispositions de la régle 36 (1948). 

Régie 75 

Fenétres ef hublots 

Les claires-voies des locaux de machines et des chaufferies doivent pouvoir 
étre fermeées de Vextérieur. 

Régle 76 

Systemes de ventilation 

a) Tous les appareils de ventilation mécanique, 4 exception des ventilateurs 
des espaces 4 cargaison et des locaux de machines, doivent étre munis de com- 
mandes principales situées en dehors des locaux de machines en des points d’accés 
facile, de teife sorte qu’il-ne soit pas nécessaire de se rendre a pius de trois postes 
pour arréter tous ventilateurs desservant des espaces autres que les locaux de 
machines el les espaces 4 cargaison. Les appareils de ventilation des locaux de 
machines doivent étre munis d'une commande principale pouvant étre mancuvrée 
de |'extéricur de ces locaux. : 

b} Une isolation efficace doit étre prévue pour les conduits d’évacuation des 
fourneaux des cuisines, partout ot ces conduits traversent des locaux d’habita- 
tlon. 

Régle 77 

Divers 

a} Le navire doit étre canforme aux dispositions des paragraphes a), b) et f) 
de la régle 40 (1948). Toutefois. & l'ultnéa i) du paragriphe a) de la régle 40 
(1948), on peu’ remplacer [3,73 nvetres (45 pieds) par 20 métres (65,5 pieds). 

bi Les pompes 4 combustible liquide doivent étre pourvues de commandes a 
distance situées en dehors de espace les contenant, de maniére 4 pouvoir étre 
stoppées au cas off un incendie se déclarerait dans l’espace considéré, 

Regie 78 

Films cinématographiques 

On ne deit pas utiliser des films sur supporis nitrocellulosiques pour les 
appareils cinématographiques a bord des navires. 

Régle 79 

Piurty 

Des plans conformes aux dispositions de la régle 44 (1948) doivent étre 
prévus 4 bord des navires. 

Régie 30 

Pompes, cotlecteurs principaux d incendie, 
bouches incendie ef nanches 

a) Le navire doit satisfaire aux dispositions de la régle 45 (1948).  
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b} On doit veiller 4 ce que fe collecteur principal d'incendie soit, autant que 
possible, en mesure de fournir de l'eau immédiatement, que ce soit en le 
maintenant sous pression ou en prévoyant une commande 4 distance des pompes 
d’jncendie, ces commandes devant étre faciles 4 manceuvrer et d’accés facile, 

Régle 81 

Dispositions relatives a ia détection et 4 f extinction de Pincendie 

Généralités 

a) Le navire doit satisfaire aux dispositions des paragraphes a) 4 o) compris 
de la régie 50 (1948), sous réserve des dispositions ci-aprés de la présente régle. 

Systéme de ronde, de détection et de communication 

'b) Tous les membres du service de ronde d'incendie prescrit par la présente 
partic doivent étre familiarisés avec la disposition du navire, ainsi qu'avec 
Vemplacement et le fonciianaement du matériel qu'ils peuvent étre appelés a 
ultliser, 

_ ©) Pour le rassemblement de l’équipage, il doit étre installé un avertisseur 
spécial qui peut faire partie du systéme avertisseur général du navire. 

d) Il convient d'installer également dans tous les locaux d’habitation, locaux 
de reunion et Jocaux de service un systéme de haut-parleurs ou tout autre dis- 
positif efficace de communication. 

Locaux de machines et chaufferies 

a) Les extincteurs d'incendie doivent satisfaire aux dispositions des alineas 
B) ii), g) ili} et h) if) de la régte 64 (1960), en ce qui concerne leur nombre, leur 
type et leur répartition 4 bord. 

Raccord international de jonction avec la terre 

f) Le navire doit satisfaire aux dispositions du paragraphe d) de la régle 64 
(1960). 
Equipement de pompier . 

#) Le navire doit satisfaire aux dispositions du paragraphe j) de la régle 64 
(1960). 

Régle 82 

Possibilité d'utilisation rapide des installations 

Le navire doit satisfaire aux dispositions de la régie 66 (1960). 

Régie 83 

Moyens d'évacuation 

Le navire doit satisfaire aux dispositions de la régle 44 (1948). 

Régle 84 

Source d'énergie électrique de secours 

‘Le navire doit satisfaire aux dispositions des paragraphes a), b) et ¢) de ta 
régle 22 (1948), sous réserve que l'emplacement de la source soit conforme aux 
dispositions du paragraphe a) de la régle 25 (1960), 

Régle 85 

Appels et exercices 

Lors des exetcices d’incendie mentionnés a la régle 26 du chapitre TIT de Ja 
Convention internationale de 1960 pour Ja sauvegarde de la vie humaine en mer, 
chacun des membres de Péquipage doit étre appelé 4 prouver qu'il connait la 
disposition et les installations du navire, tout l'équipement qu'il peut étre 
amené A utiliser et qu'il est conscient de ses devoirs. Les capitaines doivent 
familiariser les équipages avec leur rale et les instruire a cet égard. 

CHAPITRE lit 

ENGINS DE SAUVETAGE, ETC. 

Régle 1 

Apptication 

a) Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique comme 
suit aux navires neufs effectuant des yoyages internationaux : 

Partie A — Navires A passagers et navires de charge. 

Partie B - Navires 4 passagers. 

Partie C - Navires de charge. 

b) Dans je cas des navires existants efiectuant des voyages internationaux, 
dont la quille a été posée ou dont Ja construction se trouvatt 4 un stade équiva- 
lent 4 la date ou aprés la date d‘entrée en vigueur de Ja Convention internationale 
de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, on doit observer les dis- 
positions du chapitre III de cette convention applicables aux navires neufs, tels 
qu’ils sont définis dans cette convention. :   

c) Dans le cas des navires existants effectuant des voyages internationaux, 
dont Ja quille a été posée ou dont la construction se trouvait 4 un stade équiva- 
lent avant ia date d’entrée en vigueur de la Convention internationale de 1960 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et qui ne satisfont pas encore aux 
prescriptions du chapitre III de cette convention relatives aux navires neufs, les 
dispositions 4 prendre pour chaque navire doivent étre déterminées par l’ Adminis- 
tration de maniére 4 obtenir pour autant que ce soit pratique et raisonnable et 
aussitét que possible application dans une large mesure des prescriptions du 
chapitre IH de cette convention. Toutefois, la disposition de la deuxiéme partie 
de l'alinéa i} du paragraphe b) de la régle 27 du présent chapitre ne peut s'ap- 
pliquer aux navires existants visés au présent paragraphe que: 

i} si le navire est conforme aux dispositions des régles 4, 8, 14, 18 et 19 
et des paragraphes a) et b) de la régle 27 du présent chapitre; 

ii) si les radeaux portés canformément aux dispositions du paragraphe b) 
de la réghe 27 sont conformes aux prescriptions de la régle 15 ou de la 
régle 16 ainsi que de la régle 17 du présent chapitre; et 

iii) si le nombre total de personnes 4 bord n’est pas augmenté par suite 
de l'application de cette disposition, 4 moins que le navire soit pleinement 
conforme aux dispositions: 

1} de la partie B du chapitre II-1; 

2) de ja régle 21 a) iti) et iv) ou de la régle 48 a) iii) du cha- 
pitre il-2, dans la mesure o0 elles sont applicables; 

3) de Ja régle 29 a), b), ¢} et £) du présent chapitre. 

PARTIE A - GENERALITES 

(La partie A s’applique a la fois aux navires 4 passagers 
et aux navires de charge) 

Régle 2 

Définitions 

Pour Vapplication du présent chapitre, 

a) « Voyage international court » désigne un voyage international au cours 
duquel le nayire ne s’éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu 
ou les passagers et l'équipage puissent étre mis en sécurité, et au cours duquel la 
distance entre le dernier port d’escale du pays of le voyage commence et le port 
final de destination ne dépasse pas 600 milles. 

b) « Radeau de sauvetage + designe un radeau de sauvetage qui satisfait aux 
dispositions de la régle 15 ou dela régle 16 du présent chapitre. . 

c) « Dispasitif approuvé de mise a l'eau » désigne un dispositif approuvé par 
Administration et susceptible de mettre 4 l'eau a partir du poste d'embarque- 
ment uh radeau de sauvetage avec te plein chargement de personnes qu'il est 

_ autorisé 4 transporter et avec son armement. ’ 

dj #Canotier breveté » désigne tout membre de l’équipage qui est possesseur 
d'un certificat d’aptitude délivré en vertu des dispositions de la régle 32 du 
présent chapitre. 

e) « Engin flottant » désigne un matériel fiottant (autre que les embarcations 
de sauvetage, les radeaux de sauvetage, les bou¢es et lea Drassi¢rea de seuvetage), 
destiné 4 supporter un nombre déterminé de personnes qui se trouvent dans 
Yeau, et d'une construction telle qu’il conserve sa forme et ses caractéristiques. 

Régle 3 
Exemptions 

a) L'Administration, si elle juge que la nature abritée et les conditions du 
yoyage sont telles que I'application do la totalité des prescriptions du présent 
chapitre ne serait ni raisonnable, ni nécessaire, peut, dans la mesure correspon- 
dante, dispenser de ces prescriptions des navires déterminés ou des catégories de 
navires qui, au cours de leur voyage, ne s’éloignent pas de plus de 20 milles de 
Ja terre ta plus proche. 

b) Dans le cas de navires A passagers qui sont utilisés & dea transports 
spéciaux d'un grand nombre de passagers voyageant en transport spécial tels 
que Je transport de pélerins, Administration peut, si elle juge qu'il est pratique- 
ment impossible d’appliquer les prescriptions du présent chapitre, exempter 
ceux des navires qui appartiennent & son pays de Vapplication des prescriptions 
en question, 4 condition qu'ils satisfassent intégralement aux dispositions: 

i) du Réglement annexé a l’Accord de 1971 sur les navires 4 passagers 
qui effectuent des transport spéciaux; 

ii) du Réglement annexé au Protocole de 1973 sur les emménagements 
4 bord des navires 4 passagers qui effectuent des transports spéciaux lorsque 
celui-ci entrera en vigueur.
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Régle 4 

Conditions & remplir pour que les embarcations de sauvetage, es 
radeaux de squvetage et les engins flottants soient promptement disponibles 

a} Le principe général qui régle l'armement en embarcations de sauvetage, 
en radeaux de sauvetage ct en engins flottants d'un navire régi par le présent 
chapitre est qu’ils doivent étre promptement disponibles en cas d’urgence. 

b} Pour étre promptement disponibles, les embarcations de sauvetage, 
radeaux de sauvetage et engins flottants doivent remplir les conditions suivantes: 

i) On doit pouvoir les mettre 4 Peau sQrement et rapidement, méme 
dans des conditions défavorables d’assiette et avec 15 degrés de bande. 

ii) [1 doit étre possible d'embarquer dans tes embarcations de sauvetage 
et sur les radeaux de sauvetage rapidement ¢1 en bon ordre. 

iti) L’installation de chaque embarcation de sauvetage, de chaque 
tadeau de sauvetage et de chaque engin flottant doit étre telle qu'elle ne 
géne pas la manguvre des autres embarcations, radeaux de sauvetage ou 
engins flottants, 

c) Tous les engins de sauvetage doivent étre maintenus en bon état de service 
et préts A étre immeédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et a 
toul moment pendant le voyage. 

Régle 5 

Construction des embarcations de sauvetage 

a) Toutes les embarcations de sauvetage doivent étre bien construites et 
avoir des formes et des proportions qui leur assurent une large stabilité 4 la mer 
et un franc-bord suffisant Jorsqu’elles sont en charge avec toutes les personnes 
qu’elles doivent recevoir et tout leur armement. Toutes tes embarcations de 
sauvelage doivent pouvoir conserver une stabilité positive, lorsqu'elles sont 
ouvertes 4 la mer et lorsqu’elles sont en charge avec leur plein chargement en 
personnes et en armement. 

b) i} Toutes les embarcations de sauvetage doivent éire 4 bordé rigide et 
avoir des flotteurs internes seulement. L’Administration peut approuver des 
embarcations de sauvetage 4 couverture rigide pourvu que celle-ci puisse 
étre ouverte facilement tant de l'intérieur que de l‘extérieur et n’empéche 
pas l'embarquement ou le débarquement rapides, la mise a l'eau et la 
maneuvre de l’embarcation de sauvetage. 

ii) Les embarcations de sauvetage 4 moteur doivent étre munies d'un 
dispositif 4 la satisfaction de |"Administration protégeant l’avant de l'em- 
barcation des embruns et paquets de mer. 

iti) Elles ne doivent pas avoir une longueur inférieure 4 7,30 métres 
(24 pieds) sauf lorsqu’en raison des dimensions du navire ou pour d'autres 
raisons Administration considére l'emploi de telles embarcations de 
sauvetage comme déraisonnable ou impraticable. Sur aucun navire les 
embarcations de sauvetage ne doivent étre d'une longueur inférieure 4 
4,90 métres (16 pieds). 

c) Une embarcation de sauvetage ne peut étre admise si son poids en pleine 
charge avec leg personnes qu'elle peut recevoir et son armement dépasse 20 300 
kilogrammes (20 tonnes anglaises) ou si sa capacité de transport calculée d’aprés 
les prescriptions de la régle 7 du présent chapitre dépasse 150 personnes. 

d) Toute embarcation de sauvetage autoriaée a transporter plus de soixante 
personnes, mais pas plus de cent personnes, doit é@tre soit une embarcation a 
moteur satisfaisant aux prescriptions de la régle 9 du présent chapitre, soit une 
embarcation munie des moyens approuvés de propulsion mécanique et répondant 
aux prescriptions de la régle 10 du présent chapitre. Toute embarcation de 
sauvetage autorisés A transporter plus de cent personnes doit #tre une embarca- 
tion de sauvetage 4 moteur satisfaisant aux prescriptions de la régle 9 du présent 
chapitre. 

e) Toute embarcation de sauvetage doit présenter une solidité suffisante 
pour pouvoir sans danger étre mise A l’cau avec son plein chargement en person- 
nes et en armement. Toute embarcation de sauvetage doit présenter une solidité 
suffisante pour qu'il n'y ait pas de déformation résiduelle aprés épreuve a charge 
compléte majorée de 25 p. 100. 

f) Toute embarcation de sauvelage doit avoir une tonture moyenne all 
moins égale 4 4 P. 100 de sa Jongueur. La tonture doit étre approximativement 
de forme parabolique. 

g) Dans une embarcation de sauvetage autorisée & porter cent personnes ou 
plus, ie volume des flotteurs doit étre augmenté 4 la satisfaction de |’ Administra- 
tion. 

h) Toute embarcation de sauvetage doit disposer d'une flottabilité propre 
suffisante ou étre équipée de caissons 4 air étanches ou d'autres matériaux 
résistant & la corrosion de flottabilité équivalente qui ne doivent pas Stre affectés 

les hydrocarbures et permettant de soutenir |'embarcation et son armement 
jorsque celle-ci est ouverte 4 la mer. On doit également prévoir en supplément 
des caiasons 4 air ou des matériaux résistant 4 la corrosion d'une flottabilité 
équivalente qui ne doivent pas étre affectés par les hydrocarbures et dont le 
volume doit étre égal A un dixiéme au moins de la capacité cubique de f’embarca- 
tion. L’Administration peut également autoriser caissons a air élanches 
remplis d'un matériau flottant résistant a la corrosion et ne pouvant pas étre 
affecté par ies hydrocarbures.   

i) Les bancs de nage et les bancs de cdté doivent ttre installés aussi bas que 
possible dans I'embarcation. 

j} Toute embarcation de sauvelage, 4 Pexception des embarcations de 
sauvetage construites en bois, doit avoir un coefficient de finesse mesuré con- 
formément aux dispositions de la régle 6 du présent chapitre au moins égal a 
0,64. Toutefois, une telle embarcation peut avoir un_ coefficient de finesse in- 
férieur 4 0,64 ai Administration considére comme su sa hauteur méte- 
centrique¢ et son franc-bord lorsqu’eile a son plein chargement en personnes et en 
matériel. 

Rigle 6 

Capacité cubique des embarcations de sauvetage 

a) La capacité cubique d'une embarcation de sauvetage doit étre déterminée 
par la Régle de Simpson (Stirling) ou par toute autre méthode donnant une 
précision du méme ordre. La capacité d’une embarcation & arritre carré doit 
étre calculée comme si l'embarcation était a arritre pointu. . 

b) A titre d’indication, la capacité, en métres cubes (ou pieds cubes), d'une 
embarcation de sauvetage, calculée & l'aide de la Régle de Simpson, peut étre 
considérée comme donnée par la formule: 

Capacité=5(4A 42B44C) 

L désignant la longueur de l'embarcation mesurée en métres (ou pieds) a 
Pintérieur du bordé en bois ou tdle, de ’étrave a |’étambot; dans Je cas d'une 
embarcation 4 arri¢re carré, la longueur doit étre mesurée jusqu’a la face in- 
térieure du tableau. 

A, Bet C désignent respectivement les aires des sections transversales au 
quart avant, au milieu et au quart arriére, qui correspondent aux trois points 
obtenus en divisant L en 4 parties égales. (Les aires correspondant aux deux 
extrémités de 'embarcation sont considérées comme négligeables.)} 

Les aires A, Bet C doivent étre considérées comme données en métres carrés 
(ou pieds carrés) par |'application successive, A chacune des trois sections Lrans- 
versales, de la formule suivante: 

Aire ta +4b+20e+4d+e} 

A désignant le creux mesuré en métres (ou pieds) a l'intérieur du bordé en bois ou 
idle, depuis la quille jusqu’au niveau du plat-bord, ou, le cas échéant, jusqu’a un 
niveau inférieur déterminé comme il est dit ci-aprés. 

a, 6, ¢, det e désignent les largeurs horizontales de l'embarcation mesurées 
en métres (ou pieds) aux deux points extrémes du creux ainsi qu’aux trois points 
obtenus en divisant 4 en quatre parties égales (a et ¢ correspondant aux deux 
points extrémes et c au milieu de A). 

¢) Si la tonture du plat-bord, mesurée en deux points situés au quart de la 
longueur 4 partir des extrémités, dépasse un centi¢me de la longueur de l’embar- 
cation, le creux & employer pour Je calcul de la surface de la section transversale 
A ouC doit étre pria égal au creux au milieu, augmenté du centiéme de le longueur 
de l'embaycation. 

d) Si le creux de V'embarcation de sauvetage au miliey dépasse les 45 cen- 
tiémes de la Jargeur, le creux & employer pour Je calcul de la surface de la section 
transversale milieu B doit @tre pris égal aux 45 centiémes de la largeur et Jes 
creua a employer pour le calcul des surfaces des sections transversales A et C 
stluées aux quarts avantet arriére s'en déduisent en augmentant le creux employé 
pour le calcul de la section B d’un centié¢me de la longueur de I’embarcation sans 
pouvoir dépasser toutefois les creux réels en ces points. 

e) Si le creux de i'embarcation de sauvetage est supérieur & 1,22 métre 
(4 picds), le nombre de personnes quel'application de cette régle conduit 4 admettre 
doit étre réduit dans la proportion de cette limite au creux réel, jusqu’é ce qu'une 
expérience a flot, avec & bord ledit nombre de personnes toutes munies de leurs 
brassiéres de sauvetage, ait permis d’arréter définitivement ce nombre. 

f) L’ Administration doit fixer par des formules convenables une limitation 
du nombre des personnes dans les embarcations de sauvetage & extrémités tres 
fines et dans celles qui présentent des formes tréa pleines. 

g) L'Administration peut attribuer 4 une embarcation de sauvetage en bois 
une capacité égale au produit par 0,6 des trois dimensions, a'il est reconnu que 
ce mode de calcul ne donne une capacité supérieure 4 celle obtenue par la 
méthode précitée, Les dimensions s‘entendent alors mesurées dans les conditions 
suivantes: 

Longueur: hors bordé, entre intersections de celui-ci avec létrave et 
létambot; dans‘le cas d'une embarcation A arriére carré, jusqu’a la face 
extérieure du tableau. me 

Largeur: hors bordé au fort de la maitresse section. 

Creux: au mitieu, a lintérieur du bordé, depuis la quille jusqu'au niveau 
du plat-bord. Mais le creux a faire intervenir dans Je calcul de la capacité 
cubique ne peut, en aucun cas, dépasser les 45 centiémes de la largeur,
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Dans tous les cas, larmateur est en droit d’exiger que Je cubage de |l’em- 
barcation soit effectué exactement. 

h) La capacité cubique d'une embarcation de sauvetage A moteur, ou d’une 
embarcation é¢quipée d’un dispositif mécanique de propulsion, se déduit de la 
capacité brute en retrarchant de celle-ci un volume égal a celui qui est occupé par 
te moteur et ses accesscires, ou la boite d’engrenage de tout autre dispositif 
mécanique de propulsion, et, le cas échéant, par l'installation radiotélégraphique 
et le projecteur avec leurs accessoires. 

Régle 7 

Capacité de transport des embarcations de sauvetage 

Le nombre de personnes qu'une embarcation de sauvetage est autorisée 
4 recevoir doit Stre égal au plus grand nombre entier obtenu en divisant sa 
capacité en métrés cubes: 

pour une embarcation de 
sauvetage d'une longueur de 
7,30 métres (24 pieds) ou 

plus par 0,283 (ou sa capacité en 
pieds cubes par 10); 

pour une embarcation de 
sauvetage dune longueur de 
4,90 métres (16 pieds) par 0,396 (ou sa capacité en 

pieds cubes par 14); 
pour une embarcation de 
sauvetage d’une longueur 
égale ou supérieure A 
4,90 métres (16 pieds), 
mais inférieure 4 
7,30 métres (24 pieds) par un nombre compris entre 0,396 

et 0,283 (ou sa capacité en pieds 
cubes par un nombre compris entre 
14 et 10), & calculer par 
interpolation; ‘ 

étant entendu qu’en aucun cag le nombre obtenu ne dépasse le nombre d'adultes, 
rtant des brassiéres de sauvetage, susceptibles d’étre assis sans gdner en aucune 

Recon Putilisation des avirons ou la mise en cuvre de tout autre moyen de 
propulsion, 

Régie & 

Nombre régiementaire des embarcations de sauvetage d moteur 

.4) Tout navire 4 passagers doit porter de chaque bord au moins uae em- 
barcation de sauvetage A moteur satisfaisant aux prescriptions de la régle $ du 
présent chapitre. Toutefois, lorsque le nombre total des personnes que ce 
navire est autorisé a transporter, avec l’équipage, ne dépasse pas tcente, une seule 
embarcation de sauvetage 4 moteur suffit. . 

b) Tout navire de charge de 1600 tonneaux de jauge brute et au-dessus, a 
l'exception des navires-citernes, des navires employés comme navires-usines dans 
la péche a la baleine, des navires employés 4 la transformation et 4 la mise en 
conserve des produits de la péche et des navires transportant le personnel 
employé dans cés industries doit porter au moins une embarcation de sauvetage 
a moteur satisfaisant aux prescriptions de la régle ¥ du présent chapitre. 

c) Tout navire-citerne de 1600 tonneaux de jauge brute et au-dessus, tout 
navire employé comme navire-usine dans la péche a la baleine, tout navire 
emptoyé 4 la transformation et 4 la mise en conserve des produits de la péche 
et tout navire transportant te personnel employé dans ces industries doivent 
porter, de chaque bord, au moins une embarcation de sauvetage a moteur satis- 
faisant aux prescriptions de la régle 9 du présent chapitre. 

Regle 9 
Spécification des embarcations de sauvetage a moteur 

a) Une embarcation de sauvetage 4 moteur doit remplir les conditions 
suivantes: 

i) Elle doit étre équipée d'un moteur a combustion interne et maintenue 
constamment en état de marche; elle doit pouvoir étre mise en marche 
quelles que soient les circonstances; elle doit porter un approvisiannement 
suffisant de combustible pour 24 heures de marche continue A la vitesse 
précisée a latinéa iti} du présent paragraphe. / 

ii) Le moteur et ses accessoires doivent étre convenablement protégés 
pour en assurer le fonctionnement dans des conditions de temps défavo- 
rables et le capot du moteur doit étre résistant au feu, Des dispositions 
doivent étre prises pour assurer la marche arriére, 

itt} La vitesse en marche avant en eau calme, avec chargement compiet 
en personnes et en armement, doit étre: 

1} de six neuds au moins dans le cas des embarcations de sauve- 
tage a moteur prescrites par la régle 8 du present chapitre, pour les 
navires 4 passagers et les navires-citernes, les navires employés comme 
navires-usines dans Ja péche a la baleine, les navires employés 4 ta irans- 
formation et a la mise en conserve des produits de la péche, les navires 
transportant le personnel employé dans ces industries; 
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2) de quatre nceuds au moins dans le cas de toutes les autres 
embarcations de Sauvetage 4 moteur, , 

by) Le volurne des flotteurs intérieurs d'une embarcation de Sauvetage 4 moteur, s'il y a lieu, doit étre augmenté par rapport a celui prescrit a la régle § du présent chapitre du volume correspondant aux Hotteurs internes néces- saires pour soutenir le moteur et ses accessoires, et, Je cas échéant, le projecteur, linstallation radiotélégraphique et leurs accessoires, lorsque ce volume excéde 
celui des flotteurs iniernes requis. Cette augmentation doit étre effectuée 4 raison de 0,0283 métre cube (1 pied cube) par personne pour soutenir les person- hes supplémentaires que l’embarcation pourrait recevoir si le moteur, ses acces- soires et, le cas échéant, le projecteur, l'installation radiotélégraphique et leurs accessoires étaient supprimés. . 

Régle 10 
Spécification des embarcations de sauvetage 4 propulsion mécanique 

autres que les embarcations de sauvetage & moteur 
Une embarcation de sauvetage 4 propulsion mécanique qui n'est pas A 

moteur doit satisfaire aux conditions suivantes: 
a) Le dispositif de propulsion doit 4tre d'un type approuvé et doit avoir 

un¢ puissance suffisante pour permettre 4 'embarcation de sauvetage de s’éloi- 
gner promplement du navire lors de Ja mise 4 J'eau ainsi que de maintenir un cap dans des conditions de temps défavorables. Si le dispositif de propulsion a une 
commande 4 main, il doit étre ie] qu'il puisse étre manceuvrable par des person- 
hes inexpérimentées e¢ j] doit également pouvoir atre manauvré quand Pem- 
barcation de sauvetage est pleine d'eau. 

b} Tt doit étre prévu un dispositif permettant & Phomme de barre de I'em- 
barcation de sauvetage de faire marche arriére A tout moment lorsque le pro- 
pulseur est en fonctionnement. 

c) Le volume des flotteurs intérieurs de l'embarcation de sauvetage a 
Propulsion mécanique doit étre augmenté pour compenser le poids du dispositif 
de propulsion. . 

Régle 11 

Armement des enibarcations de sauvetage 

a) L’armement normal de chaque embarcation de sauvetage est le suivant: 

1) un nombre suffisant d'avirons flottants pour la nage en pointe, plus 
deux avirons flottants de rechange, et un aviron de queue flottant; un jeu 
et demi de dames de nage aw de tolets, attachés a l'embarcation par une 
aiguillette ou une chaine; une gaffe; 

ii) deux tampons pour chaque nable (il n'est pas exigé de lampons pour 
les nables munis de soupapes automatiques convenables), attachés 4 I'em- 
bareation par des aiguillettes ou des chaines; une écope et deux seaux en 
matériau approuvé; 

ill) un gouvernail attaché 4 l'embarcation par une aiguilletie et une 
barre franche; 

iv} deux hachettes, une 4 chaque extrémité de l'embarcation; 

¥) un fanal avec de Vhuile pour 12 heures d'éclairage; deux boites 
@allumettes appropriées dans un récipient étanche 4 l'eau; i 

vi} un ou plusieurs mats, avec des étais en fil d'acier galvanisé et des 
voiles de couleur orange; 

vii} un compas efficace enfermé dans un habitacle lumineux ou muni 
de moyens convenables d'éclairage; 

viii} une filitre en guirlande, extérieure a l'embarcation; 

ix) une ancre flottante de dimension appropriée; 

x) deux bosses de longueur suffisante; une d’elles sera tenue a extreme 
avant au moyen d’vne estrope et d’un cabillot de maniére A ce qu'elle 
puisse @tre Jarguée, et J'autre sera frappée solidement a V'étrave et préte 
a servi; 

xi) un récipient contenant quatre jitres et demi (un gallon anglais) 
d'huile végétale, de poisson, ou animale; le récipient doit étre dispose de 
facon a permettre de répandre aisément Ihuile sur eau et construit de 
maniére 4 pouvoir étre amarré 4 T’ancre flottante; 

Mui} une Fation alimentaire, déterminée par Administration, pour 
chaque personne que l’embarcation est autorisée A transporter. Ces rations 
deivent étre conlenues dans des récipients étanches a l'air qui doivent étre 
plucés dans un récipient étanche a l'eau; 

ai) des récipients étanches 4 l'eau contenant trois litres (six pintes} 
d’eau douce pour chaque personne que lembarcation est autorisée A 
transporter, ou des récipients éranches 4 l'eau contenant deux litres (quatre 
pintes) d'eau douce pour chaque personne, ainsi qu'un appareit de des- 
salement capable de fournir un litre (deus pintes) d’eau potable par person- 
ne; un gobelet inoxydable fixé par une aiguillette; une timbale inoxydable 
graduéc; 

xiv} quatre signaux parachutes d’un type approuvé, capables de pro- 
duire une lymiére rouge brillante 4 haute altitude; six feux 4 main d'un type 
approuve donnant une lumiére rouge brillante;
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x¥) deuk signaux fumigénes flottants d'un type approuveé (pour emploi 
durant le jour) capables de produire une quanlité de fumée de couleur 
orange; 

xvi) des dispoaitifs d'un type approuvé, permeltant aux personnes de 
s'accrocher 4 l’embarcation si elle se retourne, sous la forme de quiiles de 
roulis, de tringles, de quilles, ainsi que des filidres fixées de plat-bord a 
plat-bord en passant sous la quille de 'embarcation, ou tout autre dispositif 
approuvé; 

xvii) un nécessaire pharmaceutique de premiére urgence d’un type 
approuvé, placé dans un boite étanche a eau; 

xviii) une lampe électrique étanche capable d'étre utilisée pour des 
signaux du Code Morse; un jeu de piles de réserve et une ampoule de 
téserve dans un récipient étanche aleau; 

xix) un miroir de signalisation d'un type approuvé pour étre utilisé 
durant le jour; 

XX) un couteau de poche avec un ouvre-boltes attaché 4 l’embarcation 
Par une aiguillette; 

xxi) deux halias floctants iégers; 

xxii) une pompe 4 main d'un type approuvée; 

xxiii) un coffre convenable pour recevoir le petit matériel d'armement; 

xxiv) un sifflet ou un signal sonore ¢quivalent; 

xxv) un jeu d’engins de p&éche; 

xx¥i) une tente d'une modéle approuvé ef d'une couleur trés visible 
Pouvant protéger les passagere contre les intempéries; 

xxvii) un exemplaire du tableau des signaux de sauvetage prescrits 
A Ja régle 16 du chapitre V. 

b) Dans le cas de navires effectuant des voyages d'une durée telle que, de 
lavis de Administration intéressée, les articles spécifiés aux alinéas vi), xii), 
xix), xx) et xxv) du paragraphe a) de Ja présente régle sont superflus, |‘Adminis- 
tration peut accorder des dispenses, 

c) Nonobstant les dispositions du paragraphe a) de la présente régle, les 
embarcations de sauvetage 4 moteur ov toutes autres embarcations de sauvetage 
4 propulsion mécanique d'un type approuvé ne sont pas tenues de porter un mat 
ou des voiles, ou plus de la moitié de |'armement en avirons, mais ellea doivent 
porter deux gaffes. . 

d) Toutes les embarcations de sauvetage doivent étre munies de dispositifs 
convenables pour permettre & une personne se trouvant dans l'eau de se hisser 
dans l'embarcation de sauvetage. 

¢) Toute embarcation de sauvetage 4 moteur doit avoir 4 bord un extincteur 
portatif d'incendie, de modéle approuvé et capable d'émettre de la mousse ou 
tout Autre produit propre 4 éteindre un incendie provoqué par l'inflammation de 
‘huile, 

Régle 12 

Maintien en bon ordre de t'armement des embarcations de sauvetage 

Tout le matériel d’armement des embarcations de sauvetage qui n'est pas 
enfermé dans des caissons doit étre convenablement saisi dans I’embarcation, & 
l'exception de la gaffe qui sera gardée claire pour déborder I'embarcation. Les 
saisines doivent étre disposées de maniére 4 assurer le maintien du matériel, sans 
engager les crocs de hissage, ni empécher un prompt embarquement. Tous les 
articles compris dans l’armement des embarcations de sauvetage doivent étre de 
dimensions et de poids aussi réduits que possible et doivent atre emballés de 
facon appropriée et sous une forme compacte. 

Régle 13 

Appareil radioélecirique portatif pour les embarcations 
et radeaux de sauvetage 

_ a) Tous les navires, 4 lexception de ceux qui portent, de chaque bord, une 
embarcation de Sauvelage & moteur munie d’im appareil de radiotélégraphie 
satisfaisant aux prescriptions de la régle 14 du chapitre [V, doivent avoir 4 bord 
un apparel radioélectrique portatif pour engin de sauvetage d'un type approuvé | 
¢t salisfaisant aux prescriptions de la régle 14 du présent chapitre et de la regle 13 
du chapitre IV. Tout cet équipement doit étre conservé dans la chambre des 
cartes ou dans tout autre lieu convenable et prét 4 étre transporté dans n’importe 

‘ laquelle des embarcations de sauvetage en cas d'urgence. Toutefois, sur les 
navires-citernes de 3000 tonneaux de jauge brute et au-desgus, sut lesquels les 
embarcations de sauvetage sont fixées au milicu et 4 Iarriére du navire, cet 
équipement doit Stre conservé dans un lieu convenable, 4 proximité des embarca- 
tions de sauvetage les plus dloignées de I'émetteur principal du navire. 

_b) Dams Ie cas de navires eflectuant des voyages d’une durée telle que, de 
Vavis de Administration, un appareil portatif de tadiotélégraphie pour em- 
barcations et radeaux de sauvetage est superflu, I'Administralion peut accorder 
une dispense,   

Régle 14 
Appareils radioélectriques et projecteurs des embarcations 

. de sauvetage d moteur 

a} i} Lorsque le nombre total de personnes 4 bord soit d'un navire 
effectuant des voyages internationaux autres que des voyages internationaux 
courts, soit d'un navire employé comme navire-usine dans la péche 4 la 
baleine ou pour la transformation pu la mise en conserve des produits de 
la péche, soit d'un navire utilisé pour le transport du personnel employé 
dans ces industries, est supérieur 4 199 mais inférieur 4 1500, une au moins 
des embarcations de sanvetage 4 moteur prescrites a la régle 8 doit avoir un 
appareil radiotélégraphique satisfaisant aux prescriptions de la présente 
régle et de la régle 13 du chapitre IV. 

ii) Lorsque le nombre total de personnes a bord de ce navire est égal 
ou supérieur # 1500, cet appareil de radiotélégraphie doit étre installé 4 
bord de chaque embarcation de sauvetage 4 moteur dont ce navire doit étre 
muni selon les prescriptions de ja régle 8 du présent chapitre. 
b) L'appareil de radiotélégraphie doit étre installé dans une cabine assez 

grande pour contenir 4 la fois l'appareil et J}opérateur. 
c) Des mesures doivent étre prises pour que le fonctionnement de l'émetteur 

et du récepteur ne soit pas géné par le moteur en marche, que la batterie soit en 
charge ou non. 

d} La batterie de Ja radio ne doit pas étre utilisée pour alimenter un dis- 
positif de Jancement de moteur ou un systéme d’allumage. 

c) Le moteur de l'embarcation de sauvetage doit tre équipé d'une dynamo 
pour la recharge de la batterie de la radio et pour autres usages. 

f) Un projecteur doit étre installé dans toute embarcation de sauvetage qui 
doit se trouver aux termes du paragraphe a) de la régle 8 du présent chapitre & 

bord de tout navire a passagers et aux termes du paragraphe c) de cette réghe 4 

bord de tout navire-usine dans fa péche 4 ia baleine ou dans la transformation ow 

la mise en conserve des produits de la péche et de tout navire destine a transporter 
le personnel employé dans ces industries. 

g) Le projecteur doit comporter une lampe d’au moins 80 watts, un réflec- 
fleur efficace et une source d'énergie permettant d'éclairer efficacement un objet de 
couleur claire d'une largeur d'environ 18 métres (60 pieds) a une distance de 
180 métres (200 yards) pendant une durée totale de six heures; i] doit pouvoir 
fonctionner pendant au moins trois heures consécutives. 

Régle 15 
Spécification des radeaux pneumatiques de sauvetage 

a) Taut radeau pneumatique de sauvetage doit étre construit de fagon telle 
qu’entiérement gonflé et flotiant avec la tente dressée, i] soit stable en haule mer. 

b} Le radeau doit étre construit de fagon telle qu'il puisse résister, sans 
dommage pour lui-méme et pour son équipement, au lancement 4 la mer d'une 
hauteur de 18 métres (60 pieds). Sil doit étre arrimé a bord a une hauteur de plus 
de 18 métres (60 pieds) par rapport au niveau de l'eau, il doit étre d'un modéle 
quia subi avec succes un essai de chute d'une hauteur au moins égale a la hauteur 
d'arrimage. : 

c) Le radeau doit étre muni d’une tente qui se metic automatiquement en 
position lorsque le radeau se gonfle. Cette tente doit pouvoir proteger les oc- 
cupants contre les intempeéries et doit étre munie d'un dispositif pour recueillir 

l'eau de pluie. La tente doit étre munie de deux lampes tirant leur lymiére d'une 
cellule rendue active par l’cau de mer, une lampe étant 4 l'intérieur et l'autre a 
Vextérieur sur le sommet de Ja tente. La tente du radeau doit étre de couleur trés 
visible. 

d) Le radeau doit éire muni d'une bosse et d'une filiére en guirlande bien 
fixée A V'extérieur. It doit aussi étre muni d'une fili¢re a l'intérieur. 

¢) Le radeau doit pouvoir étre rapidement redress¢ par une seule personne 
s'il se gonfle étant chaviré. 

f) Le radeau doit étre muni a chaque ouverture de moyens efficaces permet- 
tant aux personnes qui se trouvent dans |’eau de monter 4 bord. 

g) Le radeau doit étre contenu dans une valise ou autre envelappe construite 
_de fagon a résister aux conditions sévéres d'utilisation rencontrées en mer. Le 
tadeau dans sa valise ou son enveloppe doit flotter. 

h) La flottabilité du radeau doit etre telle que par Ja séparation de la partie 
gonflable en un nombre pair de chambres distinctes dont la moitié est capable de 
soutenir hors de l'eau le nombre de personnes prévu, ou par tout autre moyen 
efficace, elle garantisse une marge raisonnable de ficttabilité si le radeau est 
endommagé ou bien ne¢ se gonfle que partiellement. 

i) Le poids total du radeau, de sa valise ou autre enveloppe et de son arme- 
ment ne doit pas dépasser 180 kilogrammes (400 livres anglaises). 

j) Le nombre de personnes qu'un radeau pneumatique est autorisé a recevoir 
‘doit ttre égal: 

i} au plug grand nombre entier obtenu en divisant par 96 le volume 
mesuré en décimétres cubes (ou par 3,4 le volume mesuré en pieds cubes) 
des chambres & air principales (qui, a cet effet, ne doivent comprendre ni 
Jes arches, ni le ou les bancs de nage ¢ventuellement installés) une fois 
gonflées; ow
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ii) au plus grand nombre entier obtenu en divisant par 3720 la surface 
mesurée en centimétres carrés (ou par 4 la surface mesurée en pieds carrés) 
du plancher (qui, pour les besoins de ce calcul, pourra comprendre le ou les 
bancs de nage éventuellement installés) du radeau une fois gonfié. On retient 
le nombre le plus faible. 

k) Le plancher du radeau doit étre imperméable 4 l'eau et suffisamment isolé 
contre le froid. 

1) Le radeau doit étre gonflé au moyen d'un gaz qui ne soit pas nocif pour 
les occupants et le gonflage doit se faire automatiquement en lirant sur un filin 
ou pac tout autre dispositif aussi simple et efficace. Des dispositions doivent étre 
prises afin de permettre Futilisation des soufflets ou des pompes de remplissage 
prévues par la régle 17 du présent chapitre pour maintenir la pression. 

m) Le radeau doit étre en un matériau et d'une construction approuvés, et 
doit &tre construit de maniére 4 pouvoir résister aux intempéries pendant 30 
jours quel que soit |’état de la mer, 

n) Aucun radeau dont la capacité de transport, calculée conformément aux 
dispositions du paragraphe j) de la présente régle, est inférieure a aix personnes 
ne doit étre approuvé. Le nombre total de personnes, calculé conformément aux 
dispositions de ce paragraphe, pour lequel un radeau pneumatique peut étre 
approuvé, est laissé & la discrétion de l"Administration, mais ne doit en aucun - 
cas dépasser 25. 

0) Le radeau doit étre capable de fonctionner dans une gamme de tempéra- 
tures allant de —30°C a +66°C {—22°F & +150°F). 

p) i) Le radeau doit étre arrimé de maniére 4 pouvoir é@tre utilisé facile- 
ment en cas de sinistre. Son mode d’arrimage doit lui permettre de se 
dégager, ¢n flottant, de son dispositif de fixation, de se gonfler ct de se 
séparer du navire en cas de naufrage. 

ii) Si le radeau est arrimé au moyen de saisines, celles-ci doivent étre 
munies d'un dispositif de dégagement automatique de type hydrostatique 
ou d‘un type équivalent qui soit agréé par |'Administration, 

ili) Les radeaux prescrits au paragraphe c) de Ja régle 35 du présent 
chapitre peuvent étre solidement assujettis. 
q) Le radeau doit étre muni de dispositifs permetiant de le remorquer 

facilement. 

Régle 16 . 

Spécification des radeaux de sduvetage rigides 

a) Tout radeau de sauvetage rigide doit étre construit de fagon a pouvoir 
étre Jancé 4 l'eau depuis son lieu d’arrimage, sans dommage pour Jui-méme ou 
pour son équipement. 

b) Le pont du radeau doit étre situé dans la partie qui assure une protection 
aux occupants. La surface de ce pont doit étre d’au mains 6,372 métre carré 
(4 pieds carrés) par personne que le radeau est autorisé 4 transporter. Le pont 
doit étre de nature 4 empécher dans toute la mesure du possible la pénétration 
de l’eau et les personnes transportées doivent étre effectivement hors de ]’eau. 

c) Tout radeau doit étre muni d'une capote ou d’un dispositif similaire, de 
couleur trés visible, capable de protéger les occupants contre les intempéries, 
que le radeau fiotte 4 l'endroit ou a l’envers, 

d) Tout radeau doit avoir son équipement arrimé de telle sorie qu'il soit faci- 
lement accessible, que le radeau flotte 4 |'endroit ou 4 Penvers. 

e} Le poids total d’un radeau et de son équipement, transportés par un 
navire A passagers, ne doit pas excéder 180 kilogrammes (400 livres anglaises). 
Le poids d'un radeau de sauvetage transporté par un navire de charge peut 
excéder 180 kilogrammes (400 livres angiaises) lorsque le radeau peut étre lancé 
des deux cdtés du navire, ou s'il est prévu un dispositif mécanique pour sa mise 4 
l'eau. 

f} Tout radeau doit, 4 taut moment, étre efficace et stable, qu'il flotte a 
Yendroit ou a Fenvers. 

g) Le radeau doit avoir des compartiments 4 air, d'un volume de 96 déci- 
métres cubes (3,4 pieds cubes) pour chaque personne qu'il est autorisé 4 trans- 
porter, ou un dispositif de flottabilité équivalent, qui doivent étre placés aussi 
prés que possible des parois du radeau. 

h) Le radeau doit étre muni d’une bosse et d’une filigre en guirlande bien 
fixée A Pextérieur. [1 doit aussi étre muni d'une filiére a |'intérieur. 

1) Le radeau doit étre muni 4 chaque ouverture de moyens efficaces permet- 
lant aux personnes qui se trouvent dans l'eau de monter a bord. 

j} Le radeau doit étre construit de maniére a ne pas étre affecté par les 
hydrocarbures. 

k) Un dispasitif flottant d*éclairage a batterie doit étre attaché au radeau, 
1) Le radeau doit étre muni de dispositifs permettant de le remorquer 

facilement. ; 
m) Tout radeau doit étre arrimé de fagon 4 flotter librement si le navire 

coule. 

Régle 17 

Armement des radeaux de sauvetage preumatiques et rigides 

_a) L'armement normal de chaque radeau de sauvetage est le suivant: 

i) une bouge flottante de sauvetage attachée 4 au moins 30 meétres 
(100 pieds) de ligne flottante; 
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ii} pour les radeaux de sauvetage congus pour recevoir un nombre de 
personnes inférjeur ou égal & 12: un couteau et une écope. Pour les radeaux 
de sauvelage concus pour recevoir un nombre de personnes égal ou supérieur 
413: deux couteauz et deux écopes; 

iii) deux éponges; 

iv) deux ancres flottantes dont une attachée en permanence au radeau 
et une de rechange; 

¥) deux pagaies; 

vi} une trousse d'outils permeitant de réparer les crevaisons des 
compartiments asgurant la flottabilité; 

vii} une pompe a air ou des souffiets de remplissage, 4 moins que le 
radeau de sauvetage ne soit conforme aux dispositions de la régle 16 du 
présent chapitre; 

viii) trois ouvre-boites; 

ix) un nécessaire pharmaceutique de premiére urgence d'un type ap- 
prouvé placd dans une botte étanche 4 l’eau: 

x) un gobelet gradué inoxydable ; 

xi) une lampe électrique étanche susceptible d’étre utilisée pour la 
signalisation en Code Morse, ainsi qu'un jeu de Techange de piles et une 
ampoule de rechange dans une botte étanche; 

xii) un miroir de signalisation de jour et un sifflet; 

xiii) deux signaux parachutes de détresse d'un type approuvé capables 
de produire une lumitre rouge brillante 4 haute altitude; 

xiv) six feux 4 main d’un type approuvé, donnant une fumiére rouge 
brillante; 

xv) un jeu d’engins de péche; 

avi) une ration de nourriture, déterminée par |’Administration pour 
chaque personne que le radeau est autorisé a transporter; 

xvii) des récipients étanches, contenant un litre et demi (trois pintes) 
d’cau douce pour chaque personne que le radeau est autorisé & transporter, 
dont un demi-litre (une pinte) par personne peut Gre remplacé par un 
appareil de dessalement capable de produire la méme quantité d'eau douce; 

xviii) six tablettes contre Je mal de mer pour chaque personne que le 
tadeay est autorisé 4 transporter; 

xix) des instructions relatives 4 la survie A bord du radeau; 

xx} un exemplaire du tableau de signaua de sauvetage prescrits 4 la 
régle 16 du chapitre ¥V. 

b) Dans le cas de navires 4 passagers effectuant des voyages internationaux 
courts d'une durée telle que, de l’avis de |'Administration intéressée, tous ies 
articles spécifiés au paragraphe a) de la présente régle ne sont pas nécessaires, 
l'Administration peut autoriser qu'un ou plusieurs radeaux, représentant au 
moins un sixi¢me du nombre de radeaux de sauvetage transportés sur Jes navires 

en question, soient munis de J'armement spécifié aux alinéas i) a vii) compris, 
xi) et xix) du paragraphe a) de la présente régle, et de la moitié de |'armement 
prévu aux alinéas xiii) et xiv) du méme paragraphe: le reste des radeaux embar- 
qués devant étre munis de l’armement spécifié aux alinéas i) 4 vii) compris et xix} 
du paragraphe en question. 

Régle 18 

Entralnement d Putilisation des radeaux de sauvetage 

Autant qu'il est possible et raisonnable, l'Administration doit prendre les 
mesures nécessaires pour que |’équipage des navires transportant des radeaux 
de sauvetage soit entrainé leur mise 4/'eau et a leur utilisation. 

Régle 19 

Accés aux embarcations et radeaux de sauvetage 

a) Des dispositions convenables doivent étre prises pour permettre l'accés 
aux embarcations; il doit notamment étre prévu: 

i) une échelle pour chaque jeu de bossoirs permetiant |’aceés aux 
embarcations lorsqu'elles sont 4 l'eau; toutefois, dans le cas des navires & 
passagets, des navires employés comme navires-usines dans la péche 4 la 
baleine ou pour la transformation et la mise en conserve des produits de Ja 
péche, et des navires utilisés pour le transport du personnel employé dans ces 
industries, Administration peut autoriser fe remplacement de ces échelles 
par des dispositifs approuvés, 4 condition qu'il n’y ait pas moins d'une 
échelle de chaque cété du navire; 

ii) des dispositifs pour éclairer les embarcations et les appareils de mise 
a Veau lors de la préparation et de l"opération de mise a l'eau et pour 
éclairer le plan d'eau d’amenage des embarcaltions, jusqu'a ce que leur mise 
4 Veau soit terminée; 

iii) des dispositifs pour avertir Jes passagers et I'équipage que le navire 
est sur le point d’étre abandonné; et 

iv) des dispositifs permettant d'empécher toute décharge d’eau dans 
les embarcations. 

b) Des dispositions convenables doivent également étre prises pour permetire 
_ l'accés aux radedux de sauvetage; il doit notamment étre prévu:
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i) des échelles appropri¢es facilitant laccés aux radeaux lorsqu'ils 
sont 4 l'eau; toutefois, dans le cas des navires 4 passagers, des navires 
employés comme navires-usines dans la péche a Ja baleine ou pour Ja 
transformation et la mise en conserve des produits de la péche, et des navires 
utilisés pour le tranaport du personnei employé dans ces industries, l'Adminis- 
tration peut autoriser le remplacement de ces échelles en totalité ou en 
partie par des dispositifs approuvés,; 

ii) lorsqu’il est prévu des dispositifs de mise 4 l'eau des radeaux, des 
moyens appropriés pour éclairer ces dispositifs et les radeaux correspon- 
dants lors de la préparation et de l'opération de mise 4)'eau, et pour éclairer 
le plan d'eau d’amenage de ces radeaux, jusqu'é ce que leur mise 4 l'eau soit 
terminée; 

iii) deg dispositifs pour éclairer le poste d’arrimage des radeaux pour 
lesquels des moyens approuvés de mise a l'eau n'ont pas été prévus ; 

iv) des dispositifs pour avertir ies passagers et |’équipage que le navire 
est sur le point d’étre abandonné; et 

v) des dispositifs permettant d’empécher toute décharge d’eau dans les 
radeaux en position de mise a eau, qu'ils soient pourvus ou non d'un 
moyen approuvé de mise a l'eau. 

Régie 20 

Inscriptions sur les embarcations, les radeaux de sauvetage 
et fes engins flottants 

a) Les dimensions de I'embarcation de sauvetage ainsi que le nombre de 
personnes qu'elle est autorisée 4 recevoir doivent étre inscrits sur l'embarcation 
de sauvelage en caractéres indélébiles ct faciles a lire. Le nom du navire auquel 
l'embarcation de sauvetage appartient et le nom du port d'immatriculation du 
“navire doivent étre peints des deux bords sur |’avant. 

b) On inscrit de la méme maniére le nombre de personnes sur les engins 
flottants. 

¢) On inscrit de la méme maniére le nombre de personnes sur les radeaux 
de sauvetage pneumatiques ainsi que sur la valise ou |'enveloppe dans laquelle 
se trouve le radeau pneumatique. Chaque radeau pneumatique doit porter 
également un numéro de série ainsi que le nem du constructeur de facon a 
permettre l’identification du propriétaire du radeau. 

___ 4) On inscrit sur tout radeau de aauvetage rigide le nom du navire auquel 
il appartient, le nom du port d’immatriculation de ce navire, ainsi que le nombre 
de personnes que le radeau est autorisé a recevoir. 

¢) On ne doit pas inscrire sur une embarcation, un radeau de sauvetage ou 
un engin flottant un nombre de personnes plus grand que celui qui est obtenu en 
application des régles du présent chapitre. 

Régle 21 
' Caractéristiques des boudes de sauvetage 

a) Une bouée de sauvetage doit remplir les conditions suivantes: 

i) tre soit en li¢ge massif soit en tout autre matériau équivalent ; 

ii) étre capable de soutenir, en sau douce, pendant 24 heures, un poids 
de fer d’au moins 14,50 kilogrammes (32 livres anglaises); 

iii) ne pas étre attaquée par les hydrocarbures; 

iv) étre de couleur trés visible; 

v) porter en lettres majuscules le nom du navire et celui du port 
d'immatriculation. 

b) Sont interdites les bouées de sauvetage dont le remplissage est constitue 
rt du jonc, du litge en copeaux ou en grains, ou par toute autre substance 4 

"état de déchets et sans cohésion propre ainsi que les bouées dont la flottabilité 
est assurée au moyen de compartiments & air nécessitant une insufflation 
préalable. 

c) Les boudes de sauvetage en matié¢re plastique ou autre composé synthéti- 
que doivent pouvoir garder leurs propridtés de flottabilité et de résistance au 
contact de l'eau de mer et des hydrocarbures, aux changements de température 
et de climat que l'on peut rencontrer au cours de voyages en haute mer. 

d) Les boudées doivent étre pourvues de guirlandes solidement fixées. 1] doit 
y avoir une boude au moins de chaque bord, qui soit pourvue d'une ligne de 
sauvetage longue de 27,50 métres (15 brasses) au moins. 

¢) Sur les navires A passagers, le nombre des bouées de sauvelage luminevses 
4 allumage automatique ne doit pas étre inférieur A la moitié du nombre total 
des bouées de sauvetage et ne doit en aucun cas descendre au-dessous de six; 
sur les navires de charge, ce nombre ne doit pas étre inférieur 4 Ja moilié du 
nombre total des bouées de sauvetage, 

f) Les appareils lumineux 4 allumage automatique requis au paragraphe e), 
de la présente régle doivent étre tels qu’ils ne puissent s’éteindre sous J'effet de 
eau. Ils doivent ttre capables de fonctionner pendant au moins 45 minutes et | 
leur intensité lumineuse ne doit pas étre inférieure 4 2 candelas dans toutes les 
directions de l"hémisphére supérieur, [ls doivent étre placés prés des boudes de 
sauvetage, avec les dispositifs de fixation nécessaires. Les appareils lumineux a 
allumage automatique utilisés 4 bord des navires-citernes doivent étre d’un type 
A pile électrique agréé. * 

*Les foux auront approximativement la pori¢e humineuse ci-aprés dans les conditions atmos- 
phériques indiqudées.   

g) Toutes les boudes de sauvetage doivent étre installées a bord de fagon a 

#tre 4 partée immédiate des personnes embarquées. Deux au moins des boutes 
de sauvetage munies d’appareiis lumincux a allumage automatique, conformé- 
ment aux dispositions du paragraphe ¢) de la présente régle, doivent également 
étre munies d'un signal 4 fumée efficace se déclenchant automatiquement et 
capable d’émettre une fumée de couleur trés visible pendant au moins 15 minutes; 
elles doivent pouvoir étre larguées rapidement de ta passerelie. 

h) Les boudes de sauvetage doivent pouvoir toujours étre larguées instan- 
tanément et ne comporter aucun dispositif de fixation permanente. 

Régle 22 
Brassiéres de sauvetage 

a} Les navires doivent avoir pour chaque personne 4 bord une brassiere de 
sauvetage d'un lype approuvé et, en outre, A moins que ces brassitres ne puissent 

étre adaptées A la taille des enfanis, un nombre convenable de brassi¢res spéciates 

pour enfants. Les brassiéres de sauvetage doivent porter clairement I'indication 
quelles ont été approuvées par l’Administration. 
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b) Outre les brassi¢res de sauvetage prescrites au paragraphe a) de ia présente 
régle, il doit y avoir a bord des navires 4 passagers un nombre de brassi¢res de 
sauvelage supplémentaires correspondant 4 5 p. 100 du nombre de personnes 4 
bord. Ces brassiéres doivent étre placées sur le pont, 4 des endroits bien visibles. 

c) Une brassiére de sauvetage agréée doit remplir les conditions suivantes: 

i) étre en matériau et d'une construction appropriés; 

ii) étre construite de fagon 4 éliminer, autant que possible, tout risque 
de port incorrect; i| doit toutefois &tre possible de la porter indifféremment 
sur la face interne ou externe; 

iii) pouvoir soulever hors de l'eau la téte d'une personne épuisée ou 
évanouie ¢t la maintenir au-dessus de l'eau en toute sécurité, le corps du 
naufragé étant incliné en arriére de 5a position verticale; 

iv) étre capable de retourner le corps A partir de n’importe quelle 
position et de le faire flotter dans une position sGre, incliné en arriére de sa 
position verticale; 

¥) ne pas étre attaquée par les hydrocarbures; 

vi) étre d’une couleur trés visible; 

vii} étre muni¢ d’un sifflet d'un type approuvé, solidement fixé a la 
brassiére par une cordelette, 

vii) étre construite de facon telle que la flotiabilité qui lui est néces- 
saire pour fonctionner comme prévu ne diminue pas de plus de 5 p. 100 
aprés un séjour de 24 heures en eau douce. 

d) Une brassiére de sauvetage dont la flottabilité dépend d'une insufflation 
préalable peut étre utilisée par les équipages de tous les navires, 4 l'exception des 
navires & passagers et des navires-citernes, 4 condition de: 

i) comporter deux compartiments gonflables distincts ; 

ii) pouvoir étre gonfiée par des mayens mécaniques et 4 la bouche; 

iii) satisfaire aux prescriptions du paragraphe c} de la présente régle 
alors qu'un seul des compartiments est gonfié. 

¢) Les brassi¢res de sauvetage doivent ¢ire placées A bord de maniére a 
tire rapidement accessibies; leur emplacement doit étre clairement indiqué. 

Ragle 23 
Appareil lance-amarre 

a} Tout navire doit étre muni d’un appareil lance-amarre d'un type ap- 
prouvé. 

b) Cet appareil doit étre capable de lancer avec une précision suffisante une 
ligne 4 une distance d’au moins 230 métres (250 yards) et doit comprendre au 
moins quatre fusées et quatre lignes. 

Régie 24 

Signaux de détresse du navire 

Tout navire doit étre muni, a la satisfaction de l’Administration, de moyens 
lui permettant d'effectuer des signaux de détrease efficaces, de jour et de nuit, 
comprenant au moins douze signaux parachutes capables de produire une 
lumiére rouge brillante 4 haute altitude.
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Régle 25 

Réle d'appel et consignes en cas durgence 

a} Des fonctions spéciaies 4 remplir en cas d’urgence doivent étre assignées 
4 chaque membre de I'équipage. 

b) Le réle d’appel doit fixer ces fonctions spéciales et indiquer, en particulier, 
: quel poste chaque homme devra se rendre, ainsi que les fonctions qu'il aura 
remplir. 

c) Le réle d’appel de chaque navire 4 passagers doit étre rédigé sous une 
forme approuvée par I’Administration. . 

_ 4d) Le réle d'appel doit tre prét avant le départ du navire. Il est affiché A 
divers endroits du navire, et en particulier dans les locaux de l'équipage. 

¢) Le rile d’appei doit fixer les fonctions des divers membres de l’équipage 
en ce qui concerne: 

i} la fermeture des portes étanches, dea vannes; les dispositifs de 
fermeture des dalots, des escarbilleurs et des portes d’incendie; 

_ i) Parmement des embarcations de sauvetage (y compris |'appareil 
radioélectrique portatif pour embarcation de squvetage} et des qautres 
engins de sauvetage en général; 

iii) la mise & l'eau des embarcations; 

iv) la préparation générale des autres engins de sauvetage ; 

¥) le rassembiement des passagers: et 

vi) l'extinction de incendie, compte tenu des plans concernant la lutte 
contre incendie. 

f) Le rile d’appel doit fixer les diverses tiches assignées aux membres du 
personnel du service général 4 Pégard des passagers, en cas d'urgence. Ce 
personne] doit notamment: 

i) avertir les passagers; . 

ii) vérifier qu’ils portent des vétements appropriés et qu’ils ont mis leurs 
brassiéres de sauvetage d'une maniére convenable; 

iii) réunir les passagers aux postes de rassemblement; 

iv) maintenir l’ordre dans les coursives et les escaliers et controler d’une 
maniére générale les mouvements des passagers; et 

¥) vérifier qu'un approvisionnement en couvertures a été placé dans les 
embarcationa. 

g) Parmi les détails donnés par le réle d’appel sur l'extinction de l'incendie 
conformément A l'alinéa vi} du paragraphe ¢) de la présente régle doivent 

gurer: 
i) l'effectif des équipes d’incendie; 

ii) les taches particuliéres afférentes 4 la mise en marche des appareils 
et installations de lutte contre Pincendic. 

hb) Le rile d'appel doit prévoir des signaux distincts pour l’appel de tout 
I'équipage aux postes d’embarcations et d'incendie, et indiquer leurs caracté- 
ristiques, Ces signaux sont donnés au sifflet ou a la siréne et, sauf a bord des 
navires & passagers effectuant des voyages internationaux courts et des navires 
de charge d'une longueur inférieure 4 45,70 métres (150 pieds), ila doivent étre 
complétés par d'autres signaux produits électriquement. Tous ces signaux doivent 
pouvoir étre déclenchés a partir de la passerelle, 

Régle 26 

Appels et exercices 

a) i) Sur les navires 4 passagers, l’appel de l’équipage pour les exercices 
d’embarcations et d’incendie doit avoir lieu une fois par semaine, quand 
cela est possible. Ces appels auront licu avant que le navire ne quitte le 
‘dernier port de départ pour un voyage international autre qu'un voyage 
international court, 

ii) Sur les navires de charge, un appel de l'équipage pour les exercices 
dembarcations et d’incendie doit avoir lieu 4 des intervalles ne dépassant 
pas un mois, & condition qu'un appel de l'équipage pour les exercices 
d’embarcations et d’incendie soit effectué dans les 24 heures qui suivront le 
départ d'un port, si plus de 25 p. [00 des membres de [‘équipage ont été 
remplacés dans ce port. 

ili} Sur les navires de charge, il convient de vérifier, 4 l'occasion des 
appels mensvels, que |'armement des embarcations est au complet. 

iv) Les dates auxquelles les appels ont licu ainsi que je compte rendu de 
tout exercice d’entratnement a la lutte contre l'incendie effectué a bord 
doivent figurer dang le journal de bord prescrit par l'Administration. Si, 
pendant une semaine quelconque (pour les navires & passagers) 0 un mois 
{pour les navires de charge), il n'y a pas d'appel ou seulement un appel 
partiel, mention est faite au journal de bord des conditions et de Ja nature de 
cet appel partie]. Les comptes rendus des inspections relatives 4 l’'armement 
des embarcations se trouvant 4 bord des navires de charge sont inscrits au | 
journal de bord qui mentionne aussi les occasions of les embarcations de 
sauvetage sont parées au dehors et amenées 4 Ja mer conformément au 
paragraphe c) de la présente régle.   

b) Sur ies navires 4 passagers, exception faite des navires effectuant des . 
voyages internationaux courts, l'appel des passagers a licu dans les 24 heures 
qut suivent le départ du port. 

c) Au moins une fois tous les quatre mois, divers groupes d’embarcations de 
sauvetage doivent étre, A tour de réle, parés au dehors et, si l'opération est 
possible et raisonnable, amends 4 la mer. Les exercices et les inspections doivent 
ftre effectuds de fagon a ce que l’équipage comprenne pleinement les fonctions 
qu'il sera appelé & remplir, s'y exerce, et soit également instruit du maniement 
et de la mancuvre des radeaux de sauvetage forsqu‘il y én a, 

4) Le signal d’alerte pour l’appet des passagers aux postes de ragsemble- 
ment se compose d'une série de sept coups brefs ou plus suivis d'un coup long 
du sifflet ou de la siréne. Sur lea navires 4 passagers, sauf sur ceux effectuant des 
voyages internationaux courts, ce signal doit ire complété par d'autres signaux 
produits électriquement dane tout le navire, qui peuvent étre déclenchés a partir 
de la passerelle. La signification de tous les signaux intéressant les passagers, 
ainsi que des instructions précises sur ce qu'ils ont 4 faire en cao d'urgence, doit 
étre clairement indiquée en langues appropriées dans des avis qui doivent étre 
affichés dans les cabines et dans d'autres parties des Jocaux A passagers, A des 
endroits bien visibles, 

PARTIE B- NAVIRES A PASSAGERS SEULEMENT 

Régle 27 ; 

Embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage et engins fottants 

a) Les navires A passagers doivent porter deux embarcations altachées aux 
bossoirs — une de chaque bord - pour Jes cas d’urgence. Ces embarcations doivent 
ttre d'un type approuvé et ne pas dépasser une longueur de 8,50 métres 
(28 pieds). Elles peuvent étre comptées aux fins des paragraphes b) et ¢) de la 
présente régle, 4 condition qu'elles satisfassent pleinement aux prescriptions du 
présent chapitre relatives aux embarcations de sauvetage ; elles peuvent également 
atre compiées aux fins de la régle 8, 4 condition qu’elles satisfassent en outre aux 
prescriptions de la régle 9 et, le cas échéant, de la régle 14 du présent chapitre. 
Elles doivent étre tenues prétes 4 étre utilisées immédiatement lorsque le navire 
est.en mer. Sur les navires 4 bord desquels, en conformité du paragraphe h) de 
la régle 29, des dispositifs sont fixés suc les cOtés des embarcations de sauvetage, 
ces dispositifs ne sont pas exigés pour les deux embarcations mises 4 bord en 
application de la présente régle. 

b) Les navires 4 passagers effectuant des voyages internationaux. autres que 
des voyages internationaux courts doivent porter: 

i} Des embarcations de sauvetage de chaque bord, d'une capacité 
totale permettant de recevoir la moitié du nombre total des personnes 4 bord. 

L’Administration peut toutefois autoriser le remplacement des 
embarcations de sauvetage par des radeaux de la méme capacité totale, 
dans des conditions telles qu'il y ait toujours, de chaque bord, un nombre 
d’embarcations de sauvetage suffisant pour 37} p. 100 des personnes a bord. 

ii) Des radeaux de sauvetage ayant une capacité totale suffisante pour 
recevoir 25 p. 100. du nombre total des personnes 4 bord ainsi que des engins 
flottants prévus pour 3 p. 100 de ce nombre. 

Les nayires 4 facteur de cloisonnement ¢gal ou inférieur a 0,33 sont 
autorisés A porter des engins flottants pour 25 p. 100 du nombre total des 
personnes 4 bord au licu et place des 25 p. 100 de radeaux de sauvetage et des 
3 p. 100 d’engins flottants. 

c) i) Un navire 4 passagers effectuant un voyage international court doit 
porter un nombre de jeux de bossairs, calcule en fonction de sa Jongueur 
conformément 4 la colonne A du tableau de la régle 28 du présent chapitre. 
A chaque jeu de bossoirs doit étre attachée une embarcalion de sauvetage ; 
ces embarcations de sauvetage doivent avoir au moins la capacité minimale 
requise 4 Ja colonne C du tableau précité ou la capacité nécessaire pour 
recevoir toutes les personnes a bord, si ce chiffre est moindre. 

- Dans les cas ob, de l'avis de |'Administration, i] est impossible ou 
déraisonnable de placer 4 bord d'un navire effectuant des voyages internatio- 
naux courts le nombre de jeux de bossoirs stipulé 4 la colonne A du tableau 
de la régle 28 du présent chapitre, l’Administration peut autoriser, dans des 
circonstances exceptionnelles, un nombre moindre de bossoirs, 4 condition 
que ce nombre ne soit jamais inférieur au nombre minimal stipulé dans la 
colonne B du tableau, et que la capacité totale des embarcations de sauve- 
tage A bord du navire soit au moins égale 4 la capacité minimale requise a 
la colonne C ou a la capacité requise pour recevoir toutes les personnes a 
bord, si cette capacité est moindre. 

ii) Si les embarcations de sauvetage ainsi prévues ne suffisent pas a 
recevoir toutes les personnes 4 bord, le navire doit étre muni d’un supplé- 
ment d’embarcations de sauvetage sous bossoirs ou de radeaux de sauvetage 
de maniére que la capacité totale des embarcations et des radeaux de sauve- 
tage soit suffisante pour recevoir toutes les personnes A bord. 

iii) Nonobstant les dispositions de l'alinéa ii) du présent paragraphe, 
le nombre de personnes transportées sur un navire quelconque effectuant 
des voyages internationaux courts ne doit pas dépasser la capacité totale des
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embarcations de sauvetage portées a bord conformément aux dispositions 
des alinéas i) et ii) du présent paragraphe, 4 moins que |'Administration 
-estime que cela est rendu nécessaire par importance du trafic, et, dans ce 
cas, seulement si le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe d) de 
la régle 1 du chapitre II-1. 

iv) Dans les cas ob, conformément aux dispositions de lalinéa iii) da 
présent paragraphe, Administration a autorisé le transport d'un nombre 
de personnes supérieur 4 Ja capacité des embarcations de sauvetage et est 
convaincue qu'il est impossible d’arrimer lea radeaux de sauvetage prescrils 
4 J'alinéa si) du présent paragraphe, elle peut autoriser une réduction du 
nombre des embarcations de sauvetage. 

Toutefois: 

1) le nombre des embarcations de sauvetage, dans le cas des 
navires d'une longueur de $8 métres (190 pieds) ou plus, ne doit 
jamais étre inférieur A 4, dont deux doivent étre placées sur chaque 
bord du navire, et, dans le cas des navires d'une longueur inférieure a 
59 métres (190 pieds), ne doit jamais fire inférieur 4 2, A raison d’une 
sur chaque bord du navire; et 

2) le’ nombre des embarcations et des radeaux de sauvetage doit 
toujours &tre suffisant pour recevoir la totalité des personnes que le 
fNavire est autorisé 4 transporter. 

y¥) Tout navire 4 passagers effectuant des voyages internationaux courts 
doit étre muni, outre les embarcations et radeaux de sauvetage requis aux 
termes du présent paragraphe, d’une réserve de radeaux de sauvetage 
permetiant de recevoir 10 p. 100 du nombre total des personnes correspon- 
dant 4 la capacité passagére totale des embarcations de sauvetage dont ce 
navire est équipé. 

vi) Tout navire & passagers effectuant des voyages internationayx 
courts doit étre également muni d'engins flottants pour 5 p. 100 au moins 
du nombre total de personnes que ce navire est autorisé 4 transporter. 

vii) L'Administration peut permettre 4 certains navires ou catégories 
de mavires, en possession de certificats de voyage international court, 
d'effectuer des voyages dépassant 600 milles, mais ne dépassani pas | 200 
milles, pourvu que de (els navires satisfassent aux prescriptions du para- 
graphe d) de la régle 1 du chapitre II-1, qu’ils portent des embarcations de 
sauvetage capables de contenir au moins 75 p, 100 des personnes & bord, 
et qu’ils satisfassent aussi aux dispositions du présent paragraphe. 

Régle 28 
Tableau relatif aux bossoirs et a la capacité des embarcations de 

Sauvetage pour les navires effectuant des voyages internationaux courts 
Le tableau ci-aprés fixe en fonction de fa longueur du navire: 
(A) le nombre minimal de jeux de bossoirs 4 chacun desquels doit éire 

attachée une embarcation de sauvetage conformément a la régle 27 du 
présent chapitre sur un navire effecluant des voyages internationaux 
courts; 

(B) le nombre réduit de jeux de bossoirs qui peut étre admis exception- 
nellement sur un navire effectuani des voyages internationaux courts, 
conformément a la régle 27 du présent chapitre; et 

{C) Ja capacité minimale requise pour les embarcations de sauvelage sur 
un navire éffectuant des voyages internationaux courts. 
  

    

  

      

(A) (B) «) 
Nombre 

. réduit Capacité 
Longueur du navire de jeux de | minimale des 

Nombre bossoirs embarcations 
minimal autorisés 

. de jeux de | exception. | Métres | Pieds 
Métres Pieds bossoirs { nellement | cubes | cubes 

elau- élau- . 
314 dessous > 37 | 100 < dessous } 120 2 2 It 400 

de de 
3} ” 43 120 ” 340 2 2 18 650 
43 ‘ 4 M40 . 160 z z 26 900 
49 ‘ 53 160 . 175 3 3 33 1156 
53 58 5 ” 190 i I 38 1350 
58 * 63 | 190 > 204 4 4 44 1550 
6} . 67 | 205 i. 220 4 4 $0 | 1750 
6) ‘ 70°=«| 220 " 230 5 4 52 1850 
70 ‘ 75 | 230 ” 245 5 4 61 2150 
75 ” 78 | 245 ” 235 6 5 68 2400 
78 ‘ a2 | 255 270 6 5 76 2700 
82 87 | 270 285 T 5 85 3000 
87 91 285 . 300 T 5 94 3300 
91 . 96 | 300 314 3 6 102 3600 
96 ” ia] 315 ” 330 8 6 110 3900 

10 107 330 350 9 7 122 4300 
107 113 350 ” 370 9 7 135 4750 
13 rig | 370 390 10 7 146 5150 
119 : 125 | 390 ’ 410 10 7 157 5550 
125 : 133 410 ~ 435 12 9 171 6050 
133 ‘ 140 | 435 . 460 12 9 185 6550 
140 ” 149 460 490 14 10 202 7150 
149. 4 159 490 " 420 14 10 271 TBOO 
£59 . 168 520 i 550 16 12 234 $400         
  

Note sur (C): Lorsque Ja longueur du navire ese inférieure a 31 métres (100 pieds} ou lorsquelle 
dépasse 168 metres ($50 pieus), le Nombre minimal des jeux de bossours et la capacilé 
cubique des embarcations de sauvetage doivent étre déterminés par Administration,   

Ragle 29 
fnstatlations et mana@uvres des embarcations de sauvetage, des radequx 

de sauvetage et engins flottants 

a) Les embarcations et radeaux de sauvetage doivent étre installés 4 la 
satisfaction de Administration, de telle facon que: 

1) ils puissent tous étre mis 4 l'eau dans un temps aussi court que possible 
et ne dépassant pas 30 minutes; 

i} ils nempéchent en aucune maniére la manquvre rapide des autres 
embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage ou engins flottants ou le 
rassemblement des personnes 4 bord aux postes d'évacuation ou leur 
embarquement; 

iii) les ermbarcations de sauvetage et les radeaux de sauvetage qui 
doivent étre mums de dispositifs approuvés de mise a l'eau doivent pouvoir 
étre mis 4 l'eau avec leur plein chargement en personnes et en armement, 
méme dans de mauvaises conditions d’assiette et avec 15 degrés de bande; 

et . 

iv) ies radeaux de sauvetage pour lesquels il n’est pas exigé de dis-. 
positils approuvés de mise A l'eau, ainsi que les engins flottante, doivent 
pouvoir étre mis 4 l'eau méme dans de mauvaises conditions d'assiette et 
avec 15 degrés de bande. 

b) Chaque embarcation de sauvetage doit éire attachée 4 un jeu séparé de 
bossoirs. 

c) Les embarcations de sauvetage ne peuvent étre placées sur plus d'un pont 
que si des mesures approprites sont prises pour éviter que les embarcations de 
sauvetage d'un pont inférieur ne soient génées par celles placées sur Je pont 
au-dessus. : 

d} Les embarcations et les radeaux de sauvetage pour Jesquels il doit étre 
prévu des dispositifs approuvés de mise 4 l'eau ne doivent pas étre placés A 
lextréme avant du navire. Ils doivent étre disposés de manidre A pouvoir étre 
mis a l'eau en Loute sécurité, a l’écart en particulier de I’hélice et des parties de la 
coque arriére en surplomb abrupt, 

¢] Les bossoirs doivent Etre d’un type approuvé et doivent Etre disposés 
d'une maniére convenabie a la satisfaction de l'Administration. Ils doivent atre 
disposés sur un ou plusieurs ponts de telle sorte que les embarcations de sauve- 
tage placées au-dessous deux puissent étre mises a l'eau en toute sécurité, sans 
éire génées par la maneuvre des autres bossoirs. 

f) Les bossoirs doivent étre: 

i) du type oscillant ou du type a gravilé pour la mancuvre des em- 
barcations de sauvetage d'un poids ne dépassant pas 2300 kilogrammes 
(22 tonnes anglaises) dans leur état de mise 4 l'eau sans passagers ; 

11) du type 4 gravité pour la manceuvre des embarcations de sauvetage 
d'un poids supérieur 4 2300 kilogrammes (2} tonnes anglaises) dans leur 
é1at de mise a l'eau sans passagers. 

g) Les bossoirs, garants, poulies et autres appareils doivent avoir une 
resistance suffisante pour que les embarcations de sauvetage puissent étre 
parées avec [’équipe d’amenage, puis mises a i’eau en toute sécurité, d'un bord 
queiconque avec leur chargement complet en personnes et en armement, méme 
Si le navtre a une bande de 15 degrés et un angle d’assictte de 10 degrés. 

hy Des patins ou autres moyens appropriés doivent étre prévus pour 

faciliter la mise 4 l'eau des embarcations de sauvetage malgré une bande de 
15 degrés. 

1} Des moyens doivent re prévus pour amener les embarcations de 
Sauvelage Contre le bord du navire et les y maintenir afin que les personnes 
puissent embarquer en sécurité. : 

}} Les embarcations de sauvetage, ainsi que les embarcations de secours 
prescrites 4 Ja régle 27 du présent chapitre, doivent étre desservies par des 
garants metailiques, ainsi que par des treuils d'un modéle approuvé qui soient 
capables, dans le cas des embarcations de secours, de récupérer rapidement ces 
embarcations. A titre exceptionnel, l’Adminislratian peut autoriser l’installation 
de garants én cardage de manille ou en tout autre matériau approuvé avec ou 
sans treuils (sauf dans le cas des embarcalions de secours qui doivent étre 
desservies par des treuils permettant de Jes récupérer rapidement) iorsqu’'elle 
estime que les garants en cordage de manille ou en tout autre matériau approuvé 
sont suffisants, 

k) Deux tire-veilles au moins doivent étre fixés aux extrémités des bossairs: 
les garants et les tire-veilles doivent atre assez longs pour atteindre l'eau lorsque 
le navire est a son brant d'eau minimal 4 la mer et a une bande de 15 degrés d'un 
bord quelconque. Les poulies inférieures doivent étre munies d'un anneau ou 
d’une mailfe allongée disposés pour étre passés dans les crocs de suspente, a 
moins que ne soit instalié un dispositif d’échappement d’un modéle approuveé, 

_ 1) Lorsqu’un dispositif mécanique est employé pour récupérer les embarca- 
tions de sauvetage, il doi étre complélé par une commande a main efficace. 
Lorsque les embarcations sant récupérées au moyen de garants 4 commande 
mécanique. des dispositifs de sécurité doivent éire prévus afin d'arréter auto- 
matiquement le moteur avant que les bossoirs ne viennent frapper les butoirs 
et d'éviler ainsi d’imposer des contraintes excessives aux garants métalliques et 
aux bassoirs. 

m; Les embarcations de sauvetage attachées aux bossoirs doivent avoir 
leurs palans préls a @tre utilisés et des dispositions doivent étre ptises pour que 
les embarcalions soient rapidement tibérées des palans, sans qu il soit nécessaire 
que ceilé Manceuvre soit simultanée pour les deux patans. Les points d’attache 
des embarcations de sauvelage aux palans doivent étre placés 4 une hauteur
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suffisante au-dessus du plat-bord pour assurer la stabiliié des embarcations 
pendant la mancuvre de mise 4 J'eau. 

n) i) Sur les navires 4 passagers effectuant des voyages inlernationaux 
autres que des voyages internationaux couris et qui sont munis d'embarca- 
tions et de radeaux de sauvetage, conformément aux dispositions de J'ali- 
néa i) du paragraphe b) de ja régle 27 du présent chapitre, des dispositifs 
approuvés de mise a l'eau doivent étre prévus pour le nombre de radeaux 
qui, ajouté a celui des embarcations de sauvetage, est requis 4 ce méme 
alinéa pour recevoit toutes les personnes 4 bord. Ces dispositifs doivent 
tre en nombre suffisant, de Vavis de !'Administration, pour mettre 4 
l'eau en 30 minutes au plus, par temps calme, les radeaux chargés du nombre 
de personnes qu’ils sont autorisés 4 transporter. Les dispositifs ainsi 
approuvés doivent, dans la mesure du possible, étre répartis également de 
chaque cété du navire et i] ne peut y avoir moins d'un dispositif de chaque 
cdté, EH n'est toutefois pas nécessaire de prévoir de dispositifs de ce genre 
pour les radeaux supplémeataires visés 4 l'alinéa ii) du paragraphe b) de la 
régle 27 du présent chapitre pour 25 p, 100 de toutes les personnes 4 bord, 
mais tout radeau embarqué conformément aux dispositions de ce méme 
alinéa doit, lorsqu’un dispositif approuvé de mise 4 l'eau est installé sur le 
navire, etre d'un type susceptible d’étre mis 4 l'eau au moyen de ce gis- 
positif. 

ii) Sur les navires & passagers effectuant des voyages internationaux 
courts, le nombre prévu de dispositifs approuvés de mise A l'eau doit etre 
laissé & la diserétion de I'Administration. Le nombre de radeaux de sauve- 
tage prévus pour chacun de ces dispositifs ne doit pas étre supérieur au. 
nombre de radeaux chargés du nombre de personnes qu'ils sont autorisés a 
transporter qui, de l'avis de l'Administration, peuvent étre mis 4 l'eau en, 
30 minutes au plus, par temps calme, au moyen de ces dispositifs. 

Régle 30 

Eciairage des ponts, embarcations de sauvetage, radeaux de sauvetage, ete. 

a) Un éclairage électrique ou autre, suffisant pour satisfaire aux exigences 
de la sécurité, doit tre prévu dans les diverses parties d'un navire @ passagers et 
particulirement sur lea ponte od se trouvent les embarcations et radeaux de 
sauvetage. La source autonome de secours du groupe électrique prescrite par la 
régle 25 du chapitre II-1 doit étre capable d’alimenter, Ie cas échéant, les ap- 
pareils assurant cet éclairage ainsi que les éclairages prescrits a l’alinéa ii) du 
paragraphe a) et aux alinéas ii) et iii} du paragraphe b) de la régic 19 du présent 
chapitre. 

b} La sortie de chaque tranche principale de cloisonnement occupée par les 
passagers ou l'équipage doit étre éclairée en permanence par une lampe de secours. 
L’alimentation de ces lampes de secours doit pouvoir étre fournie par la source 
autonome de secours visée au paragraphe a) de ja présente régle en cas d’arrét 
de la source principale d’éclairage du navire. 

Régle 31 

Personnel des embarcations et des radeaux de sauvetage 

a) Un officier de pont ou un canotier brevelé responsable doit étre désigné 
pour chaque embarcation de sauvetage et il doit également lui Stre désigné un 
suppléant. Chaque responsable d’une embarcation doit avoir la liste de son 
personnel et s’assurer que les hommes placés sous ses ordres sont au courant de 
leurs diverses fonctions. 

b) A toute embarcation de sauvetage 4 moteur doit étre affecté un homme 
. sachant faire fonctiogner le moteur. 

c) Un homme capable de faire fonctionner |'installation radiotélégraphique 
et le projecteur doit étre affecté a chaque embarcation de sauvetage comportant 
ces appareils. 

d) Un homme entrainé av maniement et 4 la manquvre des radeaux de 
sauvétage doit tre affecté 4 chacun des radeaux embarqués, excepte lorsque, 
sur les navires A passagers effectuant des voyages internationaux courts, l’Ad- 
ministration estime que ce n'est pas possible. 

Régle 32 

Canotiers brevetés 

a) Sur tout navire 4 passagers, il doit y avoir, pour chaque embarcation 
mise 4 bord conformément qux prescriptions du présent chapitre, un nombre de 

” canotiers au moins égal a celui qui est prévu au tableau ci-aprés: 
Nombre minimal 

Nombre de personnes prévues de canotiers 
par embarcation brevetés 

Moins de 41 personnes 2 
De 414 61 personnes 3 
De 62 4 85 personnes 4 
Au-dessus de 85 personnes 5 

b) La désignation pour chaque embarcation de sauvetage des canotiers 
brevetés est laisste 4 la discrétion du capitaine. 

c) Le certificat d’aptitude de canotier breveté est délivré sous lautorité de 
YAdministration. Pour obtenir ce certificat, le candidat doit prouver qu'il a 
été entrainé 4 toutes les manceuvres relatives 4 la mise 4 "eau des embarcations 
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et autres mateériels de sauvetage ainsi qu’a l'usage des avirons et des dispositifs 
de propulsion mécanique, qu'il connait bien ies manceuvres des embarcations 
elles-mémes et des autres matériels de sauvetage, et en outre qu’il est capable de 
comprendre Jes ordres relatifs & toutes les catégories de matériels de sauvetage 
et de les exécuter. 

Régle 33 

Engins flottants 
a) Un type d'engin Alottant ne peut étre approuve s‘il ne satisfait aux con- 

ditions suivantes: 

i} Hl doit avoir des dimensions et une résistance telles qu'il puisse étre 
jeté a l'eau sans dommage de l’endroit of il est arrimé. 

ti) Il ne doit pas étre d’un poids supérieur a 180 kilogrammes (400 
livres anglaises), & moins que des dispositifs apprapriés ne soient installés 
4 la satisfaction de l'Administration afin d’en permetire la mise a J'eau sans 
qu'il y ait besoin de le soulever a la main. 

iii) Il doit tre en un matériau et d’une construction approvvés. 
iv) I doit tre utilisable ct stable, quelle que soit la face sur laquelle 

il flotte. . 
v) Les caissons 4 air ou Jes flotteurs équivalents doivent étre placés 

aussi prés que possible des cétés de l'engin et il ne faut pas que la flotta- 
bilité de cet engin dépende d'une insufflation préalable. 

vi) U1 doit &tre muni d’une bogse et d'une filire en guirtande bien fixée 
a Pextérieur. 

b) Le nombre de personnes pour lesquelles un engin flottant est autorisé 
doit étre le plus petit des deux nombres obtenus en divisant: 

i) le nombre de kilogrammes de fer qu'il est capable de supporter en 
eau douce par 14,5 (ou le nombre de livres anglaises par 32}: ou 

li} Je périmétre de l'engin, exprimé en milliméires, par 305. 

Régle 34 

Nombre de boudes de sauvetage 
Le nombre minimal de boudes de sauvetage dont i] faut munir les navires 

4 passagers est fixé par le tableau suivant: 

Longueur du navire . Nombre minimal en meéires en pieds de boudes 
Au-dessous de 6] Au-dessons de 200 8 61 et au-dessous de 122 200 et au-dessous de 400 12 122 et au-dessous de 183 -400 et au-dessous de 600 18 183 et au-dessous de 244 600 et au-dessous de 800 24 244 et au-dessus 800 et au-dessus 30 

PARTIE C - NAVIRES DE CHARGE SEULEMENT 

Régle 35 
Nombre et capacité des embarcatians et radeaux de sauvetage 

a) i) Tout navire de charge, excepté les navires employés comme navires- usines dans la péche 4 la baleine ay pour ta transformation et la mise en conserve des produits de fa péche et tes navires utilisés pour le transport du Personnel employé dans ces industries, doit avoir de chaque bord des embarcations de sauvetage d’une capacité totale telle qu’elles puissent recevoir toutes les personnes a bord: i] doit en outre y avoir.a bord des radeaux de sauvetage pouvant recevoir la moitié du nombre total de ces personnes, 
Toutefois, il est entendu que, dans le cas de navires de charge effectuant des voyages internationaux entre des pays trés voisins, si l'Administration est convaincue que les conditions du voyage sont telles qu’elles rendent déraisonnable ou inutile fe transport obligatoire des radeaux mentionnés au paragraphe précédent, elle peut exempter de cette obligation certains navires ou catégories de navires. 
it) DO Sous réserve des dispositions du sous-alinga 2) du présent altnéa, tout navire-citerne d’une jauge brute égale ou supérieure 4 3000 tonneaux doit avoir A bord au moins quatre embarcations de ~ Sauvetage, dont deux a l’arriére et deux au milieu du navire; toutefois, sur les navires-citernes dépourvus de superstructures centrales, toutes les embarcations doivent étre placées 4 l'arriére 
__ 2) Sur les navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure 43000 tonneaux qui sont dépourvus de supertstructures centrales, Administration peut autoriser a n'installer que deux embarcations de sauvetage 4 condition que: 

aa) une embarcation u f de sauvetage se trouve 4 l'arriére de 
chaque cété du navire; 

bb) chacune de ces embarcations ne dépasse pas 8,50 métres 
(28 pieds) de longueur;
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cc) chacune de ces embarcations soit installée aussi 4 l'avant 
que possible et au moins de facon telle que la partic arriére de 
embarcation soit située par rapport a l'avant de I’hélice & une 
distance d’une fois et demic la longueur de l'embarcation; 

dd) chacune de ces embarcations soit installée aussi prés du 
niveau de la mer qu’il est prudent et possible. 

b) i} Tout navire employé comme navire-usine dans la péche a la baleine 
ou pour la transformation et la mise en conserve des produits de la péche 
et tout navire utilisé pour le transport du personnel employé dans ces 
industries doivent avoir: 

1) de chaque bord, des embarcations de sauvelage d’une capacité 
telle qu’elles puissent recevoir la maitié du nombre total des personnes 
a bord. L’Administration peut toutefois autoriser te remplacement des 
embarcations de sauvetage par des radeaux de sauvetage de méme 
capacité totale, dans des conditions telles qu'il y ait toujours, de 
chaque bord, un nombre d’embarcations de sauvetage suffisant pour 
37} p. 100 des personnes 4 bord; 

2) les radeaux de sauvetage ayant une capacité totale telle qu’ils 
pulssent recevoir la moitié du nombre total des personnes a bard. 
Toutefois, lorsque, dans le cas de navires-usines employés pour la 
transformation et la mise en conserve des produits de la péche, il n'est 
pas possible de transporter des embarcations de sauvetage qui satislas- 
sent pleinement aux prescriptions du présent chapitre relatives aux 
embarcations de sauvetage, ces navires doivent étre autorisés A trans- 
porter en remplacement d’autres embarcations; ces embarcations 
doivent toutefois avoir un nombre de places au moins égal 4 celui 
prescrit par la présente régle, ainsi qu'une flattabilité et un armement 
au moins égaua 4 ceux que prescrit le présent chapitre pour les embar- 
cations de sauvetage, 

ii} Tout navire employé comme navire-usine dans la péche 4 la balejne 
ou pour la transformation et la mise en conserve des produits de Ja péche 
et tout navire utilisé pour le transport du personnel employé dans ces 
industries doivent avoir 4 bord deux embarcations, une de chaque bord, pour 
les cas d’urgence. Ces embarcations doivent étre d'un type approuvé ct 
ne pas dépasser une longueur de 8,50 métres (28 pieds), Elles peuvent étre 
comptées aux fins du présent paragraphe 4 condition qu’elles satisfassent 
pleinement aux prescriptions du présent chapitre relatives aux embarcations 
de sauvetage; elles peuvent également étre comptées aux fins de la régle 8, 
4 condition qu’elles satisfassent en cutre aux prescriptions de la régle 9 et, 
le cas €chéant, de la régle 14 du présent chapitre. Elles doivent étre tenues 
prétes 4 éire utilisées immédiatement lorsque le navire est en mer. Sur les 
navires 4 bord desquels, en conformité du paragraphe g) de la régle 36 du 
présent chapitre, des dispositifs sont fixés sur les cdtés des embarcations 
de sauvetage, ces dispositifs ne sont pas exigés pour les deux embarcations 
mises A bord en application de la présente régle. - 

c) Tous les navires de charge d'une longueur égale ou supérieure & 150 
métres (492 pieds) qui sont dépourvus de superstructures centrales doivent 
avoir 4 bord, en plus de ceux prévus a l’alinéa i) du paragraphe a) de la présente 
régle, unt radeau de sauvetage pouvant transporter au moins 6 personnes: celui- 
ci doit étre placé aussi a avant qu'il est possible et raisonnable. 

Régle 36 
Hossoirs et dispositifs de mise a (eau 

a) Sur les navires de charge, les embarcations et radeaux de sauvetage . doivent étre installés 4 la satisfaction de l’ Administration. 
b) Chaque embarcation de sauvetage doit étre attachée a un jeu séparé de bossoirs, 

c) Les embarcations et les radeaux de sauvetage pour lesquels if doit étre 
prévu des dispositifs approuvés de mise & l'eau doivent de préférence etre 
placés aussi prés que possible des locaux d'habitation et des locaux de service. 
Ils doivent étre disposés de maniére 4 pouvoir étre mis 4 l'eau en toute sécurité, 
si possible sur la partie rectiligne du bordé, a Vécart en particulier de l"hélice et 
des parties de la coque arriére en surplomb abrupt. S’ils sont placés 4 Pavant, 
ils doivent tre disposés 4 larri¢re de la cloison d’abordage, 4 un endroit 
abrite et A cet égard PAdministration doit préter une attention particuliére a la 
résistance deg bossoirs. 

@) Les bossoirs doivent étre d’un type approuvé et doivent étre disposés 
d’une maniére conyenable 4 la satisfaction de ' Administration. 

¢) Sur Jes navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure a 1600 
tonneaua, les navires employés comme navires-usines dans la péche a Ja baleine | 
ou pour la transformation et la mise en conserve des produits de la péche et les 
navires ulilisés pour le transport du personnel employé dans ces industries, les 
bossoirs doivent étre du type a gravité, Sur les autrea navires, les bosscirs doivent 
stre: 

i) du type oscillant ou du type a gravité pour la manguvre des em- 
barcations de sauvetage d'un poids ne dépassant pas 2300 kilogrammes 
(22 tonnes anglaises} dans leur état de mise a l'eau sans passagers; 

ii) du type & gravité pour la manceuvre des embarcations de sauvetage . 
d'un poids supérieur a 2300 kilogrammes (2} tonnes anglaises) dans feur 
état de mise 4 |'eau sans passagers. 

, prescrites 4 l’alinéa ii) du paregraphe 

  

f) Les bossoirs, garants, poulies et autres appareils doivent avoir une 
résistance suffisante pour que les embarcations de sauvetage puissent étre parées 
avec ]'équipage d’amenage, puis mises a J'eau en toute sécurité, d'un bord 
quelconque avec leur chargement complet en personnes et en armement, méme 
si le navire a une bande de 15 degrés et un angle d’assiette de 10 degrés. 

g) Des patins ou autres moyens appropriés doivent &re prévus pour 
faciliter la mise 4 l'eau dey embarcations malgré une bande de 15 degrés. 

h) Des moyens doivent @tre prévus pour amener les embarcationg de 
sauvetage contre le flanc du navire et les y maintenir afin que les personnes 
puissent embarquer en sécurité. 

i) Les embarcations de eauvetage, ainsi que les embarcations de sesours 
} de la régle 35 du présent chapitre, doivent 

éire desservies par des garants métalliques ainsi que per des treuils d'un modéle 
approuvé qui permettent, dans le cas des embarcations de secours, de récupérer 
rapidement ces embarcations, A titre exceptionnet, {Administration peut autori- 
ser l'installation de garants en cordage de manili¢ ou en tout autre matériau 
approuvé, avec cu sans treuils (sauf dans Je cas des embarcalions de secours qui 
detvent tre desservies par des treuils permettant de les récupérer rapidement), 
quand elle estime que des ts en cordage de manille ou en tout autre matériau 
approuvé par elle sont s nts, 

3} Deux tire-veilles au moina doivent tre fixés aux extrémités des boascice; 
les garants et les tire-veilles doivent @tre assez longs pour attcindra l'eau lorsque 
le navire est 4 son tirant d'eau minimal a la mer et a une bande de 15 degrés 
d'un bord quelconque. Les poulies inférieures doivent étre muniea d’an anneau 
ou d'une maille allongés disposés pour étre passés dans es crocs de Wispente, 
4 moins que ne soit installé un dispositif d’échappement d'un modéle approuvé. 

k) Lorsqu'un dispositif mécanique est employé pour récupérer lea embarca- 
tions de sauvetage, il doit étre complété par une commande & main efficace. 
Lorsque les embarcations sont récupérées au moyen de garants 4.commande 
mécanique, des dispositifs de sécurité doivent étre prévus afin d’arréter auto- 
matiquement Je moteur ayant que les bossoirs ne viennent frapper les butoirs et 
d’éviter ainsi d'imposer des contraintes excessives aux garants métalliques et aux 
bosscirs. 

1) Les embarcations de sauvetage attachées aux bossoirs doivent avoir leurs 
palans préts a étre utilisés et des dispositions doivent €tre prises pour que les 
embarcations de sauvetage soient rapidement libérées des palans, sans qu'il 
soil nécessaire que cette mancuvre soit simultanée pour Jes deux palans. Les 

ints d'attache des embarcations de sauvetage aux palana doivent étre & une 
auteur suffisante au-dessus du plat-bord pour assure la stabilité des embarca- 
tions pendant Ja manceuvre de mise a l'eau, 

m) Sur les navires utilisés comme navires-usines dans la péche a la baleine 
ou pour la transformation et la mise en conserve des produits de la péche et les 
navires utilisés pour le transport du personnel employé dans ces industries, qui 
sont munis d’embarcations et de radeaux de sauvetage conformes a l’alinéa i) 
2) du paragraphe b) de la régle 35, il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositifs 
de mise 4 l'eau approuvés pour les radeaux de sauvetage, dea dispositifs de ce 
genre, en nombre suffisant de {avis de |’Administration, doivent étre prévus 
pour que les radeaux embarqués conformément 4 |'alinéa i) 1} dudit paragraphe 
puissent étre mis 4 l‘eauen 30 minutes au plus, par mer calme, charges du nombre 
de personnes qu’ils sont autorisés & recevoir. Les dispositifs approuvés de mise & 
eau ainsi prévus doivent, dans toute la mesure du possible, étre répartis égale- 
ment de chaque bord du navire. Tout radeau de sauvetage embarqué sur un 
navire devant étre muni d'un dispositif approuvé de mise 4 I’eau doit Etre dun 
type susceptible d’étre mis 4 eau au moyen de ce dispositif. 

Rigle 37 
Nombre de boudes de sauvetage 

IL doit y avoir 4 bord au moins huit bouées de sauvetage d'un type conforme 
AUX prescriptions de la régle 21 du présent chapiire. 

Régle 38 

Eclairage de secours sur les navires de charge 

L’éclairage prescrit a l’alinda ii) du paragraphe a) et aux alinéas ii) et iii) 
du paragraphe b) de Ja régle 19 du présent chapitre doit pouvoir étre fourni 
pendant au moins trois heures par ja source d'énergie de secours prescrite A la 
régle 26 du chapitre II-1. Sur les navires de 1600 tonneaux de jauge brute ot 
au-dessus, l'Administration doit prendre des mesures pour assurer l’éclairage 
des coursives, échelles et sorties de maniére que toutes les personnes & bord 
puissent facilement accéder 4 tous les postes de mise 4 l'eau et d’arrimage des 
embarcations et radeaux de sauvetage. 

CHAPITRE IV 

RADIOTELEGRAPHIE ET RADIOTELEPHONIE 

PARTIE A - APPLICATION ET DEFINITIONS 

Régie I 

Application . 

a) Sauf disposition exprease contraire, le présent chapitre s'applique 4 tous 
les navires visés par les présentes Régles. ‘
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sar aitewr aux b) Le présent chapitre ne s’applique pas aux navires soumis par ailleurs aux 
dispositions des présentes Régles lorsque ces navires naviguent dans les eaux des 
Grands Lace de PAmérique du Nord et Jes eaux tributaires et communicantes 
jusqu’a la limite Est constituée par la sortie inférieure de !'écluse Saint-Lambert a 
Mootréal, dans la province du Gudbec (Canada).* : 

c) Aucune disposition du présent chapitre ne peut empécher un navire ou un |. 
engin de sauvetage cn détresse d’employer tous les moyens disponibles pour 
attirer l’attention, signaler sa position et obtenir du secours. 

Régle 2 

Termes et définitions 

Pour !'applicaion du présent chapitre, les expressions suivantes ont les 
significations ci-dessous, étant entendu que toutes les autres expressions utilisées 
dans le présent chapitre et qui sont également définies dans Je Réglement des 
radiocommunicationa ont les significations définies dans ledit Réglement: 

a) « Régtement des radiocommunications » désigne le Réglement des radio- 
communications annexd, ou considéré comme annexé, & la plus récente Conven- 
tion internationale des télécommunications en vigueur 4 un moment donné. 

b) + Auto-alarme radiotélégraphique + désigne un récepteur automatique 
d‘alarme qui est déclenché par le signal d'alarme radiotdlégraphique et qui a été 
approuvé, 

c) «Auto-alarme radiotéléphonigque» désigne un récepteur automatique 
d’alarme qui est déclenché par le signal d’alarme radiotéléphonique et qui a été 
approuvé. . 

d) «Station radiotéléphonique », «installation radiotéléphonique vet «service 
Wécoute radiotéléphonique + se rapportent, sauf indication contraire, 4 la radio- 
téléphonie sur ondes hectométriques. 

e} +Officier radioélectricien» désigne une personne possédant au moins un 
certificat d’opérateur radiotélégraphiste de premiére ou de deuxiéme classe, ou 
un certificat général d’opérateur des radiccommunications du service mobile 
mayzitime conforme au Réglement des radiccommunications, et qui exerce ses 
fonctions 4 bord d’un navire muni d'une station radiotélégraphique en applica- 
tion des dispositions de la régle 3 ou de la régle 4 du présent chapitre. 

f}) «Opérateur radiotéléphoniste + désigne une personne titulaire d'un 
certificat approprié conforme aux dispositions du Réglement des radiocom- 
munications. 

g) «Installation existante » désigne: 
i) une installation enti¢rement mise en place a bard d'un aavire avant 

ta date d’entrée en vigueur de la présente Convention, quelle que soit la date 
4 laquelle prend effet l'acceptation donnée par |'Administration intéressee ; 

ii) une installation partiellement mise en place 4 bord d'un navire avant 
la date d’entrée en vigueur de la présente Convention el dont fe complement 

consiste en éléments installés en remplacement d’élements identiques, ou en 
éléments conformes aux prescriptions du présent chapitre. 

h) ¢ Installation nouvelle » designe toute installation autre qu'une installa- 

tion existante, 
Régle 3 

Station radiotélégraphique 

Les navires 4 passagers, quelle que soit leur dimension, et les navires de 

charge d’une jauge brute égale ou supéricure 4 1600 tonneaux doivent, 4 moins 

qu’ils n’en soient exemptés par la régle $ du présent chapitre, étre pourvus d'une 

station radiotélégraphique conforme aux dispositions des régtes 9 -et 10 du 

présent chapitre. 
Ragle 4 

Station radiotéléephanique 

Les navires de charge d’une jauge brute égale ou supérieure i 300 tanneaux, 

mais inférieure & 1600 tonneaux, 4 moins d’étre pourvus d'une station radia- 

télégraphique conforme aux dispositions des régles 9 et 10 du present chapitre, 

doivent, sls ne font pas l'objet d'une exemption aux termes de la regie S du | 

présent chapitre, étre pourvus d'une station radiotéléphonique canforme aux dis- 

positions des régles 15 et 16 du présent chapitre. 

Régle 5 

Exemptions des prescriptions des régles 3 er 4 

a} Les Gouvernements contractants estiment qu'il est particuliérement 

indiqué de ne pas s’écarter de l‘application des reégies 3 et 4 du présent chapitre ; 

cependant, /’Administration peut accorder 4 titre individuel, A cerlains navires a 

passagers et a certaines navires de charge, des exemptions de caractére partie! ou 

conditionnel, ou méme une exemption totale des prescriptions des régles 3 ou 4 

du présent chapitre. 

b) Les exemptions autorisées au paragraphe a) de la presente régle ne 

doivent étre accordées qu’a des navires eflectuant un vayage au cours duquel la 

distance maximale 4 laquelle ils s’éloignent de la cdte, la longueur du voyage, 

l'absence des risques habituels de la navigation et autres conditions affectant ta 

sécurité sont telles que l'application intégrale de la rege 3 ou de la regle 4 du 

présent chapitre n'est ni raisonnable ni nécessaire. Pour decider si elles accorde- 

_ront ou non des exemptions 4 titre individuel 4 des navires. les Administrations 

doivent considérer les incidences que ces exemptions peuvent avoir sur lefti- 

*Ces navires sont soumis pour les besoins de la sécurité 4 des prescriptions spéciales concernant 
la radiodlectricité, qui sont contenues dans l'Accord pertinent entre le Canada et les Etats-Unis 
d' Amérique.   

cacité générale du service de détresse et sur la sécurité des autres navires. Les 
Administrations ne doivent pas perdre de yue qu'il est souhaitable de prescrire 
Vinstallation d'une station radiotéléphonique conforme aux régles 15 et 16 du 
présent chapitre comme condition de Moctroi 4 un navire d'une exemption des 
dispositions de la régle 3 du présent chapitre, 

c) Chaque Administration doit soumettre 4 Organisation, dés que possible 
aprés le ler janvier de chaque année, un rapport indiquant toutes les exemptions 
accordtes en vertu des paragraphes a) et b) de la présente régle au cours de 
Pannée civile précédente et donnant les motifs de ces exemptions. 

PARTIE B - SERVICES D’ECOUTE 

Régle 6 

Services d'écoute radiotélégraphique 

a) Tout navire qui est muni d'une station radiotélégraphique en vertu de la 
régle 3 ou de la régle 4 du présent chapitre doit avoir 4 bord, lorsqu'il est A la mer, 
au moins un officier radiotlectricien et, s'il n’est pas muni d'un auto-alarme radio- 
télégraphique, doit, sous réserve des dispositions du paragraphe d) de la présente 
régle, faire assurer un service d’écoute permanent sur la fréquence radiotélégra- 
phique de détresse par un officier radiodlectricien utilisant un casque ou un haut- 
parleur. 

b} Tout navire & passagers qui est muni d'une station radiotélégraphique en 
vertu de la régle 3 du présent chapitre doit, s'il est muni d'un auto-alarme 
radiotélégraphique, sous réserve des dispositions du paragraphe d) de la présente 
régle et larsqu’tl est 4 ta mer, faire assurer un service d"écoute sur la fréquence 
radiotélégraphique de détresse par un officier radioélectricien utitisant un casque 
ou un haut-parleur, dans les conditions suivantes: 

ij Sil transporte ou est autorisé A transporter jusqu’a 250 passagers, 
pendant un Lotal d’au moins heures par jour; 

ii) s’ik transporte ou est autorisé 4 transporter plus de 250 passagers et 
s'il effectue un voyage entre deux ports consécutifs dont la durée dépasse 
16 heures, pendant un total d’au moins 16 heures par jour. Dans ce cas, le 
navire doit avoir 4 bord au moins deux officiers radioélectriciens; 

_ tii) sii transporte ou est autorisé 4 transporter plus de 250 passagers et 
s'il effectue un voyage d’une durée de moins de 16 heures entre deux ports 
consécutifs, pendant un total d’au moins 8 heures par jour. 

¢} 2) Tout navire de charge qui est muni d'une station radiotélégraphique 
en vertu de la régle 3 du présent chapitre doit, s'il est pourvu d’un auto- 
alarme radiotélégraphique, sous réserve des dispositions du paragraphe d) 
de la présente régle et lorsqu’il est 4 la mer, faire assurer un service d’écoute 
sur ja fréquence radiotélégraphique de détresse par un officier radio 
électricien utilisant un casque ou un haut-parleur, pendant un total d’au 
moins & heures par jour. 

li) Tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure 4 300 
tonneaux mais inférieure a 1600 tonneaux qui est muni d'une station 
radiotélégraphique en vertu de la régle 4 du présent chapitre doit, s°il est 
pourvu d'un auto-alarme radiotélégraphique, sous réserve des dispositions 
du paragraphe d) de la présente régle et lorsqu’il est A la mer, faire assurer 
un service d'écoute sur la fréquence radiolélégraphique de détresse par un 
officier radioélectricien utilisant un casque ou un haut-parleur, pendant les 
périodes qui pourrant étre prescrites par /'Administration, Les Administra- 
tions doivent néanmoins tenir compte du fait qu'il est souhaitable de pres- 
crire, si possible, un total d'au moins 8 heures d'écoute par jour. : 

d) i) Durant les périodes pendant lesquelles, en application de la présente 
régle, un officier radioélectricien doit assurer un service d’écoute sur la 
fréquence radiotélégraphique de détresse, l'officier radioélectricien peut 
interrompre l'écoute pendant qu'il écoule du trafic sur d'autres fréquences 
ou accomplit d'autres taches essentielles relatives au service radioélectrique, 
mats seulement dans le cas ob |’écoute au casque ou au haut-parleur est 
pratiquement impossible. La veille 4 |'écoute doit toujours éire assurée par 
un officier radioélectricien utilisant un casque ou un haut-parleur pendant 

les périodes de silence spécifiées dans le Réglement des radiocammunica- 
tions, 

_L'expression ¢ taches essentielles relatives au service radioélectrique » 
utlisce dans le présent paragraphe inclut les réparalions urgentes: 

1) du matériel de radiocom munications utilisé aux fins de la sécurité: 

2) du matériel de radionavigation, sur l'ordre du capitaine. 

ii) Indépendamment des dispositions de l'alinéa i) du présent para- 
egraphe, lofficier radio¢lectricien 4 bord des navires autres que les navires 
i passagers ayant plusieurs officiers radioélectriciens peut, dans des cas 
exceptionnels, c’est-4-dire lorsque l’écoute au casque ou au haut-parleur est 
pratiquement impossible, interrompre I‘écoute sur lordre du capitaine alin 
defectuer Centretien nécessaire pour prévenir une défaillance imminente: 

— do matériel de radiocommunications utilisé aux fins de ia sécurité: 
— du matériel de radionavigation; 
— de tout autre matériel électronique de navigation ainsi que les 

réparations nécessaires. 

Toutefois: 

_ |) Pofficier radiodlectricien doit uvoir les qualifications jugées 
nécessaires par l’'Administration intéressée pour accomplir ces taches:
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2) le navire doit étre pourvu d'un sélecteur de réception conforme 
aux dispositions du Réglement des radiocommunications; 

3) la veille a l'écoute doit toujours @tre assurée par un officier 
radioélectricien utilisant un casque ou un haut-parleur pendant les pério- 
des de silence spécifiées dans le Réglement des radiocommunications. 

~ €} A bord de tous les navires pourvus d'un auto-alarme radiotélégraphique, 
cet appareil doit, lorsque le navire est a la mer, étre mis en service chaque fois 
qu'il n'est pas effectué de veille en vertu des paragraphes b), c) ou d} de la 
présente régle et, lorsque cela est possible en pratique, pendant les opérations de 
radiogoniométrie. . 

fF) Il convient que les périodes d’écoute prévues par Ja présente régle, y 
compris celles qui sont fixées par l'Administration, soient observées de préfé- 
tence aux heures fixées par le Réglement des radiocommunications pour le 
service radiotélégraphique. 

Régle 7 
Service d’écoute radiotéléphonique 

a) Tout navire muni d'une station radiotéléphonique conformément A la 
régle 4 du présent chapitre doit, pour des raisons de sécurité, avoir a bord au 
moins un opérateur radiotéléphoniste (qui peut étre le capitaine, un officier ou 
un membre de l’équipage possédant un certificat de radiotéléphoniste) et doit 
faire assurer, lorsqu'il est 4 la mer, une veille permanente sur la fréquence 
tadiotéléphonique de détresse, au poste d'ot le navire cst habituellement 
dirigé, au moyen d'un récepteur de veille suc la fréquence radiotéléphonique de 
détresse, ¢n utilisant uf haut-parleur, un haut-parleur filtré ou un auto-alarme 
radiotéléphonique. 

b) Tout navire muni d'une station radiotélégraphique conformément A la 
régle 3 ou a la régle 4 du présent chapitre doit faire assure, lorsqu’il est a la mer, 
une veille permanente sur la fréquence radiotéléphonique de détresse, a un poste 
ue déterminera PAdministration, au moyen d‘wn récepicur de veille sur la 

f uence radiotéléphonique de détresse, en utilisant un haut-parleur, un haut- 
parleur filtré ou un auto-alarme radiotéléphonique. 

Régle 8 

Service d'écoute radiotéléphonique sur ondes métriques 

A bord de tout navire muni d'une station radiotéléphonique 4 ondes 
métriques conformément 4 la régle 18 du chapitre V, l'écoute doit étre assurée sur 
la passerelle pendant les périodes et sur les voies que peut prescrire le Gouverne- 
ment contractant visé dans ladite régle. 

PARTIE C - CONDITIONS TECHNIQUES REQUISES 

Régle 9 

Stations radiotélégraphiques 

a) La station radiotélégraphique doit étre située de telle maniére qu’aucun 
brouillage nuisible provenant d'un bruit extérieur, d'origine mécanique ou autre, 
n’empéche une réception convenable des signaux tadioélectriques. La station 
doit étre située sur ie navire aussi haut qu'il est pratiquement possible afin 
d’assurer la plus grande sécurité possible. 

b) La cabine de radiotélégraphie doit atre de dimensions suffisantes et 
convenablement ventilée pour permettre le bon fonctionnement des installations 
radiotélégraphiques principale et de réserve; elle ne doit servir A aucun usage 

. pouvant géner l'exploitation de la station de radictéKegraphie. 

c) La cabine d'un au moins des officiers radioélectriciens doit étre située aussi 
prés que possible de la cabine de radiotélégraphie, mais, A bord des navires neufs, 
née doit pas étre a l'intérieur de celle-<ci. 

d) On doit prévoir entre la cabine de radiotélégraphie et la passerelle et un 
autre poste, s‘i] en existe, d’ad l’on dirige le navire, une liaison bilatérale efficace 
pour appeler et converser, qui doit étre indépendante du réseau principal de 
communications du navire, 

e) L'installation radiotélégrephique doit étre placée de telle sorte qu'elle soit 
protégts des effets nuisibles de |’eau et des temperatures extrémes. Elle doit étre 
facilement accessible pour que !'on puisse Mutiliser immédiatement en cas de 
détresse ct aux fins de réparation, 

f) On doit prévoir une pendule d’un fonctionnement sir ayant un cadran 
d’au moins 12,50 centimétres (5 pouces) de diametre et une aiguille centrale. 
battant la seconde; cette pendule doit indiquer Jes périodes de silence prescrites 
pour le service radiotélégraphique par le Régiement des radiocommunications. 
Elle doit étre solidement fixée dans la cabine de radiotéléegraphie de manitre que 
le cadran entier puisse Etre observe facilement et avec précision par l'officier 
radioétectricien, de la position de travail radiotélégraphique et de la position 
d’essai de l'auto-alarme radiotélégraphique. | 

g) La cabine de radiotélégraphie doit avoir un éclairage de secours d'un 
fonctionnement sir, constitué par une lampe électrique installée en permanence 
de fagon & fournir un éclairage satisfaisant des appareils de commande et de 
controle des installations principale et de réserve, ainsi que de la pendule 
prescrite au paragraphe [) de la présente régle. Dans les installations nouvelles, si . 
cette lampe est alimentée par la source d'énergie de réserve prescrite 4 l'ali- 
néa iii) du paragraphe a) dela régle 10 du présent chapitre, elle doit étre commandée   

par des commutateurs ¢ va et vient » placés prés de l’entrée principale de la 
cabine de radiotélégraphie et sur la position de travail radiotélégraphique, A moins 
que la disposition de la cabine de radiotélégraphie ne le justifie pas. Ces com- 
mutateurs doivent étre clairement étiquetés pour bien préciser leur usage. 

h) Une lampe baladevse dlectrique, alimentée par la source d'énergie de 
réserve prescrite 4 l'alinéa iii) du paragraphe a) de la régle 10 du présent chapitre 
et munie d'un cdble flexible de longueur convenabie, ou unc lampe portative 
autonome, doit étre prévue et conservés dans la cabine de radiotélégraphie. 

i) La station radiotélégraphique doit étre pourvue des piéces de rechange, de 
l'outillage et des appareils de contrdle nécessaires pour maintenir en bonne 
condition de fonctionnement l’installation radiotélégraphique pendant que le 
navire est aja mer. L'équipement nécessaire aux mesures doit comprendre un 
voltmetre pour courants alternatif et continu, et un ohmmétre. 

j) Sul existe une cabine de radiotélégraphie de secours distincte, elle doit 
étre soumise aux dispositions des paragraphes d), ¢), [), g) et h) de la présente 

Régle 10 

Installations radiotélégraphiques 

a) Sauf disposition expresse contraire de la présente régle: 

i) La station radiotélégraphique doit comprendre une installation prin- 
cipale et une installation de réserve, électriquement séparées et électrique- 
ment indépendantes l'une de l'autre. 

li) L'installation principale doit comprendre un émetteur principal, un 
récepteur principal, un récepteur de veille sur la fréquence radiotéléphonique 
de détresse et une source principale d’énergie. 

iti) L'installation de réserve doit comprendre un émetteur de réserve, un 
récepteur de réserve et une source d'énergie de réserve. 

tv) Une antenne principale et une antenne de réserve doivent étre 
prévues .ct installées, étant entendu toutefois que l'Administration peut 
dispenser tout navire des prescriptions relatives 4 (‘antenne de réserve si 
elle considére que !’installation de cette antenne n'est ni possible ni raison- 
nable. Mais dans ce cas, on doit prévoir 4 bord une antenne de rechange 
appropriée compiétement assemblés pouvant étre immédiatement mise en 
place. De plus, doit y avoir 4 bord dans tous les cas du cAble d'antenne et 
des isolateurs en quantité suffisante pour permettre [installation d'une 
antenne appropriée. 

Si Pantenne principale est suspendue entre des supports sujets 4 des 
vibrations, elle doit étre correctement protégée contre les risques de rupture. 

b) Dans [es installations des navires de charge (a l'exception des installations 
des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure 4 1600 tonneaux 
mises en place le 19 novembre 1952 ou aprés cette date), si |"émetteur principal 
remplit toutes les conditions requises pour l'émetteur de réserve, ce dernier 
n'est pas obligatoire. 

ce) i} L’émetteur principal et l’émetteur de réserve doivent pouvoir étre 
connectés rapidement et accordés avec I'antenne principale et avec l'antenne 
de réserve, s'il en existe une. 

ii) Le récepteur principal et le récepteur de réserve doivent pouvoir étre 
connectés rapidement avec toute antenne avec laquelle ils doivent étre 
utilisés. 

d) Tous les éléments de l'installation de réserve doivent étre placés sur le 
navire ssi haut que cela est possible en pratique pour assurer Je maximum de 
securile. 

¢) L’émetteur principal et |'émetteur de réserve doivent pouvoir émettre sur 
la fréquence radiotélégraphique de détresse en ulilisant une classe d’émission 
assignés pour cette fréquence par le Réglement des radiccommunications. De 
plus, !'émetteur principal doit pouvoir émetire sur au moing deux fréquences de 
travail dans les bandes autorisées entre 405 kHz et 535 kHz, en utilisant les 

_ classes d'émission assignées par le Réglement des radiocommunications Pour ces 
fréquences. L'émetteur de réserve peut étre un émetieur de secours, tel que le 
Réglement des radiocommunications le définit et en détermine tes limites d'emploi, 

f) L’émetteur principal et l’émetteur de réserve doivent, si I’émission 
modulée est prescrite par le Réglement des radiccommunications, avoir un taux 
de modulation d'au moins 70 p. 100 et une fréquence de modulation comprise 
entre 450 et 1350 Hz. 

g) L'émetteur principal et |’€metteur de réserve doivent, lorsqu’ils sont 
connectés 4 Pantenne principale, avoir une portée normale minimale telle qu'elle 
est spécifice ci-dessous, c’est-a-dire qu’ils doivent pouvoir transmettre des 
signaux clairement pecceptibles de navire & navire aux distances spécifides, de 
jour et dans des conditions et circonstances normales.* (Des signaux clairement 
perceptibles doivent normalement pouvoir étre regus si la valeur efficace de l'inten- 
sité de champ au récepteur est au moins de 50 microvolts par métre.) 

*En Vabsence d'une mesure directe de !'intensité de champ, les données suivanies peuvent 
servir de guide pour déierminer approximativement la poriée normale:
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Portée normale en milles Puissance totale dans 
marins Métres-ampeéres? Vantenne (watts)? 

200 128 200 
178 102 125 
1” 76 7 

125 58 41 
100 45 25 
5 M4 14           

1Cé nombre représente le produit de la hauteur maximale exprimée en miétres, de J'antenne 

au-dessus dé Ja ligne de charge maximaile par le courant de Pantenne exprimé en ampéres 

(valeur efficace), 

Les valeurs données dans la table (colonne 2) correspondent 4 une valeur moyenne du: 

rapport: 
hauteur effective delantenne _ 

re = 0,47 
hauteur maximale de l'antenne 

Ce rapport varie avec les conditions locales de !’antenne et peut 4ire compris entre 0,3 et 0,7 

environ. 

Les valeurs données dans la table (colonne 3) correspondent 4 une valeur moyenne du- 

rapport: 
puissance rayonnée par l'antenne 
puissance totale dans antenne = 0,08 

Ce rapport varie considérablement suivant Jes valeurs de Ja hauteur effective et de la résistance 

de I’antenne. 

  

Portée minimale normale en milles marins 
  

Emetteur principal Emetteur de réserve 
  

Tous navires 4 passagers, et 
navires de charge de 1 600 
tonneaux et au-dessus 150 100 

Navires de charge de moins 
de 1600 tonneaux 100 75         
  

h) i) Le récepteur principal et le récepteur de réserve doivent pouvoir 

recevoir sur la fréquence radiotélégraphique de détresse et dans les classes 

d'émission assignées pour cette fréquence par le Réglement des radiocom- 

munications. 

ii) En outre, le récepteur principal doit pouvoir recevoir sur les 

fréquences et dans les classes d'émission utilisées pour la transmission des 

signaux horaires, des messages metéarologiques et de toutes autres com- 

munications relatives a la sécurité de la navigation que |’Administration peut 

estimer nécessaires. 
iii) Le récepteur de veille sur la fréquence radiotéléphonique de détresse 

doit étre préréglé sur cette fréquence. I| doit étre muni d'un filtre cu d'un 

dispositif permettant de rendre le haut-parleur silencieux si ce dernier est 

situé sur la passerelle, en l'absence de signal d’alarme radiotéléphonique. 
Le dispositif doit pouvoir étre aisément branché et débranche et peut tre 

utilisé lorsque, de avis du capitaine, la situation est telle que le mainticn 

de ]'écoute compromettrait la sécurité de la conduite du navire. 

iv) 1) Si un émetteur radiotéléphonique est prévu, il doit étre muni 

d'un dispositif destiné A produire aulomatiquement le signal d’alarme 

radiotéléphonique; ce dispositif doit étre congu de maniere a évenir 

tout déclenchement accidentel et étre conforme aux dispositions du 

paragraphe ¢) de la régle 16 du présent chapitre. Ce dispositif doit 

pouvoir étre débranché 4 tout moment pour permettre la trans- 

mission immédiate d'un message de détresse. 

2) Des dispositions doivent étre prises pour verifier périodique- 

ment sur des fréquences autres que la fréquence radiotéléphonique de 

détresse et a l'aide d'une antenne artificielle appropriée le bon fonction- 

nement du dispositif automatique destiné 4 produire le signal d’alarme 

radiotéléphonique. 

i) Le récepteur principal doit avoir une sensibilité suffisante pour donner des 

signaux dans les écouteurs ou dans un haut-parleur, méme lorsque la tension a 

lentrée du récepteur n’est que de 50 microvolts. Le récepteur de réserve doit 

avoir une sensibilité suffisante pour donner de tels signaux méme lorsque la 

tension a entrée du récepteur n’est que de 100 microvolts. 

j} Une source d'énergie électrique, suffisante pour [aire fonctionner l'instal- 

lation principale 4 la portée normale requise par le paragraphe g) de Ja présente 

régle, aussi bien que pour charger toutes les batteries d’accumulateurs faisant 

partie de la station radiotélégraphique, doit éire disponible en permanence 

_ pendant que le navire est 4 la mer. La tension d’alimentation de linstallation 

principale doit, dans fe cas des navires neufs, étre maintenue a +10 p. 100 de la 

tension normale, Dans le cas des navires existants, la tension doit étre maintenue 

aussi prés que possible de la tension normale et, si cela est possible en pratique, a 
+10 p. 100. 

k) L’installation de réserve doit étre munie d’une source d'énergie indépen- 
dante de celle de la puissance propulsive du navire et de son réseau électrique. 

1) i) La source d’énergie de réserve doit étre constituée de préférence par 
des batteries d’accumulateurs pouvant se charger sur le réseau électrique du   

navire, ct doit en toutes circonstances pouvoir étre mise en marche rapide- 

ment et faire fonctionner Pémetteur et le récepteur de réserve dans des 
conditions normales (exploitation, pendant au moins six heures consé- 
cutives, et, en outre, satisfaire 4 toutes les autres charges supplémentaires 
mentionnées dans les paragraphes m) et n) de la présente régle.* 

ii) La source d'énergie de réserve doit avoir une capacité suffisante 
pour faire fonctionner simultanément, pendant six heures au moins, 
Pémetteur de réserve et installation 4 ondes métriques, s'il en existe une, & 
moins qu'un commutatew permette uniquement le fonctionnement alterné 
de ces dispositifs, L’usage de la source d'énergie de réserve pour l’installation 
a ondes meétriques doit @tre réservé aux communications de détresse, 
@urgence et de sécurité. Une autre solution consiste 4 prévoir une source 
distincte d'énergie de réserve pour l'installation & ondea métriques. 

m) La source d’énergie de réserve doit étre utilisée pour alimenter l'installa- 
tion de réserve et le dispositif de manipulation automatique du signal d'alarme 

spécifié au paragraphe r} de la présente régle, s'il est électrique. 

La source d’énergie de réserve peut également @tre utilisée pour alimenter: 

i) ’auto-alarme radiotélégraphique ; 
ii) Péclairage de secours prescrit au paragraphe g) de la régle 9 du 

présent chapitre ; : 

iii) le radiogoniom étre; 

iv} installation & ondes métriques; 
v) le dispositif permetiant de produire le signal d’alarme radiotélé- 

phonique, s‘i] en existe un; 

vi} tout dispositif prescrit par le Réglement des radiocommunications 
pour permetire le passage de l'émission 4 la réception et vice-versa. 

Sous réserve des dispositions du paragraphe n) de la présente régle, la 
source d'énergie de réserve ne doit pas étre utilisée & d'autres fins que celles 
spécifiées dans le présent paragraphe. 

n) Nonebstant Jes prescriptions du paragrapke m) de la présente régle, 

lAdministration peut, ¢n ce qui concerne les ravires Ge charge, autoriser 

Dusage de ia source d’énergie de réserve pour alimenter un petit nombre de 
circuits de sucours de faible puissance entiérement localisds a la partie supérieure 
du navire, tels que Il’éclairage de secours sur Je pont des embarcations, 4 condi- 

tion que ces circuits puissent @tre facilement coupés, si nécessaire, et que la 

source d'énergie ait une capacité suffisante pour satisfaire a ces charges suppl¢- 
mentaires. ‘ 

0) La source d’énergie de réserve et son tableau de distribution doivent 

atre placés sur le mavire aussi haut que cela est possible en pratique et étre 

facilememt accessibles a l'officier radioélectricien, Le tableau de distribution doit, 

quand cela est possible, étre placé dans une cabine de radiotélégraphie; sinon, il 

doit étre muni d'un dispositif d’éclairage. 

p) Pendant que le navire est 4 la mer, les batteries d’accumulateurs, qu'elles 

fassent partie de l’installation principale ou de l'installation de reserve, doivent 

aire chaque jour amenées 4 leur pleine charge normale. 

q) Toutes dispositions utiles doivent étre prises pour éliminer autant que’ 

possible les causes de brouillage radioélectrique provenant des appareils élec- 

triques et des autres appareils 4 bord et pour supprimer ce brouillage. Des 

dispositions doivent étre prises si nécessaire pour s'assurer que les antennes 

reliées a des postes récepteurs de radiodiffusion ne compromettent pas, par des 

brouillages, le fonctionnement efficace et correct de Vinstallation cadiotélé- 

graphique, Cette prescription doit faire objet d'une altention particuliére dans 

la construction des navires neufs. 
r) Pour émettre le signal d’alarme radiotélégraphique, on doit prévoir, outre 

un moyen de manipulation manuelle, un dispositif de manipulation automatique 

capable de manipuler les émetteurs principal et de réserve. Le dispositif doit 

pouvoir étre débranché 4 tout moment pour permettre la manipulation manuelle 

immeédiate. Si ce dispositif de manipulation est électrique, il doit pouvoir fonc- 
tionner sur la source d'énergie de réserve. 

s) Pendant que le navire est 4 la mer, "émetteur de réserve, sil n'est pas 

utilisé pour les communications, doit étre essayé chague jour sur une antenne 

fictive convenable, et une fois au moins pendant chaque voyage sur l'antenne de 

réserve, si elle est montée. La source d’énergie de réserve doit aussi étre essayée 

chaque jour. 

t) Tous les appareils constituant [installation radiolélégraphique doivent 

atre d'un foncttonnement stir et d'une construction en permettant facilement 

Yaccés aux fins d’entretien. 

u) Nonobstant les prescriptions de la régle 4. du présent chapitre, Adminis- 

tration peut, en ce qui concerne les navires de charge de moins de {600 ton- 

neaux de jauge brute, admettre des atténuations a la régle 9 du présent chapitre 

et a la présente régle, pourvu qu’en aucun cas la qualité de la station radio- 

télégraphique ne puisse étre inféricure au niveau exigé par les régles 15 et 16 du 

présent chapitre pour les stations radiotéléphoniques dans la mesure ou ces 

régles sont applicables. En particulier, dans le cas des navires de charge d’une 

jauge brute égale ou supérieure 4 300 tonneaux mais inférieure a 500 tonneaux, 
l'Administration peut ne pas exiger: 

*En vue de détermines ta quantilé d’lectricité que doit fournir Ja source d'énergic de réserve, 
ja formule suivante est recommandeée a titre indicatif: 

de ta consommation de courant de l'éinetteur, manipulateur baissé (signal) 
+4 de la consommation de courant de l'émetteur, manipulateur fevé (intervalle) 
+ ig consommation de courant du récepteur et des autres circuits reliés a la source d'énergie de 

réserve,
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i) un récepteur de réserve; 
ii) une source'd’énergie de réserve dans les installations existantes; 
ii) fa protection de ]'antenne principale contre les risques de rupture 

due aux vibrations; 
iv) un moyen de communication entre la station radiotélégraphique et 

ia passerelle, indépendant du réseau général de communications du navire; 

¥) une poriée supérieure 4 75 milles pour 'émetteur. 

Régle 11 

: Auto-alarmes radiotélégraphiques 

a) Tout auto-alarme radiotélégraphique mis en place aprés le 26 mai 1965 
doit répondre aux conditions minimales suivantes: 

i) En absence de brouillage de toute nature, il doit pouvoir étre mis en 
action, sans réglage manuel, par tout signal d’alarme radiotelégraphique 
transmis sur la fréquence radiotélégraphique de détresee par une station 
cétiére, un émetteur de secours de navire ou d’engin de sauvetage fonction- 
nant conformément au Réglement des radiocommunications, pourvu que la 
tension du signal & Ventrée du récepteur soit supérieure & 100 microvalts et 
inférieure a | volt. 

ii) En absence de brouillage de toute nature, il doit ire actionné par 
trois Ou quatre traits consécutifs quand la durée des traits est comprise 
entre 3,5 secondes e1 une valeur aussi proche que possible de 6 secondes et 
quand la durée de l'intervalle est comprise entre 1,5 seconde et la plus petite 
valeur possible ne dépassant pas de préférence 10 millisecondes. 

iii) I ne doit pas étre mis en action par des parasites atmosphériques ou 
par tout signal autre que le signal d’alarme radiotélégraphique, pourvu que 
les signaux recus ne constituent pas en fait un signal tombant dans les 
limites de tolérance indiquées 4 I'alinéa ji) ci-deasus, 

iv) La sélectivité de lauto-alarme radiotélégraphique doit étre teiie 
qu'elle procure une sensibilité pratiquement uniforme dans une bande au 
moins égale a 4 kHz mais ne dépassant pas 8 kHz de part et d'autre de la 
fréquence radictélégraphique de détresse, et que, en dehors de cette bande, 
eile procure une sensibilité décroissant aussi rapidement que possible, 
conformément aux meilleures régles de la technique. 

v) Sicela est possible en pratique, l’auto-alarme radiotélégraphique, en 
présence de bruits atmosphériques ou de brouillage, doit automatiquement 
se régler pour que, dans un délai raisonnablement court, i] se rapproche des 
conditions dans lesquelles le signal d’alarme radiotélégraphique peut le plus 
facilement étre distingué. 

vi} Quand l'appareil est actionné par un signal d’alarme radiotélégra- 
phique ou dans le cas d’une défaillance de l'appareil, l'auto-alarme radio- 
télégraphique doit produire un signal d’avertissement audible continu dans 
la cabine de radiotélégraphiec, dans la cabine de l'officier radioélectricien et 
sur la passerelle, Si cela est possible en pratique, le signal d’avertissement 
doit aussi tre donné dans Je cas d'une défaillance d'un élément quelconque 
du systéme récepteur d'alarme. Un seul interrupteur doit permetire de 
couper le signal d’avertigsement et cet interrupteur doit @tre placé dans la 
cabine de radiotélégraphie. 

vii) Aux fins d'essais périodiques de l'auto-alarme radiotélégraphique, 
l'appareil doit comprendre un générateur préréglé sur la fréquence radio- 
télégraphique de détresse et un dispositif de manipulation permettant de 
produire un signai d’alarme radiotélégraphique de tension égale au mini- 
mum indiqué a l’alinéa i) ci-dessus. Il faut également prévoir le branchement 
d'un casque pour lécoute des signaux regus par l’auto-alarme radio- 

-télégraphique. 

viii) Leauto-alarme radiotélégraphique doit pouvoir supporter des 
conditions de vibration et d’humidité, et des variations de température 
correspondant aux conditions rigoureuses qui régnent A bord des navires 4 
la mer, et doit continuer 4 fonctionner dans de telles conditions. 

b) Avant d’approuver un nouveau type d'auto-alarme radiotélégraphique, 
VAdministration intéressée doit s'étre assurée, par des essais praliques faits dans 
des conditions de fonctionnement équivalant A celles de ia pratique, que l'appa- 
reit est conforme aux prescriptions du paragraphe a} de la présente régle. 

c) A bord des navires munis d'un auto-alarme radiotélégraphique, un officier 
radioglectricien doit, lorsque le navire est & la mer, vérifies Uefficactté de |'appareil 
au moins une fois toutes les 24 heures et, si l'appareil ne fonctionne pas con- 
venablement, en aviser le capitaine ou l"officier de quart 4 la passerelle, 

d) Un officier radioélectricien doit périodiquement vérifier le bon fonctionne- 
ment du récepteur de l’auto-alarme radiotélégraphique relié 4 son antenne 
normale, en écoutant des signaux sur l'appareil] et en les comparant aux signaux 
similaires regus a l’atde de Vinstallation principale sur ja fréquence radio- 
télégraphique de détresse. . 

e) Dans la mesure of cela est possible en pratique, l'auto-alarme radio- 
télégraphique, lorsqu'il est relié 4 une antenne, ne doit pas affecter l'exactitude du 
radiogonioméire, 

Régle 12 

Radiogoniométres 

a} i} Le radiogoniamétre prescrit a Ja réghe 12 du chapitre V doit &tre 
efficace et capable de recevoir des signaux avec le minimum de bruit interne 
et de prendre des relévements a partir desquels le relevement et la direction 
vrais peuvent étre déterminés.   

ii) Il doit pouvoir recevoir des signaux sur ies fréquences radio- 
télégraphiques assignées par le Réglement des radiocommunications aux 
besoins de la détresse et de la radiogoniométrie, ainsi qu’aux radiophares 
maritimes. 

iii) En Vabsence de brouillage, le radiogoniométre doit avoir une 
sensibilité suffisante pour permettre de prendre des relévements précis méme 
sur un signal dont J’intensité de champ n'est que de 50 microvolts par métre, 

iv) Dans Ja mesure o0 cela est possible en pratique, le radiogoniométre 
doit étre place de fagon telle que ta détermination correcte des reldvements 
soit aussi peu perturbée que possible par des bruits d'origine mécanique ou 
autre. 

v) Dans la mesure of cela est possible en pratique, le systémed'antennes 
du radiogoniométre doit étre érigé de telle sorte que la détermination cor- 
récte des relévernents soit aussi peu génée que possible par la proximité 
d'autres antennes, de mats de charge, de drisses métalliques ou de tous autres 
objets métalliques de grande dimension. 

vi) Un systéme bilatéral efficace d'appel et de communication a la voix 
doit étre établi entre le radiogoniométre et la passerelle. 

vii) Tous les radiogoniométres doivent étre étalonnés, Jors de Jeur 
installation, a la satisfaction de l'Administration, L’étalonnage doit étre 
vérifié en prenant des relévements de conirdle ou en effectuant un nouvel 
étalonnage chaque fois que des modifications pouvant affecter de maniére 
appréciable |'exactitude du radiogoniométre sont apportées 4 la position de 
toute antenne ou de toute structure sur te pont. Les éléments caractéristiques 
de l'élalonnage doivent étre vérifiés 4 des intervalles d’une année ou aussi 
rapprochés que possible d'une année, I est tenu un relevé de ces étalonnages 
et de toutes les vérifications de leur exactitude. 

b} i} Le matériel de radioralliement fonctionnant sur la fréquence radio- 
téléphonique de détresse doit permetire de prendre des relévements radio- 
goniometriques sur cetle fréquence, sans ambiguité de sens, dans un angle de 
30 degrds de part et d’autre de I'étrave du navire. : 

ii) Lors de Pinstallation et de essai du matériel mentionné au présent 
paragraphe, il convient de tenir diment compte de l'Avis pevinent du 
Comité consultatif international des radiocommunications (CCIR}. 

iii) Toutes mesures raisonnables sont prises pour assurer le radiorallie- 
ment dang les conditions prescrites dans le présent paragraphe. Dans les cas 
ob, en raison de difficultés techniques, un tel radioralliement ne peut étre 
obtenu, les Administrations peuvent dispenser individuellement les navires 
des dispositions du présent paragraphe. : 

Rigle 13 
installation radiotélégraphique des embarcations de squvetage @ moteur 

a) L'installation radiotélégraphique prescrite A la régle 14 du chapitre IIT 
doit comprendre un émetteur, un récepteur et une source d'énergie. Eile doit 
éue congue de fagon 4 pouvoir étre utilisée, en cas de nécessité, par une per- 
sonne inexpérimentée. 

b} L’émetteur doit étre capable d’émettre sur la fréquence radiotélégraphique 
de détresse en utilisant une classe d’émission assignée pour cette fréquence par le 
Réglement des radiocommunications. I doit également étre capable d’émettre 
sur la fréquence et dans la classe d’émission assignées pour lea engins de 
sauvetage dans les bandes comprises entre 4000 et 27500 kHz par le Réglement 
des radiocommunications. . . 

c) Si l’émission modulée est prescrite par le Réglement des radiocommunica- 
tions, \'émetteur doit avoit un taux de modulation d’au moins 70 p. 100 et une 
fréquence de modutation comprise entre 450 et 1350 Hz. . 

d} En plus d'un manipulateur pour la manipulation manuelle, l'émetteur 
doit étre muni d'un diapositif de manipulation automatique des signaux d'alarme 
et de détresse radiotélégraphiques. 

¢) Sur la fréquence radiotélégraphique de détresse, l'émetteur doit avoir une 
portée normale (telle qu’elle est définie au paragraphe g) de la ragle 10 du présent 
chapitre) d’au moins 25 milles en utilisant l'antenne fixe.* 

f) Le récepteur doit étre capable de recevoir aur la fréquence radio- 
télégraphique de détrease et dans les classes d’émission assignées pour cette 
fréquence par le Réglement des radiocommunications. 

g) La source d'énergie doit étre conatituée par une batterie d’accumulateurs 
d'une capacité suffisante pour alimenter l'émetteur pendant 4 heures consécu- 
tives, dans des conditions normales d'exploitation. Si la batterie est d'un modéle 
a rechargement, on doit disposer de moyens permettant de la charger sur le 
réseau électrique du navire. En outre, on doit disposer des moyens nécessaires 
pour la recharger aprés la mise & la mer de l'embarcation. 

h} Lorsque l’énergie nécessaire A |installation radiotélégraphique et au 
projecteur prescrits 4 la régle (4 du chapitre [II est fournie par la mame batterie, 
celle-ci doit avoir une capacité suffisante pour satisfaire & la charge aupplémen- 
taire occasionnée par le projecteur. 

i) Une antenne du type fixe ainsi que les supports nécessaires pour son 
maintien 4 Ja hauteur !a plug élevée possible doivent se trouver 4 bord. En outre, 

*” défaut de la mesure de /"intensité du champ, on peut admettre que cette portée ast atteinte ai 
le produit de la hauteur de lantenne nurdesaus du niveau de la mer par l"intensité dans 
Pantenne (valeur efficace) est de 10 nsttres-ampéres. ’
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une antenne supportée par un cerf-valant ou un ballon doit, si possible, se 
trouver a bord. 

J} Lorsque le navire est a la mer, un officier radioctectricient doit, chaque 
semaine, essayer l’émetteur en utilisant une antenne fictive appropriée et amener 
la batterie 4 pleine charge si elle est d'un modéle 4 rechargement. 

Régle 14 

Appareils radioélectriques portatifs pour les embarcations et 
radeaux de sauvetage 

a) L’appareil prescrit & la régle 13 du chapitre [II doit comprendre un 
émetteur, un récepteur, une antenne et une source d’énergie. Il doit étre congu de 
fagon 4 pouvoir étre utilisé en cas d’urgence par une personne non expérimentée. 

b) L’appareil doit atre transportable facilement, étanche et capable de flotter 
sur ]'eau de mer. II doit pouvoir également tomber a la mer sans étre endommageé. 
Les appareils nouveaux doivent étre de poids et de dimensions aussi réduits que 
possible et doivent de préférence pouvoir ¢tre utilisés A la fois dans des embarca- 
tions de sauvetage et sur des radeaux de sauvetage. 

c) L’émetteur doit étre capable d*émettre sur la fréquence radiotélégraphique 
de détresse en utilisant une classe d’émission assignée pour cette fréquence par 
le Réglement des radiocommunications. 1) doit également &tre capable d'émetire 
sur Ja fréquence radiotélégraphique et dans une classe d’émission assignée aux 
embarcations et radeaux de sauvetage par le Réglement des radiocommunica- 
tions, dans lea bandes comprises entre 4 000 et 27500 kHz. Toutefois, l’Adminis- 
tration peut autoriser l'émission sur la fréquence radiotéléphanique de détresse 
et dans une classe d'émission assignée pour cette fréquence par le Réglement des 
radiocommunicationa, soit en remplacement, soit en plus de Ia fréquence radio- 
télégraphique assignée aux embarcations et radeaux de sauvetage par ce régle- 
ment, dans les bandes comprises entre 4.000 et 27 500 kHz. 

d) Si Pémission modulée est prescrite par le Réglement des radiccommunica- 
tiong, P’émetteur doit avoir un taux de modulation d’au moins 76 p. [00 et, dans 
le cas d'une émission radiotélégraphique, une fréquence de modulation comprise 
entre 450 et 1350 Hz. 

¢} En plus d’un manipulateur pour la manipulation manuelle, Pémetteur 
doit étre muni d’un dispositif de manipulation automatique des signaux d'alarme 
et de détresse radiotélégraphiques. Si |’émetteur permet J'emploi de la fréquence 
radiotéléphonique de détresse, il doit étre muni d'un dispositif de transmission 
automatique du signal d’alarme radiotéléphonique conforme aux prescriptions 
du paragraphe ¢) de Ja régle 16 du présent chapitre. 

f) Le récepteur doit atre capable de recevoir sur la fréquence radiotélé- 
graphique de détresse et dana les classes d’émission assignées pour cette fréquence 
ar ie Réglement des radiocommunications. Si |’émetteur permet l'emploi de la 
réquence radiotéléphonique de détresse, le récepteur doit étre également capable 

de recevoir sur cette méme fréquence et dans une classe d’émission assignée pour 
cette fréquence par le Réglement des radiocommunications. 

g) L’antenne doit étre soit autoporteuse, soit destinée a étre supportée par le 
mat d’une embarcation de sauvetage 4 [a hauteur fa plus elevée possible, De plus, 
il est souhaitable de prévoir, si cela est possible en pratique, une antenne sup- 
portée par un cerf-volaal ou un ballon. 

h} L'émetteur doit fournir 4 Mantenne prescrite au paragraphe a) de ia 

présente régle une puissance en haute fréquence suffisante* et doit, de préférence, 
étre alimenté par une génératrice actionnée 4 la main, S’il est alimenté par une 
batterie, cette dernidre doit étre conforme aux spécifications établies par |"Ad- 
ministration afin d’étre d'un modéle durable et d’une capacité suffisante, 

.i) Lorsque le navire est a la mer, un officier radioélectricien ou un opérateur 
radiotéléphonisie, selon le cas, doit, chaque semaine, essayer l’émetieur en 

- utilisant une antenne fictive appropriée et amener Ja batterie 4 pleine charge, si 
elle est d'un modéle a rechargement. 

j) Pour application de la présente régle, expression « appareil nouveau » 
désigne un appareil fourni 4 un navire aprés Ja date d’entrée en vigueur de la 
présente Convention. 

Régle 15 
Stations radiotéléphoniques 

a) La station radiotéléphonique doit étre située dans la partie supérieure du 
- navire et placée autant que possible 4 l'abri de tout bruit pouvant géner Ja 

réception correcte des messages et signaux. 

b) I] doit y avoir un moyen de communication efficace entre la station radio- 
téléphonique et la passerelle. 

c) Une pendule d’un fonctionnement sfr doit étre solidement fixée dans une 
position telle que le cadran entier puisse étre facilement observe depuis la position 
de travail radiotéléphonique. 

d) 1] doit étre prévu un éclairage de secours d'un fonctionnement sir, 
indépendant du réseau d'éclairage normal de |’installation radiotéléphonique, 
installé en permanence de fagon 4 fournir un éclairage satisfaisant des appareils 

*On peut considérer comme satisfailes les conditions de la présente régle: 

~~ sila puissance d’entrée cur |"anode de |'é1age final est d'au moins 10 watts 

si la pulssance de sortie en haute fréquence est d‘au moins 2 watts (émission A2) sur la 
fréquence de 500 kHz, dang une antenne ficlive, constituée d'une résistance pure de 15 ohms 
on série avec une capacité de 100.10-74 farads. Le taux de modulation doit étre d’ay moins 

p. 100.   

de commande et de contréle de linstallation radiotéléphonique, de la pendule 
prescrite au patagraphe c) de la présente régle et du tableau d'instructions prescrit 
au paragraphe [). 

ce) Lorsque la source d’énergie cansiste en une ou plusieurs batteries, la 
station radiotéléphonique doit étre pourvue d’un moyen permettant d’en évaluer 
Pétat de charge. 

f) Un tableau d’instructions résumant clairement la procédure rcadia- 
téléphonique de détresse doit étre placé de maniére a étre entigrement visible 
depuis la position de travail radiotéléphonique. 

Régle 16 

installations radiotéléphonigues 

a) L'installation radiotéléphonique doit comprendre un matériel d'émission 
et de réception et des sources appropriges d’énergie (ci-aprés dénammés respec- 
tivement |'émetteur, le récepteur, le récepteur de veille sur la fréquence radio-: 
téléphonique de détresse et la source d’énergie}. 

b) L’émetteur doit permettre l'emploi de la fréquence radiotéléphonique de | 
détresse et d'une autre fréquence au moins dans les bandes comprises entre 
1605 et 2850 kHz, en utilisant les classes d’émission assignées pour ces fréquences 
par le Réglement des radiocommunications. En exploitation normale, une 
émission 4 double bande latérale ou une émission A bande latérale unique avec 
onde porteuse complete (c’est-d-dire de classe AJH) doivent avoir un taux de 
modulation d’au moins 70 p. 100 en créte. Une émission 4 bande latérale 
unique avec onde porteuse réduite ou supprimée (classe AJA ou A3J) doit étre 
modulée de maniére que les produits d’intermodulation ne dépassent pas les 
valeurs prescrites dans le Réglement des radiocormmunications. 

¢) i) A bord des navires de charge d'une jauge brute égale ou supéricure 4 
400 ronneaux mais inférieure 4 1600 tonneaux, Péemetteur doit avoir une 
portée normale d'au moins 150 milles, c’est-a-dire pouvoir émettre a cette 
distance des signaux clairement perceptibies de navire a navire, de jour, 
dans des conditions et des circonstances normales.* (Des signaux claire- 
ment perceptibles sont normalement recus si Ja valeur efficace de l’intensité 
de champ produite au récepteur par l'onde porteuse non modulée est au 
moins de 25 microvolts par métre.} 

ji) A bord des navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure A 
300 tonneaux mais inférieure 4 500 tonneaux, |’émetteur doit: 

1} dans les installations existantes, avoir une portée normale d’au 
moins 75 milles; et 

2) dans les installations nouvelles, fournir 4 l’'antenne une puis- 
sance d’au moins 15 watts (onde porteuse non modulée). 

d) L‘émetteur doit étre muni d'un dispositif destiné 4 produire automatique- 
ment le signal d’alarme radiotéléphonique. Ce dispositif doit étre congu de ma- 
niére a prévenir tout déclenchement accidentel et doit pouvoir étre débranché a 
tout moment pour permetire la transmission immédiate d'un message de détresse, 
Des dispositions doivent étre prises pour vérifier périodiquement le bon fonction- 
nement du dispositif sur des fréquences autres que la fréquence radiotéléphonique 
de détresse et 4 Paide d'une antenne fictive approprice. 

¢) Le dispositif prescrit au paragraphe d) de la présente régle doit remplir 
les conditions suivantes: 

i) la tolérance sur la fréquence de chacun des signaux ¢lémentaires doit 
étre égale 4 -+1,5 p. 100; 

ii) ta tolérance sur la durée de chacun des signaux élémentaires doit 
étre égale 4 +50 millisecondes ; 

int) lintervatle entre deux signaux élémentaires successifs ne doit pas 
dépasser 50 millisecortdes ; 

iv) le rapport entre l'amplitude du signa] élémentaire Je plus fortetcelle 
de l’autresignal doit étre compris entre L et 1,2. . 

f} Le récepteur prescrit au paragraphe a) de la présente régle doit permettre 
ia réception sur la fréquence radiotéléphanique de detresse et sur au moins une 
autre fréquence disponible pour les stations radiotéléphoniques maritimes dans 
les bandes comprises entre 1605 el 2850 kHz, en utilisant Ices classes d’émission 
assignees pour ces fréquences par le Réglement des radiocommunications. En 
autre, Je cécepteur doit permetire de cecevoir, dans les classes d'émission 
assignées par le Réglement des radiocommunicalions, sur tautes autres [ré- 
quences utilisées pour la transmission en radiotéléphonie de messages météoro- 

. Jogiques et de toutes autres communications relatives A Ja sécurité de la naviga- 
tion que l'Administration peut estimer nécessaires. Le récepteur doit avair une 
sensibilité suffisante pour produire des signaux au moyen d’un haut-parieur, 
méme lorsque la tension 4 entrée du récepteur n'est que de 50 microvolts. 

g) Le récepteur de veille sur la fréquence radiotéléphonique de détresse doit 
étre préréglé sur cette fréquence. Il doit étre mumi dun filtre ou d’un dispositif 
permettant de rendre le haut-parleur silencieux en l'absence de signal d’alarme 
radiotéléphonique. Le dispositif doit pouvoir étre aisément branché et dé- 
branché et peut étre utilisé lorsque, de l’avis du capitaine, la situation est telle 
que le maintien de l'écoute comprometirait la sécurité de la conduite du navire, 

h) Pour permettre un passage rapide de (’émission a (a reception, dans le cas 
d'une commutation manuelle, Ja commande du dispositif de commutatian doit 
étre placée, si possible, sur le microphone au le combiné téléphanique. 

“A défaut de mesures d'intensité de champ, on peut admetire que cette poriée sera obtenue avec 
uné puissance de L5 watts dans l'antenne (onde porteuse non madulée) avec un rendement de 
T'antenne de 27 p, £00.
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i) Pendant que le navire est 4 [a mer, une source d’énergie principale suffi- 
sante pour faire fonctionner l"installation 4 la portée normale prescrite au 
Pparagraphe c) de la presente régle doit atre disponible & tout instant. Leg bat- 
teries, s'il en existe, doivent en toutes circonstances avoir une capacité suffisante 
pour faire fonctionner émetteur et Je récepteur pendant au moins six heures 
consécutives dans des conditions normales d’exploitation,* Dans les installations 
montées depuis Je 19 novembre 1952, 4 bord des navires de charge d'une jauge 
brute égale ou supérieure 4 $00 tonneaux mais inférieure a 1600 tonneaux, on 
doit prévoir une source d'énergic de réserve dans la partie supérieure du navire, A 
moins que ia source principale d’énergie n'y soit déja situde, 

jiLa source d’énergie de réserve, si elle existe, ne peul servir A alimenter que: 

i) l'installation radiotéléphonique; 

ii) éclairage de secours prescrit au paragraphe d) de la régle 15 du 
présent chapitre; 

iii) le dispositif prescrit au paragraphe d) de la présente régle, pour la 
production du signal d’alarme radiotéléphonique; 

iv) l’installation a ondes métriques. 

k) Nonobstant les prescriptions du paragraphe j) de la présente régle, 
"Administration peut autoriser Vusage de Ja source d’énergie de réserve, si elle 
est prévue, pour alimenter le radiogoniométre, s'il existe, et un certain nombre de 
circuits de secours de faible puissance enti¢rement localisés a la partie supérieure 
du navire, tels que |'éclairage de secours sur ie pont des embarcations, A con- 
dition que ces charges additionnelies puissent étre facilement débranchées et que 
la source d’tnergie ait une capacité suffisante pour satisfaire & celles-ci. 

}) Pendant que le navire eat a la mer, les batteries, s'il y en a, doivent étre 
maintenues chargées pour répondre aux prescriptions du paragraphe i} de la 
présente régic, 

™m) Une antenne doit etre installée et, a bord des navires de charge d'une 
jauge brute égale ou supérieure 4 $00 tonneaux mais inféreure A [ 660 tonneaux, 
elle doit, si elle est suspendue entre des supports sujeta 4 des vibrations, &tre 

protégée contre les risques de rupture. En outre, on doit prévoir une antenne de 
techange complétement assemblée, en vue d'un remplacement immédiat, ou, 
lorsque cela n’est pas possible, une quantité suffisanie de cable d'antenne et 
d'isolateurs pour permetere la mise en place d'une antenne de rechange. On doit 
également prévoir Voutillage nécessaire a la mise en place d'une antenne. 

Régle 17 

Stations radiotéléphoniques 4 ondes métrigues 
a) Lorsqu'un navite dispose d’une station tadiotéléphonique a ondes 

meétriques conformément A ta régle 18 du chapitre V, celle station doit étre 
située dans la partie supéricure du navire et comporter une installation radio- 
téléphonique A ondes métriques répondant aux dispositions de la présente régle 
et consistant en un émetteur, un récepteur, une source d’énergi¢ suffisante pour 
les faire fonctionner @ leur puissance nominale et une antenne permettant de 
Tayonner et recevoir de facon efficace les signaux sur les fréquences de fonction- 
hement. 

b) Une telle installation 4 ondes métriques doit satislaire aux conditions 
définies dans le Réeglement des radiocommunications pour le mateériet utilisé 
dans fe service mobile maritime radiotéléphonique a ondes métriques; elle doit 
pouvoir fonctionner sur les voies spécifiées dans ledit réglement, dans les con- 
ditions que peut prescrire le Gouvernement contractant visé A la régle 18 du 
chapitre V, 

. €)} Le Gouvernement contractant ne doit Pas prescrire que la puissance de 
"onde Porteuse de ]’émetteur soit supérieure 4 10 watts. L'antenne doit autant 
que possible étre placée de maniére a étre totalement dégagée dans toutes les 
irections.* 

_d) La commande des voies 4 ondes métriques requises pour la sécurité de ta 
navigation doit étre immédiatement accessible sur la passerelle, prés du poste 
dot le navire est habituellement gouverné, Au besoin, il convient de ménager 
également la possibilité d’utiliser la liaison radiotéléphonique depuis les ailes de 
la passerelle, 

Régle 18 

Auto-alarmes radiotélépheniques 

a) Les auto-alarmes radiotéléphoniques doivent répondre aux conditions 
minimales suivantes: uo 

i) une tolérance de +1,5 p. 100 est admise dans chaque cas sur les 
fréquences du maaimum de la courbe de réponse des circuits accordés, ou de 
toul autre dispositif utilisé pour ta sélection des fréquences, et la réponse ne 

- doit pas tomber au-dessous de 50 p. 100 de la réponse maximale pour des 
fréquences qui s‘écartent dans une limite de 3 p. 100 de Ja fréquence de 
réponse maximaic; 

li} en l'absence de bruit et de brouillage, le dispositif de réception 
automatique doit pouvoir étre mis en action par le signal d’alarme dans un 
délai d'au moins 4 secondes mais ne dépassant pas 6 secondes: 

“Bn vue de détenminer ta quantilé d'¢lectricité que doivent fournir ler batteries qui sont tenues 
fayolr une Miearve de capacité de 6 heures, la formule auivante est recommandée b titre 

catif: 
p% la consommation de courant nécesssire pour une émission parle 

+a consommation de courant du récepteur 
+1s consommation de courant de toutes les charges additionnelles que les batteries peuvent 
tre appelées & alimenter en cas de détresse ou d’urgence. 

*A titre indicatif, on suppose que chaque navire est pourvu d'une antenne de gain unilé, 4 
larisation verticale, instailée A une hauteur nominale de 9,15 meétres (0 pieds) au-dessus de ~ 

Tea, d'un émetieur ayant une puissance de sortie de 10 walts et d'un recepleur ayant une 
sensibilité de 2 microvolts aux bores d’entrée pour un rapport signal/bruit de 20 dB.   

iii) le dispositif de réception automatique doit répondre au signal 
dalarme dans des conditions de brouillage intermittent dO aux bruils 
atmosphériques et a des signaux puissants autres que le signal d'alarme, de 
préférence sans qu'aucun régiage manuel soit nécessaire au cours d'une 
période de veille quelconque assurée par ce dispositif; 

iv) il ne doit pas étre mis en action par des bruits almosphériques ni par 
des signaux puissants autres que le signal d’alarme; . 

y¥) i] doit fonctionaer eficacement au-dela des distances auxquelles la 
transmission de la parole est satisfaisante ; 

vi) il doit pouvoir supporter des conditions de vibration et d'humidité, 
et des variations de temperature et de tension d’alimentation correspondant 
aux conditions rigoureuses qui régnent 4 bord des navires 4 la mer, et doit 
continuer 4 fonctionner dans de telles conditions; 

vii) i] doit, dans la mesure du possible, signaler les défauts qui pour- 
rajent Pempécher de fonclionner normajement pendant les heures de yeille. 

b) Avant d’approuver un nouveau type d’auto-alarme radiotéléphonique, 
|'Admunistration intéressée doit s*étre assurés, par des essais pratiques faits dans 
des conditians de fonctrannement équivalant 4 celles de la pratique, que l'appareil 
est conforme aux prescriptions du paragraphe a) de la présente régle. 

PARTIE D - REGISTRES DE BORD RADICELECTRIQUES 

Régle 19 

Registres de bord radivélectriques 

a) Le registre de bord radiodlectrique (journal du service radiodlectrique} 
prescril par le Réglement des radiocommunications pour les navires équipés en 
radiotélégraphie, en application des régles 3 et 4 du présent chapitre, doit étre 
conservé dans la cabine de radiotélégraphie pendant Je voyage. Chaque officier 
radioelectricien doit porter sur le registre de bord son nom, les heures ot il 
commence et termine son quart, ainsi que tous leg événements intéressant le 
service radioélectrique survenus pendant sen quart, qui semblent avoir de 
limportance pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. En outre, les indica- 
lions suivantes doivent figurer sur le registre de bord : 

1) les inseriptions prescrites par le Réglement des radiocommunications; 

ui) une mention détaillée des opérations d'entretien des batteries, y 
compris leur charge, s0us la forme prescrite par |'Administration ; 

ij un rapport journalier mentionnant que les prescriptions du para- 
graphe p} de la régle 10 du présent chapitre ont été observées ; 

iv} les détails des essais de i’émetteur de réserve et de la source d'énergie 
de réserve effectues conformément au paragraphe s) de la régle 10 du présent 
chapitre; 

¥) sur tes navires munis d’un auto-alarme radiotélégraphique, les 
détails des essais effectues conforméement au paragraphe c) de la régle 11 du 
present chapitre; 

vi) une mention détaillée des opérations d’entretien des batteries, y 
compris leur charge (s'il y 8 lieu), prescrites au paragraphe j) de la régle 13 

du présent chapitre et une mention détaillée des essais prescrits 4 ce para~ 
gtaphe en ce qui concerne les émetteurs installés dans les embarcations de 
sauvetage d moteur; 

vil) une mention détaillée des opérations d'entretien des batleries, y 
compris leur charge {s’ij y a lieu), prescrites au paragraphe i) de Ja régle 14 
du présent chapitre el une mention deétaillée des essais preserits 4 ce para- 
graphe en ce qui concerne les appareils radicélectriques portatifs des 
embarcations et radeauax de sauvetage; . 

vill) heure 4 laquelle l'écoute a été interrompue, conformément aux 
dispositions du paragraphe d) de la régle 6 du présent chapitre, ainsi que le 
motif de |’interruption, et l'heure a Jaquelle Fécoute a été reprise. 

b) Le registre de bord radio¢lectrique (journal du service radioélectrique) 
prescrit par le Réglement des radiocommunications pour les navires équipés en 
radiotéléphonie, en application de Ja régle 4 du present chapitre, doit étre 
conserve au poste o est assurée ja veille a l’écoute. Tout opérateur qualifié, tout 
capitaing, officier ou membre de l’équipage assurant une veille a I’écoute con- 
formément 4 la régle 7 du présent chapitre, doit inscrire au registre de bord, avec 
son nom, les détails de tous Jes événements intéressant le service radioélectrique 
survenus pendant son quart, qui semblent avoir de importance pour la sauve- 
garde de la vie humaine en mer. En outre, les indications suivantes doivent figurer 
au registre de bord: 

i) les inscriptions prescrites par le Réglement des radiocommunications; 

11) i neure & jaquelie ia veiiie 4 Pécoute a commencé lorsque le navire a 
qunte le port, et’ l'heure 4 laquelle cette veille s'est lerminée quand Je navire 
est artivé au port: 

ii) Uheure a laquette la veille a l'écoute a été interrompue pour une 
raisen quelronque, ainsi que le motif de Uinterrupdion, et l'heure a laquelle 
elle a é1é reprise; 

iv) une mention détaillée des opérations d’entretien des batteries (s°il y 
en al, ¥ compris leur charge, prescrites au paragraphe |) de ta régle 16 du 
present vhapitre ;
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v) une mention détaillée des opérations d’entretien des batteries, y 
compris leur charge (sil y a lieu), prescrites au parugraphe i) de Ja régle 14 du 
présent chapitre et une mention détaillée des essais prescrits a ce patagraphe 
en ce qui concerne les appareils radioélectriques portalifs des embarcations 
et radeaux de sauvetage. 

c) Les registres de bord radioglectriques doivent éire tenus, pour inspection, 
a la disposition des personnes habilitées 4 cet effet par |’ Administration. 

CHAPITRE ¥ 

SECURITE DE LA NAVIGATION 

Régie 1 

Application 

Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique a tous 

les navires pour tous les voyages, a l'exception des navires de guerre et des 

navires naviguant exclusivement sur les Grands Lacs de l'Amérique du Nord et 

sur les eaux qui les relient entre eux ou en sont tributaires, limitées a l'est par la 

porte aval de l’écluse Saint-Lambert 4 Montréai, dans la province du Québec 

(Canada). . 

Régle 2 

Messages de danger 

a) Le capitaine de tout navire qut se trouve en présence de glaces ou dune 

épave dangereuses, de tout autre danger immédiat pour la navigation ou d'une 

tempéte tropicale, qui rencontre des températures de l'air inférieures au point de 
congélation, associées A des vents de force tempéte, provoquant de graves 
accumulations de glace sur les superstructures, ou qui rencontre des vents de 

' force égale ou supérieure a 10 (échelle Beaufort) pour lesquels aucun avis de 

tempéte n’a été recu, est tenu d’en informer par tous les mayens dont il dispose 

les navires dans le voisinage, ainsi que les autorités compétentes par l'inter- 

médiaire du premier point de la cdte avec lequel il peut communiquer. Aucune 

forme spéciale de transmission n'est imposée. L’information peut étre transmise 

soit en clair (de préférence en anglais), soit au moyen du Code international de 

signaux. Elle devrait étre diffusée 4 tous les navires dans le voisinage et envoyée 

au premier point de la céte avec lequel la communication peut se faire en le 

priant de la transmettre aux autorités compétentes. 

b) Chaque Gouvernement contractant prend les mesures nécessaires pour 

que toute information recue concernant un danger prévu au paragraphe a) de la 

- présente régle soit promptement portée 4 la connaissance des intéressés et 

communiquée aux autres gouvernements auxquels elle peut é1re utile. 

¢) La transmission des messages concernant ces dangers est gratuite pour 

les navires intéressés. 

d) Tous les messages transmis par voie radioélectrique en vertu du para- 

graphe a) de la présente régle sont précédés du signal de sécurité en utilisant la 

procédure prescrite par le Réglement des radiocommunications tel qu'il est 

défini dans la régle 2 du chapitre IV. 

Régle 3 

information requise dans les messages de danger 

Les renseignements suivants doivent étre fournis dans les messages de 

danger: ; 
‘a) Glaces, épaves et autres dangers immédiais pour la navigation: 

i) la nature de la glace, de l"épave ou du danger observés ; 

ii) Pemplacement de la glace, de l’épave ou du danger lors de la 

dernitre observation; ~ 

iii) la date et I"heure (heure GMT) de la derniére observation. 

b) Tempétes tropicales (ouragans aux Antilles, typhons dans les mers de 

Chine, cyclones dans l’océan Indien et tempétes de méme nature dans les autres 

régions): 
i) un message signalant qwune tempéte tropicale a élé rencontree. 

Cette obligation devrait étre comprise dans un esprit large, et information 

devrait étre transmise toutes les fois que le capitaine a lieu de croire qu'une 
tempéte tropicale est en cours de formation ou sévit dans son voisinage; 

ii) la date, I"heure (heure GMT) et la position du navire au moment 

ot l'observation a été faite; 
iii) le plus de renseignements possible concernant: 

— ta pression baroméetrique de préférence corrigée (en indiquant 
si elle est évaluée en millibars, en millimétres ou en pouces, et si 
la lecture a été corrigee ou non); 

-— la tendance barométrique (le changement survenu dans ja 
pression barométrique au cours des trois derniéres heures}, 

— la direction vraie du vent; 
— la force du vent (échelle Beaufort); 

l'état de la mer (calme, modéreée, forte, démontée) ; 

la houle (faible, modérée, forte) et la direction vraie d’ow elle 

vient, Une indication de la période ou de la Jongueur de la houle 

(courte, moyenne, longuc} serait également utile; 
— la route vraie et Ja vitesse du navire.   

c) Observations ultérieures 

Lorsqu'un capitaine a signalé une tempéte tropicale ou toute autre 
tempéte dangereuse, i] est souhaitable mais non obligatoire qu’il effectue des 
observations ultérieures et les transmette toutes les heures si possible, mais en 
‘tout cas A des intervalles n'excédant pas trois heures, aussi longtemps que le 
navire reste sous |’influence de la tempéte. 

d) Vents de force égale ou supérieure d I0 (échelle Beaufort), pour lesquels 
aucun avis de tempéte n'a été regu 

Le présent paragraphe vise les tempétes autres que les tempétes tropicales 
mentionnées au paragraphe b) de ja présente régle; lorsqu’une tempéte de ce 
genre est rencontrée, le message envoyé doit contenir des renseignements 
semblables 4 ceux qui sont énumérés au paragraphe b), a l'exception des informa- 
tions relatives a l'état de la mer et 4 la houle, 

¢) Températures de i'air inférieures au point de congélation associées d des 
coups de vents violents et provoguant une grave accumulation de glace sur les 
superstructures: . 

i) date et heure GMT; 

ii) température de l’air; 
iii) température de la mer (si possible); 

iv} force et direction du vent. 

Exemples 
Glace 
TTT Glace. Grand iceberg apergu 4 4605N., 4410W., 4 0800 GMT. 15 mai. 
Epave 
TIT Epave. Epave observée presque submergée 4 4006N., 1243W,, 4 1630 
GMT. 21 avril. 

Danger pour fa navigation 
TTT Navigation, Bateau phare Alpha pas 4 son poste. 1800 GMT. 3 janvier. 

| Tempéte tropicale 
TTT Tempéte. 0030 GMT. 18 aodt. 2204N., 11354E. Barométre corrigé 994 

millibars, tendance a la baisse 6 miillibars. Vent NW., force 9, forts grains. Forte 
houle de l’est. Route 067, 5 nceuds. 

TIT Tempéte, Les apparences indiquent ]'approche d’un ouragan. 1300 GMT, 
14 septembre, 2200N., 7236W. Barométre corrigé 29,64 pouces, tendance 4 la 
baisse 015 pouce, Vent NE., force 8, grains de pluie fréquents. Route 035, 

neeuds, 
ITT Tempéte. Les conditions indiquent la formation d'un cyclone intense. 0200 

’ GMT. 4 mai. 1620N., 9203E. Barométre non corrigé 753 millimétres, tendance 
’ 4a baisse 5 millimétres. Vent S., quart SW., force 5. Route 300, § neruds, 

TTT Tempéte. Typhon dans le SE. 0300 GMT. 12 juin. 1812N., 12605E, Le 
* barométre baisse rapidement. Le vent augmente du nord. 
TTT Tempéte. Vent de force 11, pas d’avis de tempéte requ. 0300 GMT. 4 mai. 
4830N., 3OW. Baromeétre corrigé 983 miilibars, tendance 4 la baisse 4 millibars, 
vent SW’., force 11 variable, route 260, 6 nauds. 

Givrage , 
TIT formation inquiétante de givre. 1400 GMT. 2 mars. 69N., 10W. Tempéra- 
ture de l’air 18. Température de la-mer 29, Vent NE., force 8. 

Régle 4 

Services météorologiques 

a) Les Gouvernements coniractants s'engagent a encourager les navires 4 
la mer 4 recueillir des renseignements d’ordre météorologique et 4 veiller A ce 
que ceux-ci soient examinés, diffusés et échangés de la maniére la plus efficace 
pour faciliter Ja navigation. Les Administrations doivent favoriser l'emploi 
d‘instruments présentant un haut degré d’exactitude et faciliter l’inspection de 
ces instruments, lorsqu’eile est requise. : 

b) En particulier, les Gouvernements contractanis s'engagent a collaborer 4 
l'application, dans Ja plus grande mesure possible, des dispositions météorclogi- 
ques Suivantes : 

i) Avertir les navires des coups de vent, tempétes et tempétes tropicales, 
tant par Ja transmission de messages par voie radiodlectrique que par 
l"usage de signaux appropriés sur des points de la c6te. 

ii) Transmettre journellement, par voie radioélectrique, des bulletins 
météorologiques a l'usage de la navigation et donnant des renseignements 
suc les conditions météorclogiques, |'état de la mer et l'état des glaces, 
ainsi que des prévisions et, si possible, des informations complémentaires 
suffisantes pour permettre I’établissement en mer de cartes météorologiques 
simples et encourager en outre la transmission par fac-similé de cartes 
météorologiques appropriées. 

ii) Etablir et diffuser toutes publications pouvant étre néceasaires 4 
lexécution efficace du travail météorologique en mer et assurer, dans la 
mesure du possible, la publication et la communication de cartes quotidien- 
nes du temps pour l'information des navires en partance. 

iv) Prendre des mesures pour que les navires sélectionnés soient 
pourvus d’instruments contrdlés (tels que barométre, barographe, psy- 
chrométre et apparei] permettant de mesurer Ja température de Ia mer) 
destinés a étre employés 4 cetle fin et effectuent des observations météoro- 
logiques aux heures standards principales pour des observations synop- 
tiques de surface (au moins quatre fois par jour lorsque les conditions le 

permettent); encourager d’autres navires a effectuer des observations sous 
une forme modifiée, en particulier larsqu ils se trouvent dans des régions ot 
la navigation est peu intense, étant entendu que ces navires transmettront 
ces observations par voie radioélectrique dans l'intérél des divers services
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météorologiques officieis et répéteront ieurs informations dans [‘intérét 
_ des navires se trouvant A proximité. Dans le voisinage d’une tempéte 
tropicale ou d'une tempéte tropicale présumée, les navires doivent étre 
encouragés 4 effectuer et 4 bansmettre leurs observations, chaque fois qu'il 
est possible, A des intervalles plus fréquents, compte tenu cependant du fait 
que les officiers du navire peuvent étre occupés par les taches de la navigation 
pendant la durée de la tempéte. 

v) Assurer la réception et la transmission par les stations cétiéres 
radioélectriques des messages météorclogiques en provenance et 4 destina- 
tion des navires. Les navires qui sont dans impossibilité de communiquer 
directement avec la céte doivent étre encouragés 4 transmettre leurs 
messages météorologiques par l'intermédiaire des navires du service météoro- 
logique en haute mer ou d'autres navires qui sont en liaison avec la céte. 

vi) Encourager tous les capitaines de navires 4 prévenir les navires dans 
le voisinage, ainsi que les stations cdtiéres, lorsqu'ils rencontrent un vent 
d'une vitesse égale ou supérieure 4 50 neeuds (force 10 de 'échelle Beaufort). 

vii) S'efforcer d'obtenir une procédure uniforme en ce qui concerne [es 
services météorologiques internationaux déja spécifiés et se conformer, dans 
la mesure du possible, au Réglement technique et aux Recommandations de 
l'Organisation météorologique mondiale, 4 qui les Gouvernements con- 
tractants peuvent se référer popr étude et avis sur toute question d'ordre 

ique pouvant se présenter dans l’'application de la présente 
Convention. - 

c) Les informations vis¢es dans la présente régle doivent étre données dans 
fa forme prévue pour leur émission et étre transmises dans Vordre de priorité 
prescrit par le Réglement des radiocommunications; pendant Ja durée des 
transmissions «A tous » de renseignements, d‘avis et de prévisions météorologi- 
ques, toutes les stations de bord doivent se conformer aux dispositions du 
Réglement des radiocommunications. 

d) Les prévisions, avis, rapports synoptiques et autres rapports métgorologi- 
ques a lusage des navires doivent étre transmis et propagés par le service 
national dans la position la plus favorable pour desservir les différentes zones 
et régions suivant des accords mutuels entre Jes Gouvernements contraciants 
intéressés. 

Régle 5 

Service de recherche des glaces 

a) Les Gouvernements contractants s’engagent 4 maintenir un service de 
recherche des glaces st vn service d'étude et d’observation du régime des glaces 
dans Atlantique nord. Pendant toute la saison des glaces, les limites sud-est, 
sud et sud-ouest des régions des icebergs dans le voisinage des grands bancs de 
Terre-Neuve doivent étre surveillées en vue de fournir aux navires qui passent 
des informations sur l’étendue de la région dangereuse, pour étudier le régime 
des glaces en géncral et pour préter assistance aux navires et équipages qui ont 
besoin d'aide dans la zone d'action des navires patrouilleurs, Pendant le reste 
de ¢ année, Pétude et ‘observation des glaces doivent étre poursuivies suivant les 
necesaités. 

b) Les navires et a¢ronefs affectés au service de recherche des glaces ct & 
(étude et a ‘observation des glaces peuvent se voir assigner d'autres fonctions 
par le gouvernement chargé de l'exécution de ce service, 4 condition que ces 
autres fonctions ne génent pas leur objet principal et n’augmentent pas les frais 
de ce service. 

Rigle 6 
Recherche des glaces. Gestion et frais 

a) Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique accepte de continuer 
4 assumer la gestion du Service de recherche des glaces et de poursuivre l'étude 
et observation des glaces ainsi que la diffusion des informations ainsi obtenues. 
Les Gouvernements contractants qui sont spécialement intéressés 4 ce service 
s'engagent 4 contribuer aux dépenses d'entretien et de fonctionnement de ce 
service; leurs contributions respectives sont calculées en fonction du tonnage 
brut total de leurs navires respectifs naviguant dans Jes régions des icebergs of 
patrouille le Service de recherche des glaces; en particulier chaque Gouverne- 
meant contractant spécialement intéressé s'engage 4 contribuer annuellement aux 
dépenses d’entretien et de fonctionnement de ce service pour une somme qui est 
fixée en proportion du tonnage brut total de ses navires naviguant pendant la 
saison des glaces dans Jes régions des icebergs ob patrouille le Service de recher- 
che des glaces par rapport au tonnage brut total des navires de tous les gouverne- 
ments participants naviguant pendant la saison des glaces dans tes régions des 
icebergs of: patrouille le Service de recherche des glaces. Les gouvernements non 
contractants spécialement intéressés A ce service peuvent contribuer aux 
dépenses d'entretien et de fonctionnement sur la méme base. Le gouvernement 
responsable fournit annuellement 4 chaque gouvernement participant un état 
du prix de revient total de l'entretien et du fonctionnement du Service de 
recherche des glaces et de la quote-part de chaque gouvernement participant. 

: b) Chacun des gouvernements participants a le droit de modifier ou de cesser 
sa participation et d'autres gouvernements intéressés peuvent s engager a participer 
aux frais. Le gouvernement participant qui use de cette faculté reste tenu de 
verser sa contribution en cours jusqu’au ler septembre qui suit fa date de 
notification de son intention de modifier ou de cesser sa contnibution, Pour user 
de ladite faculté, il doit notifier son intention au gouvernement responsable six 
mois au moins avant ledil ler septembre. 

_¢) Au cas of, 4 un moment quelconque, le Gouvernement des Etats-Unis 
désirerait cesser de gérer ce service, ou si l'un des gouvernements participants 
exprimail le désir de ne plus assumer Ja charge de sa contribution pécuniaire ov   

de la voir modifier, ou si un autre Gouvernement contactant désirajt s'engager a 
participer aux frais, les gouvernements participants régleraient la question au 
mieux de leurs intéréis réciproques. 

d) Les gouvernements participants ont le droit d’apporter aux dispositions 
de Ig-présente régle et de la régle 5 du présent chapitre, d'un commun accord 
et en tout temps, les changements qui seraient jugés désirables. 

e) Dans les cas ob la présente régle prévoit la possibilité de prendre une 
mesure aprés accord entre les gouvernemente participants, toutes propositions 
présentées par un Gouvernement contractant quelconque 4 cet effet doivent 
Stre transmises au gouvernement chargé de lexécution du service qui se met en 
rapport avec les autres gouvernements participants afin de a’assurer qu’ils 
acceptent ces propositions, Les résultats de l'enquéte ainsi faite sont com- 
muniqués aux autres gouvernements participants ainsi qu'au Gouvernement 
contractant auteur des propositions. particulier, les arrangements relatifs 

aux contributions aux frais du Service sont révisés par les gouvernements 
participants a des intervalles ne dépassant pas trois ans. Le gouvernement 
chargé de Pexécution du Service doit prendre Vinitiative des mesures nécessaires & 
cette fin. . 

Régle 7 
Vitesse dans le voisinage des giaces 

Lorsque des glaces sont signaldes sur la route ou prés de la route a suivre, 
le capitaine de tout navire est tenu, pendant la nuit, de faire avancer son navire 
a une allure modérée ou de changer de route, de maniére 4 s’écarter nettement de 
Ja zone dangereuse. 

Régle 8 
. Organisation di trafic 

a) La pratique consistant 4 suivre, surtout dans les zones de convergence, 
; des routes adoptées dans le cadre de la séparation du trafic, et notamment les 
mesures visant & empécher la traverse de zones désignées comme étant des 
zones que doivent éviter les navites ou certaines classes de navires ou prévues 
pour éviter des conditions défavorables, a contribué a la sécurité de la navigation 
et elle est recommandeée a tous les navires. 

b) L’Organisation est le seul organisme international qui soit habilité a 
établir et 4 adopter sur Ie plan international des mesures relatives 4 l‘organisa- 
tion du trafic et aux zones que doivent éviter les navires ou certaines classes de 
navires, Elle se charge de rassermbler tous les renseignements pertinents et de 
les communiquer aux Gouvernements contractants. 

¢) Le choix des routes et l'initiative des mesures 4 prendre a cet égard ainsi 
que fa delimitation de ce qui constitue les zones de convergence incombent au 
premier chef aux gouvernements intéressés. Lors de la création de dispositifs 
organisation du trafic qui s’étendent aux eaux internationales cu d'autres 
dispositifs que les gouvernements désirent faire adopter par l'Organisation, i! 
est dOment tenu compte des informations pertinentes publiées par cette derniére. 

d) Les Gouvernements contractants doivent user de leur influence pour 
gatantir une utilisation appropriée des routes adoptées et ils doivent faire tout 
Ce qui est en leur pouvoir pour faire observer les mesures prises par VOrganisa- 
tion en matiére d’ organisation du trafic maritime. 

e) Les Gouvernements contractants doivent inviter tous les navires qui 
passent au voisinage des grands bancs de Terre-Neuve a éviter autant que 
possible les lieux de péche situ¢s av nord du 43¢me paralléle et a faire route en 
dehors des régions oii des glaces dangereuses existent ou sont supposées exister, 

Righe 9 
; Emplai injustifié des signaux de détresse 

fi est interdit, sur tous les navires et acronefs, d’utiliser un signal inter- 
national de détresse sauf pour indiquer qu'un navire ow un aéronef est en 
détresse et d'utiliser tout signal pouvant étre confondu avec un signal inter- 
national de détresse. : 

Régle 10 
Messages de détresse. Obligations et pracédure 

a) Le capitaine d'un navire en mer qui recoit, de quelque source qué ce soit, 
un message indiquant qu'un navire ou un aéronef ow leurs embarcations et 
radeaux de sauyetage se trouvent en détresse, esl tenu de se porter a toute 

vitesse au secours des personnes en détresse en des informant si possible de ce | 
fait. En cas d*impossibilité ou si, dans les circonstances spéciales ot il s¢ trouve, 
il n'estime ni raisonnable ni nécessaire de se porter a leur secours, il doit inscrire 
au journal de bord la raison pour laquelle il ne se porte pas au secours des 
personnes en détresse. 

b) Le capitaine d’un navire en détresse, aprés avoir consulté, autant que 
cela puisse &tre possible, tes capitaines des navires qui ont répondu 4 son appel de 
secours, a le droit de réquisitionner parmi ces navires celui ou ceux qu'il con- 
sidére les plus capables de porter secours, et le capitaine ou les capitaines des 
navires réquisitjionsés ont l’obligation de se soumettre 2 la réquisition en 

. continuant a se rendre a toute vitesse au secours des personnes en détresse. 

¢) Le capitaine d'un navire est libéré de |'obligation imposée par le para- 
graphe a} de la présente régle lorsqu'il apprend qu'un ou plusieurs navires 
autres que le sien ont été réquisitionnés et donnent suite 4 la réquisition. * 

d) Le capitaine d*un navire est libéré de ‘obligation imposée par le para- 
graphe a) de la présente régle et, si son navire a été réquisitionné, de l’obligation 
imposée par le paragraphe b) de la présente régle s'il est informé par les personnes 
en détresse ou par le capitaine d'un autre navire qui est arrivé auprés de cen 
personnes que le secours n'est plus nécessaire.
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c) Il n'est pas dérogé par les prescriptions de la présente régie aux disposi- 
tions de la Convention internationale pour \‘unification de certaines régles en 
matié@re d’assistance et de sauvetage en mer, signée 4 Bruxelles le 23 septembre 
1910, particuliérement en ee qdi concerne l'obligation de porter secours, impos¢ée 
par l'article 11 de ladite convention. 

Régle 11 
Fanal a signaux 

Tous les navires d'une jauge brute supérieure 4 150 tonneaux effectuant des 
' voyages internationaux doivent avoir 4 bord un fanal 4 signaux de jour efficace 
qui ne doit pas étre alimenté exclusivement par la source principale d’énergic . 
électrique du navire. 

Régle 12 

Matériel de navigation de bord 

a) Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure 4 1600 tonneaux doit 
&tre pourvu d'un radar d’un type approuvé par l'Admtinistration. Des facilités 
de plotting des renseignements radar doivent étre prévues sur la passerelle de ces 
navires. : 

b) Tout navire d’une jauge brute égale ou supérieure 4 1600 tonneaux 
effectuant des voyages internationaux doit étre pourvu d'un radiogoniomeétre 

satisfaisant aux dispositions de la régle 12 du chapitre IV. L’Administration peut 

expmpter lous les navires de moins de 5000 tonneaux de jauge brute de cette 

obligation dans les zones on elle Ia juge excessive ou superflue, en tenant ddment 

compte du fait que le radiogoniométre constilue une aide précieuse, tant comme 

instrument de navigation que comme moyen de déterminer la position de 

navires, d’aéronefs ou d'embarcations ct radeaux de sauvetage. 

c) Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure 4 1600 tonneaux 

effectuant des voyages internationaux doit tre pourvu d'un gyrocompas en plus 

du compas magnétique. L'Administeation peut exempter tout navire de moins 

de 5000 tonneaux de jauge brute de cette obligation si elie la juge excessive ou 

superflue. 

d) Tout navire neuf d'une jauge brute égale ou supeéricure 4 500 tonneaux 
effectuant des voyages internationaux doit étre pourvu d'un appareil de sondage 

par écho. 
¢) Toutes les mesures raisonnables doivent étre prises pour maintenir ces 

appareils en bon état de fonctionnement, Toutefois, un défaut de fonctionne- 
ment du matériel radar, du gyrocompas ou de l'appareil de sondage par écho ne 

doit pas @tre considéré comme rendant le navire inapte 4 prendre la mer ou 
comme un motif suffisant pour retarder son départ d'un port ot les répacations 
ne peuvent étre effectuées aisément. 

f) Tout navire d’une jauge brute égale ow supérieure 4 1600 tonneaux 
effectuant des voyages internationaux doit étre muai d'un matériel radio- 
électrique permettant le radioralliement sur la fréquence radiotéléphonique de 
détresse et conforme aux dispositions pertinentes du paragraphe b) de la régle 
12 du chapitre IV. 

Régle 13 

Equipage 

Les Gouvernements contractants s'engagent, en ce qui concerne jeurs 

navires nationaux, a conserver ou, si c’est nécessaire, a adopter toute mesure 

ayant pour objet de s‘assurer qu’au point de vue de la sécurité en mer tous les 

navires ont a bord un équipage suffisant en nombre et en qualité. 

Régle 14 ; 

Aides @ la navigation 

_ Les Gouvernements contractants conviennent d’assurer J'installation et 
lentretien d'aides 4 la navigation, y compris les radiophares et les aides €lectroni- 

‘ ques, dans la mesure ol, a leur avis, ces mesures sé justifient par J'intensité de la 

navigation et par le degré de risque; ils conviennent également d’assurer que les 
renseignements relatifs 4 ces aides seront mis 4 la disposition de tous les intéres- 

sés. 

Régle 15 

Recherche et sauvetage 

a) Tout Gouvernement contractant s‘engage 4 prendre toutes les disposi- 
tions nécessaires pour ta veille sur cdtes et pour le sauvetage des personnes en 

_ détresse en mer auprés des cétes. Ces dispositions doivent comprendre la mise en 
place, |'utilisation et lentretien des installations de sécurité maritime jugées 
réalisables et nécessaires, eu égard 4 l'intensité du trafic en mer et aux dangers de 
Ja navigation, et doivent, autant que possible, fournit des moyens adéquats pour 
repérer et sauver les personnes en détresse. 

b) Chaque Gouvernement contractant s’engage 4 fournir les renseignements 
concernant les moyens de sauvetage dont i] dispose et, le cas échéant, les projets 
de modification desdits moyens. 

Régle 16 
Signaux de sauvetage 

Les signaux suivants doivent étre empioyés par les stations ou par les unités 
maritimes de sauvetage dans leurs communications avec Jes navires ou les 
personnes en détresse, ainsi que par ies navires ou les personnes en détresse dans 
leurs communications avec les stations et les unités maritimes de sauvetage. Les 
signaux utilisés par les aéronefs effectuant des opérations de recherche et de 
Sauvetage pour guider les navires sont indiqués au paragraphe d) ci-aprés. Un 

. intervalles d'environ une minute. 

: De nuit — fusée a étoiles blanches consistant en 

* suivie de Ja leltre « R » du code (.~-} signifiant 

  

tableau illustré décrivant les signaux mentionnés ci-dessous doit toujours étre 
a la disposition des officiers de quart de tout navire auquel s‘appliquent les 
régles du présent chapitre. 

a) Réponses des stations ou unités maritimes de sauvetage aux signaux de 
détresse émis par un mayire ou une personne: 

Signal Signification 

De jour — signal A fumée orange ou feu 
combiné avec un signal sonore (éclair) : ae : . 4 Nous vous voyons — secours 
consistant en trois signaua simples tires 4 des ¥ yous sera porté aussitét 

que poasible. » 
{La répétition de ces signaux 

trois signaux simples tirés a des intervatles a la méme signification.} 
d’enyviron une minute. 

Si nécessaire, les signaux de jour peuvent également étre émis la nuit et les 
signaux de nuit étre émis le jour. 

b) Signaux de débarquement destinés 4 guider les embarcations trans- 
portant des équipages ou des personnes en détresse: 

Signal Signification 

De jour ~ mouvement vertical d'un pavillon 
blanc ou des bras, ou tir d'un signal a étoiles 
vertes ou transmission de Ja lettre «K odu_ 
code (-.-) au moyen d’un appareil 
produisant des signaux Jumineux ou sonores. 

De nuit - mouvement vertical d'un feu blanc 
ou dune famme blanche, ou tir d'un signal 
4 étoiles vertes ou transmission de la lettre 
«K + du code (--~) au moyen d'un appareil 
produisant des signaux Jumineux ov sonores. 
Un alignement {indication de direction) peut 
étre établien placant un feu blanc ou une 
filamme blanche stable 4 un niveau inférieur 
et en ligne droite par rapport 4 l'’observateur, 

«Cet emplacement est le. 
meilleur endroit of 
débarquer, » 

De jour - mouvement horizontal d'un 
drapeau blanc ou des bras étendus 
horjzentalement, ou tir d'un signal & étoiles 
rouges ou transmission de ja lettre «5» du 
code (-.-) au moyen d'un appareil produisant 
des signaux Jumineux ou sonores. + West extrémement 

. : : dangereux de débarquer 
De suit - mouvement horizontal d’un feu ici, » 
blanc ou d'une flamme blanche, ou tic d'un 
signal A étoiles rouges ou transmission de la 
lettre ¢S »du code (---)au moyen d'un 
appareil produisant des signaux lumineux ou 
sonores. 

Signal Stanificatian 

De feur - mouvement horizontal d’un drapeau 
blanc, je drapeau étant ensuite piqué en terre, 
et un deuxiéme drapeau blanc dirigé vers la 
direction 4 indiquer, ou tir d’un signal a 
étoiles rouges verticalement et d'un signal a 
étailes blanches en direction du meilleur 
emplacement de débarquement au 
transmission de la lettre +S »ducode(. ..) 

qu’un meilleur emplacement de débarquement 
pour Je navire en détresse est situé plus a 
droite dans la direction d’approche ou de la 
lettre + L» du code (.~- -} signifiant qu'un 
meilleur emplacement de débarquement est 
situé plus @ gauche dans la direction 
d’apprache. 

De nuit - mouvement horizontal d'une 
lumiére blanche ou d’un feu blanc, le feu ou 
la lumiére étant ensuite posé a terre et un 
autre fea blanc ou lumiére étant transporte 
dans [a direction a suivre, ou tir d'un signal 
a ctoiles rouges verticalement et d'un signal 
a etoiles blanches en direction du meilleur 
emplacement dedébarquementoutransmission 
de fa lettre «So du code {...) suivie de fa lettre 
«R + du code (.--) signifiant qu’un meilleur 
emplacement de débarquement pour le 
navire en détresse est situé plus 4 droite dans 
la direction d’approche ou transmission de ja 
lettre « L edu code (.-.-} signifiant qu'un 
meilleur emplacement de débarquement est 
situé plus 4 gauche dans la direction 
d’approche. 

«|b est extrérmement 
dangeteux de débarquer 
ic, Un-emplacement pfus 
favorable au débarquement 
se trouve dans la 
direction indiquée, » 
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¢) Signaux & employer en liaison avec lutilisation d'engins de sauvetage 
ayant Jeur base sur la céte: 

Signal Signification 

En général — + afficmatif ». 
D'une manitre particuliére: 
« L’amarre est tenue, + 
« La poulie 4 fouet est 

De jour - mouvement vertical d’un drapeau 
blanc ou des bras, ou tir d’un signal & 
étoiles vertes. 

De nuit - mouvement vertical d'une lumiére amarrée, » 
blanche ou d'un feu blanc, ou tir d’un signal ‘ be clble est amar’. " 
a étoiles vertes. «Ity aun homme dans la 

boude culotte, + 
«Virez, » 

Signal Signification 
De jour - mouvement horizontal d'un drapeau 
blanc ou des bras, ou tir d'un signal a étoiles 
rouges. 

De nuit - mouvement horizontal d'une 
lumiére blanche ou d'un feu blanc, ou tir d’un 
signal a étoiles rouges. 

En général — + négatif ». 
D'une maniére particuliére: 
« Choquez les amarres. + 
«Tiens bon virer. + 

d)} Signaux utilisés par Jes aéronefs eflectuant des opérations de recherche 
et de sauvetage pour guider les navires vers un adronef, un navire ou une 
personne en détresse (voir note explicative ci-dessous): 

i) Les manceuvres avivantes effectuées dane Pordre par un aéronef 
signifient que l'aéronef est en train de diriger un navire vers un aéronef 
ou vers un navire en détresse: 

1) Paéronef décrit au moins un cercle autour du navire; 

2) Padronef coupe A basse altitude fa route future du navire assez 
prés sur l'avant, tout en augmentant et en diminuant le bruit des 
moteurs ou en variant le pas de I"hélice; 

3) l'aéronef se dirige dans la direction ob le navire doit etre dirigé. 

Une répttition de ces manceuvres a Ja méme signification. 

ii) Les manquvres suivantes effectuées par un aéronef signifient que 
Taide n'est plus demandée au navire auquel le signal était adress¢: 

~ Taéronef coupe a basse altitude le sillage du navire pres de l'arriére, 
en augmeéntant et en diminuant le bruit des moteurs ou en variant le 
pas de I’hélice. 

Note: L’Organisation notifiera 4 l'avance tout changement éventue! apporté & 
ces signaux. 

Régle 17 

Echelles et appareils de hissage du pilote 

Les navires effectuant des voyages au cours desqucls it est probable qu'ils 
_auront A employer des pilotes doivent se conformer aux prescriptions suivantes: 

a) Echelles de pliote 

i) L’échelle doit éire telle que le pilote puisse embarquer et débarquer 
en toute sécurité; elle doit étre tenue propre et en bon état et elle peut étre 
utilisée par ies autorités ¢t autres personnes lorsqu'un navire entre au 
port ov prend la mer. 

ii) L’échelle doit étre installée dans un endroit tel qu'elle ne risque pas 
de recevoir d’éventuels rejets provenant du navire, que chaque barreau scit 
solidement appuyé contre le bordé du navire, qu'elle se trouve siffisam- 
ment éloignée, dans [a mesure od cela est possible dans la pratique, des 
lignes minces du navire et que le pilote puisese accéder au navire avec . 
sécurité et commodité sans monter moins de 1,50 métre (5 pieds) et plus 
de 9 métres (30 pieds). L’échelle utilisée doit étre d'une seule piéce et - 
pouvoir atteindre l'eau depuis l'accés au navire; en prenant les dispositions 
nécesseires, on doit tenir d&ment compte de toutes les conditions de char, 
ment et d’assiette du navire ainsi que d'une contre. gite de 15 degrés. 
Lorsque la hauteur entre le niveau de la mer et |'accés du navire est supé- 
rieure 4 9 métres (30 pieds), Ja montée 4 bord, 4 partir de "échelle de pilote, 

doit s’effectuer A l'aide d'une échelle de coupée ou de tout autre moyen: 
également sir et commode, 

iii) Les barreaux de échelle doivent: 

1) &tre en bois dur ou en un autre matériau ayant des proprictés 
équivalentes, fabriqués d'une seule pitce exempte de naeuds et avoir 
une sufface nen dérapante efficace; les quatre barreaux inférieurs   

peuvent étre en Ccacutchouc ayant une solidité et une rigidité suffisantes 
ou ¢h un autre matériay convenable présentant des caractéristiques 
équivalentes ; 

2) né pas avoir moins de 480 millimetres (19 pouces) de long, 
115 millimétres (44 pouces) de large et 25 milfimétres (1 pouce) 
d'épaisseur, compte non tenu, le cas échéant, des dispositifs anti- 
dérapants; 

3) étre réguliérement espacés de 300 millimétres (12 pouces) au 
moins et de 380 millimétres (15 pouces) au plus et étre assujettis de 
maniére 4 étre maintenus en position horizontale. | 

iv) Une échelle de pilote ne doit pas avoir plus de deux échelons de 
remplacement maintenus en place par un moyen difflérent de celui utilisé 
pour la construction initiale, Les échelons ainsi fixés doivent étre remplacés 
aussit6t que cela est possible dans fa pratique par des écheions assujettis 
selon la méthode utilisée dans la construction initiale de l’échelie, Lorsqu'un 
échelon de remplacement est asgujetti aux cordages latéraux de |'échelle 
grace A des rainures pratiquées dans ses cétés, ces cainures doivent étre 
situées dans la largeur de |’échelon. 

v) Les cordages latéraux de l'échelle de pilote doivent se composer de 
deux cordages en manille pon revétus ayant au moins 60 millimétres 
(2} pouces) de circonférence de chaque cété. Chaque cordage doit étre continu 
et ne comporter aucun raccord au-dessous de !’échelon supérieur. Deux 
tire-veilles solidement amarrés au navire, ayant au moias 65 millimétres 
{2} pouces) de circonférence, et une ligne de sauvetage doivent se trouver 
prets 4 étre utilisés en cas de besoin, 

vi) Des traverses en bois dur ou en un autre matériay ayant des 
propriétés équivalentes, fabriquées d'une seule pitce, ayant au moins 1,80 
métre (5 pieds 10 pouces) de longueur, doivent tre mises en place 4 des 
intervalles tels que l'échelle de pilote ne puisse tourner. La traverse inférieure 
doit se trouver 4 [a hauteur du cinquiéme échelon 4 partir du bas de 
l'échelle et deux traverses contigués ne doivent pas étre séparées par plus 
de neuf échelons. 

vii) Des dispositifs appropriés doivent étre prévus pour permetire de 
rde maniére s@re et commode du sommet de i'échelle de pilote, ou de 

toute échelle de coupée, ou autre dispositif prévu, au pont ou 4 une autre 
partie du navire, ou inversement. Lorsqu’on utilise a cet effet une ouverture 
dans les lisses ou le pavois, il doit étre prévu des mains courantes appro- 
priées. Lorsque ce passage s’effectue au moyen d'une échelle de pavois, 
celle-ci doit étre solidement accrachée 4 ia lisse de pavois ou a Ia plate-forme 
de débarquement et deux batayoles doivent étre installées aux points d'accés 
ou de départ du navire 4 0,70 métre (2 pieds 3 pouces) au moins et 4 0,80 
métre (2 pieds 7 pouces) au plus l'une de l'autre. Chaque batayole doit étre 
fixée de maniére rigide a Ja coque du navire, a sa bas€ ou non toin de celle-ci, 
ainsi qu’en un point situé plug haut; elle doit mesurer 40 millimetres 
(14 pouce) de diamétre ou davantage et dépasser d’au moins 1,20 métre 
(3 pteds L1 pouces) le sommet des pavois. 

viii) De nuit, on doit utiliser une Jumiére éclairant a la fois Pextérieur 
de |’échelie de pilote ainsi que Iendroit ot ie pilote accéde au navire. Une 
bouée de sauvelage munie d’un feu a allumage automatique et un halin 
doivent étre préts 4 étre utilisés en cas de besoin. 

ix) Des dispositifs doivent étre prévus pour que |'échelle de pilote 
puisse tre utilisée de chaque bord du navire. 

x) L'installation de échelle ainsi que l'embarquement et le débarque- 
ment du pilote doivent étre surveillés par un officier responsable. 

xi} Si un navire présente des caractéristiques de construction, tellés que 
des bandes de ragage, qui empéchent l'application de l'une quelconque des 
présentes dispositions, des mesures spéciales doivent étre prises, 4 la 
satisfaction de |’Administration, pour que les personnes puissent embarquer 
et débarquer en toute sécurité. : 

b) Appareils de hissage du pilote 

_ 1) L'appareil de hissage du pilote, s‘ii existe, ainsi que ses accessoires, 
doit étre d'un type agréé par l’Administration. I! doit étre construit et congu 
de maniére telle que Je pilote puisse tre embarqué et débarqué en touie 
sécurité et qu'il existe notamment un accés sir de l'appareil au pont et 
inversement. 

it) Une échelle de pilote conforme aux dispositions du paragraphe a) 
de la présente régle doit tre conservée sur le pont a cété de l'appareil de 
hissage et pouvoir étre utilisée immédiatement. 

Régle 18 
Stations radiotéléphoniques 4 ondes métrigues 

Lorsqu’un Gouvernement contractant exige que les navires circulant dans 
une zone relevant de sa souveraineté disposent d'une station radiotéléphonique & 
ondes métriques utilisée en liaison avec un systéme qu’il a établi afin d’‘améliorer 
la sécurité de la navigation, cette station doit satisfaire aux dispositions de la 
régle J7 du chapitre IV et étre exploitée conformément aux dispositions de la 
régle 8 du chapitre IV.
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Rigle 19 
Utitisation du pilate automatique 

a) Lorsqu’ll est fait usage du piloie automatique dans dea zones & forte 
densité de trafic, par visibilité réduite, ainsi que dans toutes autres .circonstances 
délicates de navigation, il doit étre possible de reprendre immédiatement les 
commandes manuelles. : . 

b) Dans les circonstances indiquées ci-dessus, il doit tre possible 4 l'officier 
de guart d'avoir recours sans retard aux services d'un timonier qualifié qui doit 
étre prét A tout moment 4 reprendre la barre. 

c) Le passage du pilote automatique aux commandes manuelles et inverse- | 
ment doit étre confié 4 un officier responsable ou s’effectuer sous sa surveillance. 

Rigle 20 
Publications nautiques 

Tous les navires doivent &tre pourvus des cartes, instructions nautiques, 
livres des phares, avis aux navigateurs, annuaires des marées et autres publica- 
tions nautiques appropriées tenues 4 jour qui peuvent étre nécessaires au cours 
du voyage. 

Régle 21 

Code international de signaux ; 
Tout navire qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, 

est tenu de posséder une installation radiotélégraphique ou radiotééphonique, 
doit étre muni du Code international de signaux. Ce document doit également 
éire présent & bord de tout autre navire qui, de l'avis de !'Adminisiration, peut 
en avoir P’usage. 

CHAPITRE VI 

TRANSPORT DE GRAINS 

PARTIE A - DISPOSITIONS GENERALES 

Régle 1 

Application 

Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre, st notamment ses 
parties A, Bet C, s'appliquent 4 tous les navires transportant des grains soumis & 
Vapplication des régles de la présente Convention, 

Régle 2 

Définitions : 

a) Le terme « grain » comprend fe ble, le mais, lavoine, le seigie, l’orge, le 
riz, les légumes secs et les graines A l’état naturel ou aprés traitement lorsque leur 
comportement demeure alors semblabie 4 celui du grain naturel. 

b) « Compartiment rempli » désigne tout compartiment ob le niveau du 
grain est le plus élevé possible aprés chargement et arrimage conformément 4 la 
régle 3. ‘ 

c} + Compartiment partiellement rempii » désigne tout compartiment of fon 
a chargé du grain en vrac autrement que de la maniére indiquée au paragraphe b) 
de la présente régle. 

d) « Angle d’envahissement « (6) désigne un angle d’inclinaison auquel sont 
immergées les ouvertures dans la coque, les superstructures ou les roufs, qui ne 
peuvent étre fermées d’une fagon étanche aux intempéries. En appliquant cette 
définition, on peut ne pas considérer comme ouvertes les petites ouvertures qui 
ne peuvent donner lieu 4 un envahissement progressif. 

Régie 3 

Arrimage du grain 

Il convient de prendre toutes les mesures d‘arrimage nécessaires et raison- 
nables pour niveler toutes les surfaces libres du grain et pour réduire au maximum 
leffet d'un ripage du grain. 

a) Dans tout « compartiment rempli », le grain en vrac doit étre arrimé de | 
maniére 4 remplir, dans toute la mesure du possible, tous les espaces situés sous 
les ponts et sous les panneaux d’écoutille. : . : 

b) Aprés chargement, toutes les surfaces libres du grain dans les ¢ comparti- 
ments partiellement remplis + doivent étre nivelées, . 

c) L’Administration qui délivre l’autorisation peut, en vertu de la régle 9 du 
présent chapitre, permettre de déroger aux dispositions relatives a l"arrimage’ 
lorsque la configuration du vide sous pont qui résulte du Jibre écoulement du 

. grain dans un compartiment ~ compartiment qui peut étre pourvu de conduits 
dalimentation, de ponts perforés ou autres dispositifs analogues — est prise en 
considération d'une maniére qui [ui parait satisfaisante lors du calcul de Ja 
hauteur des vides, 

Régle 4 
Critéres de stabilité a P état intact: ; 

a) Les calculs prescrits par la présente régle doivent étre fondés sur les 

renseignements de stabilité fournis conformément A la régle 19 du chapitre 
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{i~1 de la présente Convention ou aux dispositions édictées par Administration 
qui délivre [autorisation prévue A la régle 10 du présent chapitre. 

b) Tout au long du voyage, la stabilité a |"état intact de tout navire trans- 
portant du grain en vrac doit satisfaire aux critéres suivants, aprés qu'il a été 

: tenu compte, suivant la méthode décrite 4 la partie B, des moments dinclinaison 
. sonsécutifs au ripage du grain: 

i} Vangle de gite dQ au ripage du grain ne doit pas dépasser 12 degrés: 
toutefois, une Administration accordant une autorisation en vertu de la 
régle 10 du présente chapitre peut exiger un angle de gite moindre si l'ex- 
périence en fait, 4 son avis, apparaitre la nécessité;* 

ii) sur le diagramme de stabilité statique, Vaire nette au résiduelle 
comprise entre la courbe du bras d’inclinaison et la courbe du bras de levier 
de redressement jusqu’a langle de gite correspondant 4 la plus grande 
diflérence entre les ordonndées de ces deux courbes ou jusqu’a un angle de 
40 degrés, ou encore jusqu’a ¢ l’angle d’envahissement 4% » si cet angle est 
inférieur a 40 degrés, doit dans toutes les conditions de chargement étre au 
moins égale 4 0,075 métre-radian; 

ili) la hauteur métacentrique initiale, compte tenu de leffet des car2nes 
liquides, ne doit pas étre inférieure 4 0,30 métre. 

c) Avant de charger du grain en vrac, l¢ capitaine doit, si le Gouvernement 
contractant du pays de chargement le |ui demande, faire la preuve de l"aptitude 
du navire & satisfaire aux crittres de stanilité définis au paragraphe b) de Ja 
présente régle en utilisant les renseignements approuvés qui lui ont été fournis en 
vertu des régles (et 11 du présent chapitre. 

d} Aprés chargement, le capitaine doit s’assurer que le navire est en position 
droite avant de prendre la mer, 

Régle 5 
Cloisons iongitudinales et cuvettes 

_a) Dans les «compartiments remplis » aussi bien que ¢ partiellement remplis », 
on peut installer des cloisons longitudinales soit pour réduire les effets défavo- 
rables du ripage du grain, soit pour limiter la hauteur de la cargaison utilisée pour 
l'assujettissement de la surface du grain. Ces cloisons doivent étre étanches au 
grain et étre construites conformément aux dispositions de la section I de Ja 
partie C du présent chapitre. 

__ b) Dans les « compartiments remplis », si des cloisons sont installées pour 
réduire les effets défavorables du ripage du grain, elles doivent: 

i} s'il s‘agit d'un compartiment d'entrepont, s‘élendre de pont a pont: 

ii) sil s‘agit d’une cale, s’étendre vers le bas a partir du dessous du pont 
ou des écoutilles de la maniére décrite 4 Ja section JE de la partie B du 
présent chapitre. 

Sauf dans le cas des graines de fin et d'autres graines ayant des propriétés 
analogues, on peut remplacer une cioison longitudinale au-dessous d'une 
écoutille par une cuvette se présentant de Ja maniére décrite 4 la section | de ta 
partie C du présent chapitre. 

¢) Sil’on installe une cloison dans ua « compartiment partiellement rempli +” 
celle-ci doit s"étendre d’un niveau au-dessus de la surface du grain correspondant 
a un huiti¢me de Ja largeur maximale du compartiment jusqu'é un niveau situé a 
une distance égale au-dessous de cette surface. Lorsqu'une cloison axiale eat 
utilisée pour restreindre la hauteur du surarrimage, elle ne doit pas s‘élever A 
moins de 0,60 métre au-dessus de la surface nivelée du grain. 

d} En outre, on peut réduire les effets défavorables du ripage du grain, en 
garnissant les cétés du compartiment de grain en sacs ou de toute autre marchan- 
dise appropriée, en les arrimant bien de manitre 4 empécher tout ripage. 

Régle 6 
Assujettissement : 

a) A moins que J’on ne tiene compte de I'effet défavorabie du ripage du grain 
conformément aux dispositions des présentes Régles, la surface du grain en vrac 
dans toul « compartiment partiellement rempli + doit étre nivelée et recouverte de 
sacs de grain, solidement arrimés sur une hauteur au moins égale au seiziéme de 
Ja largeur maximale de la surface ltbre du grain ou 4 1,20 métre si cette valeur est 
plus élevée, On peut utiliser 4 la place de sacs de grain toute autre marchandise 
appropriée qui exerce la méme pression sur ja surface du grain. 

b) Le grain ¢n sacs ou toute autre marchandise appropriée ainsi utilisée 
‘doivent dire soutenus de la maniére décrite dans la section II de la partie C du 
présent chapitre. On peut aussi assujettir la surface du grain en vrac au moyen de 

* snisines ou de courrotes de la maniére décrite dans cette méme section. 

Regie 7 

Feeders et trunks 

Si l'on installe des feeders ou trunks, il convient de tenir dOment compte de 
Veffet qu'ils exercent lors du calcul des moments d’inclinaison de la maniére 
décrite 4 ja section 111 de la partie B du présent chapitre, Les divisions constituant 
les cloisons de ces feeders doivent répondre aux normes de solidité énoncdes 4 la 
section I dela partie C du présent chapitre. 

*Ainsi par exemple, on pourrait limiter langle de gite admissible a l'angle avquel le livet du 
pont exposé aux intempéries serait immergé en eau calme.



N° 5010 — 24 rabii I 1423 (6-6-2002) BULLETIN OFFICIEL 637 
EE, a  —— ——_———————_————EE 

Régle & 

Chargement en commun 

Les cales inférieures et les espaces dentrepont situds au-dessus peuvent étre 
chargés comme s'il s’agissait d'un seul compartiment, a condition qu'il soit 
dOiment tenu compte, lors du calcul des moments d'inclinaison transversaux, de 
lécoulement du grain vers les espaces inférieurs. 

Régle 9 
Application des parties Ber 

L’Administration ou un Gouvernement contractant av nom de t’Administra- 
lion peuvent permettre qu'il soit dérogé aux hypothéses posées aux parties B et C 
du présent chapitre s‘ils considérent ces dérogations justifices eu égard aus 
dispositions prises en matiére de chargement ou aux aménagements structuraux, 
et 4 condition qu'il soit satisfait aux critéres de stabilité définis au paragraphe b) 
de la régle 4 du présent chapitre. Lorsque de telles dérogations sont autorisées en 
vertu de Ja présente régle, on doit en indiquer Jes caractéristiques dans l'autorisa- 
tion ou dans les renseignements sur le chargement de grain. 

Régle 10 

Autorisation 

a) Une autorisation doit étre délivrée 4 tout mavire chargeanl conformément 
aux régles du présent chapitre, soit par l"Administration ou par une organisa- 
tion reconnue par celle-cj, soit par un Gouvernement contractant au nom de 
Administration, Cette autorisation doit étre acceptée comme preuve que le 
navire peut satisfaire aux conditions des présentes Régles. 

b) L’autorisation doit étre accompagnée du livre de stabilité remis au 
capitaine pour lui permettre de satisfaire aux dispositions du paragraphe c) de la 
régle 4 du présent chapitre et s'y référer; le livret doit étre conforme aux disposi- 
tions de la régle 11 du présent chapitre. 

c) L’auLorisation, ainsi que les données de stabilité en matiére de chargement 
de grain et fes plans connexes, peut étre rédigée dang la langue (ou fes fangues) 
officielle{s} du pays qui la délivre. Si cette langue n’est ni te fran¢ais ni l'anglais, 
ces documents doivent s'‘accompagner d'une traduction dans l'une de ces langues, 

d) Un exemplaire de cette autorisation, les données de stabilité en matiére de 
chargement de grain et les plans connexes restent 4 bord de facgon que le capitaine 
du navire puisse, lorsqu’on le lui demande, les présenter aux fins de conirdle aux 
autorités competentes du Gouvernement contraclant du pays dans lequel se 
trouve le port de chargement. 

e) Tout navire qui n’est pas muni d'une telle autorisation ne peut charger du 
grain avant que le capitaine ait convaincu |'Administration, ou le Gouvernement 
contractant du pays dans lequel se trouve le port de chargement au nom de 
‘Administration, que son navire peut satisfaire aux dispositions des présentes 
Régles dans les conditions de chargement proposées. 

Régle 11 

Renseignements sur ie chargement de grain 

_ Ces renseignements doivent suffire pour permettre au capitaine de déter- 
miner les moments d'inclinaison dus au ripage du grain calculés conformément a 
la partie B du présent chapitre dans toutes les conditions raisonnables de charge- 
ment. Ces renseignements comprennent: 

a) les renseignements approuveés par [’Administration ou par un Gouverne- 
ment contractant au nom de l'Administration: 

i) les courbes ou tableaux des moments d’jnclinaison du grain pour 
chaque compartiment, remphi, partiellement rempli ou chargé en commun, 
compte tenu le cas échéant des effets des dispositifs temporaires ; 

ii) les tableaux des moments maximaux d‘inclinaison admissibles ou 
auires renseignements permettant au capitaine de prouver qu'il est satisfait 
aux dispositions du paragraphe c) de la régle 4 du présent chapitre; 

iii) Je détail des échantillons de tout dispositif temporaire et, le cas 
échéanl, des mesures nécessaires pour satisfaire aux dispositions de la 
section | E de la partie C du présent chapitre: 

iv} les états types de chargement en cours d'exploitation au dépari ¢( a 
larrivée et, si besain est, les conditions les plus défavorables de |'exploita- 
tion; 

v) un exemple concret a l"usage du capitaine: 

vi} des instructions de chargement se présentant sous forme de notes et 
résumant les dispositions du orésent chapitre; 

b) les renseignements jugés acceptables par l'Administration ou par un 
Gouvernement contractant au nom de l'Administration: 

i) les caractéristiques du navire; 

ii) le déplacement lége et la distance verticale qui s¢pare Je centre de 
gravité et |’intersection entre la ligne d'eau zéro et la coupe au maitre (KG); 

iii) le tableau des corrections pour les surfaces libres; 

iv} Jes capacités et les centres de gravité.   

Régle 12 

Equivalence 

Lorsqu'on applique une équivalence accepiée par Administration con- 
formément aua dispositions de la régle 5 du chapitre I de la présente Convention, 
on doit en donner les caractéristiques dans l'autorisation ou dane les renseigne- 
ments sur fe chargement du graia. 

Rigle 13 

Exemptions pour certalis voyages 

S'ils estiment que le caractére abrité et les conditions du voyage aont tels que 
Yapplication de l'une quelconque des dispositions des régles 3 A 12 du présent 
chapitre n'est ni raisonnable ni nécessaire, (Administration ou un Gouvernement 
contractant au nom de l'Administration peuvent exempter de ces dispositions 
particuli¢res certains navires ou classes de navires, 

PARTIE B - CALCUL DES MOMENTS HYPOTHETIQUES 
D'INCLINAISON 

- DESCRIPTION DES VIDES HYPOTHETIQUES BT METHODE 
DE CALCUL DE LA STABILITE A L'ETAT INTACT 

SECTION IL - MOMENT HYPOTHETIQUE D'INCLINAISON YOLUMETRI- 
QUE D'UN COMPARTIMENT REMPLI 

SECTION Il - MOMENT HYPOTHETIQUE D'INCLINAISON VOLUMETRI- 
QUE DES FEEDERS ET DES TRUNKS 

SECTION IY - MOMENT HYPOTHETIQUE D‘INCLINAISON VOLUMETRI. 
QUE BES COMPARTIMENTS PARTIELLEMENT REMPLIS 

SECTION ¥Y - AUTRES ARRANGEMENTS POSSIBLES EN MATIERE DR 
CHARGEMENT DES NAVIRES EXISTANTS 

SECTION 1 

SECTION | - DESCRIPTION DES VIDES HYPO WES ET METHODE THETI: 
DE CALCUL DE LA STABILITE A L’ETAT INTACT 

A. GENERALITES 

a) Le calcul des moments défayorables d'inclinaison dus 4 un ripage de le 
surface de la cargaison A bord des navires iransportant du grain en vrac se fonde 
sur les hypothéses suivantes : 

i) Dans les « compartiments remplis 9 qui ont été arrimés conformément 
aux dispositions de la régle 3 du présent chapitre, if existe sous toutes leg 
surfaces jimites dont l'inclinaison par rapport 4 Mhorizontale est inférieure & 
30 degrés un vide qui est paralléle 4 cette surface limite et dont la hauteur 
moyenne est calculée a ]'aide de la formule: 

Vd = Vd,+0,75 (600) mm 

ot Vd = hauteur moyenne du vide en millimétres 
Vad, = hauteur standard du vide tirée de la table | ci-dessous 

a@ = hauteur réelle des barrots en millimétres. 

En aucun cas on ne doit supposer que Ve est inférieur 2 100 millimetres, 

TABLE I 

Distance du barrot d’extrémité 
de l'écoutille ov du barrotin latéral 

de Pécoutille @ la limite du compartiment Hanteur standard du vide Va; 

millimetres 

370 
530 
500 
430 
450 

metres 
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Notes relatives d fe table I: 

Pour les distances supérieures & 8 métres, la hauteur standard du vide Vd) est obtenue 
par extrapolation linéaire & raison de 80 millimetres par métre supplémentaire, Lorsque la 
hauteur du barrotin de |'écoutille ou de son pralongement différe de celle du barrot d'extré- 
mité de Pécoutille, on prend Ja hauteur la plus grande, sauf dans le cas suivants : 

1) lorsque le barrotin de Pécoulille ou son prolangement es! moins haul que le 
barrot d'extrémité de l’écoutille, les vides au niveau de !'écoutille peuvent étrecalculés 
en. utilisant la plus petite de ces hauteurs; 

2) Jorsque le barrot dextrémité de Vécoutie est moins haut que te barrotin de 
récoutillé ou son prolongement, les vides 4 l'avant et a Marriére de J'écoutille se 
trouvant & lintérieur du prolongement du barratin peuvent étre culculés en utilisant 
la plus petite de ces hauteurs; 

3 lorsqu’il existe un pont surélevé ne Llouchant pas j'¢coulille, la hauteur moyenne 
du vide mesurée depuis Ja face inférieure du pont surélevé doit étre calculée en 
ulijisant la hauteur standard du vide conjuguée a ia hauteur du barrotin d’extrémité 
majorée de la hauteur du pont surélevé. 

ii) Dans jes « compartiments templis » qui ne sont pas arrimés con- 
formément aux dispositions de ja régle 3 du présent chapitre et ot l’inclinai- 
son de la surface limite par rapport 4 Fhorizontale est inférieure 4 30 degrés, 
Vinclinaison de la surface de la cargaison est de 30 degrés par rapport a 
Yhorizontale aprés chargement. , 

iii) Dans les écoutilles remplies, outre tout vide subsistant 4 Pintérieur 
du panneau, il existe un vide d’une hauteur moyenne de 150 millimétres 
mesurée entre la surface du grain et la partie la plus basse du panneau 
d’écoutille au le dessus du surbau d’écoutille si celui-ct est mains élevé, 

b) Le schéma de comportement de la surface du grain qu'il convient de 
prendre comme hypothése dans les compartiments partiellement remplis est 
illustré a Ja section 1V de la présente partie. 

c) Ea vue de prouver qu'il est satisfait aux critéres de stabilité énoncés au 
paragraphe b) de la régie 4 du présent chapitre (voir figure 1), les calculs de 
stabilité du navire doivent habituellement reposer sur I'hypothése suivant 
laquelle Je centre de gravité de Ja cargaison dans un « compartiment rempli ¢ est le 
centre géométrique de l'espace 4 cargaison tout entier, Lorsque |'Administration 
permet que lon tienne compte de I'effet de vides hypothétiques sous pont dans 
des « compartiments remplts + sur la hauteur du centre de gravité, i] convient 
Wintroduire la correction suivante destinée a compenser I'effet défavorable du 
ripage vertical des surfaces du grain en augmentant je moment d’inclinaison 
hypothétique di au ripage transversal du grain: 

Moment total d'inclinaison= 1,06 x moment d’inclinaison di 
. au ripage transversal 

Dans tous les cas, le poids de Ja cargaison dans un « compartiment rempli + cor- 
respond au volume de ensemble de l’espace a cargaison divisé par le coefficient 
d’arrimage. 

d} Dans les « compartiments partiellement remplis », on tient compte de 
leffet défavorable du ripage vertical des surfaces du grain de la maniére suivante: 

Moment total d'inclinaison=1,12 x moment d’inclinaison da 
au ripage transversal 

e) On peut adopter toute autre méthode également efficace pour effectuer la 
correction exigée aux paragraphes c) et d) ci-dessus. 

      
        

  

   

  
      

4 

t Courbe du bras de levier de cedreseement 
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: _* 6} courbe du bras dine Angle d'inclinaisan di au ripage es st ourbe du bras d'inclinaison 
Fs du gran P Stabilité dynamique 4 \ af au ripage du grain qui peut Sire 
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\ Ja ligne droite AB 
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o | 40 Angle d'inclinaison (en degrés} 

Figure 1 

Notes relatives dla figure i: 

1) Dans la figure qui précéde: 

Moment hypothétique @inclinaison volumetrique dG a un ripage transversal 

~ Coefficient d'arrimage ~ Déplacement 
nao = 0,80 dg 

Coefficient d'arrimage += 

Déplacement = 

Volume par unité de poids de la cargaison de grain 

Poids du aavire, du combustible, de Veau doce, des provisions, 
ete. et de la cargaison 
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2) La courbe des bras de levier de redressement doit étre lirée de courbes de siabilité en nombre 
suffisani pour définir avec précision les courbes requises aux fins des présenies dispositions, 
et notamimeni les courbes de stabilité correspondant aux angles de |2 degrés ct de 40 degrés. 

SECTION JL — MOMENT HYPOTHETIQUE D'INCLINAISON VOLUMETRIQUE 
DUN COMPARTIMENT REMPLI 

A. GENERALITES 

al Le mouvement de la surface du grain est fonction de ta section transver- 
sale de la partie du compartiment considérée et le moment dinclinaison qui en 
résulte dait étre muliiplié par la longueur pour obtenir le moment total de cette 
partie. 

by Le moment hypothétique transversal d'inclinaison di au ripage du grain 
est la résultante des changements définitifs de forme et de position des vides 
lorsque le grain s'est déplacé du cété le plus haut vers le cdté le plus bas. 

c) La surface du grain aprés ripage est présumée former un angie de 
15 degrés avec Vhorizontale. 

d) Pour caiculer la-zone maximale de vide qui peut se former contre un 
élément de structure longitudinale, on ne tient pas compte des effets de toutes les 
surfaces horizontales telles que semelles d’extrémité ou surfaces de membrures. 

e) Les aires totales des vides initiaux et finaux doivent étre égales. 

fi Une cloison longitudinale discontinue est considérée comme efficace sur 
toute sa fongueur, 

B. HYPOTHESES 

Dans les paragraphes suivants, on pose pour hypothése que le moment total 
d'inclinaison d'un compartiment est la somme des résultats obtenus en 
examinant séparément les parties ci-aprés: 

a} Afavant et d Carriére de l'écoutifle 

i) Si un compartiment posséde deux écoutilles principales ou plus a 
travers lesquelles le chargement peut s'eflectuer, la hauteur du vide sous 
pant de la ou des parties situées entre ces écoutilles est calculée en utilisant 
Jes distances avant et arriére jusqu'au point médian enire les écoutilles. 

ii) L’emplacement deéfinitif des vides aprés ripage hypothétique du 
grain est illustré a la figure 2. 

cOté haut 

  

  Cloison longitudinale 

Figure 2 

Notes relatives @ la igure 2: 

1) Sil'aire maximale du vide qui peul se farmer contre le barrotin en B est inférieure a l'aire 
iniliale du vide sous AB, c'est-A-dire 4 ABS Yd, on présume que Vexcédent se déplace vers 
le vide fina] du cété le plus haut. 

2) Si la cloison longitudinale située en C est une cloison prévue en application des dispositions 
de |'alinéa ii} du paragraphe b) de Ja régle 3 du présent chapitre, elle doil s‘¢tendre sur 
0,60 métre au moins en dessous de D ou en dessous de E si ce point est situé plus bas. 

b) Sur /"écoutille et au niveau de celle-ci 

L'emplacement des vides aprés ripage hypothétique du grain est illustré aux 
figures 3 et 4 ci-aprés. 

150 mm plus tout vide subsistani a 

7 Vintérieur du panneau d'écoutille 
o 

  

      

  
cété bas 

” 
cétéd haut 

t 
   

Figure 

does relatives @ la figure 3: 

1) AB Tout excédent de la zone qui peut se former contre le barrotinen Bse déplace vers le vide 
final dans I'écoutille, 

2) CD Toul excédent de la zone qui peut se former contre le barrotinen E se déplace versie vide 
final du cdté le plus haut,
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150 mm plus towt vide subsistant & 

/ Vintérieur du pannesu d’écoutille 
c Bo ‘ E 

t “I 
H 

  

  

   
    

cété haut 

  

Figure ¢ 

' Notes relatives d ta figure ¢: 

1) 5i la cloison aniale est une cloison prévue en application des dispositions de l'alinéa ii) du 
paragraphe b) de Ja régle 5 du présent chapitre, elie doit s‘étendre sur 0,60 métre au moins 
en detsous de H ov on dessous de J si ce point est situé plus bas. 

2) Liexcédent de AB se déplace vers la moitié la plus basse de l'écoutille of se forment deux 
vides finsux distincls 4 savoir un contre la cloison axiale et J'autre contre ke surbau et 
le barrotin de l'écoutille du cété le plus haut. 

3) Silon forme une cuvette a l'aide de saca ou un chignon de vrac dans une écoutille,on suppose, 
pour calculer le moment transversal d'inclinaison, que ce dispositif ¢quivaut au moins a 
une cloison axials. 

C. COMPARTIMENTS CHARGES EN COMMUN 

Les paragraphes ci-aprés décrivent Je comportement des vides hypothétiques 
dans des compartiments chargés en commun. 

a) Sans cloisons axiales efficaces 

i) Sous le pont supérieur - méme compottement que dans le dispositif 
4 un pont décrit a la section [I B de la présente partic. 

ii} Sous le deuxiéme pont, on suppose que la zone de vide susceptible de 
se déplacer depuis le cdté le plus bas, c’est-d-dire la zone de vide initiale 
diminuée de la zone située contre le barrotin de I'écoutille, se déplace comme 
suit: 

Une moitié vers l'écoutille du pont supérieur et les deux quarts 
restants vers le c6té le plus haut, sous le pont supérieur et sous le 
deuxiéme pont respectivement. 

ii) Sous le troisitme pont et le pont inférieur, on suppose que les zones 
de vide susceptibles de se déplacer depuis le cété le plus bas de chacun de ces 
Ponts se déplacent en quantités égales vers tous les vides sous tes ponis du 
coté le plus Pout et vers le vide dans J’écoutille du pont supericur, 

b) Avec des claisons axiales efficaces qui s'étendent jusqu’d I écourille du pont 
supérieur 

i) A tous les niveaux de pont au niveau de la cloison, on suppose que les 
zones de vide susceptibles de se déplacer depuis le cété te plus bas se 
déplacent vers ie vide situé sous la moilié du cété bas de Fécoutille du pont 
supérieur, 

ii) Au niveau du pont situé immédiatement sous la base de la cloison, 
on suppose que la zone de vide susceptible de se déplacer depuis le cdté le plus 
bas se déplace comme suit: 

Une moitié vers le vide situé soug la moitié du cdtd bag de |'écoutilie 
du pont supérieur et le reste en quantités égales vers les vides 
situés sous les ponts du cété le plus haut. 

iii) Aux niveaux des ponts inférieurs & ceux décrits aux alinéas i) et ii) 
du présent paragraphe, on présume que la zone de vide susceptible de se 
déplacer depuis le cdté bas de chacun de ces ponts s¢ déplace en quantités 
égales vers les vides situés dans chacune des deux moiti¢s de l’écoutilie du 
pont supérieur de part et d’autre de la cloison et vers les vides situés sous les 
ponts du cété le plus haut, 

¢) Avec des cloisons axiales efficaces qui ne s‘étendent pas jusgu'd f écoutille 
du pont supérieur 

Etant donné qu'on ne peut pas supposer qu'un déplacement horizontal des 
vides se produit au méme niveau de pont que la cloison, on suppose que la zone 
de vide susceptible de se déplacer depuis le cdté le plus bas a ce niveau se déplace: 
au-dessus de la cloison vers les vides situds sur les cdtés les plus hauts conformé- 
ment aux principes énoncés dans les paragraphes a) et b} ci us. 

SECTION OI - MOMENT HYPOTHETIQUE D'INCLINAISON VOLUMETRIQUE 
DES FEEDERS ET DES TRUNKS 

A. FEEDERS LATERAUX CONVENABLEMENT PLACES (voir figure 4) 

On peut supposer que sous l'influence du mouvement du navire, les vides 
sous pont sont en grande partie templis par fe courant du grain en provenance de 
deux feeders longitudinaux, 4 condition que: 

a) ces feeders s'étendent sur toute Ja longuewr du pent et que leurs per- 
forations soient convenablement espacées;   

b) Je volume de chaque feeder soit égal au volume des vides sous pont 
situés 4 [extérieur du barrotin de I'écoutille et de son prolongement, 

  

   
   

    

Inclure ce vide 

dans les calculs 
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Ecoutille principale 

  

  
Figure 5 

B. TRUNKS SITUES AU-DESSUS D'ECOUTILLES 

Liemplacement final des vides prés ripage hypothétique du prain est 
iffustré a [a figure 6. ‘ p 4 8 

  

  

  

    
  

        

  

    
  

hay £ pa SRS p =e] 
r ob bat L obté haut 

vo pote 25 voir nate 

i 1 
a, is” . | ts" 

2 d'excédent de wide vers ane t 

{ ‘ "o" e6té haut 

Figure 6 

Mote relative a la figure &; 

Si les espaces latéraux au droit du trunk ne peuvent étre arrimés convenablement 
conformément aux dispositions de la frégle 3 du présent chapitre, on suppose qu'il se produit 
un Mipage de 25 degrés, 

SECTION IV - MOMENT H¥POTHET:QUE D°INCLINAISON YOLUMETRIQUE 
DES COMPARTIMENTS PARTIELLEMENT REMPLIS 

4. GENERALITES 

Lorsque la surface libre du grain en vrac n'a pas été assujettie canformeéement 
aux dispositions de la régle 6 du présent chapitre, on doit supposer que toutes les 
surfaces ripent en formant un angle de 25 degrés avec I’horizontale. 

8. CLOISONS LONGITUDINALES DISCONTINUES 

Dans un compartiment ou les cloisons longitudinales ne sant pas continues 
entre fes dimites transversales, la longueur sur laquelle ces cloisons sont efficaces 
en tant que dispositils destinés 4 prévenir le ripage de la surface du grain sur toute 
sa largeur doit étre considérée comme égale 4 la longueur réelle des cloisons en 
question, moins 2/7 de la pius grande des deux distances suivantes mesurées trans- 
versalement: celle qui s¢pare la cloison de la cloison adjacente ou celle qui 
sépare la cloison du bordé du navire,' 

Dans les cas de chargement en commun, cette correction n'est pas applicable 
aux compartiments inférieurs si le compartiment supérieur est soit un # com- 
parliment rempli 4, soit un « compartiment partiellement rempli +. 

SECTION V — AUTRES ARRANGEMENTS POSSIBLES EN MATIERE DE 
CHARGEMENT DES NAVIRES EXISTANTS 

' A. GENERALITES 

_ , Tout navire chargé conformément aux dispositions des subdivisions B ou C 
ci-dessous doit étre considéré comme ayant des caractéristiques de stabilité 4 
l'état intact au moins équivalentes A celles prescrites au paragraphe b) de la 
régle 4 du présent chapitre. Les documents attestant que l’autorisation d'effectuer 
de tels chargements a été donnée doivent étre acceptés en verty des dispositions du paragraphe ¢) de la régle 10 du présent chapitre,
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Aux fins de Ia présente partie, l'expression « navire existant » désigne un 
navire dont la quille est posée avant ja date d’entrée en vigueur du présent 
chapitre. 

B. ARRIMAGE DE NAVIRES PARTICULIEREMENT ADAPTES 

a) On peut, sans observer les dispositions de la partie B du présent chapitre, 
transporter du grain en vrac dans des navires comportant plusieurs clotsons 
longitudinales verticales ou inclinées étanches au grain, convenablement dis- 
posées pour limiter les effets de tout ripage transversal du grain, sous réserve des 
conditions suivantes : 

i) le plus grand nombre possible de cales et de compartiments doivent 
étre remplis et arrimés au mieux; 

il) pour tout arrimage proposé, le navire ne prend de gite supéricure & 
5 degrés 4 aucun stade du voyage, lorsque: 

1) dans les cales ou compartiments qui ont été totalement remplis, 
le grain subit un tassement de 2 p. 100 en volume, et sa surface libre ripe 
d'un angle de 12 degrés par rapport & sa surface initiale pour les 
parties de cette surface situées au-dessous de toutes les limites de ces 
cales et compartiments ayant une inclinaison de moins de 30 degrés 
avec I'horizontale; 

2) dans les « cales ou compartiments partiellement remplis a, le 
grain s¢ tasse et sa surface libre npe comme il est décrit a l’alinéa if) 1} 
du présent paragraphe, ou de tel angle plus grand, jugé nécessaire par 
‘Administration ou un Gouvernement contractant agissant au nom de 
cette Administration, et que Jes surfaces du grain arrimées conformé- 
ment 4 la régle 5 du présent chapitre ripent d'un angle de 8 degrés par 
Tapport aux surfaces nivelées initiales. Aux fins de l’alinéa ii) du présent 
paragraphe les bardis, si le navire en est pourvu, sont considérés comme 
himitant le ripage transversa! de la surface du grain; 

ii) le capitaine doit posséder un plan de chargement du grain et un 
manuel de stabilité, tous deux approuvés par l’'Administration ou par un 
Gouvernement contractant agissant au nom de cette Administration, et 
indiquant les conditions de stabilité sur lesquelles reposent les calculs 
indiqués a l’alinéa i) du présent paragraphe. 

b) L’Administration ou un Gouvernement contractant agissant au nom de 
cette Administration prescrivent les précautions a prendre pour empécher les 
ripages, dans toutes les autres conditions de chargement, 4 bord des navires 
concus selon les dispositions du paragraphe a)}‘de la subdivision B de la présente 
section, qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas ii) et iif} de ce méme 
paragraphe. 

C. NAVIRES NE POSSEDANT PAS D'AUTORISATION 

Tout navire qui n'a pas 4 son bord une autorisation deélivrée conformément 
aux dispositions des régles 4 et 10 du présent chapitre peut étre autorisé a 
charger du grain en vrac s"il satisfait aux dispositions de la subdivision B de la 

_ présente seclion ow aux conditions suivantes: 

a) Tous les ¢ compartiments remplis » doivent étre munis de cloisons 
axiales qui s'étendent sur toute la lJongueur des compartiments et vers le bes a 
partir du dessous du pont ou des écoutilles sur une distance au moins égale au 
huitiéme de la largeur maximale du compartiment par rapport au livet du pont ou 
4 2,4 métres, en prenant ja plus grande de ces valeurs; toulefois, des cuvettes 
construites conformément aux dispositions de la section UI de la partie C peuvent 
étre acceptées au lieu et place d'une cloison axiale 4 Fintéerteur et au-dessous d'une 
écoutille. 

b) Toutes les écoutitles donnant accés a des compartiments remplis doivent 
étre fermées et munies de panneaux bien assujettis. 

¢) Toutes les surfaces libres du grain dans les comparliments partiellement 
remplis doivent étre nivelées et assujetties conformément aux dispositions de la 
section EI dela partie C. 

d) Tout au jong du voyage, la hauteur métacentrique aprés correction pour 
Veffet des carénes liquides dait étre égale a 0,3 métre ou a la valeur oblenue au 
moyen de la formule suivante, si celle-ci est supérieure: 

LB Vd (0,25 B— 0,645 4/ Vd B) 
Mr= 

GMr SF x A x 0,0875 

I. = longueur totale combinée de tous les comparliments remplis 

B = largeur hors membres du navire 

SF = coefficient d’arrimage 

Vd-= hauteur moyenne du vide calculée conformément a lalinéa i} du 
paragraphe a} de la section 1-A de la présente partie 

A = déplacement. 

PARTIE C - INSTALLATIONS POUR LE TRANSPORT DU GRAIN 
ET ASSUJETTISSEMENT 

SECTION i - SOLIDITE DES INSTALLATIONS POUR LE TRANSPORT DU 
. GRAIN 

A. Généralités (y compris pressions en exploitation} 

B. Ctoisons chargées des deua coles   

C. Ctoisons chargées d'un seul caté 
D. Arrimage en cuvette 
E. Chignon de vrac 

F. Assujettissement des panneaux d'écoutille des 
compartiments remplis 

SECTION I] - ASSUJETTISSEMENT DES COMPARTIMENTS PARTIELLE- 
MENT REMPLIS 

A. Assujettissement au moyen de courroies ou de saisines 
B. Surarrimage 
C. Sacs de grain 

SECTION I - SOLIDITE DES INSTALLATIONS POUR LE TRANSPORT 
DU GRAIN 

A. GENERALITES 

a) Bots 

Tout le bois utilisé pour les installations destinées au transport du grain doit 
étre de bonne Gualité et d’un type dont l'emploi s'est montré satisfaisant. Les 
dimensions réelles du produit fini doivent étre conformes aux dimensions 
spécifiées ci-aprés dans la présente partie. Le contre-plaqué prévu pour les 
extérieurs, assemblé avec de la colle étanche et installé de fagon que-le sens du 
grain du placage supérieur soit perpendiculaire aux montants ou aux traverses 
qui le soutiennent, peut étre utilisé 4 condition que sa solidité équivale a celle du 
bois plein ayant |’échantillonnage approprié. 

b) Pressions en exploitation 

Lorsque l’on calcule les dimensions des cloisons chargdea d'un seul cété en 
utilisant les tableaux dics paragraphes a) et b) de Ja subdivision C de la présente 
section, on adopte les pressions en exploitation suivantes: 

Pour lescloisonsenavier ...........0. 0000p eeu 2000 kg par cm? 

Pourleacloisonsen bois .....0... 00.0... 160 kg par cm? 

c) Autres matériaux 

On peut approuver Mutilisation de matériaux autres que le bois ou l'acier 
pour Jes cloisons, 4 condition de tenir ddment compte de leurs propriétés 
meéecaniques. 

d) Montanis . 

i} A moins que des dispositifs soient prévus pour empécher que les 
extrémités des montants soient arrachées de leurs logements, les logements 
des extrémités des montants doivent avoir au moins 75 millimétres de pro- 
fondeur. Si un montant h'est pas assujetti 4 son extrémité supérieure, 
Vaccore ou l'étai le plus élevé doit étre disposé aussi prés que possible de 
cette extrémite. 

ii) Les dispositifs de fixation des bardis qui exigent enlévement d'une 
partie de la section d'un montant ne doivent pas augmenter indOment le 
niveau des contraintes, 

iii) Le moment fiéchissant maximal imposé 4 un montant qui soutient 
une cloison chargée d'un seul cévé doit normalement &tre calculé en sup- 
posant que les extrémités du montant ne sont pas fixes. Toutefois, si une 
Administration est convaincue qu'un degré de fixité supposé est atteint dans 
la pratique, il peut étre tenu compte de toute diminution du moment 
fléchissant maximal qui résulte du degré de fixité des extrémités du montant. 

t) Sections composites 

Lorsque des montants, des traverses, ou tout autre élément de renforcement 
sont constitués par deux sections distinctes disposées de part et d’autre d’une 
cloison et assemblées au moyen de boulons traversants 4 des intervalles appro- 
priés, le module de section effectif est égal & la somme des modules de deux 
sections. 

f) Cloisons partielles 

Lorsque des cloisons ne s'étendent pas sur toute la hauteur de la cale, ces 
cloisons et leurs montants doivent étre soutenus ou étayés de fagon 4 Etre aussi 
efficaces que ceux qui s’étendent sur toute la hauteur. 

B. CLOISONS CHARGEES DES DEUX COTES 

a) Sardis 

i) Les bardis doivent avoir une épaisseur d’au moins 50 millimétres, 
étre installés de maniére a étre étanches au grain et, st nécessaire, étre 
soutenus par des montants. 

ii) La portée maximale des bardis doit étre la suivante en fonction de leur 
épaisseur: 

Epaisseur Portée maximale 

30 mm 243m 
60 mm 3,0m 
70mm 3,5m 
80 mm 4.0m 

Si des épaisseurs supericures sont prévues, la partée maximale varie 
directement en fonction de ’augmentation d’épaisseur,
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iii) Les extrémités de tous les bardis doivent étre solidement encastrées ¢) Eiais 
r longueur portante minimale de 75 millimetres, “: : : . 

Sur une long P Lorsque l'on utilise des étais pour soutenir des cloisons chargées des deux 
. cdtés, ceux-ci doivent @tre fixés a l'horizontale ou aussi prés de lhorizontale que 

b) Autres matériaux possibile. Ils doivent étre faits de cables d'acier et convenablement assujettis a 
Les cloisons utilisant des matériavx autres que le bois doivent avoir une | chaque extrémité. On calcule les dimensions du cAble en supposant que les 

solidité équivalant a celle des bardis prévus au paragraphe a) de la présente | cloisons et le montant que ]'étai soutient sont chargés uniformément a 500 kg/m?. 
subdivision. la tension de l'étai ainsi calculée ne doit pas étre supérieure A un tiers de sa charge 

¢ rupture. 

c) Montants 

i) Les montants en acier utilisés pour soutenir des cloisons chargées des 
deux cétés doivent avoir un module de section donné par ja formule: 

C. CLOISONS CHARGEES D'UN SEUL COTE 

a) Cloisons longitudinales 

  

  

  

W=axW . wg . 
, La charge en kilogrammes par méire de cloison est dérivée de la table sut- 

dans laquelle: vante: 

W= module de section en centimétres cubes TABLE Lt 
a == portée horizontale entre Jes montants en métres. B(m) 

Le module de section par métre de portée W, ne doit pas étre inférieur by 2 3 4 5 6 ? 4 10 
au chiffre donné par la formule: 

1,5 850 500 1010 1225 1500 1770 2060 2645 
Wi, = 14,8 (1 —1,2) cm3/m 20 1390 1505 1710-1985) 2795 2608 29303590 

2,5 1985 2160 2430 2740 3090 3435 3400 4535 
3,0 1615 2845 3150 3500 3885 4270 4670 5480 

dans laquelle: 34 3245 3525 3870 4245 4680 i ! % ; 540 6428 

hi représente Ja porte verticale en métres et doit étre considéré comme ‘3 ies aa00 490 355 8370 ons 7280 aus 
la distance maximale entre deux étais adjacents quelconques ou entre 5,0 5185 5570 6030 6530 7065 7600 8150 9260 
étai et Pune quelcongue des extrémités du montant. Lorsque cette 6,0 6475 £935 7470 Boss hess 2355 13898 by 180 

i i i i i é 74 7765 300 8910 1024 
distance est inféricure & 2,4 metres, ics modules respectifs doivent étre fo 9055 9665 = 10350, 1EO7S «=—s11833)— 12598) = 13370-14930 
calcu stance reelle clait de 2,4 metres. 9-0 10345 1103011790) 1259013425) 14260 S110 16820 

10,0 11635 12395 13230 14105 15015 1$925 16850 18710 

ii) Les modules des montants en bois doivent étre calculés en multi- h—hauteur du grain jusqu'ay pied de la cloison (en mélres)# 
pliant par 12,5 les modules correspondants des montants en acier. Si d’autres B—largeur de la cargaison de grain en vrac (en métres) 
Matériaux sont utilisés, leurs modules doivent €tre au moins ceux requis 

pour I’acier augmentés en fonction du rapport des contraintes admissibles Pour d'autres valeurs de h ou B, les charges doivent étre calculées par inter- 
pour I'acier et de celles du matériau utilise. On doit également dans ces cas | potation ou extrapolation linéaire, selon le cas. 
préter attention 4 la rigidité relative de chaque montant afin de s'assurer que - 
ta déformation n'est pas excessive. 

b) Cloisons transversales 

iii) La distance horizontale entre les montants doit étre telle que les 
portées des bardis ne scient pas supérieures a la portée maximale définie 4 La charge en kilogrammmes par métre de cloison est dérivée de la table 
l’alinéa ii) du paragraphe a) de la présente subdivision. suivante: 

d) Accores TABLE II! 

i) Si l'on utilise des accores en bois, celles-ci doivent étre en une seule 
  

  

  

pidce et convenablement fixées 4 chaque extrémite, Elles doivent s'appuyer h 2 3 4 5 6 7 8 10 It 1416 
sur la structure permanente du mavire mais née doivent pas s'appuyer (m) 

directement sur le bordé. 

1) 1000 1100 1190 1248 1328 1400 1470 1578 1640 Lee) 1660 . , oo a ny at : fl 7 70 J 
ii) Sous réserve des dispositions des alinéas iji) et iv) ci-dessous, les | 3'5  j450 1365 1675 1780 isso 1980 2078 20 2285 230s 3508 

accores en bois doivent avoir les dimensions minimales suivantes: 30 «1925 2065 2208 2340 2470 2590 2695 2845 2925 3940 2949 
3,5 2425) 26035 2770 2930 3075 3205 3320 3480 3570 4595 3595 

1 He 0 3s US ge ee Be ie ae ae Be . . ' A . 1 4 4 4 4880 «64885 
Longueur de Paccore Section | Section cireutaire 5.0 4050 4305 4535 4735 4910 5060 5190 $385 $450 §§25 $530 

en metres rectangulaire (diameétre) 60 $175 5465 5720 $945 6135 6300 6445 64655 6775 S815 6825 
imi maim 7,0 6300 6620 6905 7130 7365 7445 7700 7930 8055 8105 3135 

40 5°0 8330 8935 9278 $363 9820 9990 10208 10473 10620 1oeEs 10708 inférj ‘ adm 150 x 100 1 : 10205 10475 10620 10685 10705 
inférieure ou égale 4 3 0.0 9680 10085 10460 10770 11045 11270 11460 11745 11905 11975 11997 
supérieure a 3m mais ; h—hauteur du grain jusqu'au pied de la cloison (en métres)? 

inférieure ou égale a 5 m 150 x 150 165 L—longueur de la cargaison de grain (en métres) 

supérieure & $m mais 
inférieure ou égale 4 6m 150 x 150 180 . ; ; 

; Pour d'autres valeurs de h ou L, les charges doivent étre calculées par inter- 
Supérieure 46 m mais polation ou extrapolation linéaire, selon le cas. ‘ : 
inférieure ov ¢gale A 7 m 200 x 150 190 

: . ¢) Distribution verticale des charges 
supérieure & 7 m mais ) 8 
inférieure ou égale a 8m 200 x 150 200 On peut supposer, si cela est nécessaire, que les charges totales par unité de 

a ; longueur de cloison données dans les tables I et Hf ci-dessus ont une distribution 
supérieure 4 3m 200 x 150 245 trapézoidale en fonction de la hauteur. Dans ce cas, les effets de charge aux 

extrémités supéricure ou inférieure d’un élément de structure ou d’un montant 
Les accores d'une longueur égale ou supérieure A 7 métres doivent | vertical ne sont pas égaux; les effets de charge a l’extrémité supérieure d'un 

étre correctement maintenues au voisinage de leur milieu. élément ou d’un montant vertical sous la forme d'un pourcentage de ta charge 
totale doivent étre dérivés des tables Ill et 1V ci-aprés. 

iii} Les moments d’inertie des accores peuvent étre modifi¢s dans un 
rapport directement proportionnel lorsque la distance hotizontale entre leg 
montants est trés diferente de 4 métres. 

. we En vue de convertir les charges données ci-dessus en unités britanniques (tonnes par pied), on 
iv} Lorsque l'angle que fait l’accore avec lhorizontale dépasse 10 de- prend | kilogramme par mélre comme étant égal & 0,0003 tonne par pied. 

arés, on doit installer l'accore directement supérieure a celle qui est exigée | aporsqu'une cloison se trouve 4 un métre ou moins d'un feeder ou d'une écoutille, la hauteur bh 
4 Palinéa ii) du présent paragraphe, L’angle de laccore et de lhorizontale | st mesurée jusqu’au niveau du grain dans ce feeder ou cette écoutille. Dans tous ies autres cas, 
ne doit toutefois jamais dépasser 45 degrés. la hauteur est mesurée jusqu’au pont situé au-dessus, au niveau de la cloison.  
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TABLE fl 

CLOISONS LONGITUDINALES CHARGEES D'UN SEUL COTE 

Effets de charge 4 |'extrémité supérieure du montant exprimés sous 
forme de pourcentage de Ja charge (table'1) 

  

  

Bim) 

h 2 3 4 5 6 7 4 lo 
(m) 

13 43,3 45,1 45,9 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 
2 44,5 46,7 47,6 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 
2,5 45,4 47,6 48,6 48,8 48,8 488 48,8 43,8 
3 46,0 43,3 49,2 49,4 49,4 49,4 49,4 49,4 
4,5 46,5 48,8 49,7 49,8 49,8 49,8 49,8 49,8 
4 47,0 49,1 49,9 50,1 50,1 50,1 50,1 50,1 
4,5 41,4 49,4 50,1 $0,2 50,2 50,2 $0,2 50,2 
5 47,7 49,4 50,1 40,2 $0,2 50,2 50,2 40,2 
6 47,9 49,5 50,1 50,2 $0,2 50,2 50,2 50,2 
7 47.9 49,5 50,1 50,2 $0,2 50,2 50,2 50,2 
a 47,9 49,5 50,1 50,2 50,2 50,2 30,2 50,2 
9 419 49,5 50,1 50,2 50,2 40,2 50,2 2 

td 479 49,5 36,1 $0,2 50,2 50,2 50,2 30,2 
B—largeur de la cargaison de grain en vrac (en métres) 

Pour d'autres valeurs de h ou B, les charges doivent étre calculées par 
interpolation ou extrapolation linéaire, selon le cas. 

TABLE [Vv 

CLOISONS TRANSVERSALES CHARGEES D'UN SEUL COTE 

Effets de charge a l"extrémité supérieure du montant exprimés 
sous forme de pourcentage de la charge (table 11) 

  

  

Lim) 

h 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 
(m) 

1,5 37,3 38,7 397 406 414 421 426 436 443 44,8 45,0 
2 06396 «406 6414 «4210 427 43,1 436 442 447 45,0 45,2 
25° 41,0 41,8 425 430 435 43,8 44,2 44,7 45,0 45,2 45,2 
J 431: 428 433 438 442 445 447 450 45,2 45,3 45,3 
35 429 435 439 443 446 448 45,0 45,2 45,3 453 45,3 
4 435 440 444 447 449 45,0 452 454 454 454 45,4 
4 43,9 44,3 446 448 45,0 45,2 43,5 455 45,5 45,5 45,5 
6 442 445 448 450 45,2 453 454 45.6 456 45,6 45,6 
7 443 446 449 45! 453 454 455 456 456 45,6 45,6 
& 443 446 449 451 453 454 455 456 45,6 45,6 45,6 
9 #443 446 449 45,1 45,3 444 45,5 456 45,6 45,6 45,6 
0 443 446 449 451 453 454 45,5 45,6 45,6 45,6 45,6 —

 

L—longueur de la cargaison de grain en vrac (en métres} 

Pour d'autres valeurs de h ou L, les charges doivent étre calculées par inter- 
polation ou extrapolation linéaire, selon ie cas. 

La solidité des extrémités des éléments de structure ou des montants 
verticaux peut étre catculée sur la base de la charge maximale que peut avoir a 
supporter chaque extrémité. Ces charges sont les suivantes: 

Cloisons longitudinales: 
Charge maximalecn haut ...... 50% de la charge totale correspondante 

de la table [ 
Charge maximaleen bas ...... 55% de la charge totale correspondante 

de fa table [ 
Cloisons transversales : 

Charge maximaleen haut ...... 45 % de la charge totale correspondante 
de la table IT 

eens 60% de la charge totale correspondante 
de la table I 

Les épaisseurs des bardis horizontaux en bois peuvent également étre 
calculées en tenant compte de la distribution verticaie des charges indiquées aux 
tables III et ['V ci-dessus et dans ce cas on utilise la formule: 

pxk 

&x 213,3 

Charge maximale en bas 

f=10e 

dans laquelle 

t = épaisseur du bardis en millimétres 

a = portée horizontale du bardis, c’est-d-dire distance entre les montants 
en métres 

A = hauteur du grain jusqu’au pied dela cloison en métres 

p = charge totale par unité de longueur tirée des tables [ et II en kilo- 
grammes 

k = coefficient dépendant de la distribution verticale de la charge. 

Lorsque l’on suppose que la distribution verticale est uniforme, c’est-a-dire 
rectangulaire, & doit tre pris comme étant égal a 1,0. Lorsque la distribution est 
trapézoidale: 

k& = 1,040,06(50-R} formule dans laquelle 
R = effet de charge a Pextrémité supérieure tiré des tables If ou I'V, 
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d) Etais ou accores 

Les dimensions des étais ou accores doivent étre calculées de maniére que 
les charges tirées des tables I ct Il figurant aux paragraphes a) et b) ci-dessus ne 
scient pas supérieures au tiers des charges de rupture. 

D. ARRIMAGE EN CUVETTE 

Lorsque Von arrime en cuvette pour réduire les moments d'inclinaison dans 
un ¢compartiment rempli », la profondeur de la cuvelte, mesurée a partir du 
fond de celle-ci jusqu’a la ligne de pont, doit étre la suivante: 

A bord des navires ayant une jargeur hors membres ne dépassant pas 
9,1 métres: 1,2 métre au mains, 

A bord des navires ayant une largeur hors membres égale ou supérieure 4 
18,3 métres: 1,8 métre au moins. 

A bord des navires ayant une largeur hors membres comprise entre 9,1 et 
18,3 métres, la profondeur minimale de la cuvette est calculée par interpolation. 

Le bord supérieur de la cuvette doit étre constitué par la structure du dessous 
du pont au niveau de l’écoutille, c’est-A-dire par les barrotins ou les hiloires de 
Fécoutille et par Jes barrots d'extémité de J"écoutille. La cuvette et lécoutille 
siluées au-dessus doivent étre complétement remplies de grain en sacs ou de 
toute autre marchandise appropri¢e, posés sur une toile de separation ou l’équiva- 
lent et tassés contre les structures adjacentes et les barrots mobiles d’écoutiile sil 
en existe. 

E. CHIGNON DE VRAC 

Au lieu de remplir la cuvette de grain en sacs ou de toute autre marchandise 
approprice, on peut uuiliser un« chignon de vrac + aux conditions suivantes: 

a) La cuvette doit étre garni¢ d'un matériau jugé acceptable par l'Adminis- 
tration, ayant une résistance 4 [a traction d'au moins 274 kilogrammes par 
bande de 3 centimetres, et muni d’un dispositif appropné permettant de l’assu- 
jettir au sommet. 

b) Le matériau prévu au paragraphe a) ci-dessus peut étre remplacé par un 
matériau jugé acceptable par Administration et ayant une résistance a la 
traction d'au moins [37 kilogrammes par bande de 5 centiméires si la cuvette est 
construite comme suit: 

Des saisines transversales jugées acceptables par l'Administration doivent 
étre placées a l'intérieur de la cuvette formée par le grain en vrac A des 
intervalles n‘excédant pas 2,4 métres, Ces saisines doivent étre suffisamment 
longues pour étre tendues et assujetties en haut de la cuvette, 
Les saisines doivent étre recouvertes de bois de fardage d'une épaisseur 
égale ou supérieure 4 25 millimétres ou d'un autre matériau approprié ayant 
une résistance équivalente mais de 150 4 300 millimétres au moins de 
largeur, pose dans le sens longitudinal, pour éviter que le matériau qui 
garnira la cuvette ne soit coupé ou usé par Je froitement, 
c) La cuvette doit étre remplic de grain en vrac et assujetti¢ au sommet; 

toutefois, lorsqu'on utilise un matériau approuvé en vertu du paragraphe b) 
ci-dessus, on rajoute du bois de fardage sur le dessus aprés avoir veillé A ce que 
ie matériau garnissant la cuvette [a recouvre parfaitement avant de lassujettir en 
tendant les saisines. 

d} Si on utilise plusieurs feuilles de matériau pour garnir fa cuvette, on doit 
les joindre au bas, soit en les cousant soit en Jes assemblant a clin, 

e) Le sommet de la cuvette doit coincider avec le fond des barrots iorsque 
ceux-ci sont en place et on peut placer des marchandises diverses appropriées ou 
du grain en vrac entre les barrots au sommet de la cuvette, 

F. a Lg SSEMENT DES PANNEAUX D'ECOUTILLE DES COMPARTIMENTS 

Sil n'y a pas de grain en vrac ou d’autres marchandises au-dessus d'un 
« compartiment rempli +, les panneaux d’écoutille doivent étre assujettis de 
maniére agréée compte tenu du poids et des dispositifs permanents prévus pour 
assujettissement de ces panneaux, 

___ L‘autorisation délivrée en vertu de la régle [0 du présent chapitre doit faire 
état du mode d’assujettissement jugé nécessaire par l'Administration qui 
délivre l‘autorisation, 

SECTION II - ASSUJETTISSEMENT DES COMPARTIMENTS 
PARTIELLEMENT REMPLIS 

A ASSUJETTISSEMENT AU MOYEN DE COURROIES OU DE SAISINES 

a) Pour éliminer les moments d’inclinaison dans les « compartiments 

particlement remplis », on assujettit la cargaison au moyen de courroies ou de 
saisines de la maniére suivante: 

i) Le grain est chargé et nivelé jusqu’A ce que sa surface soit légérement 
bombée, puis recouvert de toiles ou de baches en jute ou d’un moyen de 
séparation équivalent. 

ii) Les toiles ou les baches de séparation se recouvrent sur au moins 
1,8 métre. 

iii} Deux solides planchers en bois de charpente brut de 25 millimetres 
sur 150 4 300 millimétres sont superposés de maniére que le plancher du 
dessus, disposé dans le sens de ta longueur, soit cloué sur le plancher du 
dessous placé transversalement. On peut utiliser un solide plancher de 
30 millimétres disposé dans le sens de la longueur et cloué sur fa face 
supérieure de supports de 50 millimétres d’épaisseur et de 150 millimétres
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au moins de largeur. Les supports doivent s*étendre sur toute Ia largeur du 
compartiment et étre espacés de 2,4 métres au maximum; on peut admettre 
utilisation d’autres matériaux si l'Administration estime que la technique 
envisagée équivaut a celle décrite ci-dessus. 

iv) Comme saisines, on peut utiliser des fils d’acier d'un diamétre de 
19 millimétres ou d'un diamétre équivalent, des rubans doubles d'acier de 
450 millimétres x 1,3 millimétre et d’une résistance 4 la traction égale 2 au 
moins 5000 kilogrammes ou des chalnes ayant une résistance équivalente, 
assemblés et tendus au moyen d'un ridoir de 32 millimétres. Un tendeur a 
treuil et un bras de verrouillage peuvent remplacer le ridoir de 32 millimetres 
lorsque l'on utilise des rubans d’acier, & condition que l'on dispose de 
clefs approprites pour les réglages éventuels. Lorsque l'on utilise des 
rubans d'acier, on a recours & trois anneaux de serrage au Moins pour 
maintenir les extrémités. Lorsque f’on utilise des filins, on se sert de quatre 
étriers de serrage au moins pour former les crillets, : 

¥) Avant la fin du chargement, on doit fixer les saisines sur Ja charpente 
au moyen d'une manilie de 25 millimétres ou d'une serre ayant une résistance 
équivalente, de facon qu’é la fin du chargement ces dispositifs se situent a 
environ 450 millimétres au-dessous de la surface du grain. 

vi} Les saisines doivent dire placées & des intervalles de 2,4 métres au 
maximum et chacune d’elles doit étre maintenue par une solive clouée sur le 
plancher longitudinal. Cette solive consiste en une planche de bois de 
charpente d’au moins 25 millimétres sur 150 millimétres ou l’équivalent et 
s‘étend sur toute la largeur du compartiment. 

vil) Au cours du voyage, les rubans d’acier doivent étre inspectés régu- 
ligrement et tendus lorsque besoin est. 

B. SURARRIMAGE 

Lorsque l'on utilise du grain en sacs ou toute autre marchandise appropriée 
pour assujetiir la cargaison dans des « compartiments partiellement remplis », on 
doit recouvrir la surface libre du grain d’une toile ou d'un moyen de séparation 
équivalent cu d'une plate-forme appropriée. Cette piate-forme se compose de 
supports placés 4 des intervalles de 1,2 métre au maximum et de planches de 
25 millimétres placées sur ces supports A des intervalles de 100 millimétres au 
maximum, Les plates-formes peuvent etre canstruites en d'autres matériaux que 
l’Administration juge équivalents. 

Cc. SACS DE GRAIN 

Lea sacs utilisés pour Je transport du grain doivent tre solides, bien remplis 
et trés bien fermés. 

CHAPITRE VII 

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES 

Régie 1 

Application 
a) Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre S‘applique au 

transport des marchandises dangereuses 4 bord de tous les navires soumis a 
application des présentes Régles. 

b) Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux provisions 
de bord ni au matériel d’armement des navires, ni aux chargements particuliers 
des navires spécialement construits ou entigrement transformés A cet effet, tels 
que les navires-citernes. 

_ o) Le transport des marchandises dangereuses est interdit 4 moins qu'il ne 
soit effectué conformément aux dispositions du présent chapitre. 

d) Pour compléter les dispositions du présent chapitre, chaque Gouverne- 
ment contractant doit publier ou faire publier des instructions détaillées fixant 
les conditions d’emballage et d’arrimage de certaines marchandises dangereuses 
ou catégories de marchandises dangereuses, cl notamment toutes les précau- 
lions requises lors de leur transport avec d'autres marchandises. 

Régle 2 
Classification 

Les marchandises dangereuses se répartissent dans les classes suivantes: 
Classe 1 - Matiéres et objets explosibles; 

Classe 2 - Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression; 
Classe 3) ~ Matiéres liquides inflammables ; 
Classe 4.1 - Matié¢res solides inflammables; 
Classe 4.2- Matiéres solides inflammables, matiéres sujettes A combustion 

spontan¢e; 

Classe 4.3-— Matidres solides inflammables, matiéres qui, au contact de 
Yeau, dégagent des gaz inflammables; 

Classe §.1- Matiéres comburantes; 
Classe 5.2 - Peroxydes organiques; 
Classe 6.1 - Matiéres toxiques ; 
Classe 6.2 — Matiéres infecticuses ; 
Classe 7 - Matitres radioactives: 

Classe 8 - Matiéres corrosives; 
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Classe 9 - Matiéres dangereuses diverses, c’est-d-dire toutes autres 
matiéres dont Vexpérience a montré, ou pourra montrer, 
qu’elles présentent un caractére dangereux tel que les disposi- 
tions du présent chapitre devraient leur étre appliquées. 

Régle 3 

&mbatlage 

a) L’emballage des marchandises dangereuses doit; 
i) étre bien fait et en bon état; 

ii) @tre congu de maniére que les parois intérieures avec lesquelles le 

contenu risque d’entrer en contact ne puissent étre dangereusemerft atta- 
quées par celui-ci; . 

iii) étre capable de supporter les risques normaux de la manutention et 
du transport maritime. 

b) Quand il est fait usage pour l'emballage de liquides en récipients d'un 

matériau absorbant ou de calage, ce matériau doit; 

i) réduire les risques présentés par lesdits liquides, 

ii) étre disposé de maniére A éviler [oul mouvement et a entourer 
complétement le récipient; 

iii) étre en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du 
récipient, autant que faire se peut. 

c) Les récipients contenant des liquides dangereux doivent avoir une marge 
de remplissage suffisante 4 la température de chargement pour tenir compte dela 
plus haute température pouvant étre atteinte au cours d’un transport normal, 

d) Les cylindres ou récipients pour gaz sous pression doivent répondre 

a des normes convenables de construction, étre convenablement mis a l’épreuve 
et entretenus, et correctement remplis. . 

¢) Les récipients vides ayant servi au transport de marchandises dangereuses 

doivent @tre cux-mémes traités comme des marchandises dangereuses, 4 moins 
quiils n’aient été nettoyés et séchés ou efficacement fermés ou bouchés quand 
la nature des substances qu’ils ont contenues permet de le faire avec sécurité. 

Régle 4 

Marquage ef étiquetage 

Tout récipient contenant des marchandises dangereuses doit porter une 
marque définissant le produit transporté par son appellation technique exacte 
(l'appellation commerciale n'est pas admise) et porter une etiquette ou marque 
distinctive au pochoir indiquant clairement la nature dangereuse de ces marchan- 

dises. Chaque récipient doit étre ainsi marqué, a l'exception des récipients 

contenant des produits chimiques en petites quantités et des chargements im- 
porlants qui peuvent étre arrimés, manutentionnés et identiiés comme un seul 
lot. 

Régle 5 

Documents 

a) On doit utiliser appellation technique exacte dans tous Jes documents 
relatifs au transport par mer des marchandises dangereuses et se référer 4 la 
classification de la régle 2 du présent chapitre (l'appellation commerciale n'est 
pas admise). 

b) Les connaissements préparés par Je chargeur doivent élre accompagnés 
d'un certificat ou d'une déclaration attestant que la marchandise a transporter 
est correctement emballée, marquée et étiqueiée et qu'elle répond aux conditions 
exigées pour le transport, 

c) Tout navire qui transporte des marchandises dangereuses doit posséder 
une liste ou un manifeste spécial énumérant, conformément aux dispostions de la 
régle 2 du présent chapitre, les marchandises dangereuses embarquées ¢t, indi- 
quant leur lieu d'arrimage A bord. Au Heu et place de cette liste ou de ce mani- 
feste, on peut utiliser un plan de chargement détaillé indiquant par classe l'em- 
placement de toutes les marchandises dangereuses a bord. 

Régle 6 

; Conditions d'arrimage 

a) Les marchandises dangereuses doivent étre arrimées de maniére appro- 
price et sire en tenant! compte de leur nature. Les marchandises incompatibles 
doivent étre séparées les unes des autres. 

b) Les explosifs (4 exception des munitions) présentant un risque grave 
doivent étre atrimés dans des soutes qui doivent étse tenues parfaitement 
fermées et verrouillées pendant la traversée. Ces explosifs doivent é1re séparés des 
détonateurs. Les appareils électriques et les cables de tout compartiment dans 
lequel sont transportés des explosils doivent étre concus et utilisés de maniére a 
réduire les risques d'incendie ou explosion. 

c) Les marchandises dégageant des vapeurs dangereuses doivent étre 
placées dans un local bien ventilé ou sur le pont. 

d) A bord de tout navire transportant des liquides ou des gaz inflammables, 
des précautions spéciales doivent @tre prises si nécessaire contre [incendie ou 
lexplosion. , 

e) Les matiéres susceptibles de s‘échaufler ou de s’enflammer spontanément 
ne doivent étre transportées que si toutes les précautions nécessaires ont été prises 
pour éviter qu'un incendie ne se déclare.
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Régle 7 

Explosifs iransportés a bord des navires d passagers 

a) Seuls les explosifs désignés ci-aprés peuvent étre transportés a bord des 
navires A passagers; 

i) cartouches ef méches de sécurité; 

it} petites quantités d’explosifs dont le poids net n’excéde pas 9 kilo- 
grammes (20 livres anglaises) au total; 

iii) signaux de détresse pour navires ou aéronefs dont le poids total 
n'excede pas 1016 kilograrmmes (2240 livres anglaises}; 

iv) artifices peu susceptibies d’exploser violemment (sauf 4 bord des 
navires transportant des passagers de pont). 

b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a) de la présente régle, des 
quantités plus grandes ou des types différents d'explosifs peuvent étre transportés 
sur des navires 4 passagers & bord desquels sont appliquées des mesures de 
sécurité spéciales approuvées par l'Administration. 

CHAPITRE Vil 

NAVIRES NUCLEAIRES 

Régk 1 
Application 

Les régles du présent chapitre s’appliquent 4 tous les navires nucléaires 4 
l'exception des navires de guerre. 

Régle 2 
Application des autres chapitres 

Les régles figurant dans les autres chapitres de la présente Convention 
s‘appliquent aux navires nucléaires sous réserve des modifications prévueg par le 
présent chapitre, 

Rigle 3 
Exemptions . 

Un navire nucléaire ne peut, en aucun cas, étre exempté des prescriptions de 
J'une quelconque des régles de la présente Convention. 

Régle 4 
Approbation de (installation du réacteur 

La conception, la construction et les normes de contréle en usine et de 
montage de l'installation du réacteur doivent étre jugées satisfaisantes par 
Administration et approuvées par celle-ci. Efles doivent tenir compte des 
limites qu’impose aux visites l’existence d’un rayonnement. 

Régle 5 
Adaptation de linstallation du réacteur 

aux conditions du service a bord 
L'installation du réacteur doit étre congue en fonction des conditions particu- 

litres du service 4 bord du navire dans toutes les circonstances, normales ou 
exceptionnelles, de la navigation. 

Régle 6 
Protection contre fe rayonnement 

L’Administration prend les mesures nécessaires pour vérifier qu'il n’exi' 2 pas 
de risques déraisonnables provenant du rayonnement ou de toute autre cause 
dorigine nuciéaire, 4 la mer comme au port, pour lee personnes embarquées, 
les populations, les voies navigables, ies aliments ou les eaux. 

Régle 7 
Dossier de sécurité 

a) Il est établi un Dossier de sécurité afin de permettre I’évaluation de 
Vinstallation nucléaire et du navire et de vérifier qu'il n’existe pas de risques 
déraisonnables provenant du rayonnement ov de toute autre cause d'origine 
nucléaire, 4 la mer comme au port, pour les personnes embarquées, les popula- 
tions, les voies navigables, ies aliments ou les eaux. Ce Dossier doit &tre soumis 
pour approbation a examen del’Administration. Il doit étre constamment tenu a 
jour. 

b) Le Dossier de sécurité est mis suffisamment a l'avance a la disposition des 
Gouvernements contractants des pays dans lesquels le navire nucléaire doit se 
rendre afin que ceux-ci puissent évaluer ta sécurité du navire. : 

Régle 8 

Guide de conduite 

Il est établi un guide de conduite complet et détaillé contenant, 4 Vintention 
du personnel, des renseignements et des directives pour l’aider, dans |’exercice de 
ses fonctions, 4 résoudre toutes les questions qui concernent la conduite de 
Pinstallation nucléaire et qui ont une importance particuli¢re en matiére de 
sécurité. Ce guide de conduite doit étre soumis pour approbation 4 l'examen de 
l'Administration. If doit étre conslamment tenu a jour; un exemplaire en est 
conservé a bord du navire.   

Régle 9 

Visites 

Les visites des navires nucléaires doivent satisfaire aux prescriptions appli- 
cables de la régle 7 du chapitre I ou des régles 8, 9 et 10 de ce méme chapitre, sauf 
dans la mesure of) ces visiles sont limitées par Pexistence de radiations. En plus, 
les visites doivent satisfaire 4 toutes les prescriptions spéciales du Dossier de 
sécurité. Elles doivent, nonobstant les dispositions des régles 8 et 10 du chapitre I, 
étre dans tous les cas effectuées au moins une fois par an. 

Higle 10 
Certificats 

a) Les dispositions du paragraphe a) de Ja régle 12 du chapitre | et de la 
régle 14 de ce méme chapitre ne s"appliquent pas aux navires nucléaires, 

b) Un certificat, dit Certificat de sécurité pour navire nucléaire a passagers, 
doit étre délivré aprés inspection et visite 4 un navire nucléaire 4 passapers qui 
satisfait aux prescriptions des chapitres 1-1, [-2, WI, 1V et VIE, et 4 toutes 
autres prescriptions applicables des présentes Régles. 

c}) Un certificat, dit Certificat de sécurité pour navire nucléaire de charge, 
doit étre délivré aprés inspection et visite 4 un navire nucléaire de charge qui 
satisfait aux prescriptions de la régle 10 du chapjtre 1 en matiére de visite pour 
navires de charge, ainsi qu’aux prescriptions des chapitres II-[, II-2, III, IV et 
VITI et a toutes autres prescriptions applicables des présentes Régles. 

d) Les Certificats de sécurité pour navire nuciéaire a passagers et les 
Certificats de sécurité pour navire nucléaire de charge doivent établir que: « ce 
navire, qui est un navire nucléaire, satisfait 4 toutes les prescriptions du chapitre 
VIII de ia Convention et est conforme au Dossier de sécurité approuvé pour le 
navire +. 

e) La validité des Certificats de sécurité pour navire nucléaire 4 passagers et 
des Certificats de sécuriié pour navire nucléaire de charge ne doit pas excéder 
douze mois. 

f) Les Certificats de sécurité pour navire nucléaire a passagers et les Certifi- 
cats de sécurité pour navire nucléaire de charge doivent étre délivrés par 'Ad- 
ministration ou par toute personne ou organisation diment autorisée par elle. 
Dans tous les cas, ! Administration assume ]'entiére responsabilité du certificat. 

Régle 11 

Contréle spécial 

Outre Jes contréles stipulés A la régle 19 du chapitre I, les navires nucléaires 
peuvent faire l'objet, avant l’entrée dans les ports des Gouvernements contrac- 
tants ainsi qu’a l'intérieur de ces ports, d'un contrdle spécial qui a pour but de 
vérifier que le navire posséde un certificat valable de sécurité pour navire nucléaire 
et qu'il ne présente pas de risque déraisonnable provenant du rayonnement ou 
de toute autre cause d'origine nucléaire, a la mer comme au port, pour les 
personnes embarquées, les populations, les voies navigables, les aliments ou les 
eaux. 

Régle 12 

Accidents 

Au cas oi) se produirait un accident quelconque de nature a créer un danger 
pour l'environnement, le capitaine d'un navire nucléaire doit en informer 

immeédiatement |'Administration. Le capitaine doit également aviser immédiate- 
ment les administrations compétentes de tout pays dans les eaux duquel le navire 
se trouve ou pénétre en état d’avarie. 

Appendice 

Modeéle de Certificat de sécurité pour navires d passagers 

CERTIFICAT DE SECURITE POUR NAVIRE A PASSAGERS 

(Cachet officiel) (Nationatité) 

pour voyage international 
un court 

Delivré en vertu des dispositions de la 

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE 
DBE LA VIE HUMAINE EN MER 

  

Eventuellerent 
conditions régissant 

Numéro Jes voyages autorisés | Date a laquelle la 
ou lettres Port en application de la | quille a é1é posée 

Nom du | distinctifs | dimmatri- | Tonnage régle 27 c} vii) du (voir la NUTE 
-navire | dunavire | culation brut chapitre IT] ci-aprés) 
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(Nom) certifie Le Gouvernement 
(Norm) certifie Je, soussigné 

{. Que fe navire susvisé a été dment visité conformément aux dispositions 
de la Convention précitée. 

I]. Qu’a la suite de cette visite, il a été constaté que le navire satisfait aux 
prescriptions des Régles annexées a ladite Convention en ce qui concerne: 

1) Jastructure, les chaudiéres principales ct auxiliaires, les autres récipients 
sous pression et les machines; 

2) les dispositions et les détails relatifs au compartimentage é1anche; 

3) les tignes de charge de compartimentage suivantes: 

  

A utiliser quand les espaces affectés 
aUx passagers comprennent les. 
volumes puivanls pouvant étre 

occupés Soil par des pastayers, soit - 
par des marchandises 

Lignes de charge de 
compartimentage déterminées 

et marquéss sur la muraille 
au milieu du navire (régle |1 du 

chapitre 11-1) 

cq 
c, 
c, 

Franc-bord 
  

        i 
2 
3     
  

III. Que les engins de sauvetage sont suffisants pour un nombre total maximal 
dew... personnes, 4 savoir: : 

. embarcations de sauvetage (y compris ......... embarcations de 
sauvetage 4 moteur) susceptibles de recevoir ........ » Personnes, et 
keeeeeees embarcations de sauvetage & moteur munies d'une instal- 
lation radiotélégraphique et d’un projecteur (compris dans le 
nombre total des embarcations de sauvetage ci-dessus meationnées) 
Mt es embarcations de sauvelage 4 moteur munies d’un pro- 
jecteur seulement (également compris dans le nombre total des 
embarcations de sauvetage ci-dessus mentionnées) exigeant ......... 
canotiers brevetés ; 

beset radeaux de sauvetage placés sous des dispositifs de mise A l'eau 
dun type approuvé, susceptibles de recevoir ..,...... personnes; 

ceeeaeees radeaux de sauvelage non places sous des dispositifs de mise 4 "eau 
d’un type approuvé, susceptibles de recevoir .,....... personnes; 

vse Enpins flottants susceptibles de supporter ......... personnes; 

beteeees bouées de Sauvetage; 

deceetees brassiéres de squvetage, 

IV. Que les embarcations et les radeaux de sauvetage sont pourvus du matériel 
prévu par les dispositions des Régles, . 

V. Que le navire est muni d’un appareil lance-amarre et d'un appareil radio- 
électrique portatif pour embarcations et radeaua de sauvetage répondant aux 
prescriptions des Régles. 

VI. Que le navire répond aux prescriptions des Régles en ce qui concerne les 
installations radiotélégraphiques, a savoir: 

  

"den Rogie 
  

Heures d’écoute par opérateur ... 
Nombre d‘opérateurs te 
¥ a-t-il un auto-alarme?... wee 
¥ a-t-il une installation principale? 
YY a-t-ilune installation deréserve? =... be ces 
L’émetteur principal et l"émetteur de réserve sont-ils 

Hlectriquement séparés ou sont-ils conjugués? we 
¥ a-t-il un radiogoniométre? —... ve ves wee 
Ye-il un matériel de radioralliement sur la fréquence 

radiotéléphonique de détresse? wee vee we 
¥ a-t-il une installation radar? ... eee ae eae 
Nombre, de passagers pour lequel le certificat a été 

déili tes te te te on va mm 

          
VII. Que les installations radiotélégraphiques pour embarcationa de sauvetage A 
moteur et/ou, le cas échéant, l'appareil radioélectrique portatif pour embarcations 
et radeaux de sauvetage, fonctionnent conformément aux dispositions des. 
Régles.   

VIII. Que le navire satisfait aux prescriptions desdites Régles en ce qui concerne 
les dispositifs de détection et d’extinction de l’incendie, le radar, l'appareil de 
sondage par écho et le gyrocompas et qu'il est pourvu de feux et de marques de 
navigation et d'une échele de pilote ainsi que de moyens permettant d'émettre 
des signaux sonores et de détresse, conformément aux dispositions des Régles et 
a celles du Réglement international pour prévenir les abordages en mer en 
vigueur. . 
JX. Que Je navire répond A toutes Jes avtres prescriptions des Régles dans Ja 
mesure cil elles lui sont applicables. 

Le présent certificat est délivré au nom du Gouvernement 
- West valable jusqu'su 

Délivré & yle 19 

(Placer ici fe cachet ow ja signature de lautorité chargée de délivrer le 
" certificat.) 

. (Cachet) 
Si ce document est signed, le paragraphe suivant est ajouté: . 

_ Le soussigné déclare qu'il est diment autorisé par ledit Gouvernement 4 
délivrer le présent certifical, 

(Signature) 

NOTE: 11 suffit d'indiquer Vannée ot la quille a 4té posée ou celle of la construction du navire se 
(rouvait 4 un stade équivalent, sauf pour les années 1952 et 1965 et pour l'année d'enirée en 
vigueur de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 
aurquels cas i! faut inscrire fa date oxacte, 

_ Lorsqu'il s‘agit d'un navire trangformé dans les conditions prévues & la régle | b) i) du 
chapitre I[~] ou a [a régle | a) i) du chapitre JI-2 de la Convention, indiquer la date & laquelle 
les travaun de transformation ont 4lé commencés. 

Modéle de Certifieal de sécurité de construction 
pour navires de charge 

CERTIFICAT DE SECURITE DE CONSTRUCTION 
POUR NAVIRE DE CHARGE 

(Cachet officiel). (Nationalité) 

Délivré en vertu dea dispositions de la 

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE 
DE La VIE HUMAINE EN MER 

  

  

              

Date a laquelle ls 
Numéro ou quills a ét6 

___ | lettres distinctifa Port (volr la NOTE 
Nom du navire | © dunavire d'immatriculation | Tonnage brut ci-aprés) 

. Le Gouvernement’ (Nom) certifie 
Je, soussigné (Nom) certifie 

Que le navire susvisé a été diiment visité, conformément aux dispositions 
de la régle 10.du chapitre I de ta Convention précitée, et qu’d in suite de cette 
visite il a été constaté que l'état de la coque, des machines et de l'armement tele 
qu'ls sont définis dans la régle mentionnée ci-dessus est satisfaisant sous tous bes | 
Tapports et que le navire est conforme aux prescriptions applicables du ob- 
pitre IE-] et du chapitre Il-2 (autres que celles qui se rapportent aux appareils 
extincteurs d'incendie et aux plans de lutte contre Pincendie).. 

Le présent certificat est délivré au nom du Gouvernement 
. ILest valable jusqu'au 

Délivrea ile 19 
(Placer ici le cachet ou la signature de I'autorité chargée dé déliveer te 

certificat.) 

(Cachet) 

Si ce document est signé le paragraphe suivant est qjoutd: 
Le soussigné déclare qu’it est dment autorisé par ledit Gouvernement a 

délivrer Je présent certificat. , Pa ence 

(Signature) 

NOTE: Il suffit d'indiquer année ot: la quills a 4t¢ posée ou celle of In construction du navire 
se Irouvait 4 un stade cqui sauf pour les années 1952 of 1965 et pour Panndés d’snteds en 
vigueur de la Convention internationals de 1974 pour la sauvegarde de Ja vie humaine en mer, 
euxquels cas i] faut inscrire is date exacto.
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Modeéie de Certificat de sécurité du matérief 
d'armement pour navires de charge 

BULLETIN OFFICIEL 

CERTIFICAT DE SECURITE DU MATERIEL D'ARMEMENT 
POUR NAYIRE DE CHARGE 

(Cachet officiel) 

Délivré en vertu des dispositions de la 

(Nationalité) 

N° 5010 — 24 rabii I 1423 (6-6-2002) 

Modele de Certificat de sécurité radiotélégraphique 
pour navires de charge 

CERTIFICAT DE SECURITE RADIOTELEGRAPHIQUE 
POUR NAYIRE DE CHARGE 

(Cachet officiel) ( Nationalité) 

Délivré en vertu des dispositions de la 
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE 

DE LA VIE HUMAINE EN MER 
  

  

  

            
  

            
  

  

  

Date 4 laquelle la 
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE Numéro ou quille a ete posée 

DE LA VIE HUMAINE EN MER lettres distinetifs Port (voir la NOTE 
Nom du navire du navire d'immatriculation | Tonnage brut Ciraprés) 

| Date 4 laquelle fa 
Numéro ou . quille a é1é poste 

lettres distinctifs Port (voir la NOTE 
Nom du navire du navire dimmatriculation | Tonnage brut ciaprés) 

Le Gouvernement (Norm) certifie 

Je, soussigné (Nom) certifie 

1, Que Je navire susvisé satisfait aux dispositions des Regles annexées a la 
Convention précitée en ce qui concerne |a radiotélégraphie et le radar: 

Prescriptions | Dispositions 
des Régles prises 4 bord 

Le Gouvernement (Nom) certifie Heures d*écoute par opérateur ... 

Je, soussigné (Non?) certifie 

L Que le navire susvisé a été ddment visité conformément aux dispositions de 
la Convention précitée. 

II. Qu’ la suite de cette visite, il a été constaté que les engins de sauvetage sont 
suffisants pour un nombre total maximal de ......... personnes, & savoir: 

embarcations de sauvetage 4 bibord susceptibles de receyoir 
ceeeeees personnes; 

embarcations de sauvetage a tribord susceptibles de recevoir 
beeeeeees personnes; 

embarcations de sauvetage 4 moteur (compris dans le nombre 
total des embarcations ci-dessus mentionnées) comprenant ......... 
embarcations de sauvetage 4 moteur munies d'une installation 
radiotélégraphique et d'un projecteur ct ......... embarcations de 
sauvetage 4 moteur munies d'un projecteur seulement; 

. radeaux de sauvetage placés sous des dispositifs de mise 4 l’eau 
d'un type approuvé, susceptibles de recevotr......... personnes; 

besaeeeee radeaux de sauvetage non placés sous des dispositifs de mise a l"eau 
d'un type approuvé, susceptibles de recevoir ......... personnes; 

boudes de sauvetage; 

brassiéres de sauvetage. 

  

ITI. Que les embarcations et les radeaux de sauvetage sont pourvus du matériel 
prévu par les dispositions des Régles annexées 4 tla Convention. 

TV. Que le navire est pourvu d'un appareil lance-amarre et d'un appareil radio- 
électrique portatif pour embarcations et radeaux de sauvetage répondant aux 
prescriptions des Régles. 

¥V. Qu’ la suite de la visite, il a été constaté que le navire satisfait aux pres- 
criptions de ladite Convention en ce qui concerne les dispositifs d’extinction de 
Vincendie et les plans de lutte contre I'incendie, l'appareil de sondage par écho et 
le gyrocompas, et qu'il est pourvu de feux et de marques de navigation, d’une 
échelle de pilote ainsi que de moyens permettant d'émettre des signaux sonores et 
des signaux de détresse, conformément aux dispositions des Régles et a celles du 
Réglement international pour prévenir les abordages en mer en vigueur. 

VI. Que le navire répond a toutes tes autres prescriptions des Régles dans la 
mesure ot elles lui sont applicables. 

Le présent certificat est délivré au nom du Gouvernement 
. lest valable jusqu’au 

Délivré a ile 19 

(Placer ici fe cachet ow la signature de l'autorité chargée de déliveer le 
certificat,) 

(Cachet) 

Si ce document est signé, le paragraphe suivant est ajoute: 

Le soussigné déclare qu’il est diiment autorisé par ledit Gouvernement 
délivrer le présent certificat. 

(Signature) 

NOTE: I suffit d’indiquer l'année of la quille a été posée ou celle of la construction du navire 
se trouvail 4 un stade équivalent, sauf pour les années 1952 et 1965 et l'année d'entrée en vigueur 
de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, auxquels 
cas il faut indiquer la date exacte.   

Nombre d'opérateurs 
¥ a-t-il un auto-alarme? ... we 
Ya- n¢ intailation principale ? 
¥ a-t-il une installation de réserve? . tee wee 
L’émetleur principal et |"émetreur de réserve sont-ils 

flectriquemen! séparés ow sont-ils conjugués ? 
¥ a-t-ilunradiogoniométre? ... wee wee ae 
Y a-t-il un matériel de radioralliement sur la fréquence 

radiotéKphonique de détresse 7 te bes wee 
Y a-t-il une installation radar? ... 

     

        
  

Il Que les installations radiotélégraphiques pour embarcations de sauvetage 4 
moteur ¢et/ou, le cas échéant, l'appareil radioélectrique portatif pour embarcations 
et radeaux de sauvetage fonctionnent conformément aux dispositions des Réegles. 

Le présent certificat est délivré au nom du Gouvernement 
. lest valable jusqu’au 

Délivré a vle 19 

(Placer ici fe cachet ou fa signature de fautorité chargée de délivrer le 
certificat.) (Cachet) 

ache 
Si ce document est signe, le paragraphe sulvant est ajouté: 

Le soussigné déclare qu'il est diiment autorisé par ledit Gouvernement 4 
délivrer le présent certificat. 

(Signature) 

Modéle de Certificat de sécurité radiotéléphonique 
pour navires de charge 

CERTIFICAT DE SECURITE RADIOTELEPHONIQUE 
POUR NAVIRE DE CHARGE 

(Cachet offictel) (Nationalité) 

Délivré en vertu des dispositions de la 

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE 
_ DE LA VIE HUMAINE EN MER 

  

Date a laquelle la 
Numéro ou quiile a été poste 

lettres distinctifs _ Port (voir la NOTE 
Nom du navire du navire dimmatriculation | Tonnage brut ci-aprés) 
  

            
  

(Nom) certifie Le Gouvernement 

(Nom) certifie Je, soussigné 

1. Que le navire susvisé satisfait aux dispositions des Régles annexées a la 
Convention précitée en ce qui concerne la radiotéléphonie: 

  

Dispositions Prescriptions 
prises 4 bord des Régies 

  

Heures d'écoute ... 
Nombre d’opérateurs           

NOTE: II suffit d’indiquer l'année od 1a quille a &é posée ou celle of la construction du navire 
se trouvait & wn stade équivalent, sauf pour les années 1952 et 1965 et année d'enirée en 
vigueur de la Convention internationale de (974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 
auxquels cas il faut indiquer la date exacte,
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I, Que, sit existe, léquipement radioélectrique portatif pour embarcations et 
fadeaux de sauvetage satisfait aux dispositions deadites Régles. 

Le présent certificat est détivré au nom du Gouvernement 
. [lest valable juaqu'au 

Délivré a ile 19 

(Placer ici fe cachet ou fa signature de I'autorité chargée de délivrer le 
certificat.) 

(Cachet) 

Si ce document est signe, te paragraphe suivant est ajouté : 

Le soussigné déclare qu'il est dOment autorisé par ledit Gouvernement & 
délivrer le présent certificat. 

(Signature) 

: Hsuffit d'indiquer l'année ov la quille 2 é1¢ posée ov celle ot Ja construction du navire 
teurouvaithan stade quivalent, tauf ar les années 1952 et 1965 et l'année d'entrée en vigueur 
de la Convention internationale de 1974 pour a sauvegarde de Ja vie humaine en mer, suxquels 
cas il faut indiquer la date exacte, 

Modeéle de Certificat d'exemption 

CERTIFICAT D'EXEMPTION 

(Cachet officiel) (Nationatité} 

Délivré en vertu des dispositions de la 

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUYVEGARDE 
DE L4 VIE HUMAINE EN MER 

  

Fart Numéro ou lettres J . . 
Nom du navire distinctife du navire dimmatriculation Tornage brut 
  

            
(Nom) certifie Le Gouvernement 

Te. (Nom) certifie Je, soussigné 

Que fe navire susvisé est exempté, en vertu de [a régle du chapitre 

ceaeeeees des Régles annexées 4 la Convention précitée, de l'application des 

prescriptions de $20.0... ccc ccsccscetereteeeetee tetas eetsneegercaetesatercerseatterens 
de ia Conveniion pour les voyages de 

A sea Gan bee tae at cee acacdee ee cetaenereeeetanentaneeess Penne eee reed eete ttt eee snaneenetyge 

*Indiquer ici les conditions, s'il en 
existe, sous lesquelles le certificat 
d'axemptuion est accords, 

Le présent certificat est délivré au nom du Gouvernement 
- Test valable jusqu’au 

Délivré a le 19 

(Placer ici fe ; cachet ou fa signature de lautorité chargée de délivrer te 
certificat.) 

(Cacher) 

Sice document est signé, le paragraphe suivant est ajoute: 
Le soussigné déclare qu'il est dment autorisé par ledit Gouvernement A 

délivrer le présent certificat. 

(Signature) , 

  

tindiquer ici les références aux chapitres, régles ct paragraphes.   

Modéle de Certificat de sécurité pour navires nuciéaires d passagers 

CERTIFICAT DE SECURITE POUR NAVIRE 
NUCLEAIRE A PASSAGERS 

{Cachet officiel} (Nationalité) 

Délivré en vertu des dispositions de la 

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE 
DE LA VIE HUMAINE EN MER 

  

  

              
  

Eventuellement 
conditions régissant 

Numéro les voyages autorisés | Date & laquelle la 
ou betires Port en appheation de la quille # €1é posée 

Nom du | distinctifs | d'immatri- | Tonnage régk 27 c} vii} du {voir la NOTE 
Mavire | du navire chlation brut chapitre IIL ci-aprés) 

Le Gouvernement (Norm) certifie 
Je, soussigné (Nom) certifie 

I. Que le navire susvisé a été diment visité conformément aux dispositions de 
la Convention précitée, 

If. Que ce navire, qui est un navire nuciéaire, satisfait 4 Loutes les prescriptions 
du chapitre VIII de la Convention et est conforme au Dossier de sécurité approuvé 
pour le navire. 

TH. Qu’a Ja suite de la visite, il a été constaté que le navire satisfait aux pres- 
criptions des Régles annexées a ladite Convention en ce qui concerne: 

I) la structure, les chauditres principales et auxiliaires, les autres récipients 
Sous pression et les machines; 

2) les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche; 

3) les lignes de charge de compartimentage Suivantes: 

  

A utiliser quand les espaces affectés 
SUX passagers comprennent bes 
volumes suivants pouvant dire 

occupés soit par des passagers, soit 
par des marchandises 

Lignes de charge de 
compartimentage déterminées 

eC marquées sur la muraille 
bu milieu du navire (régle i] du 

chapitre 11-1} Franc-bord 
  

A
a
n
 i 

2 
a           

iV. Que les engins de sauvetage sont suffisants pour un nombre total maximal 
de personnes, a savoir: 

ceseeteee embarcations de sauvelage (y compris . . embarcations de 
sauyelage a moteur) susceptibles de recevoir personnes, et 

embarcations de sauvetage A moteur munies d'une instal- 
lation radiotélégraphique et d’un projecteur (compris dans le 
nombre total des embarcations de sauvetage ci-dessus mentionnées) 
et embarcations de sauvelage 4 moteur munies d’un pro- 
jecteur seulement (également compris dans le nombre total 
des embarcations de sauvetage ci-dessus meniionnées) exigeant 

canotiers brevetés ; 
. Tadeaux de sauvetage places sous des dispositifs de mise a l'eau 
d'un type approuvé, susceptibles de recevoir ......... personnes; 

‘tadeaux de sauvetage non placés sous des dispositifs de mise A 
Yeau d'un type approuvé, susceptibles de recevoir per- 
sonnes ; 

engins flottants susceptibles de supporter ......... 

- boudes de sauvetage; 

brassittes de squyetage. 

V. Que les embarcations ¢t les radeaux de sauvetage sont pourvus du matériel 
prévu par les dispositions des Régles. 

VIL Que le navire esi muni d*un appareil Jance-amarre et d'un appareil radio- 
électrique portatif pour embarcations et radeaux de sauvetage répondant aux 
prescriptions des Régles. 

VIL. Que le navire répond aux prescriptions des Régles en ce qui concerne les 
installations radiotélégraphiques, 4 savoir: *8 4 
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Prescriptions | Dispositions 
des Régies Prises @ bord 

Heures d"écoute par opérateur .., 
Nombre dopeaeae os 
Y a4-il un auto-alarme ? ... we 
¥ a-t-il une installation principale? 
¥ a-t-ilune installation deréserve? —_... wee _ 
L'émetteur principal et Vémetteur de réserve sont-ils 

élec(niquement séparés ou sont-ils conjugués ? tee 
Ya-t-il un radiogoniometre? — ... ae a tas 
Y¥ a-t-il un matériel de radioralliement sur la fréquence 
radiolééphonique de détresse ? va we oe 

Y a-t-il une installation radar? ... eee we we 
Nombre, de passagers pour lequel le certificat a été 

   

          

VIIL Que les installations radiotélégraphiques pour embarcations de sauvelage 
a moteur et/ou, le cas échéant, l'appareil radicélectrique portatif pour embarca- 
tions et radeaux de sauvetage fonctionnent conformément aux dispositions des 
Régles. 

IX. Que le navire satisfait aux prescriptions desdites Régles en ce qui concerne- 
les dispositifs de détection et d’extinction de lincendie, le radar, l'appareil de 
sondage par écho et le gyrocompas et qu'il est pourvu de feux et de marques de 
navigation et d'une échelle de pilote ainsi que de moyens permettant d’émettre 
des signaux sonores et de détresse, conformément aux dispositions des Régles et 

a celles du Reglement international pour prévenir les abordages en mer en 
vigueur. 

X. " Que le navire répond 4 toutes les autres prescriptions des Régles dans la 
mesure o0 elles lui sont applicables. 

Le présent certificat est délivré au nom du Gouvernement 
. Lest valable jusqu'au 

Délivré a vie 19 

(Placer ici le cachet ou fa signature de Mautorité chargée de délivrer le 
certificat.) 

(Cachet) 

Sice document est signé, le paragraphe suivant est ajauté: 

Le soussigné déclare qu'il est dfiment autorisé par ledit Gouvernement a | 
délivrer le présent certificat. 

(Signature) 

NOTE: Tl suffit d'indigquer Fannée ot la quille a été posée ou celle ot la construction du Aavire 
se trouvait 4 un stade 
la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de Ja vie humaine en mer, auxquels 
cas it faut inscrire la date exacte. 

Lorsquw’il s'agit d’un navire transformé dans les conditions prévues & Ja régle 1b) i) du 
chapitre ID-t et a la ragle 1 a) i) du chapitre 1-2, indiquer la date & laquelle les travaux de 
transformation ont é14 commencés, . 

Modéle de Certificat de sécurité pour navires nuciéaires de charge 

CERTIFICAT DE SECURITE POUR NAVIRE NUCLEAIRE 
DE CHARGE 

(Cachet officiel) (Nationalité) 

Délivré en vertu des dispositions de la 

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 FOUR LA SAUVEGARD 
DE LA VIE HUMAINE EN MER ' 

  

Date 4 laquelle la 
Numéro ou quille a été-posée- 

__ | lettres distinetils Port (voir la NOTE 
Nom du navire du navire Wimmatriculation | Tonnage brut Ci-aprés) 
  

        
Le Gouvernement (Nom) certifie 

Je, soussigné (Nom) certifie 

I. Que le navire susvisé a été diiment visité conformément aux dispositions de 
la Convention précitée. 

  

quivalent, sauf pour l'année 1965 et pour l'année d'entrée en viguour de | 

  

II. Que ce navire, qui est un navire nucléaire, satisfait 4 toutes les prescriptions 
du chapitre VIII de la Convention et est conforme au Dossier de sécurité 
approuvé pour le navire. 

III. Qu’A la suite de la visite, il a été constaté que le navire satisfait aux pres- 
criptions de la régle 10 du chapitre | de la Convention en ce qui concerne la 
coque, les machines et I'armement et qu'il est conforme aux prescriptions 
applicables du chapitre 1-1 et du chapitre [-2. 

TY. Que les engins de sauvetage sont suffisants pour un nombre total maximal 
de ........, personnes, 4 savoir: 

veeteeees embarcations de sauvetage 4 babord susceptibles de recevoir ' 
deveeeaes personnes; 

besaeeees embarcations de sauvetage 4 tribord susceptibles de recevoir 
leevaneee personnes ; 

traetenee embarcations de sauvetage 4 moteur (compris dans le nombre total 
des embarcations de sauvetage ci-dessus mentionnées) comprenant 
beeeeeees embarcations de sauvetage 4 moteur munies d'une instal- 
lation radiotélégraphique et d'un projecteur et ......... embarca- 
tions de sauvetage & moteur munies d'un projecteur seulement; 

beeaveees radeaux de sauvetage placéa sous des dispositifs de mise a l'eau 
d'un type approuvé, susceptibles de recevoir ......... personnes ; 

detetaaes radeaux de sauvetage non placés sous des dispositifs de mise a l'eau 
d'un type approuvé, susceptibles de recevoir ...,..... personnes; 

peentenes bouées de sauvetage; . 

ceaeeeees brassidres de sauvetage. 

¥. Que les embarcations et les radeaux de sauvetage sont pourvus du matériel 

prévu par les dispositions des Régles annexées 4 la Convention. 

VIL Que le navire est muni d'un appareil lance-amarre et d’un appareil radio- 
électrique portatif pour embarcations et radeaux de sauvetage répondant aux 
prescriptions des Régles. 

VH, Que le navire répond aux prescriptions des Régles en ce qui concerne les 
installations radiotélégraphiques, a savoir: 
  

Dispositions Prescriptions 
des Régies prises 4 bord 

  

Heures d’écoute par opérateur ... 
Nombre d’opérateurs 
Y a-t-il un auto-alarme? ... wee 
Y¥ a-t-ilune installation principale? 
Ya-t-ilune installation de réserve? —... ve ae 
L'émetteur principal et lémetteur de réserve sont-ils 

électriquement séparés ou sont-ils conjugués? 
Yat-ilunsradiogomométre? te see se 
Y a-t-il un matériel de radioralliement sur la fréquence 

radiotéléphonique de détresee 7 te ve wee 
¥ a-c-ilune installation radar? ... a _           

VIIL. Que les installations radiotélégraphiques pour embarcations de sauvelage 
A moteur et/ou, le cas échéant, l'appareil radioéglectrique portatif pour embarca- 
tions et radeaux de sauvetage fonctionnent conformément aux dispositions des 
Régles. 

IX. Qu’ la suite de la visite, il a été constaté que le navire satisfait aux pres- 
criptions de ladite Convention en ce qui concerne les dispositifs d’extinction de 
Vincendie, le radar, l'appareil de sondage par écho et le gyrocompas, et qu'il est 
pourvu de feux et de marques de navigation et d’une échelle de pilote ainsi que de 
moyens permettant d'émettre des signaux sonores et de détresse, conformément 
aux dispositions des Régtes et 4 celles du Réglement international pour prévenir 
jes abordages en mer en vigueur, 

X. Que le navire répond a toutes les autres prescriptions des Régles dans la 
mesure ob elles lui sont applicables. 

Le présent certificat est délivré au nom du Gouvernement 
. Lest valable jusqu’au 

Délivré a ile 19 

(Placer iei fe cachet ou fa signature de Dautorité chargée de délivrer fe 
certifical,) ‘ 

(Cachet) 

Si ce documentest signd, le paragraphe suivant est qjouté: 

Le soussigné déclare qu’il est daiment autorisé par ledit Gouvernement a 
délivrer le.présent certificat. 

(Signature) 

NOTE: Il suffit d'indiquer année ot: la quille a été posée ou celle ob la construction du navire 

se trouvait a un stade équivalent, sauf pour fannée 1965 et pour l'année d’entrée en Vigueur de 

Ia Convention internationake.de 1974 pour lu sauvegarde de la vie humaine en mer, auxquels cas 

il faut indiquer la date exacte.
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DOCUMENT 2 

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LA 
CONFERENCE INTERNATIONALE DE 1974 

SUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER 

Résolution 1 

Révision de l'ensemble de la Convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer 

LA CONFERENCE, 

AYANT CONCLU la Convention internationale de 1974 pour la sauve- 
le de la vie humaine en mer en vue de remplacer la Convention internationale 

de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 

NOTANT qu’en ce qui concerne les dispasitions techniques, les modifica- 
tions apportées a la Convention de 1974 par rapport a la Convention de 1960 ont 
été limitées pour l'essentiel: 

a) aux amendements a la Convention de 1960 qui ont été adoptés par 
l'Assemblée de l’Organisation intergouvernementale consultative de la naviga- 
lion maritime; et 

b} aux régiez nouvelles que I’Assemblée a recommande d’insérer dans la 
Convention de 1974, 

RECONNAISSANT qu'il faucra réviser ’ensembie des dispositions tech- 
niques de la Convention de 1974 pour tenir compte des progrés de la technique, 

RECONNAISSANT EGALEMENT que la Convention de 1974 prévoit & 
Yarticle VIII des procédures d’amendement améliordées qui permettent d‘adopter 
et de mettre en vigueur rapidement ces dispositions techniques révisées, 

PRENANT NOTE des teavauz que le Comité de la sécurité maritime de 
Organisation effectue ou envisage d'effectuer pour réviser amplement Ia Con- 
vention, 

INVITE [Organisation 4 poursuivre ses travaux dans ce domaine en leur 
accordant un rang élevé de priorité, afin que les dispositions techniques de la 
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 
notamment celles portant sur les points vists par les recommandations énoncées 
dans l'appendice a la présente résolution, puissent aire révisées suivant les besoins. 

APPENDICE 

Recommandations visant a améliorer les régles internationales 
relatives 4 In sauvegarde de la vie humaine en mer 

1. Stabilité des navires & l'état Intact 

LA CONFERENCE, 

NOTANT: . 

a) que la « Recommandation relative 4 la stabilité a l'état intact des navires & 
passagers et des navires de charge d'une longueur inférieure 4 100 métres 1 
adoptée par |'Assemblée de l’Organisation dans la résolution 4.167 (ES.IV¥) 
miodifiée par ia résolution A.206 (VI peut ne pas toujours donner des résuitats 
salisfaisants, notamment dans le cas de nouveaux types de navires de conception 
et de construction nouvelles, et 

'b) que, dans certains cas, des dispositions particuli¢res applicables a la 
stabilité a l'état intact des navires de longueur égale ou supérieure 4 100 metres 
peuvent étre nécessaires, 
_ RECOMMANDE que des mesures soient prises pour élaborer des normes 
internationales améliorées applicables 4 la stabilité 4 |"état intact des navires, en 
tenant compte notamment des forces extérieures s’exercant sur le navire en mer 

qui peuvent causer un Chavirement ou un angle de gite dépassant le seuil ad- 
missible. 

2. Compartimentage des navires autres que lea navires i pessagers 
LA CONFERENCE, 

_ NOTANT les Pratiques différentes suivies dans divers pays ainsi que les 
dispositions de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et de 
ia Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les 
navires, dans la mesure ov elles ont trait au compartimentage des navires autres 
que les navires A passagers, 

ESTIMANT que les mémes critéres en matitre de sauvegarde de la vie 
humaine en mer devraient étre adoptés dana la meaure du possible pour toutes 
les personnes & bord, qu'il s’agisse de passapers ou de membres de Péquipage, 

, _RECOMMANDE que des efforts soient faits pour formuler des prescrip- 
ions internationales au sujet du compartimentage des navires autres que les 
navires 4 passagers en tenant compte notamment de la compatibililé de ces 
prescriptions avec les conditions pratiques d'exploitation. 

3. Régles de protection contre |'incendie & bord des navires 

LA CONFERENCE, 

NOTANT: 

a) que lea régles de protection contre l'incendie applicables aux navires de 
charge, autres que les navires-citernes, et aux navires 2 gers tranaportant 
36 passagers au plus ne sont pas encore satisfaisantes A maints égards et devraient 
ttre améliordées, et   

b) que les régics de protection contre Vincendie applicables aux nouveaux 
types d’engins e¢ aux navires spéciaux sont encore a l’équde, 

RECOMMANDE que de nouvelles mesures soient prises pour introduire 
des régies complétes de protection contre l'incendie applicables & ces types de 

navires. , 

4, Engins de sauvetage 

LA CONFERENCE, 
_NOTANT que le Comité de la sécurité maritime de POrganisation a 

décidé de faire procéder en priorité 4 une révision globale du chapitre III de ta 
Conyention et que les travaux préparatoires a cet effet ont déja commencé, 

LgAPRROUVANT les décisions prises par le Comité de la aécurité maritime a 
cet égard, 

RECOMMANDE que ces travaux aoient menés 4 bien ay plus tat. 

5. Appareil propulsif principal 

LA CONFERENCE, . 
PRENANT NOTE de l'accroissement des dimensions et de la puissance 

des navires ainsi que de la complexité et de la puissance des machines, 

RECONNAISSANT importance que la fiabilité de l'appareil propulsif 
principal présente pour la sécurité de la navigation, notamment pendant les 
Tianceuyres, 

RECOMMANDE que l'on continue 4 perfectionner les régles correspan- 
dantes relatives 4 la construction, 4 Ia commande et 4 lentretien de l'appareil 
propulsif principal. 

6. Compartinents de machines exploités sans présence permanente de persoasel 

LA CONFERENCE, . 

NOTANT |'expansion que connait |'automatisation A bord des navires, 

CONSIDERANT la mesure dans laquelle la sécurité des navires dépend de 
lefficacité et de la fiabilité du matériel en cause, ainsi que la réduction du nombre 
des membres de i’équipage résultant de [’automatisation a bord des navires, 

RECOMMANDE que des régles de sécurité portant sur tous les aspects dea 
installations automatisées et 1élécommandées soient élaborées et que l'on accorde 
une attention particulitre 4 la question du nombre minimal des membres 
d’équipage nécessaires pour faire face aux situations anormales. 

7. Navires nuckéaires 

LA CONFERENCE, 

NOTANT les progrés réalisés en matiére de génie nucléaire, l'expérience 
qu'un certain nombre de pays ont acquise de I’exploitation de navires dotés de 
moteurs nuctéaires ct j'expansion prévue de Vapplication de ta propulsion 
nucléaire aux navires, 

RECOMMANDE que les dispositions pertinentes de la Convention intéres- 
sant leg navires nucléaires soient révisées. 

8. Mesures de sécurité applicabies d certains types de nevires 
LA CONFERENCE, 

: 
TENANT COMPTE de la mise au point de certains types de navires 

auxquels les dispositions prévues dans la Convention au sujet des navires A 
passagers ou des navies de charge ne sont pas applicables ou pour lesquels ces 
dispositions sont insuffisantes ov inadaptées, 

RECONNAISSANT que la Convention devra étre modifiée a cet égard, 
RECOMMANDE que I'élaboration et Ie perfectionnement de régles 

spécifiques soient poursuivis pour assurer la sécurité des navires spéciaux, des 
nouveaux types d’engins, dea transporteurs de produits chimiques et de gaz 
liquéfiés en vrac et autres nouveaux types de navires, 

5. Harmosisation des définitions et dispositions de conventlons et recucéls 
différents 

LA CONFERENCE, 

NOTANT que la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de 
la vie humaine en mer et d'autres conventions et recucils élaborés sous les 
auspices de l'Organisation contiennent, dans le méme contexte, des définitions et 
dispositions différentes, 

RECOMMANDE que des efforts suivis soient faits pour harmoniser les 
dffnitions et dispositions utilisées dans le méme contexte dans des documents 

nits, 

10. Fusion de conventions 

LA CONFERENCE, 

,NOTANT que la Convention internationale de 1974 pour la satvegarde de la vie humaine en mer et la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ont pour objectif commun la sécurité en mer, 
RECOMMANDE que des efforts soient faits pour fusionner ces deux 

conventions,
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11. Transport de marchandises dangereuses 

LA CONFERENCE, 

NOTANT l'expansion rapide que connait le transport des marchandises 
dangereuses par les différents modes de transport, 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'assurer un transport & la fois sir et 
économique des marchandises dangereuses en unifiant les régles nationales et 
internationales relatives au transport, 4 larrimage et 4 la manutention des 
marchandises dangereuses acheminées par quelque mode que ce soit, 

RECOMMANDE que |'’Organisation poursuive ses travaux en coopération 
avec les autres organisations internationales intéressées, et notamment avec le 
Comité d'experts des Nations Unies en matiére de teansport des marchandises 
dangereuses, en vue d' adopter au plus tat une convention internationale autonome 
sur Je transport des marchandises dangereuses par tous les modes de transport. 

Résolution 2 

Procédure d’amendement et entrée en vigueur rapides de la 
Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde 

de la vie humaine en mer 

LA CONFERENCE, 

CONSCIENTE de ses objectifs principaux qui sont énoncés dans Ja résolu- 
tion A.304 (VILI) de Assemblée de l'Organisation intergouvernementale con- 
sultative de la navigation maritime, 

PRENANT ACTE du paragraphe a) de l'article I de la Convention inter- 
nationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, aux termes 
duquel les Gouvernements contractants s'engagent 4 donner effet aux dis- 
positions de la Convention et de son Annexe, 

NOTE avec un intérét particulier l'article VIII de la Convention qui prévoit 
une-procédure simplifiée pour l'entrée en vigueur des futurs amendements aux 
dispositions techniques de I’ Annexe de Ja Convention, - . 

COMPREND que efficacité de cette procédure d’amendement dépend dans 
une large mesure de l'existence a |'échelon national de procédures d'acceptation 

. rapide des amendements, 

INVITE INSTAMMENT les Etats a devenir Parties a la Convention au . 
plus t8t ef A donner effet dans les délais les plus brefs aux amendements qui lui 
seront apportés, 

Résolution 3 

Droit de vote au Comité de la sécurité maritime 
lors de adoption d'amendements 

LA CONFERENCE, 

RAPPELANT que l'un de ses objectifs principaux était d‘incorporer des 
procédures d'amendements améliorées dans une nouvelle convention qui devait 
remplacer ta Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de ja vie 
humaine en mer, 

AYANT CONCLU la Convention internationale de 1974 pour la sauve- 
garde de la vie humaine en mer pour remplacer la Convention de 1960, 

NOTANT que, aux termes des dispositions de l'article VI[[ de la Conven- . 

tion de 1974, les amendements 4 la Convention peuvent atce adaptés 4 la majorite 

des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du 

Comité de la sécurité maritime de |‘Organtsation intergouvernementale con- 

sultative de la navigation maritime, que ceux-ci soient ou non Membres de 

l'Organisation, 

NOTANT quel’Assemblée de |'Organisationa décidé a sa cinquiéme session 

extraordinaire, par ia résolution A.JL7(ES.¥), que (Organisation devrait 

envisager de modifier la Convention portant création de [Organisation afin 
notamment de permettre au Comité de la sécurité maritime de suivre les pro- 
cédures de vote prévues dans d'autres conventions lorsqu’jl exerce des fonctions 

qui lui ont été assignées par ces conventions, 

RECONNAISSANT que l'interprétation de la Convention portant création” 
de l"Organisation est la prérogative de PAssemblée de l'Organisation en vertu de 
article 55 de cette convention, . 

RECOMMANDE a 7’Assemblée d'exercer cette préragative lors de Pinter- 

prétation de la Convention portant création de (Organisation afin de permettre 

au Comité de la sécurité maritime de suivre, pour adoption des amendements a 

la Convention de 1974 pour la sauvegarde de Ja vie humaine en mev, les pro- 

cédures de vote prévues a l'article VIII de cette derniére. 

Résolution 4 

Recommandations de la Conférence internationale de 1960 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer et résolutions de l’Assemblée de 

Organisation relatives aux régles de 1a Convention internationale de 1974 
pour ia sauvegarde de la vie humaine en mer   

LA CONFERENCE, 

AYANT EXAMINE briévement les recommandations de la Conférence 

internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, : 

APPELLE attention des Gouvernements contractants sur les recommanda- 

tions qui demeurent applicables, 

RECOMMANDE que t’on continue & examiner, au sein de Organisation 

ouen collaboration avec d’autres organisations intéressées, les recommandations 

qui n’ont été que partiellement mises en ceuvre ef que lon tienne compte, lors de 

Vapplication de ces recammandations, des éléments nouveaux qui sont intervenus 

depuis la Conférence de 1960, 

RECOMMANDE EN OUTRE que les Gouvernements contractants tien- 
nent compte, lors de la mise en ceuvre de la Convention de 1974 pour Ja sauve- 
garde de [a vie humaine en mer, de toutes les résolutions pertinentes adoptées 
par Assemblée de |'Organisation, et en particulier de celles qui explicitent, 
complétent ou développent les dispositions techniques de la Convention de 1960 
qui demeurent applicables dans le cadre des chapitres II-1 et 1-2, tetles que Jes 
résolutions A.123(¥), A.163 (ES.IV), A.166 (ES.IV), A.167 (ES.FV), A.206 (VID, 
ALTON), AZUL VED, A214 (VOD, A218 (VU), A266 (VEIT) et A270 (VETS, 

PRIE [INSTAMMENT les Gouvernements contractants intéressés d’ac- 
cepter, 4 titre d’équivalent des dispositions de la parti¢ B du chapitre I[-1 de la 
Convention de 1974, les « Regles retatives au compartimentage et & Ja stabitité 
des navires a passagers adoplées 4 titre d’équivalent des dispositions de la partie B 
du chapitre [I de la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la 
vie humaine en mer «, qui font objet dela résolution A.265 (VIED del Assemalée, 
pour autant que ces régles soient appliquées dans leur intégralité. ~ 

Résolation § 

Recommandations sur le systéme d'unités 4 utiliser dans la Convention 
internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 

LA CONFERENCE, 

_ RECONNAISSANT qu’4 l'avenir un seul systéme d’unités devrait étre 
utilisé dans Ja Convention pour la sauvegarde de ja vie humaine en mer, 

RECONNAISSANT qu’au stade actuel il est impossible dans la pratique de 
supprimer les unités britanniques dans la Convention internationale de 1974 pour 
la sauvegarde de la vie humaine en mer, 

RECOMMANDE que l'Organisation tienne compte dans ses travaux futurs 
du fait qu'il serait souhaitable de n'exprimey les vaieurs qu’en unités du systéme 
métrique et de les exprimer en chiffres ronds lorsque cela peut se faire sans 
porter atleinte aux normes existantes ou aux pratiques commerciales courantes, 

. UNVITE "Organisation & étudier également ie © Systéme international 
d'unités », en vue de l’utiliser dans la Convention internationale de 1974 pour ta 
sauvegarde de la vie humaine en mer dans les conditions et au moment voulus, 

DOCUMENT 3 

RECOMMANDATIONS INTERESSANT LES NAVIRES NUCLEAIRES 

NOTE: Dans les recommandations suivantes, Pexpression «la présente 
Convention » signifie la Convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer. 

Il conviendrait de tenir compte des régles concernant les navires 
nuctéaires qui figurent au chapitre VIII de la présente Convention. 

{. Principes généraux concernant la sécurité des nayires nucléaires 

a) Etant donné qu'un sinistre concernant des parties non nucléaires d'un 

navire nucléaire, tel qu'avarie de barre, incendie ou abordage, etc., peul mettre 

en danger Vinstallation nucleéaire, il est souhaitable que lesdites parties offrent le 

maximum de sécurité possible. Tout navire nucléaire devrait satisfaire aux pres- 

criptions de la présente Convention, de Administration intéressée ct d'une 

société de classification agréée. Les éléments et installations tels que cloisons 
étanchzs, dispositifs de protection contre l'incendie, tuyautage de cale, appareils 
de lutte contre Vincendie, installations dlectriques, appareils de manatuvre, 

dispositif de marche arriére, dispositifs de stabilité et aides 4 la navigation de- 

vraient faire l'objet d'une altention spéciale en vue d'assuter au navire une protec- 

tion convenable qui réduise au minimum les risques d’accidents pouvant atteindre . 

Vinstallation nucléaire. 1] conviendrait d’étudier les dassiers d'accidents en mer, 

survenus A des navires de méme dimension, afin de prendre toutes dispositions: 

pour écarter le risque d'un dégagement non contrdlé de substances radioaclives 

ou toxiques en cas d’accident de méme nalure. 

b) Il conviendrait d'accorder une attention particuliére 4 Ja résistance 

générale des structures des navires nucléaires ainsi qu’a la résistance locale des 

structures qui s¢ trouvent 4 Vintérieur et autour du compartiment du réacteur. 

c} Tout navire nuctéaire devrait cantinuer a flolter et conserver une staubeteté 

suffisante dans toutes Jes conditions de chargement prévues, lorsque au moins 

deux quelconques des compartiments principaus contigus étanches sont envahis. 

d) Le systéme de protection contre l'incendie et étanchéité devraient satis- 

faire a des mormes ay moins équivalentes aux rlormes les plus dlevées prescrites 

dans ja présente Convention.
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2. Preseriptions générales relatives & l’installation nucléaire 

a) }l devrait tre prouvé, au moyen de calculs et d’expériences, que l'instal- 
lation nucléaire ct son enveloppe soni de nature a assurer, dans Jes limites des 
possibilités pratiques, le maximum de protection contre tout accident ou défail- 
lance entrainant une irradiation excessive, en mer ou au port, des personnes 
embarquées, des populations, des voies navigables, des aliments ou des eaux. 

b) L'installation du réacteur devrait étre concue de maniére 4 empécher 
toute réaction en chaine non contrélé& dans toutes les conditions prévisibles 
d'exploitation et d'accident, y compris en cas de naufrage du navire. 

c) Un navire nucléaire muni d'un appareil de propulsion 4 réacteur unique 
dont le degré de sécurité n’a pas été prouvé devrait élre pourvu d'yn apparsil de 
secours capable de mouvoir le navire 4 une vitesse assurant sa manquvrabilité. 
Un tel appareil propulsif de secours devrait, lorsque le navire navigue dans des 
eaux territoriales, étre prét 4 entrer immédiatement en action. 

d) L’appareil de propulsion nucléaire devrait étre de nature 4 assurer des 
possibilités de manauvre équivalentes A celles d'un navire de méme type a 
propulsion classique. 

¢) Les prescriptions relatives aux éléments des systémes d’alerte et de 
secours concernant les parties classiques de l’installation nucléaire devraient étre 
conformes 4 celles qui sont en vigueur sur les navires classiques analogues. Les 
éléments des systémes d’alerte et de secours de type nucléaire devraient étre 
étudiés et mis au point en fonction du genre d‘installation nucléaire utilisé. 

f) Lorsque des syst#mes d’alerte sont indispensables & l'exploitation en 
toute sécurité de ljnstallation nuclésire, ils devraient étre distincts des systémes 
principaux de maniére 4 donner le maximum de protection en cas d’accident. 

g) Ul devrait tre prévu une source d’énergie de secours capable d’alimenter 
les éléments nécessaires pour assurer avec sOreté l’arrét et le maintien 4 |’arrét du 
réacteur. 

h) Le compartiment du réacteur ne devrait pas contenir d'autres matériaux 
infammables que ceux dont l'emploi est nécessaire dans l'installation du 
réacteur. 

i) Il ne devrait pas étre utilisé dans le réacteur de matériaux susceptibles 
d'entrer en réaction chimique avec "air ou l'eau d'une maniére dangereuse, a 
moins qu'il ne puisse étre démontré que des dispositifs de sécurité appropriés ont 
été incorporés au systéme considéré, : 

j) Le réacteur et son appareillage devraient étre concus pour fonctionner de 
maniére satisfaisante dans les conditions du service 4 la mer, en tenant compte des 
positions, des accélérations et des vibrations du navire. 

k) Les systémes de refroidissement du réacteur devraient permettre d'évacuer 
en ioute sécurité la chaleur résiduelle du réacteur et prévenir |’établissement d’une 
lempérature excessive dans tous les cas prévisibles de fonctionnement et d'acci- 
dent, sous tous les angles d'assiette ou de gite pour lesquels le navire demeure 
stable. Une panne du dispositif d’évacuation de la chaleur résiduelle ne devrait 
pas entrainer la libération de quantités dangereuses de substances radioactives ou 
toxiques hors de l'enveloppe du réacteur. 

|) Le réacteur devrait étre pourvu de dispositifs appropriés de commande, de 
Protection et de mesure. 

m) Les dispositifs de commande et de mesure nécessaires devraient @tre , 
concus de manitre 4 permettre la commande de J'installation du réacteur de 
lextérieur de l'enveloppe. 

3. Protection et enveloppe de I'insiallation du réacteur 

a) L'instatlation du réacteur devrait étre aménagée, protégée et solidement 
assujetlic, de maniére 4 réduire au minimum les risques de dommages en cas 
d'accident survenuy au navire. 

b) L’installation du réacteur devrait étre pourvue d’enceintes, sysi¢mes ou 
autres dispositifs destinés 4 empécher, en cas de dommages survenus 4 l'un des 
éléments, la libération de quantités dangereuses de substances radioactives ou 
toxiques dans les locaux de service et d’habitation, et dans le milieu environnant 
le navire. Ces enceintes, systémes ou dispositifs extérieurs devrnient étre soumis 
a des vérifications appropriées pour faire la preuve d’un fonctionnement satis- 
faisant dans tous les cas prévisibles d'accidents. 

c) Les enceintes, systémes ou dispositifs devraient éire placés de maniére 4 
réduire au minimum les dommages susceptibles de résulter d'un abordage ou 

d'un échouage. A Ja construction, on doit choisir, dans la limite des possibilités 
pratiques, des tracés facititant enlévement du réacteur ou de ses parties essen- 
tielles hors de l’épave du navire. Mais les dispositions prises A cet effet ne 
devraient en aucun cas nuire & la sécurité du réacteur en service normal. 

d) Il conviendrait de prévoir des dispositifs assurant que des incendies se 
produisant 4 |'intérieur ow 4 l'extérieur de !'installation du réacteur ne sont pas de 
nature a menacer intégrité des enceintes, systémes ou dispositifs utilisés, ou la 
stireté de [‘installation d'arrét et de maintien a l’arrée du réacteur. 

4. Blindage et protection coutre le rayonnement 

a} Toute installation nucléaire devrait étre équipée d'un blindage assurant de 
maniére sire la protection biologique des personnes présentes & bord ou se 
trouvant dans le voisinage immédiat du navire contre les effets nuisibles des 
radiations, dans des conditions d'exploitation normale comme en cas d‘accident. 
Le niveau maximal admissible de radiations dans les locaux d'habitation et de 
service devrait étre conforme aux normes internationales lorsqu'elles Seront 
établies.   

b) Des instructions concernant la conduite et lentretien et deslinées a 
assurer une protection appropriée contre le rayonnement devraient étre établies 

ur tout navire nuciéaire. L'Administration devrait vérifier périodiquement que 
¢ personnel affecté 4 l’installation nucléaire connait ces instructions, 

c) Les appareils de détection du rayonnement devraient étre placés dans des 
endroits appropriés; ils devrajent donner lalarme au cas od Je rayonnement 
dépasse un niveau de sécurité prédéterminé. 

5. Déchets radioactifs 

a) Des dispositifs spéciaux devraient étre prévus pour stocker provisoire- 
ment, si nécessaire, en toute sécurité et pour évacuer avec sécurité tous déchets 
radioactifs a I"état solide, liquide ou gazeux. : 

b) Les systémes d’évacuation de ces déchets devraient étre munis de dis- 
positifs de détection qui devraient donner I'alarme et, le cas échéant, interveni si 

¢ rayonnement dépasse un niveau de sécurité prédéterminé. 

c) Les niveaux maximaux admissibles d’irradiation pour |'évacuation des 
déchets en haute mer devraient étre conformes aux normes internationales 
lorsqu’elles auront été établies. 

6. Rechargement et entretlen 

a) Les opérations de rechargement du réacteur devraient étre exclusivement 
effectuées dans des endroits convenablement ¢quipes a cet effet. 

b) Des dispositions devraient atre prises pour assurer que les opérations de 
déchargement, rechargemenl, mise en cuvre et entretien sont effectuées sans 
exposer le personnel A une irradiation dépassant la dose admissible, et sans 
dégager des substances radioactives ou toxiques dangereuses pour le milieu 
envircnnant. ‘ 

7. Personnel 

Le capitaine, les officiers et Jes membres de Péquipage d'un navire nucléaire 
devraient posséder les titres appropriés et avoir subi l’entrainement correspon- 
dant & leurs responsabilités et a leurs fonctions, conformément aux dispositions 
prises par |'Administration. Ce personnel devrait également étre instruit des 
précaulions a prendre en matiére de protection contre le rayonnement. 

8. Gulde de conduite 
Le guide de conduite devrait fournir des instructions détaillées sur la 

méthode & suivre pour effectuer toutes les opérations relatives aux divers 
dispositifs et systemes dans des conditions normales de fonctionnement comme 
en cas d’accident; il devrait également comprendre des prescriptions relatives A 
la tenue de rapports appropriés sur l'exploitation du réacteur, les niveaux de 
rayonnement, lévacuation des déchets et les essais et vérifications intéressant la 
sécurité de installation du réacteur. 

9, Dossier de sécurité 

a) Le Dossier de sécurité devrait contenir des renseignements suffigamment 
détaillés pour permettre aw personnel qualifié d'apprécier le degré de sécurité du 
navire et de son installation nucléaire, y compris Jes normes et les procédures 
utilisées, et de déterminer si la premiére mise en route et J'exploitation réguli¢re 
se feront en toute sécurité. Les points caractéristiques qui devraient figurer dans 
le Dossier de sécurité sont une description du nevire, du réacteur et des aystémes 
de propulsion, une étude de la conduite dans les conditions normalement rencon- 
trées en mer, dans les ports et en cas d’urgence, une description de la commande 
du réacteur, de |'enveloppe de sécurité, de la protection contre les radiations, de 
lévacuation des déchets radioactifs, du rechargement du réacteur, des éléments 
constituant les systémes d'alerte et de secours, des procédés de vérification, des 
dispositions prises concernant le personnel et son entralnement ainsi qu'une 
estimation des accidents prévisibles montrant que les risques sont réduits au 
minimum. Le Dossier de sécurité devrait indiquer que l’installation du réacteur 
ne présente pas un danger anormal pour les personnes embarquées, les popula- 
tions, les voies navigables, les aliments ou les eaux. 

b) On ne devrait pas considérer que Je contenu du Dossier de sécurité se 
limite aux renseignements proposts dans ce texte et toutes données supplémen- 
taires, de caractére spécifique, qui seraient nécessaires devraient étre com- 
muniquées. Un dossier complet devrait étre rédigé A l'occasion de la premitre 
installation d'un type de réacteur sur un navire de type donné. En ce qui con- 
cerne les réacteurs des navires de la deuxiéme génération et des générations 
ultérieures, la preuve du fonctionnement et de la sécurité aura été faite et 
Pacceptation pourra reposer sur une étude analytique des modifications inter- 
venues par rapport aux modéles antérieurs. 

10. Diffusion de prescriptions 
Les Gouvernements contractants devraient publier toutes les prescriptions 

particuliéres qu'ils formuleraient quant a l’arrivée d'un navire nucléaire a 
proximité de leurs ports, son entrée ou son séjour dans ces ports. 

11. Contrdle spécial 
Lorsque la sécurité du navire nucléaire et de son installation nuci€aire a été 

diiment établic, les mesures suivantes devraient en général suffire & déterminer si 
leurs conditions d’exploitation offrent toute sécurité. 

, a) Examen du journal de bord relatif au comportement de |'installation 
nucléaire pendant une période raisonnable pouvant aller d'une semaine 
aun mois, y compris le séjour dans le dernier port visité.
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b) Verification du fait que Vinstallation nucléaire remplit les conditions 
prescrites et que toutes les vérifications périodiques exigées par le guide 
de conduite ont été effectudes. 

c} Vérification du fait que le niveau du rayonnement émis dans les zones 4 
lintérieur et aux alentours du navire accessibles au personnel ne dépasse 
pas le niveau maximal admissible qui est prévu dans le guide de conduite; 
celle vérification peut étre effectuée par l'examen des piéces de bord ou 
par des mesures executées indépendamment, 

} Détermination de la quantité et du degré de radioactivité des déchets 
stackés 4 bord par J'examen des piéces de bord ou par des mesures 
exécutées indépendamment; vérihications des procédures et plans 
d'évacuation. 

e) Vérification du fait que le dispositif de protection et l’enveloppe de 
Vinstallation du réacteur sont intacts et que toute opération qui serail 
prévue impliquant l"ouverture d’une bréche dans l’enveloppe le serait 
dans des conditions d’exécution conformes aux prescriptions du guide de 
conduite. 

f}) Verification du fait que les dispositifs et équipement classiques aussi 
bien que de secours dont da sfireté de fonctionnement est essentielle a ja 
navigation dans les passages resserrés sont en bon état de marche. 
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Dahir n° 1-01-98 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) portant 

publication de Paccord fait 4 Damas le 10 chaabane 1397 

(26 juillet 1977) entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de la République arabe syrienne 

portant création d’une commission interministérielle. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1} 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en Elever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l'accord fait 4 Damas le 10 chaabane 1397 (26 juillet 1977) 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de la République arabe syrienne portant création 

d’une commission interministérielle ; 

Vu le procés-verbal d’échange des instruments de ratification 
de l'accord précité, fait 4 Rabat le 14 février 2002, 

A DECIDE CE QU] SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, 

accord fait 4 Damas fe 10 chaabane 1397 (26 juillet 1977) entre 

le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de 

la République arabe sytienne portant création d’une commission 
interministériele, 

Fait @ Agadir, le 19 moharrem #423 (3 avril 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOQUSSQUFI. 

Voir le texte de l'accord dans I’édition générale du « Bulletin officiel » 

n°5005 du 7 rabit [1423 (20 mai 2002). 

  

Dahir n° 1-01-99 du 14 moharrem 1423 (3 avril 2002) portant 

publication de l'accord commercial fait 4 Damas le 

16 chaabane 1397 (26 juillet 1977) entre le Royaume du 

Maroc et la République arabe syrienne. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever'et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Paccord commercial fait 4 Damas le 10 chaabane 1397 

(26 juillet 1977) entre le Royaume du Maroc et la République 

arabe syrienne ; 

Vu le procés-verbal d’échange des instruments de ratification 

de l'accord précité, fait 4 Rabat le 14 février 2002,   

A DECIDE CE QUISUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, A la suite du présent dahir, 

l'accord commercial fait 4 Damas le 10 chaabane 1397 (26 juillet 1977) 

entre le Royaume du Marac et la République arabe syrienne. 

Fait a Agadir, le 19 moharrem 1423 (3 avril 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN Y OUSSOUFI. 

Voir le texte de l’accord dans |'édition générale du « Bulletin officiel » 

n®? S005 du 7 rabii 1 1423 (20 mat 2002). . 

Dahir n° 1-01-162 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) 

portant publication de V’accord de coopération en 

matiére de tourisme fait 4 Damas le 10 chaabane 1397 

(26 juillet 1977) entre Je Royaume du Maroc et la 

République arabe syrienne. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et - 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne,: - 

Vu l'accord de coopération en matiére de tourisme fait a 

Damas le 10 chaabane 1397 (26 juiitet 1977) entre le Royaume du 

Maroc et la République arabe syrienne ; 

Vu le procés-verbal d’échange des instruments de ratification 

de \’accord précité, fait 4 Rabat le 14 février 2002, 

A DECIDE CE QUI SUIT - 

Sera publié au Bulletin offictel, 4 la suite du présent dahir, 

l'accord de coopération en matiére de tourisme fait 4 Damas le 

10 chaabane 1397 (26 juillet 1977) enire le Royaume du Maroc 

et la République arabe syrienne. th 

Fait & Agadir, le 19 moharrem 1423 (3 avril 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOLFi. 

Voir le texte de l'accord dans V’édition générale du « Bulletin officiel » 

n° $005 du 7 rabii I 1423 (20 mai 2002).
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Dahir n° 1-01-103 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) 

portant publication de l'accord de cocpération 
économique et technique fait 4 Damas le 10 chaabane 1397 

(26 juillet 1977) entre Je Royaume du Maroc et la 

République arabe syrienne. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1} 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu laccord de coopération économique et technique fait 4 
Damas le 10 chaabane 1397 (26 juillet 1977) entre le Royaume du 

Maroc et 1a République arabe syrienne ; — 

Vu le procés- verbal d’échange des instruments de ratification 
de l'accord précité, fait 4 Rabat le 14 février 2002, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 Ja suite du présent dahir, 

Vaccord de coopération économique et technique fait 4 Damas le 
10 chaabane 1397 (26 juillet 1977) entre le Royaume du Maroc 

et la République arabe syriennce. 

Fait & Agadir, le 19 moharrem 1423 (3 avril 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Voir le texte de Paccord dans l'édition générale du « Bulletin officiel » 

n°? 5005 du 7 rabii | 1423 (20 mai 2002). 

  

Dahir n° 1-01-101 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) 

portant publication de la convention relative 4 la 
marine marchande faite 4 Damas le 10 chaabane 1397 
{26 juillet 1977) entre le Royaume du Maroc et la 

République arabe syrienne. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja convention relative 4 la marine marchande faite a 
Damas le 10 chaabane 1397 (26 juillet 1977) entre le Royaume du 
Maroc et la République arabe syrienne ; 

Vu le procés-verbal d’échange des instruments de ratification 

de la convention précitée, fait 4 Rabat le 14 février 2002,   

A DECIDE CE QUISUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, 

la-convention relative 4 la’ marine marchande faite 4 Damas le 

10 chaabane 1397 (26 juillet 1977) entre le Royaume du Maroc et 

la République arabe syrienne. 

Fait & Agadir, le 19 moharrem 1423 {3 avril 2002), 

Pour contreseing : 

Le Premier pinistre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Voir le texte de fa convention dans I’édition générale du « Bulletin officiel » 

n° 5005 du 7 rabii | 1423 (20 mai 2002). 

  
  

Dahir n° 1-02-129 du t0 rabii 1 1423 (23 mai 2002) portant 

: promulgation de la loi n° 08-02 relative 4 la révision 

exceptionnelle des listes électorales générales. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau deSa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes ~ puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 

du présent dahir. la loi n° 08-02 relative 4 la révision 

excepuionnelle des listes électorales générales, adoptée par la 

Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le 10 rabii 1 1423 (23 mai 2002). 

Pour contreseing:: 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
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Loi n° 08-02 

relative 4 la révision exceptionnelle 

des listes électorales générales 

Article premier 

Il sera procédé, &4 compter d'une date qui sera fixée par 
décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur, 4 la révision 

exceptionnelle des listes électorales générales arrétées définitivement 

antérieurement a la date de publication au « Bulletin officiel » de 
la présente loi, sur lesquelles doivent demander feur inscription 

les marocains des deux sexes non inscrits et remplissant, 4 la 

date fixée pour l’arrét desdites listes révisées conformément aux 

dispositions de la présente loi, les conditions prévues au titre 
premier de la premiére partie de la loi n° 9-97 formant code 

électoral promulguée par le dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 

(2 avril 1997). 

Article 2 

Les nouvelles inscriptions, les radiations ainsi que la 
rectification des erreurs miatérielles sont effectuées par les 

commissions administratives conformément aux dispositions du 
titre premier de la premiére partie de la loi n° 9-97 formant code 

électoral promulguée par le dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 
(2 avril 1997), sous réserve des dispositions de la présente loi. 

Article 3 

Les demandes d’inscription sur tes listes électorales 
générales sont déposées pendant une période de vingt jours. 

Article 4 

Le tableau rectificatif provisoire, accompagné de la liste 
électorale arrétée définitivement antérieurement 4 la date de 
publication au « Bulletin officiel » de la présente loi, est déposé 

pendant un délai de sept jours au cours duquel les demandes et 

réclamations visées au 2° alinéa de l'article 12 de la loi précitée 

n° 9-97 sont déposées. 

Article 5 

Le délai de dépét du tableau rectificatif définitif établi par 

les commissions de jugement est fixé & sept jours au cours 
desquels peuvent étre exercés les recours contre les décisions 
desdites commissions. 

Article 6 

La notification des décisions des commissions 
administratives et des commissions de jugement est faite dans un 

délai de trois jours 4 compter de la date de la décision. 

Article 7 

Ne peuvent étre radiées les personnes réguliérement 

inscrites sur les listes électorales générales  arrétées 

définitivement antérieurement 4 la date de publication au 
Bulletin officiel de la présente loi, en application de la loi 
précitée n° 9-97, 4 l'exception, toutefois, des personnes inscrites 
sur lesdites listes 4 raison de leur lien d'imposition, sous réserve 

de leur notifier les décisions de radiation les concernant et de les 
inviter 4 demander le transfert de leur inscription sur la liste 

électorale de l'une des communes prévues & article 4 de la loi 

précitée n° 9-97. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |'édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5007 du 14 rabii 1 1423 (27 mai 2002).   

Décret n° 2-02-424 du 11 rabii I 1423 (24 mai 2002) pris pour 

Papplication de la Joi n° 08-02 relative 4 organisation 

dune révision exceptionnelle des listes électorales 

générales. 

LE PREMIER MINISTRE. 

Vu la loi n° 9-97 formant code électoral, promulgée par le 

dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), notamment 

son aricle 28 ; 

Vu la loi n° 08-02 relative 4 Vorganisation d’une révision 

exceptionnelle des listes électorales générales, promulguée par le 

dahir n° 1-02-129 du 10 rabii I 1423 (23 mai 2002) ; 

Sur proposition du ministre de ]'intérieur ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 10 rabii I 1423 

(23 mai 2002), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les nouvelles demandes d’ inscriptions 

sur les listes électorales générales seront présentées du 28 mai 2002 

au 16 juin 2002 inclus. 

ART. 2.—Dans chaque commune urbaine ou rurale, la 

commission administrative et, le cas échéant, la ou les sous 

commissions administratives se réuniront du 17 juin 2002 au 

19 juin 2002 inclus. 

La liste électorale arrétée définitivement, avant la date de la 

publication de la Joi n° 08-02 précitée au « Bulletin officiel », 

ainsi que le tableau rectificatif provisoire doivent étre déposés 

aux bureaux du premier khalifa du gouverneur ou du pacha ou du 

caid et dans les services communaux du 20 juin 2002 au 26 juin 2002 

inclus. , 

ART. 3.~La commission de jugement se réunira dans 

chaque commune urbaine ou rurale Jes 27 et 28 juin 2002, 

ArT. 4. — Le tableau rectificatif définitif doit étre déposé 

dans les locaux visés 4 ]'article 2 ci-dessus du 29 juin 2002 au 

5 juillet 2002 inclus. 

ART. 5. — La liste électorale définitive dressée par circonscription 

électorale doit étre arrétée le 6 juillet 2002. 

ART. 6. — Le ministre de ]’intérieur est chargé de l’exécution 

du présent décret qui sera publié au Bifletin offictel. 

Fait & Rabat, le ii rabiil 1423 (24 mai 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contrescing : 

Le ministre de Uintérieur, 

Driss JETTOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans i’édition générale du - 

« Bulletin officiel » n° 5007 du [4 rabii [ 1423 (27 mai 2002).
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Décret n° 2-01-1011 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) portant 
création du Conseil national de l’habitat 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 47 ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

10 rabii 1 1423 (23 mai 2002), 

DECRETE : 

Titre premier 

Réle du Canseil national de Phabitat 

ARTICLE PREMIER. — Hi est institué sous la présidence du 

Premier ministre, un consei] dénommé « Conseil national de 
I’habitat » qui a pour mission de contribuer a Ja definition des 

orientations et des stratégies en matiére d’ habitat et de proposer 
au gouvernement toutes mesures ou actions pour la promotion de 
I'habitalt, notamment habitat social. 

A cel effet, il: 

— procéde & toute concertation susceptible de promouvoir le 
secteur de habitat et de ta construction ef 4 une 

meilleure adéquation entre l'offre et la demande de 
logement ; 

— évalue et donne son avis sur toutes les questions d‘intérét 

général relatives 4 Il’habitat et @ ta construction 
notamment sur la situation et les perspectives du secteur, 
la satisfaction des besoins en logement des différentes 

catégories de la population, |’état du patrimoine, l’activité 
du secteur du batiment et la qualité de I’habitat ; 

~ étudie et propose les orientations susceptibles d’éclairer 
laction gouvernementale dans le domaine de l’habitat et 

de la construction ; 

— propose des mesures et des actions visant la promotion de 
(‘habitat décent et l’amélioration des conditions d’habitat 

des ménages ; 

-—contribue 4 ja mise 4 niveau du secteur, a sa 
professionnalisation, A ]'amélioration de son rendement et 

a lefficacité de Paction des opérateurs tant publics que 

privés; , 

- développe la concertation entre les différents acteurs et 
partenaires concernés notamment les départements 

ministériels, les aSsociations, les établissements publics. 

semi-publics et privés. 

ART. 2, — Le conseil national de habitat peut étre consulté 
par le département chargé de Vhabitat, les départements 
ministériels intéressés ou par toute organisation professionnelle 
membre dudit conseil. 

Titre II 

Composition du Conseil national de Uhabitat 

ART. 3.- Le consei] national de l’habitat présidé par le 

Premier ministre ou par l’autorité gouvernementale désignée par 
lui 4 cet effet comprend : 

a} Pour Padministration ; 

—Vautorité gouvernementale chargée de l'aménagement du 

territoire et de |'urbanisme ou son représentant ; 

—Vautorité gouvernementale chargée de (habitat ou son 

Teprésentant ;   

—Vautorité gouvernementale chargée de l'environnement 

ou son représentant ; 

—YVautorité gouvernementale chargée des finances ou son 

" représentant ; 

—Tautorité gouvernementale chargée de |’intérieur ou son 

représentant ; 

—l'autorité gouvernementale chargée de la prévision économique 

et du plan ou son représentant ; 

—lT’autorité gouvernementale chargée des habous et des 

affaires islamiques ou son représentant ; 

-l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement ou 

son représentant ; 

-l’autorité gouvernementale chargée de i’emploi et de la 

formation professionnelle ou son représentant ; 

—lautorité gouvernementale chargée de Ja condition de la 

femme, la protection de la famille et de I'enfance et 

Vintégration des handicapés ou son représentant ; 

—Vautorité gouvernementale chargée de ]’agriculture et du 

développement rural ou son représentant ; 

-Tautorité gouvernementale chargée de la poste et des 

technologies de l'information et de la communication ou 

son représentant ; 

—Jautorité gouvernementale chargée de l'industrie, du 

commerce, de l’énergie et des mines ou son représentant ; 

—l'autorité gouvernementale chargée de l’artisanat ou son 

représentant ; - 

—Vautorité gouvernementale chargée’ de l’enseignement 

supérieur ei de la recherche scientifique ou son représentant. 

b) Pour les organismes publics et semli-publics : 

-le directeur de la Caisse de dépét et de gestion ou son 

représentant ; 

— le directeur de la Caisse nationale de Ja sécurité sociale ou 

son représentant ; 

~ le directeur de Agence nationale pour fe développement 

social ou son représentant ; 

—le directeur de l’ Office du développement de la coopération 

Ou son Teprésentant ; 

—le directeur de l’Office national de Peau potable ou son 

représentant ; 

~le directeur de |’Office national de l’électricité ou son 

représentant ; 

- —te directeur de ’ Agence nationale de lutte contre I'habitat 

insalubre ou son représentant ; 

—le directeur de la Société nationale d’équipement et de 

construction Ou son représentant ; 

—le directeur de Agence de logements et d’équipements 

militaires ; 

—le directeur du Fonds d’équipement communal.



660 BULLETIN OFFICIEL N® 5010 — 24 rabii I 1423 (6-6-2002) 

c) Pour les établissements financiers et les professionnels : 

~le président directeur général du Crédit immobilter et 

hételicr ou son représentant ; 

—\e président directeur général de la Banque populaire ou 

son représentant ; 

— le président du groupement professionnel des banques du 
Maroc ou son représentant ; 

~le président de l’Ordre national des architectes ou son 

représentant ; 

-]e président de l’Ordre national des ingénieurs-géométres 

topographes ou son représentant ; 

~le président de la Fédération nationale des chambres de 
commerce, de Vindustrte et de service ou son représentant ; 

—le président de la Fédération nationale des compagnies 

d’ assurances et de réassurances ou son représentant ; 

= quatre représentants de la profession de l’immobilier, du 

batiment et des travaux publics désignés par le Premier 
ministre sur proposition de lautorité gouvernementale 
chargée de habitat parmi les organisations professionnelles 
les plus représentatives. 

Outre les membres permanents, le Conseil national de 

I"habitat peut s’adjoindre toute personne dont "avis peut lui étre 

utile en raison de scs compétences ou de ses responsabilités au 
sein de |’administration ou dans le domaine de |’ habitat. 

ART. 4.— Le Conseil national de I’habitat dispose d’un 
secrétariat général dont le sitge est fixé au département chargé 

de I’ habitat. 

ArT. 5.- Le secrétaire général du Conseil national de 

Vhabitat est nommé par le Premier ministre sur proposition du 

ministre chargé de |' habitat. 

Il veille 4 la préparation des réunions, élabore les projets 

dordre du jour, suit Vexécution des décisions du Conseil 

national de [habitat et ccordonne les activités des différentes 

commissions dudit conseil. 

ART. 6. - Le secrétaire général prépare un rapport annuel 
des activités du Conseil national de I"habitat qui est approuvé par 

ledit conseil et soumis au gouvernement. 

Titre ITI 

Fonctionnement du Conseil national de i’ habitat 

ArT. 7.- Le Conseil national de habitat se réunit au 

moins une fois par an sur Convocation de son président et chaque 

fois qu'il est nécessaire. 

Ses réunions se tiennent valablement lorsque la moitié au 

moins de ses membres sont présents. 

Lors de la réunion annuelle, le président du Conseil 

national de l’ habitat présente aux membres du conseil, le bilan de 
la saison écoulée ainsi que le projet de programme proposé pour 

la saison suivante. 

ART. 8.— Les modalités de fonctionnement du Conseil 

national! de "habitat doivent faire l"objet d'un réglement intérieur 

approuvé par ledit conseil.   

ART. 9. - Le Conseil national de habitat peut créer en son 

sein des commissions spécialisées dont it fixe la durée, la 

composition et les attributions. 

ART. 10. -- Les commissions spécialisées se réunissent, soit a la 

demande du président du Conseil national de I’habitat, soit 4 la 
demande de leurs présidents autant de fois que les besoins |’ exigent. 

Ces commissions traitent de toutes les questions qui leur 
sont soumises par le Conseil national de I’habitat 4 qui elles 

présentent les résultats de leurs travaux. 

ART, 11.- Le ministre chargé de l'aménagement du 

territoire, de l‘urbanisme, de |’habitat et de l'environnement est 

chargé de l’application du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 22 rabii I 1423 (4 juin 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

Pour contreseing : 

Le ministre chargé de l’aménagement 
du territoire, de Purbanisme, 

de UVhabitat et de (environnement, 

MOHAMED EL YAZGHL 

| Décret n° 2-01-1016 du 22 rabii 1 1423 (4 juin 2002) 

réglementant les conditions d’étiquetage et de 
présentation des denrées alimentaires. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 13-83 relative a la répression des fraudes sur les 
marchandises promulguée par dahir n° 1-83-108 du 9 mcharrem 

1405 (5 octobre 1984) et notamment son article 16 ; 

Vu la loi n° 17-88 relative 4 l’indication de la durée de 

validité sur les conserves et assimilées et les boissons 

conditionnées destinées 4 la consommation humaine ou animale ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
10 rabil I 1423 (23 mai 2002), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément 4 Varticle 16 de ta loi 
susvisée n° 13-83, létiquetage et la présentation des denrées 

alimentaires importées, détenues en vue de la vente ou 

distribuées a titre gratuit, mises en vente ou vendues, doivent étre 

conformes aux prescriptions du présent décret, 

ART. 2. — On entend par : 

* Denrée alimentaire : toute denrée, produit ou boisson 
destiné a ]'alimentation de l'homme ; 

* Denrée alimentaire préembatlée l’unité de vente 

constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans 
lequel elle a été conditionnée avant sa présentation a la 
vente, que cet emballage la recouvre entitrement ou 

partiellement, mais de telle fagon que le contenu ne puisse 

étre modifié sans que l’emballage subisse une ouverture 

ou une modification ;



    
*Ingrédient : toute substance, y compris les additifs, 

utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée 
alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, 

éventuellement sous une forme modifiée ; 

* Etiquetage 
fabrique ov de commerce, Images ow signes Se rapportant 
a une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, 

document, écriteau, étiquetie, bague ou  collerette 
accompagnant ou se référant a cette denrée alimentaire. 

ART, 3. — L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il 

est réalisé ne doivent pas. étre de nature 4 créer une confusion 

dans l’esprit de (’acheleur ou du consommateur, notamment sur 
les caractéristiques de la denrée alimentaire: plus particuliérement 

sur la nature, |"identité, les qualités, la composition, la leneur en 

principes utiles, la quantité, l’espace, la durabilité, la 

conservation, l’origine ou la provenance, l¢ mode de fabrication 

ou d’obtention. 

L’étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant a 
faire croire que la denrée alimentaire posséde des 
caractéristiques particuliéres alors que toutes les denrées 
alimentaires similaires possédent ces mémes caractéristiques. 

Sous réserve des dispositions applicables aux denrées 
destinées 4 une alimentation particuliéres et aux eaux minérales 
naturelles, l’étiquetage d’une denrée alimeataire ne doit pas faire 
état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison 
d’une maladie humaine. , 

Les interdictions ou restrictions prévues  ci-dessus 

s’appliquent également a la présentation des denrées alimentaires, 
nolamment 4 la forme ou 4 l’aspect donné & celles-ci ou 4 leur 

emballage, au matériau d'emballage utilisé, 4 la maniére dont 
elles sont disposées ainsi qu’a l'environnement dans lequel elles 
sonl exposées. 

ART. 4. — Toutes les mentions d’étiquetage prévues par le 
présent décret doivent étre facilement compréhensibles, rédigées 
en langue arabe et éventuellement en toutes autres langues et 
sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation 

ou les conventions internationales, Elles sont inscrites & un 

endroit apparent et de maniére 4 étre visibles, clairement lisibles 
et indéiébiies. Elies ne doivent en aucune fagon étre dissimuiées, 
voilées ou séparées par d’autres indications ou images. 

ART. 5. — L’étiquetage des denrées alimentaires 

préemballées doit comporter dans les conditions et sous réserve 
des dérogations prévues aux articles 10) 4 12 et aux dispositions de 
la réglementation en vigueur, les mentions obligatoires suivantes : 

1. 1a dénomination de vente ; 

2. 1a liste des ingrédients ; 

3. fa quantité nette ; 

4.la date de péremption ainsi que Vindication des 
conditions particulidres de conservation et la date de production ; 

5. le nom ou la raison sociale, et l’adresse du fabricant ou' 
du conditionneur ou de Pimportateur ; 

6.le lieu d'origine ou de provenarice. chaque fois que: 

Fomission de cette mention est de nature’a créer une confusion 
dans l’esprit de l’acheteur sur Forigine ou la provenance réelle 

de la denrée alimentaire ; 

7. le mode d'emploi chaque fois que son omission ne~ 

permet pas de faire.un usage appraprié de la-denrée alimentaire 

les mentions, indications, marques de: 

  

ainsi que, le cas échéant, les conditions particuliéres d'utilisation, 

notamment les précautions d’emploi ; 

8. le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues 

par les dispositions réglementaires relatives 4 certaines denrées 

alimentaires ; 

9. le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons 

titrant plus de 1,2 p. 100 d'alcoel en volume. 

ArT. 6. — Lorsque les denrées alimentaires préemballées 
sont destinées 4 étre présentées en |’étal au consommateur, les 

mentions prévues 4 l'article 5 sont portées sur le préemballage ou 

sur une étiquette liée & celui-ci. Les mentions énumérées aux 

paragraphes 1, 3, 4 et 9 dudit article sont regroupées dans le 

méme champ visuel. Toutefois, pour les préemballages dont la 
face la plus grande a une surface inféricure 4 10 centiméres 

carrés ainsi que pour les bouteilles en verres destinés a étre 

réulilisées, qui sont marquées de maniére indélébile et qui de ce 
fait, ne portent ni éliquette, ni bague, ni collerette, l’étiquelage 
peul ne comporter que les mentions prévues aux 1,°3 et 4 de 

Particle 5. 

Lorsque les denrées alimentaires préemballées ne sont pas 
destinées 4 tre présentées en |’étal au consommateur, doivent étre 

portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée 4 celui-ci : 

Jadénomination de vente, Vindication du lot de fabrication 

lorsqu’elie est prescrite, ainsi que la date de péremplion (date 
limite de conservation ou ‘date préférentielle) et la date de 
production conformément aux prescriptions de la réglementation 
en vigueur. 

Les autres mentions peuvent ne figurer que sur les bons de 

livraison ou documents commerciaux remis au destinataire de la 

marchandise,  - , 

Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, 

brochures, prospectus ou annOnces faisant connaitre au 
consommateur les produits offerts a la vente et lui permettant 

deffectuer directement sa commande doivent comporter les 
mentions prévues aux paragraphes |, 2, 3. 6 et & de l'article 5. 

ART.7, — La dénomination de vente d'une denrée 

alimentaire est celle fixée par la législation et réglementation en 
vigueur en matiére de répression des fraudes ou, a défaut, par les 
normes du Codex Alimentarius ou par les usages commerciaux. 

En l’absence de réglementations ou d' usages, cette dénomination 

doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si 

nécessaire, de son utilisation. suffisamment précise pour 
permetire & Vacheteur d’en connaitre la nature réelle et de la 
distinguer des produits avec lesquels elle pourrait étre confondue. 

Dans tous les cas, la dénomination de vente dot étre 

indépendante de Ja marque de commerce ou de fabrique ou de la 
dénomination de fantaisie. 

La dénomination de vente comporte une indication de ]'état 

physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire cu du 
traitement spécifique qu'elle a subi, lel que notamment : en 
poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, 
stérilisé, reconstitué, conceniré, fume. chaque fois que |‘omission 
de cette indication est de nature & créer une confusion dans 
l’esprit de ’acheteur. 

ART, 8, - Ne sont pas considérés comme ingrédients, au 
sens de article 2 : 

* les constituants d’un ingrédient qui. au cours du processus 
de fabrication, aurajent été temporairement soustraits pour
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étre réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la 
teneur initiate ; 

*les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire 
est uniquement due au fait qu’ils étaient contenus dans un 
ou plusieurs ingrédients de cette denrée el sous réserve 
qu’ils ne remplissent plus de fonction technologique dans 
le produit fini ; 

* les auxiliaires technologiques ; 

*les substances utilisées aux doses strictement nécessaires 
comme solvants ou supports pour les additifs et les 
arémes. 

ART.9.-La liste des ingrédients est constituée par 
l’énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire 
dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au 
moment dé leur mise en ceuvre. 

Sont dispensées de l’indication de leurs ingrédients les 
denrées alimentaires dont la liste figure en annexe I. 

ART. 10. — Lorsque la dénomination de vente d'une denrée 
alimentaire ou son étiquetage fait référence 4 la présence ou a la 
faible teneur d’un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels 
pour les caractéristiques de cette denrée, leur quantité, minimale 

ou maximale selon le cas, doit étre indiquée, sauf s’ils ont été 

utilisés exclusivement & faible dose comme aromatisants. 

ART. |!. —L’indication de la quantité nette n’est pas 
obligatoire pour les denrées alimentaires préemballées dont la 
quantité nette est inférieure 4 cing grammes ou cing millilitres, a 
l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques. 

ART, 12. —Lorsqu’une denrée alimentaire est présentée 
dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette 
denrée alimentaire est également indiqué dans l’étiquetage. 

On entend par liquide de couverture, les produits énumérés 
ci-aprés, seuls ou en mélange, dés lors qu’ils ne sont 
qu’accessoires par rapport aux éléments essentiels de la 
préparation : eau, eau salée, saumure, vinaigre, solutions 

aqueuses de sucres, jus de fruits ou de légumes dans les cas de 
fruits ou légumes en conserves. 

ART. 13. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 

notamment celles contenues dans : 

—Varrété du 15 safar 1333 (2 janvier 1915) précisant les 

conditions dans lesquelles les produits doivent étre 
présentés aux consommateurs et assurant la loyauté de la 
vente dans le commerce des marchandises, tel qu’il a été 
modifié et complété. 

Dans les textes en vigueur, les références aux textes précités 
sont réputées faites aux dispositions correspondantes du présent 
décret. 

Fait a Rabat, le 22 rabii I 1423 (4 juin 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’agriculture, 
du développement rural 
et des eaux et de foréts, 

ISMAIL ALAQUI. 

  

ANNEXE I 

Liste des denrées alimentaires dispensées 
de Vindication des ingrédients 

— Fruits et Jégumes frais, y compris les pommes de terre, qui 

n’ont pas fait l'objet d’un éptuchage, coupage ou autre 
traitement stmilaire ; 

— Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaitre cette 
caractéristique 5 

- Vimaigre de fermentation provenant exclusivement d’un 

seul produit de base et n’ayant pas subi l’adjonction 
d’ aucun autre ingrédient ; 

— Fromage, beurre, laits et crémes fermentés, dans la mesure 
ol ces dentées n'ont subi l’adjonction que de produits 
lactés, d’enzymes et de cultures de micro-organismes, 
nécessaires 4 la fabricalion ou que du sel nécessaire & la 

fabrication des fromages autres que frais ou fondus ; 

— Produits constitués d’un seul ingrédient ; 

— Agents d’aromatisation dont le support et les additifs 
devront étre indiqués. 

  

  

  
Décret n° 2-01-1397 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) 

modifiant le décret n° 2-83-659 du 22 hija 1407 (18 aoit 
1987) relatif 4 Vautorisation de vente 4 certains 
fonctionnaires et agents contractuets de |’Etat des 

immeubles domaniaux qu’ils occupent. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-83-659 du 22 hija 1407 (18 aodt 1987} 

relatif & |’autorisation de vente 4 certains fonctionnaires et agents 

contractuels de l’Etat des immeubles domantaux qu’ ils occupent, 
tel qu'il a été modifié par le décret n° 2-99-243 du 16 rabii I 1420 

(30 juin 1999) ; . 

Apres examen par le consei] des ministres réuni le 

10 rabii I 1423 (23 mai 2002), 

DECRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 6, 7 et 20 (2° alinéa) du 
décret susvisé n° 2-83-6589 du 22 hija 1407 (18 aodt 1987) sont 

modifiés comme suit : ' 

« Article 6.— La valeur vénale des immeubles considérés 
OSE PIXE OL cece ceeceseeceeseceeeseceescreasceuecerranaseepeens : 

« — 4 la sigmature de Pact cece atane resents 

«—Je reste en 180 mensualités qui sont productives d'intéréts 
« au taux de 3% par an ; ces mensualités sont successives 

« et égales ; elles sont payées mensuellement a partir du 
« premier mois suivant la date de |’acte de vente. » 

(La suite sans changement, } 

« Article 7.— Le montant du prix de vente des immeubles .... 

«— 4 la signature de Vacte oe ee esenseseteneteeseeesreees 

«—le reste en 120 mensualités qui sont productives 
« d'intérét au taux de 3% par an ; ces mensualités sont 

« successives et égales ; elles sont payées mensuellement 

«A partir du premier mois suivant la date de l’acte de 
« vente a la caisse du percepteur du lieu de situation dé 
«Pimmeuble ; toutefois, l’acquéreur est admis au paiement
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« au comptant du prix de vente ou, par anticipation, des 

« termes différés. » 

« Article 20. - Faute par Paquéreur oe aecseessenees 

« Dans le cas de résolution, la partie du prix de vente payée 

«au comptant et les mensualités pergues par le Trésor sont 
« remboursées @ |’ aquéreur, sous déduction d’un loyer égal 4 3% 
« par an du prix de vente. » 

(La suite sans changement.) 

ArT. 2. — Le ministre de |’économie, des finances, de ia 

privatisation et du tourisme est chargé de ['exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 22 rabii 1 1423 (4 juin 2002). 
ASDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de U'écaromtie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH OUALALOU, 

  

  

Décret n° 2-01-1398 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) modifiant 

le cahier des charges et conditions annexé au décret 

n° 2-90-196 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) 

autorisent Ja vente, de gré a gré, par (Etat (domaine 

privé) des appartements sis dans ies immeubles 

domaniaux de habitat, 4 leurs occupants, 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n? 2-90-196 du 13 joumada I 1414 
(29 octobre 1993) autorisant la vente, de gré a gré, par 1’Etat 
(domaine privé) des appartements sis dans jes. immeubles 

domaniaux de |"habitat, @ leurs occupants, tel qu’il a été modifié 

par te décret n° 2-99-244 du 16 rabii 1 1420 (30 juin 19993 ; 

Vu la décision du consej] constitutionnel n° 455-2001. du 

17 joumnada 1 1422 (7 aott 2001) ; 

Aprés examen par le consei] des ministres, réuni le 
10 rabii [ 1423 (23 mai 2002), . 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, 3 et 15 (2* alinéa) 
du cahier des charges et conditions. annexé au décret susvisé 
n° 2-90-196 du 13 joumada 1 1414 (29 octobre 1993) sont 
modifiés comme suit * 

« Article premier. — La vente prévug, par le décret  précité 

«n® 2-90-196 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) a pour 

« objet les appartements sis dans les immeubles domaniaux de 

« Phabitat et les logenients domaniaux individuels de l’habitat. 

«Pour les appartements sis dans, les immeubles, le 
« réglement de copropriété e1 les dossiers topographiques ........ » 

‘(La suite sans changement.) 

« Article 3. — La valeur vénale des apparteménts et des 

«flogements indrviduels CONSIGEFES 0.0... ceseeceetesetteeetesereenees 

« —A da signature de |’ Aacte.,...0.. ccc csesesesseateeaeeenrestscesereeaees 

«-le reliquat est versé en 180 mensualités qui seront 
« productives d’intéréts au taux de 3% par an. Ces 
« mensualités sont égales et successives ; elles sont 
« payées mensuellement 4 partir du premier mois 
« suivant la date de I'acte de vente. » 

(La suite sans changement.) 

« Article 15 {deuxiéme alinéa). — Dans le cas de résolution, 

« la_partie du prix de vente payée au comptant et les mensualités 
« pergues par le Trésor sont remboursées 4 l’acquéreur, sous 
« déduction d'un loyer égal 4 3% par an du prix de vente. » 

(La suite sans changement.) 

ART. 2.- Est abrogé le dahir du 29 rabii I 1371 
(29 décembre 1951) autorisant ia vente des immeubles 

domaniaux de I'habitat (habitations individuelles). Toutefcis, les 

actes de vente signés avant la publication du présent décret 
demeurent soumis aux dispositions du cahier des charges et 
conditions annexé au dahir susvisé. 

ART. 3.- Le ministre de l'économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme et le ministre chargé de 
l'‘aménagement du territoire, de environnement, de ]'urbanisme 

et de !’habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 22 rabii f 1423 (4 juin 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de économie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre 

chargé de Vaménagement du territoire, 

de l'environnement, de l’urbanisme 

et de I’ habitat, 

MOHAMED EL YAZGHI. 

  

  

  Décret n° 2-01-1448 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) portant 
transformation de ]’Agence comptable centrale des 

-chancelleries diplomatiques et consulaires en trésorerie 
des chancelleries diplomatiques et consutaires. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu l'article 63 de la Constitution ; 

Vu le dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998) 

portant promulgation de la loi organique n° 7-98 relative & Ja loi 

de finances ; " 

Vu te dahir n° 1-79-175 du 22 chaoual 1399 (14 septembre 1979) 
portant promulgation de la loi n‘ 12-79 relative A la Cour des 
comptes ;
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Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 

relatif 4 I’élaboration et A ’exécution des lois de finances ; 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 

portant réglement général de comptabilité publique ; 

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 425-2000 du 

23 ramadan 1421 (20 décembre 2000) ; 

Sur proposition du ministre de I’économie, des finances, de 
la privatisation ei du tourisme ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

10 rabii 1 1423 (23 mai 2002), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ Agence comptable centrale des 

chancelleries diplomatiques et consulaires est transformée en 
trésorerie des chancetieries diplomatiques et consulaires. 

La trésorerie des chancelleries diplomatiques et consulaires 
veille au contréle, a lVexécution et 4 Ia centralisation des 
opérations de recettes et de dépenses effectuées par les missions 
diplomatiques et les postes consulaires a J'étranger pour le 

compte de I’Etat, d’autres organismes publics ainsi que pour le 

compte de tiers dans les conditions fixées par un arrété du 
ministre chargé des finances. 

ART. 2. — La trésorerie des chancelleries diplomatiques et 
consulaires est dirigée par un trésorier nommé par arrété du 
ministre chargé des finances. Le irésorier des chancelleries 
diplomatiques et consulaires reléve de [’autorité hiérarchique du 
trésorier général du Royaume et dispose 4 1’étranger de payeurs 
et d'agents comptables placés auprés des missions diplomatiques. 

ART, 3, — Des régies de recettes et de dépenses peuvent étre 
instituées auprés des missions diplomatiques ou des postes 
consulaires par arrétés conjoints du ministre des affaires 
étrangéres et du ministre chargé des finances. 

Les régies diplomatiques et consulaires sont rattachées, 
selon Je cas, soit directement au trésorier des chancelleries 
diplomatiques et consulaires, soit & un payeur ou 4 un agent 

comptable a l’étranger. 

Les modalités de fonctionnement des régies diplomatiques 
et consulaires de recettes et dé dépenses sont fixées par 
instruction du ministre chargé des finances. 

ART. 4.—Les chefs des missions diplomatiques ou des 

postes consulaires & l’étranger ont la qualité de sous-ordonnateurs 

pour les crédits qui leur sont délégués ainsi que pour les recettes 

que ces missions ou postes sont tenus de réaliser. 

ART. 5, —Les crédits délégués aux sous-ordonnateurs font 

l'objet d’ordonnances de délégations de crédits soumises au visa 
du contréleur central des engagements de dépenses. 

ART. 6,—Les opérations de recettes et de dépenses des 
missions diplomatiques et des postes consulaires 4 l’étranger 
sont, a l’initiative des sous-ordonnateurs, exécutées : 

-soit par des payeurs ou des agents comptables placds 
auprés des missions diplomatiques a I’étranger ; 

-soit par des régisseurs diplomatiques et consulaires 
rattachés au trésorier des chancelieries diplomatiques et 
consulaires, & un payeur ou & un agent comptable 4 

Yétranger ;   
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— soit directement par le chef de la mission diplomatique ; 

~soit par le trésorier des chancelleries diplomatiques et 
consulaires pour les dépenses figurant sur une liste fixée 
par arrété conjoint du ministre chargé des finances et du 
ministre des affaires étrangéres. 

Le trésorier des chancelleries diplomatiques et consulaires 
est également chargé de ia centralisation et du contrdle des opérations 
de recettes et de dépenses visées & l’article premier ci-dessus, 
effectuées au niveau des missions diplomatiques et des postes 
consulaires @ |’étranger par les payeurs, les agents comptables et 
les regisseurs diplomatiques et consulaires qui lui sont directement 
rattachés ainsi que celles effectuées par les chefs de missions. 

Le trésorier des chancelleries diplomatiques et consulaires 
peut en outre, étre désigné comptable assignataire de certaines 
dépenses de I’ Etat ordonnancées par les ordonnateurs de |’ Etat et 
payables 2 I’ étranger. 

ART. 7, — Ont la qualité de comptables publics, le trésorier 
des chancelleries diplomatiques et consulaires, les payeurs, les 

agents comptables et les régisseurs diplomatiques et consulaires. 

Les payeurs et les agents comptables sont placés sous 

l’autorité hiérarchique du trésorier des chancelleries diplomatiques 

et consulaires qui contréle la régularité de leurs écritures et leur 
donne toutes instructions nécessaires, , 

ART. 8.-La paierie est placée auprés de Ja mission 

diplomatique dont le pays d’accréditation dispose d’un nombre 
| de missions diplomatiques et/ou de postes consulaires supérieur 

ou égal & quatre (4). Le payeur peut étre assisté d’un ou de 
plusieurs adjoints, en fonction du volume d’ activité du poste. 

L’agence comptable est placée auprés de ta mission 
diplomatique dont le pays d'accréditation dispose d'un nombre 
de missions diplomatiques et/ou de postes consulaires inférieur a 
quatre (4) ou d’un budget égal ou supérieur 4 un montant arrété 

conjointement par Je ministre des affaires étrangéres et le 
ministre chargé des finances. 

Le trésorier des chancellenes diplomatiques et consulaires, 
les payeurs et les agents comptables ont la qualité de comptables 
principaux pour les opérations qu’ils exécutent ou dont ils 
centralisent les justifications. 

ART. 9, —Par dérogation aux dispositions de larticle 4 du 
décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 
portant réglement général de comptabilité publique, les opérations 
de recettes et de dépenses des missions diplomatiques dont ta 
masse budgétaire ne dépasse pas un plafond fixé par arrété 

conjoint du ministre chargé des finances et du ministre des 
affaires étrangéres peuvent étre exécutées directement et 4 la 
seule initiative du chef de la mission diplomatique, 

Ledit arrété fixe également la liste des missions diplomatiques 
pouvant bénéficier de cette dérogation. 

Le chef de la mission diplomatique exerce 4 ce titre, les 
fonctions de sous-ordonnateur et de comptable public dans les 
conditions prévues par ta réglementation en vigueur. Il procéde & 
la fin de chaque mois ay versement, au trésorier des chancelleries 
diplomatiques et consulaires, des justifications des opérations 
qu'il a exécutées. 

Le chef de la mission encourt, 4 cet effet, les responsabilités 
prévues par la législation-en vigueur respectivement pour les 
ordonnateurs et pour les comptables publics.
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ART. 10.-Les payeurs et les agents comptables sont 

nommés par décision du ministre chargé des finances. Ils sont, 
dans l’exercice de leurs fonctions et sous réserve des dispositions 
de V article 12 ci-dessous, placés sous l’autorité hiérarchique des 
chefs des missions diplomatiques qui sont responsables du bon 
fonctionnement de leur service comptable. 

ART. 11.-Les payeurs, les agents comptables et les 
régisseurs diplomatiques et consulaires sont soumis aux régies 
qui régissent les comptables publics exergant leurs fonctions sur 
le territoire national. =| 

ART. 12, —-Les dépenses payables a i’ étranger par les payeurs, 
les agents comptables, les régisseurs diplomatiques et consulaires 
et les chefs de missions diplomatiques visés a l'article 9 ci-dessus, 
ne sont pas soumises au contréle des engagements des dépenses 

et & la réglementation sur les marchés publics. 

Les chefs des missions diplomatiques et des postes consulaires 
sont néanmoins, tenus pour l’exécution des dépenses relatives 
aux commandes publiques, de veiller autant que possible, au 
respect des principes de transparence et de concurrence. 

Cependant, pour ces dépenses, le trésorier des chancelleries 
diplomatiques et consulaires, les payeurs, les agents comptables 

et les régisseurs diplomatiques et consulaires ainsi que les chefs 
de mission diplomatique agissant en application de l'article 9 
ci-dessus sont tenus, selon le cas, d’exercer le contréle ou de 
s’assurer de la validité de la dépense. 

Le contrdéle de validité de la dépense porte exclusivement sur : 

- -Vexacte imputation de la dépense & la rubrique budgétaire 

qui la concerne ; 

- la disponibilité des crédits ; 

- la disponibilité des fonds ; 

- la qualité du sous-ordonnateur ; 

-la justification du service fait, attestée par le sous- 

ordonnateur ; 

~ Pexactitude des calculs de liquidation ; 

- le respect, le cas échéant, des régles de prescription et de 
déchéance ; 

~ le caractére libératoire du réglement ; 

— la production des justifications prévues par la nomenclature 
des piéces justificatives des agences comptables des 
chancelleries diplomatiques et consulaires, fixée par 
arrété du ministre chargé des finances. 

ART. 13.-—Le trésorier des chancelleries diplomatiques et 
consulaires, les payeurs, les agents comptables et les régisseurs 

diplomatiques et consulaires sont personnellement et pécuniairement 
responsables des opérations qu’ils effectuent conformément a la 
législation sur la responsabilité des comptables publics. 

Lorsqu'a Voccasion de son contréle, le trésorier des 
chancelleries diplomatiques et consulaires, le payeur, l’agent 
comptable ou Je régisseur diplomatique et consulaire constate 
une omission ou une erreur matérielle dans les piéces produites 
ou lorsque des piéces sont irréguliéres au regard des dispositions 
de l’article 12 ci-dessus, i] suspend le paiement et le notifie par 
écrit & l’ordonnateur ou au sous-ordonnatepr concerné. 

Si malgré cette notification, l'ordonnateur ou je sous- 

ordonnateur requiert qu'il soit passé outre, par écrit et sous sa 
responsabilité, le comptable, dont la responsabilité se trouve 
alors dégagée, procéde au paiement sous réserve des dispositions   

de larticle 14 ci-dessous. Il annexe a la piéce justificative de la 

dépense, copie de sa déclaration ainsi que l’ordre de réquisition. 

ART. 14.- Par dérogation aux dispositions du troisiéme 

alinéa de larticle 13 ci-dessus, le trésorier des chancelleries 

diplomatiques et consulaires, le payeur, l'agent comptable ou le 

régisseur diplomatique et consulaire doit refuser de déférer aux 
ordres de réquisition lorsque 1a suspension de paiement est 
motivée par : 

—soit l’absence, l’indisponibilité ou Vinsuffigance des 
crédits ; ; 

— soit le défaut de justification du service fait ; 

— soit le défaut du caractére libératoire du réglement ; 

- soit Pindisponibilité des fonds. 

ART. 15.—Les attributions respectives du trésorier des 

chancelleries diplomatiques et consulaires, des payeurs, des 
agents comptables et des régisseurs diplomatiques et consulaires 
ainsi que les modalités d'application du présent décret sont 
déterminées par arrété du ministre chargé des finances. 

ART. 16. - Les dispositions du décret royal n° 799-65 du 
26 kaada 1385 (18 mars 1966) portant création d’une Agence 

comptable centrale des chancelleries diplomatiques et consulaires 

sont abrogées, 4 l'exception des dispositions du premier alinéa de 

Varticle 7. 

ART. 17.-Le ministre des affaires étrangéres et de la 

coopération et le ministre de l'économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’application du présent décret qui entrera en 

vigueur 4 compter du premier jour du mois qui suit celui de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 22 rabii | 1423 (4 juin 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

des affaires étrangéres 

et de la coupération, 

MOHAMED BENAISSA. 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU, 

Décret n° 2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) 
approuvant le cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés de services portant sur 

les prestations d’études et de maitrise d’cuvre passés 

pour le compte de Etat. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-98-482 du |] ramadan 1419 (30 décembre 

1998) fixant tes conditions et les formes de passation des 

marchés de |’ Etat ainsi que certaines dispositions relatives & leur 

contréle et a leur gestion, notamment son article 10 ;
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Aprés avis de la commission des marchés ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

10 rabii I 1423 (23 mai 2002), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu’il est annexé au 

présent décret, le cahier des clauses administratives générales 

applicables aux marchés de services portant sur les prestations 

d’études et de maitrise d’ceuvre, passés pour le compte de I’ Etat. 

ArT. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Il entrera en vigueur aprés expiration d’un délai de six (6) mois a 

compter de Ja date de sa publication. 

Toutefois, les marchés de services portant sur les 

prestations d’ études et de maitrise d’ceuvre lancés antérieurement 

A cette date d’entrée en vigueur demeurent régis par les 

dispositions qui leur étaient applicables au moment de feur 

lancement. 

Fait & Rabat, le 22 rabii f 1423 (4 juin 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’équipement, 

BOUAMOR TAGHOUAN. 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES 
APPLICABLES AUX MARCHES DE SEAVICES 
PORTANT SUR LES PRESTATIONS D’ETUDES 

ET DE MAITRISE D’CEUVRE PASSES 
POUR LE COMPTE DE L’ETAT 

(CCAG-EMO) 
  

Chapitre premier 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier 

Champ d’application 

Les marchés de services portant sur les prestations d’études 

et de maitrise d’ceuvre passés pour le compte de 1’Etat, 
conformément aux dispositions du décret n° 2-98-482 du 
11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les 

formes de passation des marchés de |’Etat ainsi que certaines 
dispositions relatives & leur contréle et 4 leur gestion, sont 
soumis, pour leur exécution, aux stipulations du présent cahier 

des clauses adminisiratives générales (CCAG-EMO),. 

Sont également soumis au présent cahier les marchés de 

services portant sur les prestations de contrdle technique, 

d’essais et analyses de laboratoire de batiment et de travaux 

publics,   

Toutefois, le maitre d’ouvrage peut décider de se référer au 
présent cahier des clauses administratives générales pour 
Pexécution de tout autre marché de services. Dans ce cas, les 

stipulations du présent cahter s’appliquent, tant qu’il n’est pas 
dérogé expressément a certaines de ses dispositions par te cahier 

des prescriptions spéciales. 

Le présent cahier ne s’applique pas aux prestations devant 

étre confides aux architectes conformément & la législation et 4 la 
réglementation en vigueur. 

Atticle 2 

Définitions 

Au sens du présent cahier, on entend par ; 

— Marché de services portant sur des prestations a’ études 
et de maitrise d’euvre : tout contrat a titre onéreux conclu 

entre, d’une part, un majtre d’ouvrage et, d’autré part, une 

personne physique ou morale,et ayant pour objet 

notamment ce qui suit: . 

— études de définition ; 

— études prospectives et.de faisabilité ; 

— études de reconnaissances ; 

— études sectorielles et industrielles, jusqu "a la maquette 

ou jusqu’au prototype inclus ; 

- études économiques, socio-économiques et financiéres ; 

— études d’impact ; 

— études techniques relatives aux Projets de batiment, 

d’ infrastructure, d’industrie ; 

— études agro-alimentaires ; 

~ études de projets de mise en valeur agricole + 

— études relatives 4 la moyenne ef petite hydraulique : 

— études de remembrement ; 

— études de méthodologie ; 

— études d’exploitation ; 

- études socioculturelles, prestations de formation, 

d’animation, de sensibilisation etde vulgarisation ; 

— études, assistance technique et conseils en. “informatique 

el systémes d'information, développement de logiciels 

et progiciels ; 

— études de recherches ; 

— assistance technique, contréle, suivi et pilotage, conseils 

en organisation, évaluation, post-évaluation des projets, 

expertise, audit ; 

— assistance A la maintenance et A l’entretien des cuvrages ; 

—essais, controle, expérimentation et 
laboratoire ; 

analyse © de 

— prestations topographiques et cartographiq UES ; 

— prestations de communication, conception, réalisation et 
diffusion de films, spots, plaquettes, affiches et autres ; 

— consultations et assistance juridiques, 

~ Titulaire + attributaire auquel a été notifiée (‘approbation 

du marché, Il peut étre désigné par le maitre d’ ouvrage 

pour assurer la mission de maitre d’ceuvre.
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~ Maitre d’wuvre : tout organisme public habilité a cet effet 
ou toute personne morale ou physique de droit privé 

désigné par le maitre d’ouvrage et qui a la responsabilité de 
la conception et/ou du suivi de l’exécution et de la réception 

d'un projet 4 réaliser, 

~ Représentant du titulaire : toute personne désignée par le 
titulaire du marché et ayant qualité pour le représenter 

vis-a-vis du maitre d’ ouvrage pour l'exécution du marche. 

~Avenant : contrat additif & un marché constatant un 

accord de volonté des parties et ayant pour objet de 
modifier et/ou de compléter, une ou plusieurs stipulations 

de l'accord antérieur. 

Les termes utilisés dans le présent cahier et ayant déja une 
définition donnée par un texte législatif ou réglementaire 
conservent la méme définition. 

Article 3 

Objet du marché 

Le cahier des prescriptions spéciales fixe |’ objet du marché, 

compte tenu du programme 4 réaliser et détermine les missions 

qui sont confides au titulaire ainsi qu’éventuellement les moyens 
4 mettre en ceuvre par celui-ci. , 

A cet égard, il fixe la nature, l’étendue et, le cas échéant, les 

différentes parties ou phases d’exécution des prestations objet du 

marché. 

IW indique le genre, le contenu et le nombre d’exemplaires 
des rapports, mémoires, plans, calculs, métrés, estimations et de 

tout autre document ou produit que le titulaire doit établir au 
cours de l’exéculion de la prestation et/ou 4 Pachévement de 
celle-ci. 

Article 4 

Piéces constitutives du marché 

1) Enumération des piéces constitutives du marché 

Les piéces constitutives du marché comprennent : 

—Vacte d’engagement sous réserve des cas prévus par les 

dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 70 du 
décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419.(30 décembre 1998) 

précivé ; 

le cahier des prescriptions spéciales complété, le cas 

échéant, par ]'offre technique de 1’ attributaire ; 

— tout document mentionné comme piéce constitutive dans 

le cahier des prescriptions spéciales ou dans le cahier des 
prescriptions communes tels que plans, notes 

méthodologiques, notes de calcul, dossier de sondage, 

dossier géotechnique, liste et curriculum vitae du 

personnel affecté a la réalisation de la prestation ; 

— le bordereau des prix pour les marchés a prix unitaires ; 

—le détail estimatif pour les marchés a prix unitaires. Le 

bordereau des prix et le détail estimatif peuvent constituer 

un document unique ; 

—la décomposition du montant global pour les marchés a 
prix global eYou le: sous-détail des prix, lorsque ces 

documents sont mentionnés comme piéces contractuelles 
dans le cahier des prescriptions spéciales ou dans le cahier 

des prescriptions communes ;   

—le cahier des prescriptions communes auquel il est fait 
référence dans le cahier des prescriptions spéciales ; 

—le présent cahier des clauses administratives générales. 

2) En cas de contradiction ou de différence entre les piéces 

constitutives du marché, ces pitces prévalent dans lordre of 
elles sont énumérées ci-dessus. 

Article 5 

Piéces contractuelles postérieures 

a la conclusion du marché 

Les piéces contractuelles postéricures 4 la conclusion du 

marché comprennent : 

— les ordres de services , 

—ies avenants éventuels ; 

--ladécision prévue au paragraphe 3 de l'article 36 ci-aprés. 

. Article 6 

Droits de timbre et d’enregistrement 

Le titulaire acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu 
le timbre et l’enregistrement du marché, tels que ces droits 
résuitent des lois et reglements en vigueur. 

Article 7 

Délats . 

1 — Le cahier des prescriptions spéciales fixe, pour chaque 

marché, le délai d’exécution ou Ja date d’achévement des 

prestations. 

Le cahier des prescriptions spéciales peut fixer 

éventueliement, dans le cadre du délai visé 4 l'alinéa précédent, 
des délais partiels d’ach@vement d’une ou plusieurs parties ou 

phases d’exécution du marché. 

2—Le cahier des prescriptions spéciales fixe les délais 

d’examen par le maitre d’ouvrage des dossiers remis par le 

titulaire a |’issue de l'’exécution des prestations. Sauf stipulation 

différente du cahier des prescriptions spéciales, ces délais ne sont 

pas inclus dans le délai global d’exécution du marché. 

3 — Tout délai imparti par le marché au maitre d’ouvrage ou 
au titulaire commence 4 courir le lendemain du jour ot s’est 
produit l’acte ou le fait générateur du délai. 

4—Le délai d’exécution des prestations fixé par le cahier 
des prescriptions spéciales s’applique a l'achévement de toutes 

les prestalions prévues incombant at titulaire. 

5 — Le délai est exprimé en jours ou en mois. 

Lorsque le délai est fixé en jours, i] s’entend en jours de 
calendrier et il expire & la fin du dernier jour de la durée prévue. 

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantidme 
a quantiéme. S’il n’existe pas de quantiéme correspondant dans 

le mois of se termine ce délai, celut-ci expire a la fin du dernier 
jour du mois. 

6—Lorsque le dernier jour d’un délat est un jour déclaré 

férié ou chémé, Je délai est prolongé jusqu’a la fin du premier 
jour ouvrable qui suit. 

Article 8 

Communications 

| - Lorsque dans les cas prévus par le présent cahier des 

clauses administratives générales, le titulaire adresse au maitre
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d’ouvrage, 4 ]'autorité compétente ou au ministre un document Article 10 

écrit, il doit dans le délai imparti, s’i! en est prévu un, soit le 

déposer contre récépissé auprés du destinataire, soit le lui faire 

parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception. La 

date du récépissé ou de l’accusé de réception fait foi en matiére 

de délai. 

2 — Lorsqu’en application des dispositions de l'article 86 du 
décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) 
précité, les marchés et leurs avenants sont soumis a des contréles 
et audits, le titulaire est tenu de mettre A la disposition des 
personnes chargées desdits contréles ou audits tout document ou 

renseignement nécessaire & l’exercice de leur mission. 

Les documents ou renseignements dont i! s’agit doivent. 

se rapporter exclusivement aux marchés et avenants objet du 

contréle ou audit. 

Article 9 

Ordres de service 

1 — Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le 
maitre d’ouvrage et ils sont datés, numeérotés et enregistrés. 

2 — Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et 

notifiés au titulaire ; celui-ci renvoie immédiatement au maitre 
d’auvrage l'un des deux exemplaires aprés lavoir signé et y 

avoir porté la date 4 laquelle il I’a regu, et ce dans un délai 
maximum de huit (8) jours 4 compter de la date de réception de 

Vordre de service. 

3 —Le titulaire doit se conformer strictement aux ordres de 

service qui lui sont notifiés. 

4—Le titulaire se conforme aux changements qui lui sont 
prescrits pendant J’exécution du marché, mais seulement lorsque 

le maitre d'ouvrage les ordonne par ordre de service et sous sa 

responsabilité. I] ne lui est tenu compte de ces changements 

qu’autant qu’il justifie de cet ordre de service pris dans le cadre 

de l'article 36 ci-aprés.. . 

5 —Les notifications peuvent étre faites par courrier porlé 

contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

6 — Si le ttulaire refuse de recevoir notification des ordres 

de service ou d’en donner récépissé ou ne renvoie pas l'un des 

deux exemplaires de ‘ordre de service dans le délai prévu au 
paragraphe 2 du présent article, il est dressé un procés-verbal de 

carence par le maftre d’ouvrage. , 

7—-En cas de groupement, les notifications sont faites au 
mandataire gui a, seul, qualité pour présenter. des réserves au 

nom du groupement, 

8 —Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un 
ordre de service dépassent les obligations de son marché, il doit, 

sous peine de forclusion, en présenter |’observation écrite et 

motivée au maitre d’ouvrage dans un délai de dix (10) jours a 

compter de la date de notification de cet ordre de service. La 
réclamation ne suspend pas l’exécution de l’ordre de service 

moins qu’il en soit ordonné autrement par le maitre d*ouvrage. Si 

le maitre d’ouvrage donne raison au titulaire, il est fait 

application des dispositions des articles 36 et fou 45, 

spéciales et des 

  

Avenants 

|-En plus des cas prévus par Jes stipulations du présent 
cahier des clauses adminisiratives générales qui nécessitent la 

conclusion d’un avenant et sous réserve des dispositions du 
demier alinéa de Varticle 3 du dahir du 28 chaoual 1367 
(28 aodit 1948} relatif au nantissement des marchés publics, il 
peut Stre passé également des avenants pour constater des 
modifications dans : , 

a) la personne du mattre d’ ouvrage ; 

b) la raison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ; 

c) la domiciliation bancaire du titulaire du marché. 

2-En vertu du paragraphe 4 de l'article 5 du décret . 

précité n° 2-98-482 du 1! ramadan 1419 (30 décembre 1998), il 

peut étre conclu des avenants pour concrétiser la révision des 
conditions des marchés-cadre. 

3 ~ Les avenants ne sont valables et définitifs qu’aprés leur 
approbation par l’autorité compétente. 

Article 11 

Piéces a délivrer au titulaire — Nantissement 

}~Aussit6t aprés la notification de l’approbation: du 
‘marché, le maitre d’ouvrage remet gratuitement au titulaire, 

contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié 
conforme de l'acte d’engagement, du cahier des prescriptions 

pitces expressément désignées comme 

constitutives du marché 4 l’exception du cahier des prescriptions 
communes applicable et du présent cahier des clauses 
administratives générales. 

_  2-+Le cahier des prescriptions spéciales mentionne les 

documents, les renseignements et les données qui peuvent en - 

outre étre mis 4 la disposition du titulaire, sur sa demande, pour 
faciliter son travail. 

3- Le titulaire est tenu de faire connaitre au maitre 
d’ ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui ont 
été mis A sa disposition et ce dans !e délai de quinze (15) jours 
aprés la remise de ces documents. 

Passé ce délai, le titulaire est réputé en avoir vérifié la 

conformité 4 ceux qui ont servi de base 4 Ja passation du marché 

et qui sont conservés par le maitre d’ouvrage pour servir 4 la 
réception des prestations. 

Le titulaire a l’obligation de vérifier les données fournies 
par Je maitre d’ouvrage ou recueillies avec l’accord de celui-ci. 

De ce fait, il est responsable en cas d'utilisation de données 
comportant des erreurs ou omissions. 

Le cahier des prescriptions spéciales précise éventuellement 
le délai et les conditions de restitution de ces documents au 
maitre d’ouvrage. 

4 —-Le mattre d’ouvrage ne peut délivrer ces documents 

préalablement 4 la constitution du cautionnement définitif 3°il est 
exigé par le cahier des prescriptions spéciales. 

5 — En cas de nantissement du marché, le maftre d’ouvrage 
délivre sans frais, au titulaire, sur sa demande et contre récépissé, 

un exemplaire spécial du marché portant Ja mention « exemplaire 
unique » et destiné 4 former titre conformément aux dispositions 
du dahir du 28 chaoual 1367 (28 aoQt 1948) relatif au 
nantissement des marches publics.
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Lorsque les nécessités de la défense nationale ou de la 

sécurité publique exigent que les prestations objet du marché 

soient tenues secretes, |’exemplaire unique destiné A former titre 
est constitué par un extrait officiel dudit marché revétu de la 
mention prévue a l’alinéa précédent, 

Chapitre I 

GARANTIES DU MARCHE 

Article 12 

Cautionnements provisoire et définitif 

| —Les cautionnements sont constitués dans les conditions 

fixées par les textes en vigueur au moment de la passation du 

marché. Le cahier des prescriptions spéciales détermine 
Vimportance des garanties pécuniaites 4 produire : 

" — par chaque concurrent, 4 titre de caulionnement 

provisoire, étant précisé que le montant de ce dernier doit 

étre exprimé en valeur et non pas en pourcentage du 
montant de l’acte de ]’engagement ; 

—par le titulaire du marché, A titre de cautionnement 

définitif. 

2A défaut de stipulations particuliéres dans le cahier des 

prescriptions spéciales et sous réserve de la réglementation 
particuligre & cerlaines catégories de soumissionnaires, le 
montant du cautionnement définitif est fixé 4 trois pour cent 
(3%) du montant initial du marché. 

3—Le cautionnement définitif doit éire constitué dans les 

trente (30) jours qui suivent la notification de l’approbation du 
marché. 

Le cautionnement définitif reste affecié & la garantie des 
engagements contractuels du titulaire jusqu’a la réception 
définitive des prestations. Toutefois, lorsque le cahier des 

prescriptions spéciales prévoit la réception proviscire partielle de 

l'une ou plusieurs parlies ou phases de la prestation & réaliser, le 

maitre d’ouvrage peul restituer une partie du cautionnement 

définitif a hauteur du taux prévu a cet effet par le cahier des 
prescriptions spéciales et correspondant 4 la part des prestations 

réalisées et réceptionnées. 

4- Conformément & Ja législation et & ja réglementation en 
vigueur, le cahier des prescriptions spéciales peut, s'il y a lieu, 

dispenser les concurrents et les titulaires de la constitution des 

cautionnements prévus par le présent article, 

Article 13 

Autres garanties 

A défaut de stipulations différentes du cahier des 
prescriptions spéciales, une retenue de garantie est prélevée sur 

les acomptes délivrés au titulaire et ce dans les conditions 

prévues par l'article 40 ci-aprés. 

Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des 
prescriptions spéciales peut, pour certaines prestalions, exiger du 

titulaire des garanties’ particuliéres s’étendant, au-dela de la 
réception des prestations, sur une durée fixée par le cahier des 

prescriptions spéctales.   

Article ]4 | 

Cautions personnelles et solidaires 

] — Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif 

et la retenue de garantie peuvent étre remplacés par des cautions 

personnelles et solidaires s'engageant avec le concurrent ou le 

titulaire 4 verser A I'Etat, jusqu’& concurrence des garanties . 

stipulées au cahier des prescriptions spéciales, les sommes dont il 
viendrait 4 étre reconnu débiteur envers |"Etat 4 l'occasion des 

> marchés. 

2—Les cautions personnelles et solidaires doivent étre 

choisies parmi les établissements agréés 4 cet effet par Je ministre 

chargé des tinances. 

3~.Dans le cas of, au cours de l’exécution du marché, le 
ministre chargé des finances viendrait 4 retirer |’agrément donné 

auxdits établissements habilités 4 se porter caution, le titulaire, 

sans pouvoir prétendre de ce chef 4 aucune indemnité, est tenu, 

dans les vingt (20) jours qui suivent la notification qui lui est 

faite du retrait de i’agrément et de la mise en demeure qui 

'accompagne, soit de réaliser le cautionnement définitif, soit de 

constituer une autre caution choisie parmi les autres 

établissements agréés. 

Faute par lui de ce faire, il est fait d’office, sur les 

décomptes des sommes dues au titulaire, une retenue égale au 

montant du cautionnement définitif, sans préjudice des droits 4 

exercer contre lui en cas d’insuffisance. 

4- Les altestations des cautions personnelles et solidaires 

visees au paragraphe | du présent article doivent étre conformes 

aux modéles prescrits par circulaire du Premier ministre. 

Article 15 

Droits du maitre d'ouvrage sur les cautionnements 

| — Les cautionnements provisoires restent acquis a |’Etat 

notamment dans les cas suivants : 

— si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai fixé 

aux articles 34 et 74 du décret précité n° 2-98-482 du 

1] ramadan 1419 (30 décembre 1998); 

~si le soumissionnaire n’accepte pas la correction du 

montant de l'acte d'‘engagement conformément a 

Varticle 40 du décret précité n° 2-98-482 , 

- si le titulaire refuse de signer le marché ; 

— si Je titulaire ne réalise pas le cautionnement définitif dans 

le délai prévu au paragraphe 3 de l'article 12 ci-dessus. 

2~ Le cautionnement définitif peut étre saisi dans les cas 

prévus par le présent cahier, et ce conformément & la légisiation 
en vigueur. 

' 3~Lorsque le cahier des prescriptions spéciales ne prévoit 

| pas un cautionnement provisoire. alors que le cautionnement 

définitif est exigé et que le titulaire ne réalise pas ce 

cautionnement dans le délai prévu au paragraphe 3 de l’article 12 

ci-dessus, tl est appliqué au titulaire une pénalité dont le taux est 

fixé 4 un pour cent (1%) du montant initial du marché.
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Arucle 16 

Restitution du cautionnement provisoire 
et du cautionnement définitif — Paiement de la retenue de garantie 

Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du 

marché ou la caution qui le remplace est libérée d’office aprés 

que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif, saut 

application des dispositions prévues au paragraphe 1 de 
larticle 15 ci-dessus. 

Le cautionnement deéfinitif est restitué, sauf les cas 

d'application de l'article 52, et le paiement de la retenue de 
garantie esl effectué ou bien les cautions qui les remplacent sont 
fibérées A la suite d’une mainievée délivrée par le maitre 

d’ouvrage dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la 
date de Ja réception définitive des prestations dans les conditions 
prévues A l'article 49. 

Chapitre III 

OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE 

Article 17 

Domicile du titulaire 

1 —Les notifications du maitre d’ouvrage sont valablement 

faites au domicile élu ou au siége social du titulaire mentionné 
dans l’acte d’engagement, sauf si le cahier des prescriptions 
spéciales lui fait obligation d’élire domicile en un autre lieu. 

2 — En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu 
d’en aviser le maitre d’ouvrage, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date 

d'intervention de ce changement. 

Article 18 

Moyens en personnel et en matériel du titulaire 

{ — Le titulaire est tenu d’affecter 4 l’exécution des 
prestations objet du marché les moyens en personnel et en 

matériel qu’il a proposés dans son offre sur Ja base de laquelle fe 

marché lui a été attribué. 

.2 - Sauf dans le cas of le maitre d’ouvrage en aurait décidé 

autrement, le titulaire ne peut apporter aucun changement au 

personnel proposé dans son offre. 

Si pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, 

il s'avére nécessaire de remplacer un des membres du personnel, 

le titulaire présentera & V'agrément du maitre d’ouvrage, une 
personne de qualification égale ou supérieure a celle dont le 

remplacement est demandé, 

3 —Si le maitre d’ouvrage découvre qu'un des membres du 

personnel du titulaire s'est rendu coupable d'un manquement 

sérieux eVou poursuivi pour délit ou crime ou s'il a-des raisons 
suffisantes de n’étre pas satisfait de la performance d'un des 

membres du personnel, le titulaire devra, sur demande motivée 
du maitre d’ouvrage, fournir immédiatement un remplagant dont 

les qualifications et l’expérience doivent, au moins, étre égales a 

celles de la personne 4 remplacer. 

4 — Le titulaire ne peut prétendre 4 aucune indemnité du fait 
de ces changements. 

5 — Le titulaire est tenu de soumetire 4 l’agrément du maitre 

d’ouvrage tout changement dans le planning d'intervention de 
son personnel affecté. 4 l’exécution des prestations objet du 

marché.   

6- Le titulaire ne peut opérer aucune modification dans la 

composition du matériel affecté & Vexécution du marché sans 

avoir obtenu au préalable l’accord écrit du maitre d’ouvrage. 

Arucle 19 

Protection de la main d’wuvre — 

Conditions de travail — Immigration au Maroc 

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et 

réglements en vigueur relatifs 4 la protection de la main d’ceuvre 
et aux conditions de travail. 

Le titulaire peut demander au maitre d’ouvrage de lui 

(ransmettre, avec son avis, les demandes de dérogations, prévues 
par les lois et réglements en vigueur, que le titulaire formule du 

fait des conditions particutiéres du marché. 

Si le titulaire a Vintention de recruter du personnel en 

dehors du Maroc pour Vexécution du marché, il doit se 

conformer aux dispositions jégislatives et réglementaires en 

vigueur en matiére d’immigration au Maroc, 

Le titulaire doit aviser ses sous-traitanis que les obligations 

énoncées au présent article leur sont également applicables. II 

reste responsable 4 Végard du maitre d’ouvrage du respect de 

celles-ci. 

Si le titulaire ne respecte pas les obligations du présent 

article, il est fait application des mesures prévues 4 article 52, 

Article 20 

Assurances et responsabilités 

1 —Dans les trois semaines qui suivent la notification de 

l'approbation du marché, le titulaire est tenu de contracter une 

assurance auprés d'une emntreprise d’assurance agréée par le 

ministre chargé des finances couvrant dés le début de l’exécution 

du marché et pendant toute la durée de celui-ci : 

—la responsabilité découlant de l'utilisation des véhicules 

automobiles pour les besoins de }’exécution du marché 
conformément 4 la législation et a Ja réglementation en 

vigueur ; 

-la responsabilité d’accident du travail survenant 4 ses 

agents conformément a la _ législation et- a la 

Téglementation en vigueur. 

Le maitre d’ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des 

dommages ou indemnités légales 4 payer en cas d’accidents 

survenus aux Ouvriers ou employés du titulaire ou de ses sous- 

traitants. 

A ce titre, le titulaire garantira le maitre d’ouvrage contre 

toute demande de dommages-intéréts ou indemmnttés et contre 

toute réclamation, plainte. poursuite, frais, charges et dépenses de 

toule nature relative 4 ces accidents. 

Le titulaire est tenu d’informer par écrit le maitre d’ouvrage 

de tout accident survenu pendant l’exécution du marché et de le 

consigner sur le document de suivi s'il en est prévu un par le 

cahier des prescriptions communes ou le cahier des prescriptions | 

spéciales.
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Dans les mémes conditions prévues aux alinéas ci-dessus, 
le cahier des prescriptions spéciales peut également exiger du 
titulaire une assurance couvrant : 

-la responsabilité civile en cas d’accident survenant a des 

tiers ou au maitre d’ouvrage ou aux agents de ce dernier 
par le fait de l'exécution du marche ; 

-la perte ou la détérioration du matériel utilisé pour 
Pexécution du marché. 

2 — Ces dispositions ne sont pas applicables si le titulaire a 

déja souscrit une police d’assurance couvrant de tels risques. 

3—-Aucun réglement ne sera effectué tant que le titulaire 

aura pas adressé au maitre d’ouvrage copies certifides 
conformes des attestations des assurances contractées pour la 

couverture des Tisques énumérés au paragraphe | du présent 

article. 

Le titulaire est tenu, chaque fois qu’il en est requis, de 

présenter sans délai la justification du paiement régulier des 
primes d’assurance prévues ci-dessus, 

4—-Toutes ‘es polices d'’assurance mentionnées au 

paragraphe | du présent article doivent compoter une clause 

interdisant leur résitiation sans aviser au préalable le maitre 

d’ ouvrage. 

Article 21 

Utilisation de brevets d' invention et licences 

1—Du seul fait de fa signature du marché, le titulaire 
garantit le maitre d’ouvrage contre toutes les revendications 
concernant les fournitures, procédés et moyens utilisés pour 

Pexécution des prestations et émanant des titulaires de brevets 

Winvention, licences d’exploitation, dessins et modéles 

industriels, marques de fabrique de commerce ou de service ou 

les schémas de configuration (topographie) de circuit intégré. 

2 ~ Il appartient au titulaire, sauf dispositions contraires du 

cahier des prescriptions spéciales, d’obtenir les cessions, licences 
d'exploitation ou autorisations nécessaires et de supporter la 
charge des frais et des redevances y afférents. 

En cas d’actions dirigées contre le maitre d’ouvrage par des 

tiers titulaires de brevets, licences, modéles, dessins, marques de 

fabrique de commerce ou de service ou des schémas de 

configuration utilisés par le titulaire pour l’exécution des 

prestations objet duo marché, ce dernier doit intervenir & 

l’instance et est tenu d’indemniser le maitre d'ouvrage de tous 

dommages-intéréts prononcés & son encontre ainsi que des frais 

supportés par lui. 

3-Sauf autorisation expresse du maitre d’ouvrage, le 

ttulaire s’interdit de faire usage, & d'autres fins que celles du 

marché, des renseignements et documents qui lui sont fournis par 
Je maitre d° ouvrage. 

‘ - Article 22 

Obligations de discrétion 

'] ~ Le titulaire qui, soit avant la notification du marché, soit 
au ‘cours de son exécution, a regu communication, a titre 

confidentiel, de renseignements, documents ou objets 

quelconques, est tenu de maintenir confidentrelle cette 

communication. Ces renseignements, documents ou objets 

quelconques ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués 4 

d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre.   
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2—-Le maitre d’ouvrage s’engage 4 maintenir confidentielles 

les informations, signalées comme telles, qu’il aurait pu recevoir 
du titulaire du marché. 

Article 23 

Protection du secret 

1 ~ Lorsque le marché indique qu’il présente, en tout ou en 

partie, un caractére secret, soit dans son objet soit dans ses 
conditions d’exécution, les stipulations des paragraphes 2 4 4 du 

présent article lui sont applicables. 

2-—Le maitre d’ouvrage doit notifier au ttulaire, par un 

document spécial, les éléments a caractére secret du marché. 

3-Le titulaire est soumis aux obligations générales 
relatives & Ja protection du secret, notamment 4 celles qui 
concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de 

protection particuliéres & observer pour !’exécution du marché. 

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le 

document spécial mentionné au paragraphe 2 du présent article, 

4—Le titulaire doit prendre toutes dispositions pour assurer 

la conservation et la protection des éléments du marché qui 
revétent un caractére secret, y compris ledit document spécial, et 

aviser sans délai le maitre d’auvrage de toule disparition ainsi 

que tout incident pouvant révéler un risque de violation du secret. 

[l doit, en outre, maintenir secret tout renseignement 
intéressant la défense nationale dont i] peut avoir eu 

connaissance, de quelque maniére que ce soit, 4 l’occasion du 

marché. 

5-—En cours d’exécution, le maitre d’ouvrage est en droit 

de soumettre le marché, en tout ou en partie, a l’obligation de 

secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du 
présent article sont applicables. 

6 —Le titulaire ne peut prétendre, du chef des dispositions 

du présent article, ni 4 prolongation du délai d’exécution nmi 4 

indemnilé. 

Article 24 

Mesures de sécurité 

Lorsque les preslations sont 4 exécuter dans un point 

sensible ou une zone protégée, le titulaire doit observer les 

dispositions particuliéres qui lui sont communiquées par le 

mattre d°’ouvrage. 

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a une 

prolongation du délai d’exécution ni a une indemnité. 

Article 25 

Cession du marché 

La cession du marché est interdite sauf dans les cas de 

cession de la totalité ou d'une partie du patrimoine du titulaire a 
occasion d'une fuston ou d’une scission. Dans ces cas, le 

marché ne peut ure cédé que sur autorisation expresse de 

Vautorié compétente. Sur ja base de cette autorisation, un 

avenant doit étre conclu. 

Les cessionnaires doivent satisfaire aux conditions requises 
des concurrents prévues a l'article 25 du décret précité n° 2-98-482 

du [1 ramadan 1419 (30 décembre 1998).
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Article 26 
Indépendance du titulaire 

1-Le titulaire est tenu de garder une indépendance 
d'action absolue vis-a-vis des attributaires des marchés de 
travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le 

cadre de exéculion du projet sur lequel portent Jes prestations 
objet du marché qui lui est contié. - 

A cet effet, il ne doit accépter de-ces attributaires aucun 
avanlage et s’abstenir d’entretenir avec eux toute relation qui 

serait de nature 4 comprometire son objectivité ou celle de ses 

agents. 

Sauf autorisation expresse du maitre d’ouvrage, le titulaire 
ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune 

redevance, gratification ou commission sur un article ou un 

procédé utilisé pour l’exécution du marché. 

2-En cas d’inobservation par le titulaire des obligations 
prévues par le paragraphe 1 du présent article, il ést fait 

application des mesures coercitives prévues a l‘article 52. 

ChapitreIV | 

INTERRUPTION DES PRESTATIONS 

Article 27 

Ajournements de lUexécution du marché 

| ~Le maitre d ouvrage peut & tout moment prescrire, par 
_ ordre de service motivé, ’ajournement de l’exécution du marché 

ou de I’une de ses phases d’exécution, 

2 ~ Lorsque le délai d°’ajournement dépasse six (6) mois, le 

titulaire a droit @ la résiliation du marché s°il la demande par 
écrit au maitre d’ouvrage sans qu’il puisse prétendre & aucune 

indemnité. La demande de résiliation n'est recevable que si-elle 
est présentée dans un délai de trente (30) jours 4 partir de la date 

de la notification de l’ordre de service prescrivant l’ajournement 
de l’exécution des prestations pour plus de six (6) mois. 

3—En cas d'ajournements successifs dont le cumul dépasse 

six (6) mois, te délai de trente (30) jours prévu au paragraphe 1 
du présent article court 4 partir de la date ot les ajournements ont 
atteint six (6) mois, 

Article 28 

Arrét de Uexécution du marché 

! —Conformément a article 75 du décret précité n° 2-98-482 

du J] ramadan 14/9 (30 décembre 1998), le cahier des 

prescriptions spéciales dott prévoir la possibilité d’ arréter |’ étude 
soit a Tissue d'un délai déterminé soit lorsque les dépenses 

alteignentun montant fixé. 

En outre, lorsque les prestations sont scindées en phases, 

assoruies chacune d’un prix, le cahier des prescriptions spéciales 
peut prévoir larrét de Vexécution du marché au terme de 

chacune de ces phases. : 

Lorsque l'un des deux cas précités se présente, le marché 

est immédiatement résilié sans que le titulaire puisse prétendre a 

indemnité. 

2-En dehors des cas prévus dans le paragraphe | du 
présent article, le maitre d’ouvrage peut ordonner la cessation de 

Pexécution du marché. Dans ce cas, le marché est 
immédiatement résilié et le titulaire a droit, sur sa demande, 4 

étre indemnisé du préjudice. diment justifié, qu'il aurait 

éventuellement subi du fait de Ja cessation.   

La demande du titulaire n'est recevable que si elle est 

présentée par écrit, dans un délai de quarante (40) jours & dater de 

la notification de lYordre de service prescrivant la cessation du 

marché. 

Article 29 

Décés du titulaire 

i — Lorsque fe marché est confié 4 une personne physique, 

i! est résilié de plein droit si celle-ci vient & décéder et il est fait 

application des dispositions prévues a l'article 33. 

Toutefois, le maitre d’ouvrage examine la proposition des 

héritiers ou des ayants droit si ceux-ci lui ont fait part de leur 

intention de continuer l’exécution du marché. La décision de . 

Yautorité compétente est notifiée aux intéressés dans un délai 

d'un mois & compter de la réception de cette proposition. 

_2-Lorsque le marché est confié a plusieurs personnes 

physiques et que l’une ou-plysieurs d’entre elles viennent & 

décéder, il est dressé un état contradictoire de l’avancement des 

prestations et l’autorité compétente décide s*il y a lieu de résilier 

sans~ifidemnité ou de continuer |’exécution du marché suivant 
l'engagement des survivants et éventuellement des héritiers ou 

des ayants droit. a 

3 — Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, fa 

ou les personnes qui s’offrent 4 continuer l’exécution du marché 
en informent le maitre d’ouvrage, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, dans les quinze (15) jours qui suivent le jour 

du décés. 

Lorsqu’il s’agit de plusieurs personnes qui s’offrent a 

continuer d’exécuter-le marché, |’engagement qu'elles souscrivent 

dans le cadre d’un groupement tel qu’il est défini a Varticle 3 du 

décret précité n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 

1998) doit étre consigné par chacun des membres du 

groupement. , 

La continuation du marché gui doit @tre précédée par a | 

conclusion d'un avenant est soumise notamment a l’ obligation de 

la constitution du cautionnement définitif ou de l’engagement de 

la caution personnelle et solidaire prévus respectivement par les 

amucles 12 et 14 ci-dessus. 

4 —La résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les 

paragraphes ] et 2 ci-dessus, prend effet a Ja date du décés du 

titulaire. 

Article 30 

Incapacité civile ou physique du titulaire 

1 — En cas d’incapacité civile du titulaire, la résiliation du 

marché est prononcée de plein droit par |’ autorité compétente. 

La résiliation prend effet 4 la date de l’incapacité civile et 
n’ouvre droit pour le titulaire 4 aucune indemnité. 

2-—En cas d’incapacité physique, manifeste et durable du 

titulaire, l’empéchant d’assumer ses engagements contractuels, 

lautorité compétente peut résilier le marché sans que le titulaire 

puisse prétendre A indemnilé.
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Article 31 

Liquidation ou redressement judiciatre 

| - En cas de liquidation judiciaire des biens du titulaire, le 

marché est résilié de plein droit sans indemnité, sauf si l’autorité 
compétente accepte, dans Iéventualité ot Je syndic aurait été 
autorisé par Il'autorité judiciaire compétente a continuer 

Vexploitation de l'activité dudit titulaire, les offres qui peuvent 
étre faites par ledit syndic pour la continuation des prestations. 

2 —En cas de redressement judiciaire, te marché est 
également résilié de plein droit sans indemnité.si le titulaire n'est 

pas autorisé par l‘autorité judiciaire compétente 4 continuer 
lexploitation de son activité. 

3 —En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de 

sécurité dont l’urgence apparait en attendant une décision 
définitive du tribunal sont prises d’ office par le maitre d’ouvrage 
et mises A la charge du titulaire. 

Article 32 

Force majeure 

Lorsque le titulaire justifie étre dans VPimpossibilité 

d’exécuter le marché par la survenance d’un événement de force 

majeure telle que définie par les articles 268 et 269 du dahir du 
9 ramadan 1331 (12 aodt 1913) formant code des obligations et 
contrats, il peut en demander la résiliation. 

Article 33 

Dispositions en cas de résiliation 

| - La résiliation prend effet a la date indiquée dans ja 

décision de résiliation ou 4 défaut d'une telle date, 4 la date de 

notification de cette décision. 

2—-En cas de résiliation du marché le titulaire est tenu de 
remettre au maitre d'ouvrage : 

—les rapports, documents ou produits relatifs aux prestations 

réalisées et réceptionnées ou en cours d’exécution ; 

-les matiéres, objels ou moyens matériels spécialement 

fabriqués ou approvisionnés pour l'exécution du marché ; ° 

—les documents et moyens qui iui ont été remis par le 
maitre d’ouvrage pour Pexécution du marché, 

3-La résiliation donne lieu A 1’établissement des 

décomptes provisoires et du décompte général et définitif prévus 
respectivement aux articles 41 et 44. - 

4 —En cas de résiliation par le fait du maitre d’ ouvrage, la 

liquidation du marché tient compte de la valeur des prestations 

fournies et réceptionnées suivant les prescriptions du marché 
ainsi que de celles entamées et non encore terminées a la date de 

notification de la décision de résiliation. 

Le maitre d’ouvrage prendra en compte les valeurs des 

matiéres et des objets ou de moyens matériels spécialement 

fabriqués ou approvisionnés pour l’exécution du marché. 

5 — En cas de résiliation aux torts du titulaire, la quidation 
du marché tient compte de la valeur des seules prestations 
réceptionnées suivant les prescriptions du marché 4 la date de la 
décision de résiliation. 

Le maitre d’ouvrage peut ne pas prendre en compte les 

valeurs des matitres et des objets ou de moyens maténels 
spécialement fabriqués ou approvisionnés pour l’exécution du 
marché,   

6—Les valeurs des prestations entamées el non encore 

terminées ainsi que celles des matiéres, objets et moyens 

matériels spécialement fabriqués ou approvisionnés pour 
l‘exécution du marché, lorsqu’elles sont prises en compte, sont 
exposées dans un mémoire et récapitulées dans une situation 4 
intégrer au dernier décompte proviscire et au décompte général et 
définitif. , 

7 ~-En cas de résiliation a la suite du décés du titulaire, les 

prescriptions énoncées aux paragraphes |, 2, 3 et 6 du présent 

article sont applicables vis-a-vis des héritiers ou ayants droit du 

titulaire. 

Chapitre V 

PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES 

Article 34 

Caractére des prix 

| — Sous réserve des dispositions de larticle 35 et du 

paragraphe 2 de I’article 36 ci-aprés, les prix du marché ne 

peuvent sous aucun prétexte étre modifiés. 

2 — Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que 
tous droits, impdts, taxes, frais généraux, faux frais et d’une 
fagon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence 

nécessaire et directe du travail. 

3 — Dans ie cas de marché passé avec un groupement 
conjoint, les prix afférents 4 chaque lot sont réputés comprendre 

outre, les prix prévus au paragraphe 2 ci-dessus, les dépenses et 
marges du titulaire pour l’exécution de ce lot, y compris 

éventuellement les charges qu’il peut étre appelé A rembourser au 

mandataire ainsi que les dépenses relatives : 

— aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances 

des autres membres du groupement et les conséquences 

de ces défaillances : 

— el a toute autre sujéuion induite par le fait de ce groupement 
conjoint. 

Article 35 

Révision des prix 

Le cahier des prescriptions spéciales précise si le marché est 

a prix ferme ou s’il est a prix révisable conformément 
aux dispositions des articles 16 et 17 du décret précité n° 2-98-48? 
du If ramadan 1419 (30 décembre 1998). 

Lorsque le marché est passé a prix révisable et si pendant le 

délai contractuel du marché les prix des prestations subissent, 

suite 4 application des formules de révision des prix définies au 
cahier des prescripiions communes ou au cahier des precriptions 

spéciales, une variation telle que le montant des prestations 
testant a réaliser se trouve, 4 un instant donné, augmenté ou 

diminué de plus de vingt-cing pour cent (25%) par rapport au 
montant de ces mémes prestations, établi sur la base des prix 

initiaux du marché, ce dernier peut étre résilié par déciston de 

Vautorité compétente sur proposition du maitre d’ouvrage ou 4 la 
demande du titulaire. 

Article 36 

Modification des prestations en cours d’exécution 

} — Au cours de lexécution du marché, le maitre d'ouvrage 

peut, aprés consultation du titulaire, apporter des modifications 

au marché initial, pour autant qu’il n'en modifie pas I’ objet.
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2 — Lorsque ces modifications nécessitent I’ introduction de 

prestations supplémentaires imprévues au moment de la 

passation du marché initial, le maftre d’ouvrage, en accord avec 
le titulaire du marché, arréte de nouveaux prix pour ces 

prestations par analogie aux méthodes de caicul du prix du 

marché initial. 

Ces nouveaux prix font l'objet d'un avenant dans la limite 

prévue par les dispositions du paragraphe 7 de l'article 69 du 

décret précité n° 2-98-4862 du | 1 ramadan 1419 (30 décembre 1998), 

3—Lorsque les modifications apportées par le maitre 

d’ouvrage entrainent des augmentations dans les quantités des 

prestations rémunérées sur la base de prix unitaires, une décision 

a leur sujet est établie par le maftre d’ouvrage et notifiée au 
itulaire du marché avant l’expiration du délai d’exécution. Cette 

décision doit indiquer le montant maximum de |’ augmentation 
dans la limite de 10% du montant initial du marché et ce 
préalablement au commencement de leur exécution. 

4 — Dans le cas of Jes modifications apportées par le maitre 
d’ouvrage entraineraient une diminution des prestations de plus 
de 25% par rapport au montant initial du marché, les parties 

peuvent négocier les nouvelles conditions du marché et passer 4 

cet effet un avenant. A défaut d’accord, le marché est résili€é et 
dans ce cas, le titulaire peut demander en fin de compte une 

indemnité basée sur le préjudice subi diment justifié, 

L’indemnité pour diminution prévue dans le présent article 

nest pas accordée dans fes cas d’arrét de l'étude prévus au 

paragraphe 1 de l'article 28 ci-dessus. 

Article 37 

Bases de réglement des comptes 

Les comptes sont établis comme suit : 

1 — Pour les prestations rémunérées par des prix unitaires, le 

décompte est établi en appliquant aux prestations réellement 

exécutées et réguligrement constatées, les prix du bordereau des 
prix, modifiés s’il y a lieu par application des clauses de révision 

des prix que le marché pourrait comporter et affectés éventuellement 
du rabais (ou de la majoration) indiqué dans le marché. 

Toutefois, lorsque la valeur des prestations réalisées est 

supérieure 4 celle des prestations prescrites par le cahier des 
prescriptions spéciales ou les ordres de service, les comptes sont 

établis sur la valeur de ces derniéres prestations., 

2 -Pour les prestations rémunérées par un prix global, la 

valeur de la prestation est due lorsque l'ensemble de ses 
composantes a été réalisé. Les divergences éventuellement 

constatées, pour chaque prestation, entre les composantes 
réellement exécutées et les éléments indiqués dans la 
décomposition du prix, méme si celle-ci a valeur contractuelle, 

ne peuvent donner lieu & aucune modification dudit prix global , 

il en est de méme des erreurs que pourrait comporter cette 

décomposition. 

Le réglement des prestations en plus ou en moins prescrites 
par ordres de service du maitre d’ouvrage est-effectué 4 l'aide de 
nouveaux prix fixés suivant les modalités prévues au 
paragraphe 2 de l'article 36 ci-dessus.   

Article 38 

Avances 

1 — Aucune avance ne peut étre consentie au titulaire, sauf 

si le cahier des prescriptions communes ou le cahier des 

prescriptions spéciales en prévoit. Dans ce cas, les avances 

he peuvent étre faites au titulaire que dans les conditions fixées 
par la réglementation en vigueur. 

2—Le remboursement des avances est effectué par 
déduction sur les acomptes dus au titualire, selon les modalités 

qui sont prévues au cahier des prescriptions communes ou au 

cahier des prescriptions spéciales, en application de la 

réglementation en vigueur. 

3-En cas de résiliation du marché, quelle qu’en soit la 

cause, une liquidation des comptes d’avances est immédiatement 

effectuée. 

Article 39 

Acomptes 

1 - Les prestations qui ont donné lieu 4 un commencement 
d’exécution du marché peuvent ouvrir droit & des acomptes dans 
les conditions fixées par le cahier des prescriptions communes ou 
ie cahier des prescriptions spéciales selon les modalités ci-aprés. 

2 — Le montant d’un acompte ne doit en aucun cas excéder 

la valeur des prestations auxquelles il sé rapporte, une fois 

déduites les sommes a la charge du titulaire en application du 
présent cahier des clauses administratives générales. 

3 — Dans le cas d'un marché d’études, les prestations 

effectuées pour |’exécution des différentes parties ou phases de 

l'étude donnent licu 4 versement d’acomptes au fur et & mesure 

de leur réalisation. It ne peut étre prévu d’acompte que pour un 
service fait. 

La périodicité du paiement des acomptes est fixée par le 

cahier des prescriptions communes ou le cahier des prestations 

spéciales. Ces cahiers peuvent prévoir le versement d'acomptes 
soit mensuellement, soit au fur et 4 mesure de l’achévement des 

parties ou phases de I’étude. 

4 — Dans le cas d'un acompte versé en fonction de parties 
ou phases préétablies d’exécution et non de Pexécution physique 
des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le montant 

de chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial 

du marché, 

5—Pour les marchés prévoyant une rémunération 
mensuelle, les prestations effectuées donnent lieu au versement 

d’acomptes au fur et 4 mesure de leur réalisation. 

Les parties de mois sont rémunérées sur la base journaliére 

de 1/30 du prix unitaire mensuel correspondant. 

6 — Pour les marchés comportant un mode de rémunération 
autre que ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, je cahier 

des prescriptions communes ou le cahier des prestations spéciales 
doit prévoir les modalités devant servir pour I’ octroi d’acomptes. 

7 — Dans tous les cas et sauf stipulations différentes du 
cahier des prescriptions spéciales, le montant des acomptes est 

déterminé par le maitre d’ouvrage sur demande du titulaire et 
aprés production par celui-ci d’un compte rendu d’avancement: 

des prestations.
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La demande d’acompte doit étre accompagnée par une 

facture ou par une note d’honoraires arrétant le montant des 

prestations réalisées. Ele doit étre justtfiée par la présentation du 
rapport, du document ou du produit tel que prévu par Je cahier 

des prescriptions spéciales. 

8 — Dans un délai d’un (1) mots 4 compter de la remise de la 

demande d’acompte, le maitre d’ouvrage doit notifier par écrit 

son accord ou, le cas échéant, Jes rectifications que le titulaire 

doit apporter 4 la demande d'acompte. 
s 

A compter du lendemain de Ja date 4 laquelle les 

rectifications ont été notifiées au Utulaire, celui-ci dispose d'un 

délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre d’ouvrage la 
demande rectifiée revétue de son acceptation ou formuler par 
écrit. ses observations. Passé ce délai, les rectifications 

demandées par le majtre d’ouvrage sont considérées comme 

étant acceptées par le titulaire du marché. 

Article 40 

Retenue de garantie 

Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions 
spéciales, une retenue de garantie d’un dixiéme (1/10°) — est 

effectuée sur chaque acompte. 

A défaut de stipulations particuliéres du cahier des 
prescriptions spéciales, la retenue de garantie cesse de croitre 

lorsqu’elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du 
marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. 

La caution personnel}le et solidaire remplagant la retenue de 

garantie prévue a article 14 ci-dessus peut étre constituée par 
tranches successives d’un montant égal 4 la valeur de la retenue 

de garantie de chaque décompte. 

Article 41 

Décomptes provisoires 

!-Selon la cadence prévue pour le versement des 
acomptes, le maitre d’ouvrage établit des décomptes provisoires 

dans un délai n’excédant pas un (1) mois 4 partir de la date de la 
demande d’acompte présentée par le titulaire. 

2—Le décompte provisoire a valeur de procés-verbal de 

service fait et serl de base aux versements d’acomptes au tilulaire 

du marché. 

3-—-Une copie du décompte provisoire est wansmise au 

titulatre du marché dans un délai n’excédant pas quinze (15) 
jours 4 partir de la date de sa signature par le maitre d’ouvrage ; 

lorsque le marché est nanti, cette copie est accompagnée d'une 

attestation de droits constatés signée par le maitre d'ouvrage 
conformément a la législation et a la réglementation en vigueur. 

Article 42 

Pénalités pour retard 

1—En cas de retard dans l"exécution des prestations, qu’ il 

s agisse de i’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle 

un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixée, il est 

appliqué, une pénalité journaliére A l’encontre du titulaire. Cette 
pénalité fixée par le cahier des prescriptions spéciales est égale A 

une fraction de milliéme du montant de l’ensemble du marché ou 

de la tranche considérée. Ce montant est celui du marché initial 
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.   
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Les pénalités sont encourues du simple fait de la 

constatation du retard par le maitre d’ouvrage qui, sans préjudice 
de toute autre méthode de recouvrement, déduit d’office le 

montant de ces pénalités de toutes les sommes dues au titulaire. 
L’application de ces pénalités ne libére en rien le titulaire de 
Vensemble des autres obligations et responsabilités qu'il a 
souscrites au titre du marché. 

Dans le cas de reésiliation, ies pénalités sont appliquées 
Jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation 

ou jusqu'au jour d'arrét de Vactivité du titulaire si la résiliation 
résulle d’un des cas prévus aux articles 29 4 32 ci-dessus, 

2— Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours 
fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités. 

3 ~Sauf stipulation différente du cahier des prescriptions 
spéciales, le montant des pénalités est plafonné 4 dix pour cent 

(10 %) du montant initial du marché éventuellement modifié ou 

complété par les avenants intervenus. 

4—-Lorsque le plafond des pénalités cst atteint, l’autorité 
compétente est en droit de résilier le marché aprés mise en 

demeure préalable du titulaire et sans préjudice de |'application 

des autres mesures coercitives prévues a l'article 52 ci-aprés. 

Article 43 

Délai de paiement - intéréts moratoires 

Le utulaire peut demander I’application du dahir du 22 rejeb 
1367 (1 juin 1948) autorisant le paiement d’intéréts moratoires 
aux titulaires des marchés de I’Etat en cas de retard dans le 
paiement des sommes dues au tittre de ces marchés. 

Article 44 

Décompte général et définiif 

t ~Le montant définitif résultant de Pexécution du marché 
est arrété par un décompte général et définitif. Celui-ci récapitule 

en détail l’ensembie des éléments pris en compte pour le 

réglement définitif du marché. 

2-~Le titulaire est invité, par un ordre de service, 4 venir 

dans les bureaux du maitre d’ouvrage prendre connaissance du 

décompte général et définitif et 4 le signer pour acceptation. 

3~ St le titulaire du marché refuse de signer le décompte 
général et définitif, le maitre. d’ouvrage dresse procés-verbal 

relatant les conditions de présentation de ce décompte et les 
cifconstances ayanl accompagné cette présentation. 

4—L’acceptauion du décompte général et définitif, par le 

titulaire, lie celui-ci définitivement en ce qui concerne tant la 

nature et les quantités des prestations exécutées que les prix qui 
leur sont appliqués, ainsi que les autres éléments pris en compte 

pour le réglement définitif du marché tels que les montants 

résultant de la révision des prix, les indemnités accordées le cas 
échéant, les pénalités encourues, les réfactions et toute autre 
retenue. 

5 — Si le titulaire ne défére pas & ordre de service prévu au 
paragraphe 3 ci-dessus, reiuse d’accepter le décompte général et 
définitif qui lui est présenté ou signe celui-ci en faisant des 

réserves, i] doit par écrit exposer en détail les motifs de ses 
réserves et préciser le mongant de ses réclamations au maitre 

d’ouvrage et ce dans un délai de quarante (40) jours 4 compter de 
la date de notification de lordre de service précité. Il est alors 

procédé comme il est stipulé aux articles 53 et 54 ct-apreés.
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6-Il est expressément stipulé que le titulaire n’est plus 
admis, aprés expiration du délai indiqué au paragraphe 5 ci-dessus, 
4 élever de réclamations au sujet du décompte général et définitif 
dont i] a été invité & prendre connaissance. Passé ce délai le 
décompte est censé &tre accepté par lui, quand bien méme il ne 
l'aurait signé qu’avec des téserves dont les motifs ne seraient pas 

spécifiés comme il est stipulé au paragraphe 5 ci-dessus. 

7-L'ordre de service invitant le titulaire 4 prendre 
connaissance du décompte général et définitif lui est notifié dans 
un déjai maximum de trois (3) mois 4 partir de la date de la 

réception provisoire ou de la derniére réception provisoire 
partielle le cas échéant. 

&8—Le décompte général est définitif ne lie le maitre 
d’ouvrage qu’aprés avoir été approuvé par l’autorité compétente. 

Cette approbation est notifiée au titulaire dans un délai maximum 

d’un (1) mois 4 compter de la date d’ approbation. 

Article 45 

Catcul des indemnités 

Lorsque l’octroi d’une indemmnité est décidé par lMautorité 
compétente au bénéfice du titulaire, celte indemnité est 
déterminée soit sur les bases définies au cahier des prescriptions 
spéciales, soit, en l’absence d'indication de ce dernier, fixée A 
l'amiable ou a défaut d'entente 4 son sujet, selon la procédure 
prévue par les articles 53 4 55 ci-aprés. 

Chapitre VI 

RECEPTIONS ET GARANTIES 

Article 46, 

Présentation de rapports, documents et produits 

Le titulaire est tenu de remettre au maftre d’ouvrage les 

rapporis, documents ou produits dans les formes, les délais et les 
quantités prévus au cahier des prescriptions communes ou le 

cahier des prescriptions spéciales. 

Lorsque le marché s'exécute par partie ou par phase, 
Vexécution de chaque partie ou phase est subordonnée & 
l' approbation par Je maftre d’ouvrage de Ja partie ou de Ja phase 

précédente, sauf dans !e cas ob les parties ou phases peuvent étre 
exécutées concomitamment. Chaque partie ou phase des 

prestations donne lieu 4 \’établissement par le titulaire d'un 

rapport, document ou produit, sauf stipulation contraire du cahier 
des prescriptions spéciales, 

Article 47 

Madalités de vérification des prestations 
et d‘approbation des rapports, documents ou produtts 

] —Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises 

4 des vérifications destinées 4 constater qu’elles répondent aux 
stipulations prévues dans le marché. Ces vérifications sont 
effectuées par le maitre d’ouvrage suivant les modalités prévues 
au présent cahier des clauses administratives générales, au cahier 

des prescriptions communes ou au cahier des prescriptions 

spéciales. . 

2 — Le titulaire avise par écrit le maitre d’ouvrage de la date 

& laquelle Jes prestations seront présentées en vue de ces 

vérifications.   

3 — Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des 
prescriptions spéciales prévoit, le cas échéant, les rapports, 

% 
documents ou produits 4 soumettre 4 l'approbation du maitre 
d’ouvrage. 

4 — Lorsque le marché porte sur l’exécution d’ une prestation 
en une seule traite, le titulaire soumet le rapport, document ou 
produit, établi sous sa forme finale, & l’'approbation du maitre 
d’ouvrage. 

A compter de la date de la remise de ce rapport, document 
ou produit, le maitre d’ouvrage doit, dans le délai fixé par je 
cahier des prescriptions spéciales : 

— soit accepter le rapport, document ou produit sans réserve ; 

—soit inviter le titulaire & procéder & des corrections ou- 
améliorations pour les rendre conformes aux exigences du 

cahier des prescriptions spéciales et aux régles de l'art ; 

— soil, le cas échéant, prononcer un refus motivé du rapport, 
document ou produit pour insutfisance grave diment 

justifiée. 

Si le maitre d’ouvrage invite le titulaire A procéder a des 
corrections ou des améliorations, celui-ci dispose du délai fixé au 
cahier des prescriptions spéciales pour remettre le rapport, 

document ou produit en sa forme définitive. 

En cas de refus pour insuffisance grave, le titulaire est tenu 

de soumettre 4 l’approbation du maitre d’ouvrage un nouveau 

" rapport, document ou produit et la procédure décrite ci-dessus est 
réitérée, et ce sans préjudice de l’application éventuelle des 
dispositions de l'article 42 ci-dessus. 

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport, document 

ou produit sont entitrement a la charge du titulaire. 

5 — Lorsque le marché comporte des prestations scindées en 

deux ou plusieurs parties ou phases, it est procédé a l’approbation 
des rapports, documents ou produits relatifs 4 chaque partie ou 

phase selon les conditions prévues au paragraphe 4 du présent 

article. 

6—L’approbation par le maitre d’ouvrage des rapports, 
documents ou produits prévus par !’article 46 ci-dessus et remis 

par te titulaire vaut attestation de leur conformité au regard des 
prescriptions du marché. 

Cette approbation ne dégage pas le titulaire de sa 

responsabilité contractuelle telle qu’elle résulte des clauses du 

marché, 

7 —Le dépassement par le maitre d’ouvrage du délai fixé 

pour !’approbation des rapports, documents ou produits prévus 
par le cahier des prescriptions spéciales, donne lieu a un 
ajournement de l’exécution du marché te! que prévu au paragraphe t 
de l'article 27 ci-dessus. Le titulaire peut demander l’application 
des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 27 précité. 

Article 48 

Garantie technique 

Le cahier des prescriptions communes ou le cahier des 

prescriptions spéciales peut prévoir une garantie technique pour 

les prestations fournies. Cette garantie doit &tre assortie d’un 

délai compté a partir de Ja date de la réception provisoire.
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Pendant la période de garantie, le titulaire est tenu de remédier, 
dans les délais qui iui sont impartis, 4 toute imperfection ou anomalie 
qui lui est signalée par le maitre d’ouvrage par ordre de service et se 
rapportant aux prestations réalisées dans le cadre du marché. 

Article 49 

Réceptions 

| - A Jissue de la procédure de vérification et/ou 
d'approbation des rapports, documents ou produits prévue 4 l'article 
47 ci-dessus, le maitre d'ouvrage prononce Ja réception du marché. 

Cette réception est dite définitive sauf si le marché 
comporte une garantie technique telle que prévue a l'article 48 
et dans ce cas, la réception est dite provisoire. Une réception 
définitive est prononcée par le maitre d’ouvrage 4 la date 
d’expiration du délai de garantie technique, si le titulaire a rempli 
A cette date toutes les obligations mises & sa charge par le marché 
en matiére de garantie. 

2 — Les imperfections ou anomalies qui pourraient étre 
constatées pendant le délai de garantie sont notifiges au titulaire 
par le maitre d’ouvrage qui lui fixe le délai nécessaire pour y 
remédier. 

Si le titulaire ne remédie pas aux imperfections ou anomalies 

& la date d’expiration du délai de garantie, celui-ci est prolongé 
pour une période qui ne peut dépasser deux (2) mois. Dans le cas 

od le titulaire n’a pas remédié 4 ces imperfections ou anomalies 
pendant ce délai supplémentaire, le maitre d’ouvrage prononcera 
néanmoins la réceplion définitive avec réfaction d'un montant 
correspondant au coit nécessaire pour remédier a ces 
imperfections ou anomalies. Ce montant sera prélevé sur les 
sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sur le montant du 
cautionnement définitif et sur le montant de la retenue de garantie 
sans préjudice des droits 4 exercer conire lui en cas d’insuffisance. 

3 - Si le cahier des prescriptions spéciales le prévoit, la 
réception peut étre prononcée partiellement pour chaque partie 

ou phase de prestations. Dans ce cas, c'est la derniére réception 
qui tient lieu de réception du marché. 

4 — La réception, qu'elle soit partielle, provisoire ou 
définitive, donne lieu & 1'établissement par le maitre d’ouvrage 
d’un procés-verbal dont une copie est notifiée au titulaire. 

Article 50 

Droits et obligations des contractants 
sur l'utilisation des résultats 

A. — Droits et obligations du maitre d’ ouvrage 

! - Le maitre d’ ouvrage peut librement utiliser les résultats, 
méme partiels, des prestations. 

2 — Le maitre d’ouvrage a le droit de reproduire, vest-a- 
dire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets, matériel ou 
constructions sur la base des résultats des prestations ou de 
certains éléments de ces résultats. 

Le maitre d’ouvrage peut communiquer a des tiers jes 
résultats des prestations, notamment les dossiers d'études, 

rapports d’essais, documents et renseignements de toute autre 
nature provenant de !l’exécution du marché. 

3 — Le maitre d’ouvrage peut librement publier les résultats 
des prestations ; cette publication doit mentionner le titulaire. 

Si Je marché prévoit que le droit de publier certains 

résultats n'est ouvert qu'aprés un délai déterminé, celui-ci court, 
sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, a   

partir de la date de la remise des documents contenant les 
résultats. L’existence d'une telle clause ne fait pas obstacle a la 

publication d’ informations générales sur ]’existence du marché et | 
la nature des résultats obtenus. 

B. - Droits et obligations du titulaire 

1 — Le titulaire doit recevoir l'accord préalable du maitre 
d’ouvrage avant de procéder a la publication des résultats de la 
prestation, Sauf stipulation contraire de cet accord, la publication 
doit mentionner que I’étude a été financée par le maitre d’ouvrage. 

2 — Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des 
résultats des prestations sans l’accord préalable du maitre 
d’ouvrage. 

3 — Le titulaire ne peut communiquer les résultats des 
prestations A des tiers, A titre gratuit ou onéreux, qu’avec 
l’autorisation du maitre d’ouvrage. 

4 —Le maitre d’ouvrage s’engage & considérer les méthodes 
et le savoir-faire du ‘titulatre comme confidentiels, sauf si ces 
méthodes et ce savoir-faire sont compris dans |’ objet du marché. 

5 — Les droits de propriété industrielle qui peuvent naitre @ 
l'occasion ou au cours de l’exécution des prestations sont acquis 

au titulaire, sauf dans le cas of le maitre d’ouvrage se réserve 
tout ou partie de ces droits par une stipulation du cahier des 

prescriptions spéciales. 

Article 5] 

Responsabilité du titulaire aprés la réception définitive 

| - Dans les cas ot le marché porte sur une étude de 
construction et aprés réception définitive du marché, la 
responsabilité du titulaire, qui est fonction de la mission qui iui a 
été confiée, est déterminée conformément aux dispositions 
législatives en vigueur et notamment celle prévue par l'article 769 
du dahir du 9 ramadan 133! (12 aodt 1913} formant code des 
obligations et contrats. 

2 — Lorsque le cahier des prescriptions communes ou le 
cahier des prescriptions spéciales prévoit I’établissement de 
l’estimation du codt prévisionnel du projet, le titulaire est tenu 
pour responsable en cas de constat d’écart important avec le coit 

| effectif si cet écart ne provient d’aucun facteur dy fait du maitre 
d’ouvrage ou du domaine de l’imprévision. 

Chapitre VII 

MESURES COERCITIVES 
ET REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Article 52 

Mesures coercitives 

] — Lorsque le titulaire ne se conforme pas, soit aux 
stipulations du marché, soit aux ordres de service qui lui sont 

donnés par le maitre d’ouvrage, |’autorité compétente le met en 
demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé par une décision 
qui lui est notifiée par un ordre de service. 

2 -— Ce délai, sauf le cas d’urgence dont lautorité 
compétente est seule juge, ne peut étre inférieur 4 quinze (15) 

_ jours 4 dater de la notification de la mise en demeure. 

3 — Passé ce délai, si le utulaire n’a pas exéculé les 
dispositions prescrites, |’autorité compétente peut prononcer la 

résiliation pure et simple du marché assortie ou non de la 
confiscation du cautionnement définitif et de la retenue de 
garantie, le cas échéant. La décision de résiliation doit préciser 

que cetle derniére est prononcée aux torts du titulaire.
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La résiliation du marché ne fait pas obstacle 4 l’exercice, le 

cas échéant, des actions civiles ou pénales contre le titulaire. 

4 — Dans le cas d'un marché passé avec un groupement, si 

le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui 
incombent, 1] est mis en demeure d’y satisfaire sous peine de se 

voir appliquer les mesures prévues aux paragraphes | a 3 du 

présent article. a 

Si cette mise en demeure reste sans effet, l’autorité 
compétente invite les autres membres du grouperment 4 désigner 

un autre mandataire dans le délai d’un (1) mois. Le nouveau 

mandataire, une fois désigné, se substitue 4 [ancien mandataire 

dans tous ses droits et obligations. 

Faute de cette désignation, l'autorité compétente désigne 
par décision une personne physique ou morale pour coordonner 
action des divers membres du groupement aux fraix et risques 
dudit groupement. Cette décision est notifiée par ordre de service 
aux membres du groupement. 

5 - Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées 
aux conditions de travail ou des manquements graves aux 
engagements pris ont été relevés 4 la charge du titulaire, il est fait 

application des dispositions prévues 4 l’article 79 du décret 
précité n° 2-98-482 du 1] ramadan 1419 (30 décembre 1998). 

Article 33 

Intervention de l'autorité compétente 

Si, dans le cours de l’exécution du marché, des difficultés 

s'élévent avec le titulaire, celui-ci adresse a |'autorité compétente 
un mémoire de réclamations présentant ses griefs. L’autorité 

compétente fait connaftre sa réponse dans un délai maximum de 
deux (2) mois. 

Article 54 

Intervention du ministre 

1 — Si la réponse prévue a I’ article 53 ci-dessus ne satisfait 
pas le titulaire, celui-ci peut, dans un délai maximum de soixante 

(60) jours comptés a partir de la notification de la réponse de 
l’autorité compétente, faire parvenir 4 celle-ci par lettre 

recommandée avec accusé de réception pour étre transmis avec 
son avis au ministre, un mémoire ot il indique les motifs et le 

montant de ses réclamations. 

2 — La réponse du ministre doit intervenir dans un délai de 

soixante (60) jours 4 partir de la remise de mémoire a l’autorité 

compétente. 

3 — Passé le délai prévu au paragraphe | ci-dessus, les 

réclamations du titulaire sont réputées irrecevables. Dans ce cas 
comme dans celui ot ses réclamations ne seraient pas admises, le 
titulaire peut saisir desdites réclamations la juridiction 
compétente. Il n’est admis a porter devant cette juridiction que 
les griefs énoncés dans le mémoire remis a |’ autorité compétente. 

4 — Si, dans le délai de soixante (60) jours 4 dater de la 
notification de la décision du ministre intervenue sur les 
réclamations auxquelles aura donné lieu le décompte général et 
définitif, le titulaire n’a pas porté ses réclamations devant le 
tribunal compétent, il sera considéré comme ayant adhéré a 
dJadite décision, et toute réclamation se trouvera alors éteinte. 

§ - Si le titulaire ne donne pas son accord 4 Ja décision 

prise par le ministre dans les conditions prévues au paragraphe 3 
ci-dessus, les modalités fixées par cette décision sont appliquées 

a titre de réglement provisoire du différend, le réglement définitif 
reléve alors de la juridiction campétente.   

6 — Lorsque le marché est passé avec un groupement, le 

mandataire représente chacun des membres du groupement pour 

application des dispositions du présent article jusqu’a la date de 

la réception définitive définie 4 l’article 49 ci-dessus 4 laquelle 

prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du 
groupement est ensuite seul habilité 4 poursuivre les litiges qui le 
concernent. 

Article 55 

Réglement judiciaire des litiges 

Tout litige entre le maitre d’ouvrage et le titulaire est 

soumis aux Lribunaux compétents du Maroc, 

Décret n° 2-01-2666 du 22 rabii 1 1423 (4 juin 2002) instituant 

une rémunération des services rendus par je ministére 

de la jeunesse et des sports. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-98-40] du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 

relatif & l’élaboration et & |’exécution des lois de finances, tel 

qu'il a été modifié et complété, notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 2-84-806 du 11 joumada TL 1406 (21 février 1986) 
relatif aux attributions et a l’organisation du ministére de la 

jeunesse et des sports ; 

Vu le décret n° 2-79-38] du 11 rejeb 1400 (26 mai 1980) 

portant création de I’Institut royal de formation des cadres de la 

jeunesse et des sports ; 

Vu l'arrété du ministre de la jeunesse et des sports n° 1267-88 

du 27 ramadan 1407 (26 mai [987) fixant les attributions et 

l’organisation des services extéricuts relevant du ministére de la 

jeunesse et des sports ; 

Sur proposition du ministre de l’économie, des finances, de 

la privatisation et du tourisme et du ministre de la jeunesse et des 

sports ; 

Aprés examen par le consei] des ministres réuni le 
10 rabii 1 1423 (23 mai 2002), 

, DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est instituée une rémunération des 
services rendus au profit des administrations publiques, des 
collectivités locales, des établissements publics des associations et 

des particuliers par les services relevant du ministére de la 

jeunesse et des sports ci-aprés : 

—|'Institut royal de formation des cadres de la jeunesse et 
des sports ; 

~le complexe sportif Mohammed V de Casablanca et la 

base nautique de Mohammadia ; 

- le complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. 

Les prestations de services visées ci-dessus comprennent : 

—VPhébergement et !a restauration ; 

—Vlexploitation des espaces, des installations, du materiel et 

des équipements relevant de ces services ; 

~Tl'exploitation des buvettes, des kiosques et des cabines 

téléphoniques ; 

—l'exploitation des espaces de ces services pour l’affichage 

publicitaire.
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. “ART: 2,- Les tarifs des prestations de services susvisées 
sont fixés par arrété conjoint du ministre chargé des finances et 
du ministre de la jeunesse et des sports. 

ART. 3.- Le ministre de I’économie, des finances, de la 
privatisation et du tourisme et le ministre de ia jeunesse et des 
sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Pexécution 
du présent décret qui sera publié au Bylletin officiel. 

Fait a Rabat, le 22 rabii f 1423 (4 juin 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

‘FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre 

de la jeunesse et des sports, 

AHMED MOUSSAGUI, 

Décret n°. 2-01-2726 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) fixant les 
conditions et les modalités de péche et de ramassage des 

’ algues marines. 

LE PREMIER MINISTRE, 
Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant réglement sur Ja péche maritime, 

notamment ses articles 4, 5, 6, 16, 33 (2), 34 (1), 36 et 38 ; 

Vu le décret n° 2-92-1026 du 4 rejeb 1413 (29 décembre 

1992) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement de la licence de péche dans la zone économique 
exclusive; 

Aprés avis del" Institut national de recherche halieutique ; 

Aprés consultation des chambres des péches maritimes et 
leur tédération ; 

Aprés examen par le conseiji des ministres réuni le 
10rabii 1 1423 (23 maj 2002), 

-DECRETE - 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Pour application du présent décret, 

les algues marines sont Classées ainsi qu’il suit : 

Catégorie A, comprenant les algues de la famille des 

agarophytes vives adhérant au sol marin ou flottant en mer ; 

Catégorie B, comprenant les autres types d’algues marines 
vives adhérant au sol marin ou flottant en mer ; 

Catégerie C, comprenant les algues des deux catégories A 
‘et B détachées naturellement du sol marin et qui sont rejetées par 
la ter sur le rivage. 

‘ART. 2. — Lorsque tes algues marines des catégories A et B 

adhérent au sol marin et sont découverfes & marée basse ou 
imimergées A une profondeéur ne nécessitant pas de les alteindre 

en plongée, la péche de celles-ci doit étre effectuée a pied. 

. Lorsque ces mémes algues sont immergées 4 marée haute 

ou marée basse, 4 une profondeur nécessitant de les atteindre en   

_ plongée, la péche de celles-ci doit étre effectuée exciusivement 
au moyen de navires immatriculés conformément 4 la 
réglementation en vigueur et disposant d’une licence de péche 
délivrée dans jes conditions fixées par te décret n° 2-92-1026 du 
4 rejeb 1413 (29 décembre 1992) susvisé et sur laquelle il est 
mentionné « Licence de péche des algues marines ». 

ArT. 3.—Les algues de la catégorie C, ne peuvent faire 

objet que d'un ramassage 4 pted. Ce ramassage peut avoir lieu 
en toule saison et en lout lieu sous réserve du respect de ta 
réglementation en vigueur concernant les zones d’interdiction et 

les restrictions d’ ordre sanitaire. 

ART. 4.—La péche et le ramassage des algues marines, 

quelle que soit la catégorie 4 laquelle elles appartiennent, ne 
peuvent avoir lieu que du lever au coucher du soleil et sont 
interdits 4 Vintérieur des zones portuaires conformément aux 
dispositions de l'article 6 (c) du dahir portant Joi n° 1-73-255 du 
27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé. 

ART. 5. - Le ministre de la péche maritime détermine, apres 
avis de VInstitut national de recherche halieutique, les zones 
Maritimes dans lesquelles les algues peuvent étre péchées ou 
ramassées et fixe pour chaque zone : 

— la période d’ exploitation gutorisée ; 

—les catégories et les quantités d'algues dont Ja péche est 
autorisée ; 

—le nombre de navires ainsi que le tonnage global autorisés ; 

— le nombre maximum de pécheurs a pied et/ou de ramasseurs 
autorisés ; 

- le nombre de plongeurs autorisés par navire ; 

— la profondeur d’exploitation maximale ; 

~-les espaces maritimes dans lesquels Ja péche etv/ou le 
ramassage est interdit en raison notamment de la fragilité 
du milieu et de la nécessité d’assurer la régénération du 
SIOCK ; . 

— le nombre et les capacités maximales des engins de coupe 

mécanique autorisés et pouvant étre utilisés simultanément. 

Chapitre 2 

Conditions de péche des algues marines 

ART. 6. —Ld péche des algues marines a pied ou a l'aide 
d’un navire peut étre effectuée soit par arrachage manuel, soit au 
moyen d’instruments de coupe. Dans tous les cas et.quelle que 
sait la méthode de péche utilisée, les organes de fixation des 
algues ne doivent pas étre arrachés. 

Lorsque la péche est effectuée au moyen d’instruments de 
coupe, ces derniers ne doivent pas avoir de lames tranchantes 

d'une longueur hors tout, supérieure 4 30 centimétres. De méme, 
il ne peut étre utilisé de foyers lumineux. 

En dehors des opérations de péche, tous les instruments de 

coupe doivent éire détenus 4 bord, dans un leu fermé, sous la 
responsabilité du capiiaine ou patron du navire. 

ART. 7. - Toute péche des algues marines en plongée doit 

étre effectuée avec des équipements qui ne mettent pas en danger 
la santé ou la sécurité du plongeur. 

ART. 8 — Qutre la licence de péche prévue a l'article 2 
ci-dessus, délivrée pour le navire concerné, chaque plongeur 
pratiquant la péche des algues marines en plongée doit disposer 
dune autorisation de péche sous marine délivrée par le ministre 
de la péche maritime ou ta personne déléguée par lui a cet effet,
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en application des dispositions de l'article 4 du dahir portant loi 

n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé. 

Cette autorisation appelée « autorisation spéciale de péche 

des algues marines en plongée » atteste de la capacité de son 
titulaire 4 pratiquer la plongée sous-marine en toute sécurité. Elle 
est valable pour ]’année grégorienne au cours de laquelle elle a 

été délivrée et ne peut @tre utilisée que durant les périodes oi Ja 
péche des algues marines est autorisée, La remise de cette 

autorisation donne lieu 4 la délivrance d’une carte professionnelle 

4 son bénéficiaire, pour la période de validité de celle-ci. 

ART. 9. —L’autorisation spéciale de péche des algues 
marines en plongée est délivrée 4 la demande de tout plongeur 

justifiant de sa capacité a utiliser le matériel de plongée ainsi 
gu’A lire et comprendre les consignes de sécurité et remplissant 
les conditions suivantes : 

a) Btre 4gé de dix-huit ans au moins a la date de la 

demande. Toutefois, !es mineurs de seize ans et plus a Ja date de 

la demande pourront obtenir cette autorisation sur présentation 

du consentement de leur représentant légal, donné par écrit ; 

4) Répondre aux conditions d’aptitude physique fixées par 

Varrété conjoint du ministre du commerce, de Vindustrie, des 

mines, de l'artisanat et de la marine marchande et du ministre de 

la santé n° 212-61 du 25 juillet 1962 relatif aux conditions 

d’aptitude physique 4 remplir pour la pratique de la péche 4 la 

nage ou péche sous-marine ; 

c) Payer un droit fixe de deux cent cinquante dirhams. 

ArT. 10. — L’autorité qui a délivré lautorisation spéciale 

de p&che des algues marines en plongée peut en prononcer le 

retrait avant l’expiration de sa durée de validité si son titulaire ne 
remplit plus les conditions d’aptitudes requises ou en cas 

d'infraction de celui-ci aux dispositions du dahir portant loi 
n° 1-73-255 dy 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) susvisé ou 

du présent décret. . 

ART. 11. — Chaque plongeur embarqué doit étre inscrit sur 

le registre d’équipage du navire a partir duquel il opére. 

ART. {2. — Les algues péchées par les navires doivent étre 
débarquées dans le ou Jes ports ou les sites mentionnés sur la 

licence de péche des algues marines correspondante. 

En cas de changement dans le lieu de débarquement, le 

bénéficiaire de {a licence de péche doit en faire la déclaration 

préalable auprés du délégué des péches maritimes du lieu 

d’exploitation du navire. 

ART. 13. — Le ministre de l'économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme et le ministre de la péche maritime 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Buffetin officiel. 

Fait & Rabat, le 22 rabu [ 1423 (4 juin 2002). 

ABDERRAHMAN YOULSSOUF!. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de l'économie, des finances, 

de la privatisation et du tourisme, 

FATHALLAH OUALALOU, 

Le ministre de la péche maritime, 

SAID CHBAATOU.   

N° 5010 — 24 rabii 1 1423 (6-6-2002) 

Décret n° 2-01-2781 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) 
complétant le décret n° 2-80-504 du 16 rabii II 1403 
(31 janvier 1983) pris pour !’application de la loi n° 26-80 
relative au Centre de développement des énergies 

renouvelables, promulguée par le dahir n° 1-81-346 du 

If rejeb 1402 (6 mai 1982). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-80-504 du 16 rabii IT 1403 (31 janvier 
1983) pris pour l’application de la loi n° 26-80 relative au Centre 

de développement des énergies renouvelables promulguée par 
dahir n° 1-81-346 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 

10 rabii I 1423 (23 mai 2002), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le deuxiéme alinéa de I’article 3 du 
décret susvisé n° 2-80-504 du 16 rabii IT 1403 (31 janvier 1983) 
est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 3 (deuxiéme alinéa) : 

« Il comprend, en outre, les membres suivants : 

« — le ministre chargé de |’ agriculture ; 

« — lautorité gouvernementale chargée de l’environnement ; 

« — ]’autorité gouvernementale chargée des eaux et foréts ; 

« ~Vautorité gouvernementale chargée de la recherche 
« scientifique ; 

« —le directeur de |’ Office national de J’ électricité ; 

(La suite sans changement. } 

ART. 2.~ Le ministre chargé de i’aménagement du 
terntoire, de environnement, de |’urbanisme et de habitat, le 

ministre de l'économie, des finances, de Ja privatisation et du 
tourisme et le ministre de l’industrie, du commerce, de énergie 

et des mines sont chargés de l’exécution du présent déctet qui 
sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, te 22 rabii I 1423 (4 juin 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre chargé de l'aménagement 

du territoire, de l'environnement, 

de l’urbanisme et de l'habitat, 

MOHAMED EL YAZGHI. 

Le ministre de économie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU, 

Le ministre de l'industrie, 

du commerce, de l’énergie 

et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURI. |
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Décret n° 2-02-24 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) modifiant le 
décret n° 2-98-953 du 12 ramadan 1419 (31 décembre 
1998) fixant la liste des cercles, des caidats et des 

communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le 
nombre de conseillers a élire dans chaque commune. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1° joumada IT 1379 (2 décembre 

1959) relatif 4 la division administrative du Royaume, tel qu'il a 
été modifié et complété, notamment ses articles 4 et 5; 

Vu la loi n° 9-97 formant code électoral, promulguée par le 

dahir n° 1-97-83 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997), notamment 
son article 199 ; 

Vu le décret n° 2-95-184 du 10 moharrem 1416 (9 juin 1995} 
authentifiant les nombres fixant la population légale du Royaume 

dua Maroc d’aprés le recensement général de la population et de 
Phabitat qui s’est déroulé du 24 rabu 1 1415 (2 septembre 1994) 
au 13 rabii II 1415 (20 septembre 1994) ; 

Vue le décret n° 2-98-953 du 12 ramadan 1419 

(31 décembre 1998) fixant la liste des cercles, des caidats et des 
communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre 
de conseillers 4 élire dans chaque commune ; 

Sur proposition du ministre de lintérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
10 rabii I 1423 (23 mai 2002), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Sont fixés dans l’annexe au présent 
décret, la liste des cercles, des caidats et des communes urbaines et 

rurales du Royaume ainsi que le nombre de conseillers 4 élire dans 
chaque commune. 

ArT.2,-Le ministre de |’intérieur est chargé de 
Pexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait ad Rabat, le 22 rabii 1 1423 (4 juin 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSQUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Uintérieur, 

  

Driss JETTOU. 

a 

x * 

a 

PROVINCES COMMUNES | NOMBRE 
* ou CERCLES | CAIDATS URBAINES DE 

PREFECTURES ET RURALES CONSEILLERS 

Rabat (| csccesseeecsees | ccesesescteererse | aveccecrsecessrere | crueeesseranes 

Boujdour | oe. | ceseeeeecseeeee | ceeeeseatessease | cceseeesecussees 
Marrakech- | 0] Jateteterttetee | ceeateeeceeeees 
Menara 

Loudaya jLoudaya [uw | eee 
Tassoultante | Tassoultante | o..000.. 
Saada Saada fee. 
AltImour [occ | ce esceees 

Marrakech- | oo... cece fccesssesecaceteee | cuesetessessceccee | sesscsccercsees 
Médina       

(Le reste sans changement.) 

        

Décret n° 2-02-94 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002} modifiant le 
décret n° 2-36-760 du 5 joumada I 1407 (6 janvier 1987) 
fixant le taux de matieére grasse des laits traités. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-86-760 du 5 joumada I 1407 (6 janvier 1987) 
fixant le taux de matiére grasse des laits traités, tel qu’il a été 
modifié ; 

Vu le décret n° 2-00-425 du 10 ramadan 1421 (7 décembre 2000) 

relatif au contréle de la production et de la commercialisation du 
lait et produits laitiers ; 

Aprés examen par le conseil des munistres réuni le 
10 rabii I 1423 (23 mai 20023, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Les articles 2 et 3 du décret n° 2-86-760 
du 5 joumada I 1407 (6 janvier 1987} fixant le taux de matiére 

grasse des laits traités susvisé, sont abrogés et remplacés ainsi 
qu’tl suit : 

« Article 2, — Les laits pasteurisés, stérilisés ou stérilisés UHT 
«ne peuvent tre mis en vente que sous les appellations 

« spécifiques visées 4 |'article premier ci-dessus. » 

« Article 3. — Outre les mentions prévues a Varticle 10 du 
« décret n° 2-00-425 du 10 ramadan 1421 (7 décembre 2000) 

« susvisé, l’éliquetage des laits pasteurisés, stérilisés ou stérilisés 

« UHT doit comporter les indications suivantes : 

« * en complément de la dénomination de vente « Lait pasteurisé », 
« «Lait stérilisé » ou « Lait stérilisé UHT », le terme 

« « entier », « demi-écrémé » ou « écrémé » selon le cas : 

«* le numéro d'immatriculation de l’atelier de pasteurisation 
« ou de stérilisation; — 

« * ja mention « aprés ouverture, 4 conserver au froid et a 
« consommer rapidement ». » 

ArT. 2.—Le ministre de l'agriculture, du développement 
rural et des eaux et foréts est chargé de l'exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 22 rabii I 1423 (4 juin 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUPL 

' Pour contreseing : 

Le ministre de l'agriculture, 
du dévelappement rural 

él des eaux et foréts, 

ISMAIL ALAQUL. 

  

Décret n° 2-02-383 du 24 safar 1423 (8 mai 2002) approuvant 

l'accord de prét conclu Je [2 avril 2002 entre te Royaume 
du Maroc et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, portant sur un montant 
de 65 millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique, pour le 
financement du programme de développement du secteur 
de l’infrastructure de l'information. 

  

LE PREMIER MINISTRE . 

Vu la loi de finances n° 44-01, pour l'année budgétaire 2002, 
promulguée par le dahir n° 1-01-346 du 15 chaoual 1422 
(31 décembre 2001), notamment son article 46 ;
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Yu la loi de finances pour l’année {982 n° 26-81, promulguée’ 

par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii 1 1402 (1° janvier 1982), 
notamment son article 41 ; 

Sur proposition du ministre de l'économie, des finances, de 

la privatisation et du tourisme, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
loriginal du présent décret, accord de prét conclu le 12 avril 2002 
entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, portant sur un montant de 

65 millions de dollars des Etats-Unis d’Amérique, pour le 

financement du programme de développement du secteur de 
l’infrastructure de l’information. 

Art. 2.-Le ministre de l’économie, des finances, de la 
privatisation et du tourisme est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 24 safar 1423 (8 mai 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme. 

FATHALLAH QUALALOU. 

Arrété du ministre de agriculture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 354-02 du 24 safar 1423 

(8 mai 2002) fixant la composition, le fonctionnement 

et les attributions du comité national du lait. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL 

ET DES EAUX ET FORETS. 

Vu te décret n° 2-00-425 du 10 ramadan 1421 
(7 décembre 2000) relatif au contréle de la production et de la 
commercialisation du lait et produits laitiers, notamment son article 4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le comité national du lait prévu a 

l'article 4 du décret n° 2-00-425 du 10 ramadan 1421 
(7 décembre 2000) susvisé est chargé de : 

—donner tout avis sur les mesures et actions visant 

l’amélioralion de la productivité et de la qualité du lait et 
produits laitiers le long de toute la filiére ; 

_donner son avis sur les projets de textes relatifs 4 la 

salubrité et la qualité du lait et produits laitiers proposés 
par le département chargé de l' agriculture ; 

— participer 4 la mise en application des mesures prises en 

vue de l’amélioration de la qualité du lait et produits 

laitiers , 

— proposer aux services techniques concernés des suggestions 
relatives aux conditions sanitaires et hygiéniques de la 
production, du transport, de traitement et de 

commercialisation du lait et produits laitiers. 

Art. 2. — Le comité visé ci-dessus est composé comme suit : 

_ 1° Les représentants du ministére de l’agriculture, du 

développement rural et des eaux et foréts :   

— le directeur de Pélevage, président ; 

~le directeur de la protection des végétaux, des contréles 
techniques et de la répression des fraudes ; 

-le directeur du laboratoire officiel d’analyses et de 
recherches chimiques ; 

—le directeur du laboratoire d’analyses et de recherches 
vétérinaires de Casablanca ; 

—le directeur des entreprises publiques agricoles et des 
associations professionnelles ; 

-le directeur de l'Institut agronomique et vétérinaire 
‘Hassan JI ou son représentant ; 

—le directeur de I’Ecole nationale d’agriculture de Meknés 
ou son représentant. 

2° Les représentants de Ja profession : 

—deux représentants des coopératives de transformation du 
lait, désignés par le conseil d'administration de Union 

nationale des coopératives laitiéres ; 

— deux représentants de sociétés de transformation du lait, 

désignés par le consei} d'administration de |’ Association 
des fabriquants des produits laitiers ; 

— quatre représentants des éleveurs-producteurs laitiers, 
désignés par le ministre chargé de |’ agriculture. 

ART. 3, —Le comilé établira un réglement intérieur relatif. 

aux modalités de son fonctionnement. 

ART. 4. —Le comité peut créer des groupes de travail 
chargés d’établir et de lui soumettre un rapport sur une question 

ou une affaire déterminge. Il désigne un responsable ou un 
rapporteur pour chaque groupe créé, 

Les groupes créés peuvent s'adjoindre ou solliciter toute 
compétence utile ou nécessaire a l'étude des dossiers dont ils ont 
été chargés. 

ART. 5. —-Le président du comité peut convoquer aux 
séances des personnalités ou experts dont l’audition lui semblera 

utile pour les travaux du comité. 

ART. 6. ~Le comité national peur créer des comités.. 
tégionaux du lait. Ces dermiers sont composés comme suit ; 

—le directeur provincial de l’agriculture ou le directeur de 
I’ Office régional de mise en valeur agricole, président ; 

— le chef du service vétérinaire ; 

— le chef du service de ta production agricole ; 

—le chef du service de la répression des fraudes ; 

—le directeur du laboratoire régional d'analyses et de 
recherches vétérinaires ; 

— un représentant des coopératives de transformation du lait, 
désigné par le conseil d’administration de !Union 
nationale des coopératives laitiéres ; 

—un représentant de sociétés de transformation du lait, 

désigné par le conseil d’administration de Y Association , 
des fabricants des produits laitiers ; 

—un représentant des éleveurs-producteurs laitiers, désigné 
par le ministre chargé de l’agriculture. 

ART. 7. — Les comités régionaux du lait sont chargés : 

~de la mise. en cuvre et du suivi de Vexécution des 
décisions prises par le comité national du lait au niveau de 
leurs zones respectives ;
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—de soumettre au comité national du [ait toutes mesures 

prioritaires pour ]'amélioration de la productivité et de la 
qualité du lait et produits laitiers ; 

—d’examiner toutes questions se rapportant a la qualité et la 

salubrité du lait et produits laitiers 4 l’échelon régional, 

ART. 8. —Les comités régionaux du lait établissent un 
réglement intérieur relatif aux modalités de leur fonctionnement. 

ART. 9. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 24 safar 1423 (8 mai 2002). 

ISMAIL, ALAOUI. 

Arrété conjoint du ministre de |’agriculture, du développement 
rural et des eaux et foréts et du ministre de l’économie, des 

finances, de la privatisation et du tourisme n° 1690-91 du 

7moharrem 1423 (22 mars 2002) fixant Jes taux de 

subvention a la commercialisation des semences céréaliéres 

au titre de [a campagne agricole 2001-2662. 

LE MINISTRE DE L’ AGRICULTURE. DU DEVELOPPEMENT RURAL 

ET DES EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada [1389 (25 juillet 1969), 
régiementant la production et Ja commercialisation des 
semences et des plants, tel qu'il a été complété par le dahir 

portant loi n° |-76-472 du 5 chaoual 1379 (19 septembre 1977), 

notamment son article 7 (2° alinéa) ; 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER.— Les semences cerlifiées de céréales 
de production nationale cummercialisées par les sociétés 
semenciéres agreces, au cours de ia campagne agricole 20G]-. 
2002, bénéficieront d'une subvention unitaire’ de 35 DH/g] pour 

l’orge, 30 DH/qi pour le blé dur et 25 DH/q! pour le blé tendre. 

ART. 2.—La subvention sera versée directement aux 

sociétés semenciéres agréges qui commercialiserit les semence: 

certifiées de blé dur, de blé tendre et d’orge aux prix 

subventionnés maxima figurant dans le tableau suivant : 

    

  

  

  

= Nee ay — 

PRIX MAXIMA SUBVENTIONNES 

DE RETROCESSION DES SEMENCES 
ESPECES CEREALIERES CERTIFIEES (DHA 

Rl R2 

Blé tendre (toutes variétés)............ 380 370 
Blé dur (toutes variétés)....00........ 415 405 © 
Orge (toutes varlétés jee 310 300       

ART, 3.~Les semences certifiées de blé dur et d’orge 

importées et commercialisées par les sociétés semenciéres 

agréées, au cours de la campagne agricote 2001-2002, aux prix 

maxima indiqués @ article 2 ci-dessus, bénéficieront d’une 

subvention dans les limites de 265 DH/ql pour le blé dur et 120 DH/q! 

pour lorge,   
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ArT. 4, — Les agriculteurs, personnes morales ou physiques, 
peuvent acquérir auprés des sociétés semenciéres agréées les 
semences de blé tendre, de blé dur et d’orge de générations 
ultérieures 4 la deuxiéme reproduction (R2) aux prix 

subventionnés maxima figurant sur Je tableay suivant : 
  

       

      

PRIX 

  

ESPECES DE UNITAIRE 

RETROCESSION (BRA 

MAXIMA 

Blé tendre (tautes variétés)........... 340 25 

Blé dur (toutes variétés) 3745 30 
Orge (toutes variélés)......0..00000.., 280 35 

  

Les prix sus-indiqués s'’entendent pour des semences 
contrélées au laboratoire, traitées et emballées dans des sacs 
neufs plombés par la direction de la protection des végétaux, des 

contrdles techniques et de la répression des fraudes, au sein du 

ministére de l agriculture, du développement rural et des eaux et 
foréts. 

Les quantités de cette catégoric de semences teront l'objet 
d'un état récapitulatif arrété par la direction de la protection des 

végélaux, des contréles techniques et de la répression des fraudes 
au 30 septembre 2001. 

ART. 5.—Les dispositions du présent arrété conjoint, qui 
sera publié au Bulletin officiel, entreront en vigueur & partir du 

1* septembre 2001. 

Rabat, le 7 mohurrem 1423 (22 mars 2002). 

Le ministre de Pagriculture 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

ISMAIL ALAOUI. 

Le ministre de [’ économie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de Ia recherche scientifique 

n° 694-02 dua 7 moharrem 1423 (22 mars 2002) 

compkétant l’arrété n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 

(14 novembre 1995) fixant Ja liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 

d’ architecture. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION 

DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de 'enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 

du 20 joumada I] 14/6 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

dipl6mes reconnus équivalents au dipléme d'architecte de 

VEcole nationale d’architecture, tel qu'il a été complété, 

nolamment son article premier ; 

Sur proposition du ministre chargé de ’aménagement du 

territoire, de Penvironnement, de l'urbanisme et de [habitat ; 

Apres avis du conseil nationa! de [Ordre des architectes,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, ~ L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumiada Il 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

«Article premier.-La liste des dipl6mes reconnus 
« éguivalents au dipléme d’architecte de [’Ecole nationale 

« @architecture visé a l'article 4 de la loi susvisée n° 016-89, 

«assortis du baccalauréat de l'enseignement secondaire-série 
«sciences expérimentales ou sciences mathématiques ou 
« architecture ou d’un dipléme reconnu équivalent est fixée ainsi 
« qu'il suit : 

«—Diploma ingenieur — die technishe universitat — 

« braunschweig — fachbereich fur architektur. 

«~USA.: 

« —Depree of bachelor of architecture - the university of 

« North Carolina at Charlotte, assorti du degree of 

« bachelor of arts with majors in architecture and arts. 

«— Fédération de Russie : 

« — Qualification architecte — Université d’ Etat d‘architecture 

« ei de génie civil — Voronej, 

« — Qualification the architect — Penza State Academy of 

« architecture and bulding — Penza. » 

ART, 2. — Le présent arrété sera pubhié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 moharrem 1423 (22 mars 2002). 

NAJIB ZEROUALI. 

  

Arrété conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, de 
la formation des cadres et de la recherche scientifique et 
du ministre de la santé n° 796-02 du 7 moharrem 1423 
(22 mars 2002) fixant, pour Pannée universitaire 2002-2003, 
le nombre de places offertes en vue de l’accés en 
premiére année des études médicales dans les facultés de 
médecine et de pharmacie de Rabat, de Casablanca, de 
Fes et de Marrakech. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERJEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu le décret n° 2-89-328 du 7 kaada 1410 1 juin 1990) fixant 

les conditions d'accés en premiére année des facultés de médecine 
et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire en yue de la 
préparation du dipléme de docteur en médecine ou du dipléme de 
docteur en médecine dentaire, notamment son article 3 ; 

Vu l’arrété du ministre de l'éducation nationale n° 479-9] 
du 24 ramadan 141] (11 mars 1991) fixant les conditions 

d’inscription au concours d'accés en premiére année des facultés 
de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine 

dentaire, tel qu’il a été modifié et complété ;   

N° 5010 - 24 rabii I 1423 (6-6-2002) 

  

Sur proposition des doyens des facultés de médecine et de 
pharmacie de Rabat, de Casablanca, de Fés et de Marrakech, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER, — Le nombre de places offertes en vue de 
laccés en premiére année des études médicales dans les facultés de 
médecine et de pharmacie de Rabat, de Casablanca, de Fés et de 
Marrakech au titre de l'année universitaire 2002-2003, est fixé 
come suit : 

1° Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat : 

le nombre de places est fixé 4 270 réparti comme suit : 

~ 170 places pour les candidats civils marocains ; 

~ 88 places pour les candidats militaires marocaijns et étrangers ; 

- 12 places pour les candidats civils étrangers. 

2° Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca : 

le nombre de places est fixé 2279 réparti comme suit : 

- 255 places pour les candidats civils marocains ; 

— 24 places pour les candidats civils étrangers. — 

3° Faculté de médecine e1 de pharmacie de Fés ; 

le nombre de places est fixé & 190 réparti comme suit : 

~ 180 places pour les candidats civils marocains ; 

~ 10 places pour les candidats civils étrangers, 

4° Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech : 

le nombre de places est fixé 4 150 réparti comme suit : 
— 142 places pour les candidats civils marocains ; 

— 8 places pour les candidats civils étrangers. 

ART. 2. — Les dossiers de candidature doivent parvenir aux 
facultés de médecine et de pharmacie de Rabat, de Casablanca, 
de Fés et de Marrakech avant le 31 mai 2002. 

ART. 3. -Le présent arréié conjoint sera publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 7 moharrem 1423 (22 mars 2002). 

Le ministre 
de enseignement supérieur, 
de la formation des cadres 
et la recherche scientifique, 

NAMB ZEROUALL 

Le ministre de la santé, 

THAMI EL KHYARL 

Le texte en langue arabe a éé publié dans |’ édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5006 du 10 rabii | 1423 (23 mai 2002). 

    
  

Arrété conjoint du ministre de |’enseignement supérieur, de 
la formation des cadres et de la recherche scientifique et 
du ministre de la santé n° 797-02 du 7 moharrem 1423 
(22 mars 2002} fixant, pour l’année universitaire 2002-2003, 
le nombre de places mises en compétition ainsi qué le 
lieu et la date du déroulement du concours d’accés en 
premiére année des études pharmaceutiques. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu le décret n° 2-85-144 du 7 hija 1407 (3 aodt 1987) fixant le 
régime des études et des examens en vue de lobtention du 
dipl6me de docteur en pharmacie, notamment son aiticle 4 ;



N® 5010 — 24 rabii I 1423 (6-6-2002) BULLETIN OFFICIEL 685 
a 

Vu l’arrété conjoint du ministre de I’éducation nationale et du 

ministre de la santé publique n° 625-86 du 8 hija 1407 (4 aofit 1987) 
fixant les modaliiés d’ organisation du concours d’accés en premiére 
année des études pharmaceutiques en vue de la préparation du 
dipléme de docteur en pharmacie, notamment son article 5; 

Sur proposition du doyen de la faculté de médecine et de 
pharmacie de Rabat, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours d’accés en premiére 

année des études pharmaceutiques au titre de 1’année 
universitaire 2002-2003, aura lieu 4 la faculté de médecine et de 
pharmacie de Rabat le 11 septembre 2002. 

ART. 2. —Le nombre de places offertes au concours est fixé 
& 100 places réparties conformément au deuxiéme alinéa de | 
Particle 5 de l’arrété susvisé n° 625-86 du 8 hija 1407 (4 aodit 1987). 

ART. 3. — Les demandes de candidature doivent parvenir A 
- Ja faculté de médecine et de pharmacie de Rabat avant le 

19 juillet 2002. 

ART. 4. — Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 7 moharrem 1423 (22 mars 2002). 

Le ministre 
de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres 
et la recherche scientifique, 

NAJIB ZEROUALL 

Le ministre de la santé, 

THAMI EL KHYARI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5006 du 10 rabii 1 1423 (23 mai 2002). 
  

  

Arrété conjoint du ministre de ’enseignement supérieur, de 
la formation des cadres et de la recherche scientifique et 

du ministre de la santé n° 798-02 du 7 moharrem 1423 
(22 mars 2002) fixant, pour |’année universitaire 2002-2003, 
le nombre de places offertes en vue de l’accés en 
premiére année des facultés de médecine dentaire de 
Rabat et de Casablanca. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu le décret n° 2-89-328 du 7 kaada 1410 (1° juin 1990) fixant 
les conditions d’accés en premiére année des facultés de 
médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire 
en vue de la préparation du dipléme de docteur en médecine 
dentaire, notamment son article 3 ; 

Vu l’arrété du ministre de I’éducation nationale n° 479-91 

du 24 ramadan 1411 (11 mars 1991) fixant les conditions 

d'inscription au concours d’accés en premiére année des facultés 
de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine ou du 

dipléme de docteur en médecine dentaire, tel qu’il a été modifié 
et complété ; 

Sur proposition des doyens des faculiés de médecine   

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de places offertes en vue de 
laccés en premiére année de médecine dentaire dans les facultés de 
médecine dentaire de Rabat et de Casablanca, au titre de l’ année 

universitaire 2002-2003, est fixé comme suit : 

1° Faculté de médecine dentaire de Rabat : 

le nombre de places est fixé & 100 réparti comme suit : 

— 77 places pour les candidats civils marocains ; 

~ 20 places pour les candidats militaires marocains et étrangers ; 

— 3 places pour les candidats civils étrangers. 

2° Faculté de médecine dentaire de Casablanca : 

le nombre de places est fixé 4 100 réparti comme suit : 

— 93 places pour les candidats civils marocains ; 

— 7 places pour les candidats civils étrangers. 

ART, 2. — Les dossiers de candidature doivent parvenir aux 

facultés de médecine dentaire de Rabat et de Casablanca avant le 

31 mai 2002. 

ART. 3. —Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 7 moharrem 1423 (22 mars 2002}. 
Le ministre 

de l'enseignement supérieur, 

de la formation des cadres 
et la recherche scientifique, 

NAJIB ZERQUALI. 

Le ministre de la santé, 

THAMI EL KHYARI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5006 du 10 rabii | 1423 (23 mai 2002). 

  

  

Arrété du ministre de l'industrie, du commerce, de l’énergie et 

des mines n° 685-02 du 5 safar 1423 (19 avril 2002) 

portant homologation de normes marocaines. 

  

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, . 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970 
relatif 4 la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la 

qualité et de ’amélioration de Ja productivité, tel qu'il a été modifié 
par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; : 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 actobre 1970) 

fixant la composition et les attributions des organismes chargés 
de la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la qualité 

et de l'amélioration de la productivité ; 

Vu VParrété du ministre du commerce et de l'industrie 

n° 1273-87 du 12 safar 1408 (7 octobre 1987) portant 
homologation de normes marocaines ; 

Vu l’arrété du ministre du commerce, de l'industrie et de 

l'artisanat n° 76-97 du 23 chaabane 1417 (3 janvier 1997) portant 

homologation de normes marocaines ; 

Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de 

la qualité et de la productivité (C.S.L.Q.P) réuni le 28 février 2002,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arrété, 

ART. 2.— Les normes visées a I’article premier ci-dessus, 
sont tenues 4 la disposition des intéressés au ministére de 

l'industrie, du commerce, de énergie et des mines, service de 
normalisation industrielle marocaine (SNIMA), 

ART. 3.— Sont abrogés : 

— Tarrété du ministre du commerce et de l'industrie 

n° 1273-87 du 12 safar 1408 (7 octobre 1987) en ce qui 

concerne ses dispositions relatives & la norme marocaine 
NM 05.5.008. 

— l'arrété du mimstre du commerce, de l'industrie et de 

lartisanat n° 76-97 du 23 chaabane 1417 (3 janvier 1997) 

en ce qui concerne ses dispositions relatives & la norme 
marocaine NM 08.2.003, 

ART, 4. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

- NM ISO 11413 

-NM ISO 11414 

— NM ISO 4892-2 

- NM ISO 178 

- NM ISO 182-2 

—NM ISO 3451-5 

— NM ISO 8256 

-NM ISO 291 

— NM 08.2.005 

~ NM 08.2.006 

— NM 08.2.007 

— NM 08.2.003 

: plastiques — Détermination du 

Rabat, fe 5 safar 1423 (19 avril 2002). 

MUSTAPHA MANSOURL 

* 

* * 

Annexe 
  

: tubes et raccords en matiéres plastiques — 
Préparation d’éprouvettes par assemblage 
tube/raccord électrosoudable en polyéthyléne 

(PE) ; 
‘tubes et raccords en matiéres plastiques — 
Préparation d’éprouvettes par assemblage 
tube/tube ou tube/raccord en polyéthyléne 
(PE) par soudage bout 4 bout; 

: plastiques — Méthodes d’exposition 4 des 
sources lumineuses de laboratoire — Partie 2 : 

sources a arc ay Xénon ; 

: plastiques — Détermination des propriétés en 
flexion ; 

: plastiques - Détermination de la tendance 
des compositions 4 base d’homopolyméres 

et copolyméres du chlorure de vinyle 4 dégager 
du chlorure d'hydrogéne et éventuellement 
d’autres produits acides & températures 
élevées — Partie 2 : méthode au pH ; 

taux de 
cendres — Partie 5 < poly (chlorure de 
vinyle) ; 

: plastiques — Détermination de la résistance 
au choc-traction ; 

:plastiques -— Atmosphéres normales de 
conditionnement et d’essai ; 

: fruits et légumes en conserve — Haricots 
verts et haricots beurre — Spécifications ; 

: fruits et légumes en conserve — Détermi- 

nation du poids égoutté — Méthode | ; 

: fruits et légumes en conserve — Détermi- 
nation du poids égoutté — Méthode II ; 

: fruits et légumes en conserve ~ Cornichons — 
Spécifications ;   

— NM ISO 762 

- NM 08.2.04] 

— NM 08.2.080 

~ NM 08.2.081 

— NM 08.2.082 

-— NM 08.2.083 

— NM 08.2.084 

— NM 08.2.085 

~ NM 08.2.086 

— NM 08.2.087 

~ NM 08.2.088 

~ NM 08.2.089 

~ NM 08.2.090 

— NM 08.0.005 

- NM 12.3.002 

~NM ISO 3339-0 : 

~NM 12.3,004 

-NM 12.3.005 
~NM ISO 7112 

~ NM ISO 6531 

-~NM iSO 6814 

- NM ISO 3767-1 

— NM ISO 3767-2 : 

— NM ISO 3767-3 

:code d’usages 

N® 5010 — 24 rabii [ 1423 (6-6-2002) 

: produits dérivés des fruits et légumes — 
Détermination de la teneur en impuretés 
minérales d'origine terreuse ; 

: fruits et légumes en conserve — Abricots ~ 
Spécifications ; 

: fruits et légumes surgelés — Petits pois — 
Spécifications ; 

: fruits et légumes surgelés — Les haricots 
verts et les haricots beurre 

Spécifications ; 

surgelés — 

: fruits et légumes surgelés — Pommes de terre 
frites — Spécifications ; 

fruits et !égumes surgelés - Fraises — 
Spécifications ; 

: fruits et légumes surgelés — Détermination de 
la teneur en solides insolubles dans l’alcool ; 

: fruits et legumes surgelés — Détermination 
du poids net ; 

‘fruits et légumes surgelés -— Méthode 
normalisée de décongélation ; 

: fruits et iégumes surgelés - Méthode 
normalisée de cuisson ; 

: fruits et légumes surgelés — Les haricots 
verts et les haricots beurre — Evaluation des 

fils durs ; 

: fruits et légumes surgelés — Détermination 
des impuretés minérales ; 

: fruits et légumes surgelés — Détermination de 
la teneur totale en matiére séche totale ; 

international recommandé 
pour le traitement et la manutention des 
denrées surgelées ; 

:tracteurs et matértels agricoles — Liaisons 
mécaniques — Vocabulaire ; 

tracteurs et matériels agricoles forestiers — 
classification et terminologie — Partie 0 : 
Systéme de classification et classification ; 

: machiniste agricole — Planteuse de pommes 
de terre - Planteuse automatique — Termi- 
nologie ; 

: motoculteurs et motohoues — Vocabulaire ; 

: matériel forestier — Débroussailleuses et 
coupe-herbe portatifs - Vocabulaire , 

: matériel forestier — Scies 4 chaine portatives ~ 
Vocabulaire ; 

: matériel forestier — Machines mobiles et 

automotrices — 

classification ; 
Termes, définitions et 

: acteurs, matériels agricoles et forestiers, 
matériel 4 moteur pour jardins et pelouses — 
Symboles pour les commandes de |’ opérateur 
et autres indications — Partie 1 : Symboles 
communs ; 
tracteurs, matériels agricoles et forestiers, 

matériel 4 moteur pour jardins et pelouses — 
Symboles pour les commandes de !’opérateur 
et autres indications — Partie 2 : Symboles 
pour tracteurs et machines agricoles , 

:tracteurs, matériels agricoles et forestiers, 
matériel 4 moteur pour Jardins et pelouses — 
Symboles pour les commandes de |’opérateur 
et autres indications - Partie 3 : Symboles pour 
matériel 4 moteur pour jardins et pelouses ;
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-NM._ISO 4197 

  

       

: matériel agricole ~ Matériel de travail du sol 
— Lames de bineuse - Dimensions de 
fixation ; 

: matériel agricole — Matériel de travail du sol 
— Piéces travaillantes des charrues 4 socs — 
Vocabulaire ; 

: matériel agricole — Matériel de travail du sol 
— Section des rouleaux remorqués — 
Altelage et largeur de section ; 

: matériel agricole — Matériel de travail du sol 
animés par la prise de force — Sécurité ; 

: matériel agricole — Matériel de travail du sol 
- Charrue a socs réversible portée — 
Nomenclature ; 

: matériel agricole — Matériel de travail du sol 
— Fiches signalétiques d'une charrue — Plan 

type ; 
: matériel agricole - Matériel de préparation 
des lits de semence - Dents de herse 
canadienne — Vocabulaire — Spécifications ; 

: matériel agricole — Matériel de travail du sol 
- Lames de cullivateurs rotatifs 4 axe 
horizontale — Dimensions de fixation ; 

: matériel d’ irrigation — filtres pour l'irngation — 

Généralités — Classification — Guide d’archi- 
tecture de Ja filtration ; 

: matériel viti-vinicole — Vocabulaire. 

~ NM ISG 8910 

~NM ISO 8912 

— NM 12.4.004 

~NM 12.4.005 

~ NM 12.4.006 

~ NM 12.4,007 

~ NM 12.4.008 

-NM 12.5.001 

—NM 12.8.001 

Arrété du ministre de industrie, du commerce, de Pénergie 
et des mines n° 779-02 du 23 safar 1423 (7 mai 2002)) 
portant homologation de normes marocaines. 

ee gE 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu Ie dahir n° [-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amétioration de la productivité, tel qu'il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-22] du 22 rabii 1 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 

fixant !a composition et les attributions des organismes chargés 
de la normalisation industrielle en vue de [a recherche de la qualité 
et de l’'amélioration de la productivité , 

Vu lavis favorable du conseil supérieur interministériel de 

la qualité et de la productivité (C.S.1.Q.P} réuni le (6 avril 2002, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

ART, 2.— Les normes visées & l'article premier ci-dessus, 

sont tenues Aa la disposition des intéressés au ministére de 
l'industrie, du commerce, de |'énergie et des mines, service de 
normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 3.—- Le présent arrété sera publié au Budletin officiel. 

Rabat, le 23 safar 1423 (7 mai 2000). 

MUSTAPHA MANSOURI. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

- NM ISO 1666 

— NM 08.5.292 

— NM 08.5,293 

— NM ISO 10504 

~ NM ISO 11215 

~ NM ISO 11216 

~ NM 09.4.038 

~ NM 09.4043 

— NM 09.4.044 

— NM 09.4.045 

- NM 09.4.046 

- NM 09.4.047 

—NM 09.5.011 

— NM 09.7.001 

— NM 09.7.002 

- NM 09.7.003 

- NM 09.7.004 

— NM 09.7.005 

- NM 09.7.006 

— NM 09,7.007 

— NM 09.7.008 

: dextrose, 

> curs et 

   

Annexe 
  

:amidon et fécule ~ Détermination de 

Vhumidité — Méthode par séchage a!’ étuve ; 
:amidons et fécules natifs — Dosage de 
l’'amidon — Méthode enzymatique ; 

lévulose - Détermination du 

pouvoir rotatoire ; 

: produits dérivés de l'amidon — Détermination 
de la composition des sirops de glucose, des 

sirops de fructose, et des sirops de glucose 

hydrogénés — Méthode par chromatographie 
en phase liquide 4 haute performance ; 

: amidons et fécules modifiés — Détermination 
de la teneur en acide adipique dans les 
adipates de diamidon acétylés ~ Méthode par 
chromatographie en phase gazeuse ; 

:amidons et fécules modifiés — Détermination 

de la teneur en groupes carboxymeéthyle ; 
‘cuirs et peaux — Essais de solidité des 
teintures ou du revétement d'un cuir — 

Détermination de la stabilité des cuirs blancs 

aprés exposition aux rayons ultraviolets ; 

:euirs et peaux ~— Essais physiques et 

mécaniques des cuirs — Préparation et 
conditionnement des éprouveties — Procés- 

verbal des exsais ; 
stabilité des cuirs blancs aprés exposition aux 

rayons ultraviolets ; 
‘cuirs et peaux ~ Détermination de la 
perméabilité du cuir a la vapeur d’eau (essai 

dynamique) ; 

peaux ~ Dé€termination de la 

résistance du cuir au déchirement sur 

éprouvette 4 entaille centrale ; 
:cuirs et peaux ~— Détermination de la 
perméabilité du cuir a la vapeur d’eau (essai 
statique} ; 

: cuirs et peaux — Analyse chimique du cuir — 

Dosage du sulphate de magnésium (méthode 
pondérale et méthode complexométrique ; 

: chaussures — Essai d’imperméabilité dyna- 
mique du cuir 4 semelle ; 

: pants de protection contre les produits chimiques 

et les microorganismes — Terminologie et 

performance requises ; 

: gants de protection contre les produits chimiques 

et les microorganismes — Détermination de 

la résistance 4 la pénétration ; 

: gants de protection contre les produits chimiques 

et les microorgamsmes — Détermination de 

la résistance 4 la perméation des produits 
chimiques ; 

:gants de protection contre les risques 

mécaniques ; 
:gants de protection contre les risques . 
thermiques (chaleur et/ou feu) ; 

‘exigences générales pour les gants ; 

: gants de protection contre le froid ; 
: gants de protection pour sapeurs-pompiers.
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Arrété conjoint du ministre de l’économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme et du ministre de 

économie sociale, des petites et moyennes entreprises et 
de Vartisanat, chargé des affaires générales du 

gouvernement n° 722-02 du 8 safar 1423 (22 avril 2002) 

fixant la date d’application du code général de la 

normalisation comptable 4 la Caisse de compensation. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE SOCIALE, DES PETITES ET 

MOYENNES ENTREPRISES ET DE L’ARTISANAT, CHARGE 

DES AFFAJRES GENERALES DU) GOUVERNEMENT. 

Vu le dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) 

organisant le contréle financier de 1|’Etat sur les offices, 

établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur 

les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de 

Etat ou des collectivités publiques, tel que modifié par le dahir 
n° 1-61-402 du 27 moharrem 1382 (30 juin 1962), notamment 

son article 5; °   

Vu le dernier alinéa de l'article 2 du décret royal n° 330-66 

du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général 

de comptabilité publique ; 

Vu le décret n° 2-89-61 du 10 rabii I 1410 (10 novembre 1989} 

fixant les régles applicables 4 la comptabilité des établissements 
publics, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —Le code général de Ja normalisation 

complable entrera en vigueur pour la Caisse de compensation a 

compter de l’exercice clos en 2002. : 

ART. 2.—Le directeur de la Caisse de compensation est 

chargé de l’application du présent amété qui sera publié au 

Bulletin officiel. mo 

Rabat, le 8 safar 1423 (22 avril 2002). 

Le ministre 
de l'économie sociale, 

des petites et moyennes entreprises 
Le ministre de l'économie, et de lartisanat, 

des finances, de la privatisation chargé des affaires générales 
et du tourisme, du gouvernement, 

FATHALLAH QUALALOU. — AHMED LAHLIMI ALAMI. 

  

  

Arrété du ministre de l’économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 770-02 du 18 safar 1423 

(2 mai 2002) portant modification de la nomenclature 

du tarif des droits de dovane. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 

relevant de l'administration des douanes et imp6ts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), tel que complété et modifié, notamment son 

article 5 alinéa 3° 8 1; 

Vu l'article 4 § I de la loi de finances n° 25-00 pour la 

période du }* juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le 

dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000) ;   

Vu le § U1 de Varticle 216 du décret n° 2-77-862 du 

25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code 
des douanes ainsi que des impéts indirects précité ; 

Aprés avis du ministre de l'industrie, du commerce, de 

l’énergie et des mines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMI&&. — La nomenclature du tarif des droits de 

douane telle qu'elle est définie par l'article 2, alinéa 1° du code 
des douanes et impts indirects est modifié conformément aux 
indications du tableau annexé au présent arrété, 

ART. 2.—Le directeur général de l'administration des 
douanes et impéts indirects est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet A 
compter de sa date de publication. 

Rabat, le 18 safar 1423 (2 mai 2002). 

FATHALLAH GUALALOU.



  

  

                    
    

UNITE DROIT ‘i UNITES _ CODIFICATION DESIGNATION DES PRODUITS importation de -quantité complémentaires 

87.16 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres 
véhicules non automobiles ; leurs parties. 

7 29 | 00 | ooiceecceccsssscsssessnsstensesnsettnsenuseesseessttessensenniertnnsseneetasee 
30 --- semi-Temorques fourgons, 4 trois essieux, avec porte 

ammiére, avec ou sans portes latérales : 
7 1D | ~~ ~~ MOU VES vos sececeeessseseeeseseeeeneresereseseseassscratessnsaeeansasetreseras 2,5 u N 
7 DO | - ~~ ~ USAQEES oes cscseccesteseseretsanenereresesesesensesereeneasessteananes 2,5 u N 

70 -+- autres: 
7 ZO] - = ~~ MOUVES onc. eecccccceeecttneresereteneeseecepeneesedcdeseestetgensaetote ress 32,5 u N 
7 BO J + - ~~ USABECS oo. ee cetesesecesnenereerenerestenneeceseerssseeerneeseeetanana 32,5 u N 

8716.40 - Autres remorques et semi-remorques 

7 19 | 00) oncccccssssssessssusseasssstmsenuetioncrsteavussttunsiunsiatssanessne 
90 ~~ autres : 

7 10 | --- - spécialement congus pour le transport de produits a 
forte radiO-activité oo... eee ee cc cctee cee ccesteseeerenseeees 32.5 u . 

~--~ autres: , 
7 20 | ----- pour le transport des personnes.............scsescrseeescsees 32,5 u N 

wees autres : 
7 OL [------ TOUVES ooo eee tcerserteteneree tate ceretitteeseetaaneserstataceees 32.5 u N 
7 99 |------ usagées oo... 32.5 N 

8716.80 sesttasttvnvisenssevee ” ° 

Arrété du ministre de. l'économie, des finances, de Ia ARRETE: 

privatisation et du tourisme n° 765-02 du 19 safar 1423 . 
ARTICLE PREMIER. - Est nommé commissaire du 

(3 mai 2002) portant désignation du commissaire du 

gouvernement auprés du Fonds de garantie automobile. 

  

LE MINISTRE DE L’'ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vo le dahir du 28 joumada {ff 1374 (22 février 1955) 

instituant un « Fonds de garantie automobile au profit de certaines 

victimes d’accidents causés par des véhicules automobiles », 

tel qu'il a été modifié par le dahir n° 1-58-175 du 12 hija 1377 

(30 juin 1958), notamment son article 3 ; 

Vu Varrété du 29 joumada IT 1374 (23 février 1955) pris 

pour |’application du dahir précité, tel qu’il a été modifié,   

gouvernement auprés du Fonds de garantie automobile, M. Thami 

Yahyaooi, inspecteur des finances de grade exceptionnel. 

ART. 2. — L’arrété du ministre de l’économie, des finances, de 

la privatisation et du tourisme n° 728-01 du 18 moharrem 1422 

(13 avril 2001) portant désignation du commissaire du gouvernement 

auprés du Fonds de garantie automobile est abrogé. 

ART, 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 safar 1423 (3 mai 2002). 

FATHALLAH QUALALOU.
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LE 

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation 

des cadres et de la recherche scientifique n° 695-02 du 
25 safar 1423 (9 mai 2002) compiétant l'arrété du ministre 
de l’enseignement supérieur n° 1485-75 du 5 hija 1395 

(8 décembre 1975) portant création des départements 

d’enseignement et de recherche relevant d’établissements 
universitaires. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES . CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement 
supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 

{L9 mai 2000), notamment son article 98 ; 

Vu l'arrété du ministre de lenseignement supérieur 
n° 1485-75 du 5 hija 1395 (8 décembre 1975) portant création 

des départements d’enseignement et de recherche relevant 
d’établissements universitaires, tel qu'il a été modifié et 

complété, notamment son article premier ; 

Sur proposition du doyen de la faculté des lettres et des 
sciences humaines de Rabat ; 

Aprés avis du président de l’université Mohammed V 

Agdal de Rabat,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’ article premier de l’arrété du ministre 
.de l'enseignement supérieur n° 1485-75 du 5 hija 1395 (8 

décembre 1975) suvisé est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Tt est crée au sein des établissements 

« universitaires désignés ci-aprés les départements d’enseignement 

« et de recherche suivants : 

POPUL a Er AEA ORT ERE DES e EEE TE REO ream L ETERS EEE ROPERS HTP E RURAL M ETTORE Ew EMOTE 

« 9 — Département de langue et littérature italiennes ; 

« 1O-Département des sciences et 
« communication. 

techniques de la 

« III — Facultés des sciences : 

(Le reste sans changement.) 

ART. 2. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 safar 1423 (9 mai 2002). 

NAHB ZEROUALI. 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-02-409 du 16 rabii I 1423 (29 mai 2002) 
autorisant I’Office national de I’Gectricité (ONE) a 
prendre une participation de 48 % dans le capital de la 
société de développement du projet de la Centrale 
électrique de Tahaddart. 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS, 

L’Office national de I'électricité (ONE) demande l’autorisation 
de souscrire A une prise de participation de 48 % dans le capital 
de la société de droit privé marocain ayant pour objet la 
conception, le financement, la construction, la mise en service, 
Yexploitation et la maintenance de la centrale électrique de 
Tahaddart. 

Le capital initial de la société est de 61.500 KDH et il est 
réparti comme suit : 

ACTIONNAIRES | APPORT EN KDH PART EN POURCENTAGE | 

ONE ... ee 29.500 48 
ENDESA sence 19,700 32 
SIMENS SPV ............. 12.300 20 

Toll... 61.500 100 

Le projet s’inscrit dans la stratégie de I'ONE visant a 
mettre a la disposition des opérateurs économiques une oftre 
d’électricité & moindre collt et avec une qualité supérieure, 
permettant d’alléger le tissu industriel national. 

Cetle prise de participation permettra, d'une part, d’avoir un 
droit de regard sur le projet et de veitler 4 l’optimisation des 
conditions de son financement et, d’autre part, de capitaliser un 
savoir faire des partenaires. 

Vu l'article 2 du dahir n° 1-63-226 du 14 rabii [ 1383 
(5 aofit 1963) portant création de P’Gffice national de Pélectricité, 
tel qu'il a été modifié et compleété ; 

Vu Varticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’ entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir 
n° [-90-Gf du [5 ramadan 1410 (11 avril 1990), teiie qu'elle a 
été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de l’économie, des finances, de 

la privatisation et du tourisme, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. -L'Office national de I’électricité 
(ONE) est autorisé 4 souscrire & une prise de participation de 48 
% dans le capital de la société de développement du projet de la 
Centrale électrique de Tahhadart. 

ART, 2.—Le ministre de l'économie, des finances, de la 
privatisation et du tourisme est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Faitad Rabat, le 16 rabit 1 }423 (29 mai 2002), 

'  ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de (Economie, des finances, 
de la privatisation et du tourisme. 

FATHALLAH QUALALOU.   

Décret n° 2-02-439 du 16 rabii 1 1423 (29 mai 2002) 
approuvant le contrat de concession de [’adduction de 
V’Oum Er-Rbia. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret du 7 chaabane 1332 (1* juillet 1914) sur le 
domaine public, tel qu’il a été modifié et compleété ; 

Vu la loi n° 10-95 sur l'eau, promulguée par le dahir n° 1-95-154 

du-18 rabii I 1416 (16 aoit 1995), notamment ses articles 2, 37 et 45; 

Vu le décret n° 2-96-536 du 8 rejeb 1417 (20 novembre 1996} 

relatif 4!’ Agence du bassin hydraulique de Gum Er-Rbia ; 

Vu le décret n° 2-97-487 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) 

fixant la procédure d’octroi des autorisations et des concessions 

relatives au domaine public hydraulique, notamment ses articles 
23 et 24 ; 

Vu le décret n° 2-97-414 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) 

relatif aux modalités de fixation et de recouvrement de la 

redevance pour utilisation de l’eau du domaine public hydraulique ; 

Vu Ja convention du 14 juin 1949 pour la concession de 

l’amenée 4 Casablanca des eaux de l’Oum Er-Rbia, approuvée par 
le dahir du 27 aodt 1949, telle qu'elle a été modifiée et complétée 

par le protocole d’accord du 20 janvier 1986 et par l’avenant du 
22 décembre 1992 ; 

Vu le contrat de concession de l’amenée 4 Casablanca des 

eaux de l’Oum Er-Rbia et le cahier des charges y afférent ; 

Sur proposition du ministre de |’équipement et du ministre 

de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu'il est annexé a 
Poriginal du présent décret, le contrat de concession de 

adduction de ]’Oum Er-Rbia 4 partir de la retenue de Sidi Said 
Maachou, conclu le 12 avril 2000 entre le gouvernement 

marocain représenté par le ministre de l’équipement, et la société 
des eaux de |’Oum Er-Rbia représentée par le président de son 

conseil d’administration. 

ART. 2. — Le ministre dé |’équipement et le ministre de 

l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera pubisé au « Bulletin officiel ». 

Fait a Rabat, le 16 rabii 1 1423 (29 mai 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’équipement, 

BOUAMOR TAGHOUAN 

Le ministre de l'économie, des 

finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH OUALALOU.
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Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, de 

Vénergie et des mines et du ministre de l’économie, des 
finances, de la privatisation et du tourisme n° 733-02 
du 28 hija 1422 (13 mars 2002) approuvant l’avenant 
n° 1 4P accord pétrolier concly fe 5 hija 1421 (1 mars 2001) 
entre |’Office national de recherches et d’exploitations 
pétrolitres, représentant le Royaume du Maroc, et les 
sociétés Energy Africa Morocco limited et Taurus oil AB, 
conclu le 4 chaoual 1422 (20 décembre 2001) entre ledit 
Office et les sociétés Energy Africa Morocco limited, 
Taurus off AB et Petronas Garigali Overseas Sdn.Bhd. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’ENERGIE 

‘ET DES MINES, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu la loi n° 21-90 relative Ala recherche et 4 l’exploilation des 
gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 du 
27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu'elle a é1é modifiée et 
complétée par la Joi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4, 8 

et 34; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(G'novembre 1993) pris pour application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel qu'il & été modifié et complété par le décret_ n° 2-99-210 
du 9 hija 1420.(16 mars 2000) , notamment ses articles 19 et 60 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, 

de l’énergie et des mines et du ministre de |’économie, des finances, 
de la privatisation et du tourisme n° 895-01 du 18 moharrem 1422 
(13 avril 2001), approuvant l’accord pétrolier conclu le 5 hija 1421 
(Cl mars 2001) entre l’Office national de recherches et 
d’exploitations pétroliéres, représentant le Royaume du Maroc, 

et les sociétés Energy Africa Morocco limited et Taurus oil AB, 
pour la recherche et I’exploitation des hydrocarbures dans la 
zone d’intérét dite « Tiznit offshore », comprenant trois permis 
de recherche dénommeés « Tiznit offshore I, I et III », situés en 

offshore Atlantique ; 

Vu l'avenant n° 1 audit accord pétrolier, conclu le 
4 chaoual 1422 (20 décembre 2001) entre P Office national de 
recherches et d'’exploitations pétroliéres et les sociétés Energy 
Africa Morocco limited, Taurus oi] AB et Petronas Garigali 

Overseas Sdn. Bhd, 
ARRETENT :; 

ARTICLE PREMIER, - Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
l’origina)] du présent arrété, l'avenant n° | 4 l'accord pétrolier 
conclu le 5 hija 1421 (1 mars 2001) entre I’Office national de 
recherches et d'exploitations pétroliéres, représentant le Royaume 
du Maroc, et les sociétés Energy Africa Morocco limited et 
Taurus oil AB, conclu le 4 chaoual 1422 (20 décembre 2001) 

entre ledit office et les sociétés Energy Africa Morocco limited, 
Taurus oil AB et Petronas Garigali Overseas Sdn.Bhd, pour la 
recherche et |’exploitation des hydrocarbures dans la zone 
d’intér&t dite « Tiznit offshore ». 

ArT. 2. — Le présent arété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 28 hija 1422 (13 mars 2002). 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de ['industrie, 

du commerce, de |’ énergie 
et des mines, 

MUSTAPHA MANSOUR.   

N® 5010 - 24 rabii I 1423 (6-6-2002) 

Arrété du ministre du transport et de la marine marchande 
n° 666-02 du 17 moharrem 1423 (1° avril 20602) 

accordant une autorisation d’exploitation de services 

aériens non réguliers de transport public par avion taxi 
4 la société « Air Marrakech service » s.a.r.. 

LE MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le décret n° 2-61-16] du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 

portant réglementation de I’aéronautique civile, tel qu’il a été 
modifié et complété ; 

Vu J'arrété du ministre du transport et de Ja marine 
marchande n° 544-00 du 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000) ' 

fixant les conditions relatives 4 l’obtention de |’autorisation 
d'exploitation des services aériens de transport public et de 
travail aérien ; 

Vu la demande formulée par la société « Air Marrakech 

service » s.a.r.l., 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « Air Marrakech service » 

s.a.f.l. dont le siége social est 4 101, avenue 2 Mars, Casablanca 

E] Fida, est autorisée 4 exploiter des services aériens non- 

réguliers de transport public dans les conditions fixées par le 

présent arrété avec l'appareil suivant : ‘ 

Transport public (TPP2) et évacuation sanitaire : 

—CESSNA 414, immatriculé CN-TKL 

ART. 2. —La présente autorisation est particuliére 4 la. 
société « Air Marrakech service » s.a.r.]. et n’est transmissible & 

aucune autre personne physique ou morale. 

ART. 3. ~ La société « Air Marrakech service » s.a.r.l. est 

tenue de régulariser sa situation relative 4 la délivrance du 

certificat technique d’exploitation (CTE) dans un délai maximum 
de 3 mois, 

A cet effet, elle doit présenter & la direction de 1’aéronautique 

civile avant l’expiration de ce délai un plan d’action assorti d’un 
échéancier pour ]’obtention du CTE. 

ART. 4. -Les services aériens non réguliers de transport 
public ne sont autorisés qu’A la condition de s’effectuer A la 
demande avec des avions de capacité maximale de 20 passagers 
ou de 2000 kg de fret par vol 4 ]’intéricur du territoire marocain 
ou international. 

ART. 5. — Pour le transport public, la société devra sousérire 
une police d’assurance garantissant & ses passagers en cas 

d' accident une indemmnité forfaitaire dont le montant ne devra pas 
étre inférieur a celui fixé par le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 

(10 juillet 1962). La mention de cette assurance devra étre portée 

sur le billet remis aux passagers. 

De plus, pour |'ensembie des activités aériennes autorisées, 
la société devra souscrire une police d’assurance la garantissant 
contre le risque des dommages causés aux tiers 4 la surface ainsi 

que pour [’ensemble des autres risques conformément aux 

dispositions du décret précité. .
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ART. 6. — Le personnel destiné a ja conduite de l'appareil de 

la société doit tre titulaire de la licence de pilote professionnel 
d’avion. 

ART. 7. - Pour lexécution de tout vol sanitaire, la société 
doit assurer 4 bord de l'appareil susvisé la présence d’un 
médecin, ou & défaut d’un infirmier (e) ainsi que les équipements 
nécessaires pour répondre aux besoins des vols sanitaires 

conformément a la réglementation en vigueur. 

ART. 8.—La société sera soumise au contréle de la 
direction de l’aéronautique civile pour [application des 
dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et 
réglements en vigueur relatifs aux conditions de travail du 

personnel et & I’exploitation technique et commerciale des 
services de transport public et de travail aérien. 

ART. 9.— Pour l'utilisation des surfaces d’atterrissage et 
d'envol occasionnelles ou des aérodromes non contrélés, les 

pilotes doivent respecter les conditions suivantes : 

— utilisation des terrains autorisés a titre privé, est sous la 

responsabilité de l’exploitant titulaire de l’autorisation ; 

-l'utilisation des aérodromes ouverts a la circulation 

aérienne publique et non contrélés, est conditionnée par 

Vobtention de l’autcrisation de l'autorilé locale et doit 

s’effectuer sous l’entiére responsabilité du pilote et de [a 
société exploitant l’avion ; 

— tous les vols 4 destination ou en provenance des terrains 
autorisés et des aérodromes non-contrélés doivent faire 
objet de : 

*dépét de plan de vol en l'air par VHF a |’organe 

responsable de l’espace aérien survole ; 

* cléture de plan de vol par téléphone a |'aéroport contrdlé 
le plus proche de I’aérodrome d’arrivée non-contrélé, 

—les autorités des localités survolées, doivent étre avisées 

par les pilotes par les moyens les plus appropriés de leurs 
vols ou de leurs travaux aériens ; 

— les pilotes ne peuvent effectuer des missions de secours et 

de sauvetage pour les évacuations de premiers secours 

que dans le cadre des missions coordonnées avec les 

services responsables autorisés ; 

— un accord pourrait étre conclu avec la société pour obtenir 

si besoin est, son concours aux opérations éventuelles de 

recherches et sauvetages et ce, sur demande du RCC 

(liaison FRA} ou CCR. 

ArT. 10. —La société « Air Marrakech service » s.a.r.l. est 

tenue de porter 4 la connaissance du ministre du transport et de la 
marine marchande tout transfert de siége social, toule 

modification des status, toute décision de l’assemblée générale 
affectant fe montant et [a répartition du capital social ou fa 
désignation du gérant. 

ART. 1].—La société « Air Marrakech service »  s.a.r.1 

devra présenter 4 [a direction de [’aéronautique civile, dans les 
trois mois qui suivent la cléture de chaque exercice fiscal un 
dossier comportant les renseignements suivants : 

— fiste du personnel avec nom, prénam et fonction ;   

— nombre d*heures de vol effectuées et chiffre d’ affaires ; 

~ bilan - compte d’exploitation générale — compte pertes et 

profits ; 

— cofit de I‘heure de vol et tarifs appliqués ; 

- lui fournir. 4 sa demande, toute autre information jugée utile. 

ART. 12.—Sans préjudice des sanctions pénales qui sont 
prévues a la lroisiéme partie du décret précité n° 2-61-161, le 
ministre du transport et de la marine marchande peut prononcer 
ta suspension ou le retrait immédiat de cetle autorisation dans les 

cas suivants : 

— infraction aux dispositions du décret n° 2-61-161 du 

Tsafar 1382 (10 juillet 1962) notamment le survol des 
zones interdites en particulier la zone prohibée de Skhirat 

(cf, circulaire n° 2152 DA/4 du 1 juillet 1974 et zone 

interdite GMP 10 dans AIP Maroc} : 

— non respect des obligations figurant dans le présent arrété ; 

—non respect des dispositions de Varrété du ministre des travaux 

publics et des communications n° 545-72 du7juin 1972 
relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs ; 

— si Pintérét public l’exige. 

ArT. 13. - Cette autorisation est valable du 1% avril au 

31 décembre 2002. 

Elle peut étre renouvelée pour une durée inférieure ou égale 
a deux ans si fa société remplit les conditions requises, 

particuligrement velles relatives & la délivrance du certificat 

technique d’ exploitation. 

La demande de renouvellement doit parvenir au ministre du 

transport et de la marine marchande trois mois avant la date 

d'expiration de cette autorisation. 

ART. [4.—Le directeur de {’aéronautique civile est chargé 

we Vexécution du présent arrété qui sera publié au Buéletin 

officiel. 

Rabat, le 17 moharrem [423 (1¢° avril 2002). 

ABDESSLAM ZNINED. 

Arrété du ministre de l'économie, des fimances, de fa 

privatisation et du tourisme n° 678-02 du 28 moharrem 1423 

(12 avril 2002) portant nouve) agrément de la société 

« Crédit-Eqdom » en qualité de société de financement. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME. 

Vu fe dahir portant loi n° 1-93-147 du i5 moharrem [4/4 
(6 juillet 1993) relatif & l’exercice de l'activité des établissements 

de crédit et de leur contrdle, notamment ses articles 21 et 24 : 

Vu ies demandes de [a société « Crédit-Eqdom » en dates 
du 28 février 2002, du 1] mars 2002 et du 18 mars 2002 ; 

Aprés avis conforme du comulé des établissements de crédit 

émis en date du 2 avril 2002,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La société « Crédit-Eqdom » est agréée 

en qualité de société de financement pour effectuer des opérations 
de crédit A la consommation, la location avec option d’achat 
(LOA) et A continuer 4 exercer son activité aprés la’ 
testructuration de son capital, suite & P’acquisition par la société 
de droit francais « Groupe société générale », de plus de 50% de 
son capital et au transfert de son siége social au 127, angle 
boulevard Zerktouni et rue [bnou Bouraid-20100 & Casablanca. 

Art. 2.—La société « Crédit-Eqdom» est habilitée a 
recevoir du public des fonds d'un terme supérieur a deux ans. 

ART. 3, — Bank Al-Maghrib est chargée de l’application des 
dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, te 28 moharrem 1423 (12 avril 2002). 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre de l’économie, des finances, de la 
privatisation et du tourisme n° 709-02 du 9 safar 1423 
(23 avril 2002) portant nouvel agrément de la société 
« SOREC-Crédit» en qualité de société de financement, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 

(6 juillet 1993) relatif & l’exercice de l’activité des établissements 

de crédit et de leur contrdle, notamment ses articles 21 et 24 ; 

Vu la demande de la société « SOREC-Crédit» en date du 

26 févnier 2002 ; 

Apres avis conforme du comité des établissements de crédit 
émis en date du 2 avril 2002, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « SOREC-Crédit », agréée 
en qualité de société de financement pour effectuer les opérations 
de crédit A la consommation, est autorisée A continuer & exercer 
son activité suite au changement du lieu de son siége social du 

n° 147, rune Mchamed Smiha 4 Casablanca au n° 265, boulevard 
Zerktouni a Casablanca. 

ArT. 2. —La société « SOREC-Crédit » est habilitée a 
recevoir du public des fonds d’un terme supérieur a deux ans. 

ArT. 3. — Bank Al-Maghrib est chargée de l’application des 
dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 9 safar 1423 (23 avril 2002). 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre de économie, des finances, de la privatisation 
et du tourisme n° 731-02 du 11 safar 1423 (25 avril 2002) 
portant nouvel agrément de la société de financement 

d’achat a crédit « Sofac-Crédit » en qualité de société de 

financement. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 

(G juillet 1993) relatif a Vexercice de l’activité des établissements _ 
de crédit et de leur contréle, notamment ses articles 21 et 24 ; 
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Vu la demande de Ja société « Sofac-Crédit » en date du 

13 juillet 2001 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 

émis en date du 2 avril 2002, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~La société « Sofac-Crédit » dont le 

siége social est sis 4 Casablanca, 161, avenue Hassan II, est 

agréée en qualité de société de financement pour effectuer les 

opérations de crédit 4 la consommation, et la location avec option 

d’achat (LOA) de véhicules de tourisme, 

ART. 2. — Bank Al-Maghrib est chargée de l'application du 

présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le I] safar 1423 (25 avril 2002). 

FATHALLAH OQUALALOU. 

  

  

  
Décision du ministre de l‘industrie, du commerce, de l’énergie 

et des mines n° 756-02 du 18 safar 1423 (2 mai 2002) 

relative & Ja certification du systéme de gestion de la 
qualité de la société « Les Conserves de Meknés ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle, en yue de la recherche de la 

qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu’il a été modifié 

par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour U’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

agroalimentaires issue du comilté des systmes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le systtme de gestion de la qualité 

adopté par la société « Les Conserves de Meknés » pour son 

activité de production d’hwile d’olive vierge en vrac, exercée sur 

le site : Quartier industriel, Ain Slougti, Meknés, est certifié conforme 

aux exigences de la norme marocaine NM ISO 9002-1994, et ce, 

a partir du 27 mars 2002, 

ART. 2.- La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel 

Rabat, le 18 safar 1423 (2 mai 2002). 

MUSTAPHA MANSOURL.


