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CHAPITRE 17 

 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ENGINS FLOTTANTS 

 
Article 17.01 

 
Dispositions générales 

 
Les chapitres 3, 7 à 14 et 16 sont applicables aux engins flottants en ce qui concerne la construction 
et l'équipement. Les engins flottants avec un moyen mécanique de propulsion doivent en outre 
répondre aux chapitres 5 et 6. Les moyens de propulsion qui ne permettent que des petits 
déplacements ne constituent pas des moyens mécaniques de propulsion. 
 

Article 17.02 
 

Dérogations 
 
1. La commission de visite peut accepter des dérogations aux dispositions suivantes: 
 
 a) l'article 3.03, paragraphes 1 et 2, est applicable par analogie; 
 
 b) l'article 7.02 est applicable par analogie; 
 
 c) les niveaux maximum de pression acoustique prescrits à l'article 12.02, paragraphe 5, 

2ème phrase, peuvent être dépassés pendant que les installations de l'engin sont au 
travail à condition que pendant le service personne ne dorme à bord durant la nuit; 

 
 d) il peut être dérogé aux autres dispositions relatives à la construction, à l'équipement et 

au gréement à condition que dans chaque cas une sécurité égale soit assurée. 
 
2. La Commission de visite peut renoncer à l'application des dispositions suivantes: 
 
 a) Article 10.01: le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque pendant l'exploitation des 

engins de travail, les engins flottants peuvent être ancrés de façon sûre à l'aide d'une 
ancre de travail ou de pieux. Toutefois, un engin flottant qui possède son propre moyen 
de propulsion doit posséder au minimum une ancre comme définie dans l'article 10.01, 
paragraphe 1, en prenant un coefficient empirique k égal à 45 et pour T la plus petite 
hauteur latérale. 
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 b) Article 12.02, paragraphe 1, second membre de phrase: si les locaux de séjour peuvent 

être suffisamment éclairés par la lumière électrique. 
 
3. Sont applicables en outre: 
 
 a) pour l'article 8.08, paragraphe 2, 2ème phrase: la pompe d'assèchement doit être 

motorisée; 
 
 b) pour l'article 8.10, paragraphe 3: dans le cas d'un engin flottant immobile, le bruit peut 

excéder 65 dB(A) à une distance latérale de 25 m du bordé lors du fonctionnement des 
appareils; 

 
 c) pour l'article 10.03, paragraphe 1: il faut au minimum un extincteur manuel 

supplémentaire si des instruments de travail sont situés sur le pont; 
 
 d) pour l'article 14.02, paragraphe 2: outre les installations à gaz liquéfié destinées à un 

usage domestique, d'autres installations à gaz liquéfié peuvent être présentes. Ces 
installations et leurs accessoires doivent satisfaire aux prescriptions d'un des États 
membres de la Communauté. 

 
Article 17.03 

 
Prescriptions supplémentaires 

 
1. Les engins flottants sur lesquels des personnes sont présentes pendant leur utilisation doivent 

posséder un dispositif d'alarme général. Le signal d'alarme doit bien se distinguer des autres 
signaux et atteindre dans les logements et sur tous les lieux de travail un niveau de pression 
acoustique supérieur d'au moins 5 dB(A) au niveau de pression acoustique local maximum. 
Le dispositif d'alarme doit pouvoir être déclenché à partir de la timonerie et des principaux 
postes de service. 

 
2. Les engins de travail doivent posséder une résistance suffisante pour leur sollicitation et 

satisfaire aux prescriptions de la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 
22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
machines1. 

 
3. La stabilité et la résistance des engins de travail, et le cas échéant de leur fixation doivent être 

telles qu'ils puissent faire face aux sollicitations résultant de la gîte, de l'assiette et des 
mouvements de l'engin flottant qui peuvent se présenter. 

                                                 
1  JO L 207 du 23.7.1998, p. 1. Directive modifiée par la directive 98/79/CE (JO L 331 du 

7.12.1998, p. 1). 
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4. Si des charges sont soulevées à l'aide d'engins de levage, la charge maximale autorisée 

résultant de la stabilité et de la résistance doit être indiquée clairement sur un panneau sur le 
pont et aux postes de commande. Si la capacité de levage peut être augmentée par 
l'accouplement de matériels flottants supplémentaires, les valeurs autorisées avec et sans ces 
matériels flottants doivent être clairement indiquées. 

 
Article 17.04 

 
Distance de sécurité résiduelle 

 
1. Aux fins du présent chapitre et par dérogation à l'article 1.01 de la présente annexe, la 

distance de sécurité résiduelle est la plus petite distance verticale entre le niveau de l'eau et le 
point le plus bas de l'engin flottant au-dessous duquel celui-ci n'est plus étanche compte tenu 
de l'assiette et de la gîte résultant de l'action des moments visés à l'article 17.07, paragraphe 4. 

 
2. Au sens de l'article 17.07, paragraphe 1, une distance de sécurité résiduelle de 300 mm est 

suffisante pour une ouverture étanche aux embruns et aux intempéries. 
 
3. Si l'ouverture n'est pas étanche aux embruns et aux intempéries, la distance de sécurité 

résiduelle doit être d'au moins 400 mm. 
 

Article 17.05 
 

Franc-bord résiduel 
 
1. Aux fins du présent chapitre et par dérogation à l'article 1.01 de la présente annexe, le franc-

bord résiduel est la plus petite distance verticale entre la surface du plan d'eau et l'arête du 
pont compte tenu de l'assiette et de la gîte résultant de l'action des moments visés à 
l'article 17.07, paragraphe 4. 

 
2. Le franc-bord résiduel est suffisant au sens de l'article 17.07, paragraphe 1, s'il atteint 

300 mm. 
 
3. Le franc-bord résiduel peut être réduit quand il est prouvé que les exigences de l'article 17.08 

sont réalisées. 
 
4. Lorsque la forme de l'engin flottant diffère sensiblement de la forme d'un ponton, comme 

dans le cas d'engins flottants cylindriques ou dans le cas d'engins flottants dont la section 
transversale possède plus de quatre côtés, la Commission de visite peut exiger et autoriser des 
franc-bords résiduels différents de ceux visés au paragraphe 2. Ceci s'applique également dans 
le cas d'un engin flottant constitué de plusieurs matériels flottants. 
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Article 17.06 

 
Essai de stabilité latérale 

 
1. La preuve de stabilité visée aux articles 17.07 et 17.08 doit être établie sur la base d'un essai 

de stabilité latérale effectué en bonne et due forme. 
 
2. Si lors d'un essai de stabilité latérale, une gîte suffisante ne peut être atteinte, ou si l'essai de 

stabilité latérale conduit à des difficultés techniques déraisonnables, un calcul de poids et de 
centre de gravité peut être effectué en remplacement. Le résultat du calcul de poids doit être 
contrôlé à l'aide de mesures de tirant d'eau et la différence ne doit pas excéder ± 5 %. 

 
Article 17.07 

 
Justification de la stabilité 

 
1. Il doit être justifié que, compte tenu des charges mises en jeu lors de l'utilisation et du 

fonctionnement des installations, le franc-bord résiduel et la distance de sécurité résiduelle 
sont suffisants. À cet égard, la somme des angles de gîte et d'assiette ne doit pas dépasser 10° 
et le fond de la coque ne doit pas émerger. 

 
2. La justification de la stabilité doit comprendre les données et documents suivants: 
 
 a) des dessins à l'échelle des engins flottants et des engins de travail ainsi que les données 

de détail y afférentes nécessaires pour la justification de la stabilité telles que contenu 
des réservoirs, ouverture donnant accès à l'intérieur du bateau; 

 
 b) données ou courbes hydrostatiques; 
 
 c) courbes des bras de levier de stabilité statique dans la mesure nécessaire suivant le 

paragraphe 5 ci-après ou suivant l'article 17.08; 
 
 d) description des situations d'utilisation avec les données correspondantes concernant le 

poids et le centre de gravité y compris l'état lège et la situation de l'engin pour son 
transport; 

 
 e) calcul des moments de gîte, d'assiette et de redressement avec indication des angles de 

gîte et d'assiette ainsi que des distances de sécurité et francs-bords résiduels 
correspondants; 

 
 f) ensemble des résultats des calculs avec indication des limites d'utilisation et de 

chargement. 
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3. La vérification de la stabilité doit être basée sur les conditions de charge suivantes: 
 
 a) masse spécifique des produits de dragage pour les dragues: 
 
  - sables et graviers: 1,5 t/m3, 
 
  - sables très mouillés: 2,0 t/m3, 
 
  - terres, en moyenne: 1,8 t/m3, 
 
  - mélange de sable et d'eau dans les conduites: 1,3 t/m3; 
 
 b) pour les dragues à grappin, les valeurs données sous le point a) sont à majorer de 15 %; 
 
 c) pour les dragues hydrauliques, il faut considérer la puissance maximale de levage. 
 
4.1 La vérification de la stabilité doit prendre en considération les moments résultant: 
 
 a) de la charge; 
 
 b) de la construction asymétrique; 
 
 c) de la pression du vent; 
 
 d) de la giration en cours de route pour les engins autopropulsés; 
 
 e) du courant de travers, dans la mesure où c'est nécessaire; 
 
 f) du ballast et des provisions; 
 
 g) des charges en pontée et, le cas échéant, du chargement; 
 
 h) des surfaces libres occupées par des liquides; 
 
 i) des forces d'inertie; 
 
 j) d'autres installations mécaniques. 
 
 Les moments qui peuvent agir simultanément doivent être additionnés. 
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4.2 Le moment résultant de la pression du vent doit être calculé selon la formule suivante: 
 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm] 

 
 Dans cette formule: 
 
 c coefficient de résistance dépendant de la forme 
 
  Pour les charpentes, il faut prendre c = 1,2 et c = 1,6 pour les poutres à âme pleine. Les 

deux valeurs tiennent compte des coups de vent. 
 
  Comme surface exposée au vent, il faut prendre les surfaces comprises dans l'enveloppe 

de la charpente. 
 
 pv pression spécifique du vent; elle doit être prise uniformément à 0,25 kN/m2; 
 
 A surface latérale de l'engin flottant en m2; 
 
 lv distance du centre de gravité de la surface latérale S de l'engin au plan du plus grand 

enfoncement, en m; 
 
4.3 Pour la détermination des moments dus à la giration en cours de route visée au point 4.1, 

point d), pour des engins autopropulsés naviguant librement, la formule de l'article 15.03, 
paragraphe 6, doit être utilisée. 

 
4.4 Le moment résultant du courant de travers visé au point 4.1, point e), doit seulement être pris 

en considération pour les engins flottants qui pendant l'exploitation sont ancrés ou amarrés en 
travers du courant. 

 
4.5 Pour le calcul des moments résultant du ballast liquide et des provisions liquides visées au 

point 4.1, point f), le degré de remplissage des réservoirs le plus défavorable pour la stabilité 
doit être déterminé et le moment correspondant introduit dans le calcul. 

 
4.6 Le moment résultant des forces d'inertie visé au point 4.1, point i), doit être considéré de 

manière appropriée si les mouvements de la charge et des équipements de l'engin sont 
susceptibles d'influencer la stabilité. 
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5. Pour les matériels flottants à parois latérales verticales, les moments de redressement peuvent 

être calculés par la formule 
 

[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  
  
 Dans cette formule: 
 
 MG  hauteur métacentrique, en m; 
 ϕ   angle de gîte en °. 
 
 Cette formule est applicable jusqu'à des angles de gîte de 10° ou jusqu'à un angle de gîte 

correspondant à l'immersion du bord du pont ou à l'émersion du bord du fond. À cet égard, 
l'angle le plus petit est déterminant. Pour des parois latérales obliques, la formule est 
applicable jusqu'à des angles de gîte de 5°; au demeurant, les conditions limites des 
paragraphes 3 et 4 sont applicables. 

 
 Si la forme particulière du ou des matériels flottants ne permet pas cette simplification, les 

courbes des bras de levier visées au paragraphe 2, point c), sont requises. 
 

Article 17.08 
 

Justification de la stabilité en cas de franc-bord résiduel réduit 
 
Si un franc-bord résiduel réduit est pris en considération en vertu de l'article 17.05, paragraphe 3, il 
faut vérifier pour toutes les situations d'exploitation: 
 
a) qu'après correction pour les surfaces libres de liquides la hauteur métacentrique n'est pas 

inférieure à 15 cm; 
 
b) que pour des angles de gîte de 0° à 30° il existe un bras de levier de redressement d'au moins 
 

h = 0,30 - 0,28 . ϕn  [m] 
 ϕn étant l'angle de gîte à partir duquel la courbe des bras de levier atteint des valeurs 

négatives (limite de stabilité). Il ne peut être inférieur à 20° ou 0,35 rad et ne doit pas être 
introduit dans la formule pour plus de 30° ou 0,52 rad en prenant pour unité de ϕn le radiant 
(rad) (1° = 0,01745 rad); 
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c) que la somme des angles de gîte et d'assiette ne dépasse pas 10°; 
 
d) qu'une distance de sécurité résiduelle au sens de l'article 17.06 subsiste; 
 
e) qu'un franc-bord résiduel d'au moins 0,05 m subsiste; 
 
f) que pour des angles de gîte de 0° à 30°, subsiste un bras de levier résiduel d'au moins 
 h = 0,20 - 0,23 . ϕn   [m] 
 n étant l'angle de gîte à partir duquel la courbe des bras de levier atteint des valeurs négatives; 

il ne doit pas être introduit dans la formule pour plus de 30° ou de 0,52 rad. 
 
Par bras de levier résiduel, il faut entendre la différence maximum existant, entre 0° et 30° de gîte, 
entre la courbe des bras de levier de redressement et la courbe des bras de levier d'inclinaison. Si 
une ouverture vers l'intérieur du bateau est atteinte par l'eau pour un angle de gîte inférieur à celui 
qui correspond à la différence maximum entre les courbes des bras de levier, le bras de levier 
correspondant à cet angle de gîte est à prendre en compte. 
 

Article 17.09 
 

Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau 
 
Des marques d'enfoncement et des échelles de tirant d'eau doivent être apposées conformément aux 
articles 4.04 et 4.06. 
 

Article 17.10 
 

Engins flottants sans justification de la stabilité 
 
1. Les engins flottants suivants peuvent être dispensés de l'application des articles 17.04 à 17.08: 
 
 a) ceux dont les installations ne peuvent en aucune façon modifier la gîte ou l'assiette et 
 
 b) ceux pour lesquels un déplacement du centre de gravité est absolument exclu. 
 
2. Toutefois, 
 
 a) pour la charge maximum, la distance de sécurité doit être d'au moins 300 mm et le 

franc-bord d'au moins 150 mm; 
 
 b) pour les ouvertures qui ne peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux 

intempéries, la distance de sécurité doit être d'au moins 500 mm. 
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CHAPITRE 18 

 
DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BÂTIMENTS DE CHANTIER 

 
Article 18.01 

Conditions d'exploitation 
 
Les bâtiments de chantiers désignés comme tels au certificat communautaire figurant à l'annexe V, 
partie 1 2 ne peuvent naviguer à l'extérieur des chantiers qu'à l'état lège. Cette restriction doit être 
mentionnée au certificat du bateau. 
 
À cet effet, les bâtiments de chantier doivent être munis d'une attestation de l'autorité compétente 
relative à la durée et à la délimitation géographique du chantier sur lequel le bâtiment peut être 
exploité. 
 

Article 18.02 
 

Application de la partie II 
 
Sauf disposition contraire du présent chapitre, la construction et l'équipement des bâtiments de 
chantier doivent répondre aux chapitres 3 à 14 de la Partie II. 
 

Article 18.03 
 

Dérogations 
 
1. a) l'article 3.03, paragraphe 1, est applicable par analogie; 
 
 b) les chapitres 5 et 6 sont applicables par analogie pour autant que le bâtiment est muni de 

propres moyens de propulsion; 
 
 c) l'article 10.02, paragraphe 2, points a) et b) est applicable par analogie; 
 
 d) la Commission de visite peut accorder des dérogations aux autres dispositions relatives 

à la construction, à l'équipement et au gréement pour autant qu'une sécurité équivalente 
est prouvée dans chaque cas. 
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2. La Commission de visite peut renoncer à l'application des dispositions suivantes: 
 
 a) article 8.08, paragraphes 2 à 8, si un équipage n'est pas prescrit; 
 
 b) article 10.01, paragraphe 1 et 3, si le bâtiment de chantier peut être ancré de manière 

sûre pour des ancres de travail ou des pieux. Toutefois, les bâtiments de chantier munis 
de propres moyens de propulsion doivent être munis d'une ancre conformément à 
l'article 10.01, paragraphe 1, le coefficient k étant égal à 45 et T étant pris égal à la plus 
petite hauteur latérale. 

 
 c) article 10.02, paragraphe 1, point c), si le bâtiment de chantier n'est pas muni de propres 

moyens de propulsion. 
 

Article 18.04 
 

Distance de sécurité et franc-bord 
 
1. Si un bâtiment de chantier est exploité comme chaland à clapet et comme refouleur, la 

distance de sécurité à l'extérieur de la zone des cales doit être de 300 mm au moins et le franc-
bord de 150 mm au moins. La Commission de visite peut admettre un franc-bord inférieur si 
la preuve par le calcul est fournie que la stabilité est suffisante pour une cargaison d'une 
densité de 1,5 t/m3 et qu'aucun côté du pont n'atteint l'eau. L'influence de la cargaison liquide 
doit être prise en considération. 

 
2. Pour les bâtiments de chantier non visés au paragraphe 1 les dispositions des articles 4.01 et 

4.02 sont applicables par analogie. La Commission de visite peut admettre des valeurs 
dérogatoires pour la distance de sécurité et le franc-bord. 

 
Article 18.05 

 
Canots de service 

 
Les bâtiments de chantier sont dispensés de canot lorsque 
 
a) ils ne sont pas munis de moyens de propulsion ou 
 
b) un autre canot est disponible sur le chantier. 
 
Cette dispense est à mentionner dans le certificat du bateau. 
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CHAPITRE 19 

 
DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX HISTORIQUES 

 
(sans objet) 

 
 

CHAPITRE 19 bis 
 

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES PÉNICHES DE CANAL 
 

(sans objet) 
 
 

CHAPITRE 19 ter 
 

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX NAVIGANT 
SUR LES VOIES D'EAU DE LA ZONE 4 

 
Article 19ter.01 

 
Application du chapitre 4 

 
1. Par dérogation à l'article 4.01 paragraphes 1 et 2, pour les bateaux qui circulent sur les voies 

d'eau de la zone 4, la distance de sécurité pour les portes et ouvertures autres que des 
écoutilles de cale est réduite comme suit: 

 
 a) Si elles peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries: 150 

mm; 
 
 b) Si elles ne peuvent pas être fermées de manière étanche aux embruns et aux 

intempéries: 200 mm. 
 
2. Par dérogation à l'article 4.02 le franc bord minimum pour les bateaux qui circulent sur les 

voies d'eau de la zone 4, est fixé à 0 mm, sous réserve du respect de la distance de sécurité 
visée au paragraphe 1 ci-dessus. 
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CHAPITRE 20 

 
DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES NAVIRES DE MER 

 
(sans objet) 

 
 

CHAPITRE 21 
 

DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE 
 

Article 21.01 
 

Généralités 
 

Seuls les articles 21.02 et 21.03 sont applicables aux bateaux de plaisance en ce qui concerne la 
construction et l'équipement. 
 

Article 21.02 
 

Application de la partie II 
 
1. Les bateaux de plaisance doivent satisfaire aux dispositions suivantes: 
 
 a) au chapitre 3: 
 
  les articles 3.01, 3.02, paragraphe 1, point a) et paragraphe 2, 3.03, paragraphe 1, point 

a) et paragraphe 6 et 3.04, paragraphe 1; 
 
 b) le chapitre 5; 
 
 c) au chapitre 6: 
 
  l'article 6.01, paragraphe 1, et l'article 6.08; 



 

 
13724/1/05 REV 1  JG/fg/ag 219 
ANNEXE II DG C III  FR 

 
 d) au chapitre 7: 
 
  l'article 7.01, paragraphes 1 et 2, l'article 7.02, l'article 7.03, paragraphes 1 et 2, 

l'article 7,04, paragraphe 1, l'article 7,05, paragraphe 2, l'article 7.13, en présence d'un 
poste de gouverne au radar tenu par une seule personne; 

 
 e) au chapitre 8: 
 
  l'article 8.01, paragraphes 1 et 2, l'article 8.02, paragraphes 1 et 2, l'article 8.03, 

paragraphes 1 et 3, l'article 8.04, l'article 8.05, paragraphes 1 à 10 et 13, l'article 8.08, 
paragraphes 1, 2, 5, 7 et 10, l'article 8.09, paragraphe 1 et l'article 8.10; 

 
 f) au chapitre 9: 
 
  l'article 9.01, paragraphe 1, par analogie; 
 
 g) au chapitre 10: 
 
  les articles 10.01, paragraphes 2, 3 et 5 à 14, 10.02, paragraphe 1, points a) à c), et 

paragraphe 2, points a) et points e) et h), 10.03, paragraphe 1, points a), b) et d): 
toutefois au minimum deux extincteurs doivent se trouver à bord; articles 10.03, 
paragraphes 2 à 6, article 10.03bis, article 10.03ter et 10.05; 

 
 h) le chapitre 13; 
 
 i) le chapitre 14. 
 
2. Pour les bateaux de plaisance soumis à la directive 94/25/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance1, la 
première visite et les visites ultérieures portent uniquement sur les articles suivants: 

 
 a) l'article 6.08, en présence d'un indicateur de vitesse de giration, 
 
 b) l'article 7.01, paragraphe 2, l'article 7.02, l'article 7.03, paragraphe 1 et l'article 7.13, 

admis à la conduite au radar par une seule personne, 

                                                 
1  JO L 164 du 30.6.1994, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) 

n° 1882/2003. 
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 c) l'article 8.01, paragraphe 2, l'article 8.02, paragraphe 1, l'article 8.03, paragraphe 3, 

l'article 8.05, paragraphe 5, l'article 8.06, paragraphe 2, l'article 8.08; 
 
 d) l'article 10.01, paragraphes 2, 3, 6, 14, article 10.02, paragraphe 1, points b et c, 

paragraphe 2, points a et e à h, article 10.03, paragraphe 1, points b et d, et paragraphes 
2 à 6, article 10.05; 

 
 e) le chapitre 13; 
 
 f) au chapitre 14: 
 
  aa) l'article 14.12; 
 
  bb) l'article 14.13, la réception après mise en service de l'installation à gaz liquéfiés 

étant assurée conformément aux exigences de la directive 94/25/CE et un rapport 
relatif à la réception étant présenté à la commission de visite; 

 
  cc) l'article 14.14 et article 14.15, l'installation à gaz liquéfiés devant être conforme 

aux exigences de la directive 94/25/CE; 
 
  dd) le chapitre 14, dans son intégralité, lorsque l'installation à gaz liquéfiés est montée 

après la mise en circulation du bateau de plaisance. 
 

Article 21.03 
 

(sans objet) 
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CHAPITRE 22 

 
STABILITÉ DES BATEAUX TRANSPORTANT DES CONTENEURS 

 
Article 22.01 

 
Généralités 

 
1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux bateaux transportant des conteneurs 

lorsque les documents relatifs à la stabilité sont exigés en vertu des prescriptions de police de 
la navigation des États membres. 

 
 Les documents relatifs à la stabilité doivent être vérifiés par une Commission de visite et 

revêtus du visa de celle-ci. 
 
2. Les documents relatifs à la stabilité doivent fournir des renseignements compréhensibles pour 

le conducteur sur la stabilité du bateau dans chaque cas de chargement de conteneurs. 
 
 Les documents relatifs à la stabilité doivent comporter au moins: 
 
 a) les tableaux des coefficients de stabilité admissibles, des valeurs KG  admissibles ou 

des hauteurs admissibles du centre de gravité de la cargaison; 
 
 b) les données relatives aux volumes pouvant être remplis d'eau de ballastage; 
 
 c) les formulaires pour le contrôle de stabilité; 
 
 d) un exemple de calcul ou un mode d'emploi pour le conducteur. 
 
3. Dans le cas de bateaux susceptibles de transporter alternativement des conteneurs fixés ou des 

conteneurs non fixés, des documents séparés relatifs à la stabilité sont exigés pour le transport 
de conteneurs fixés et pour le transport de conteneurs non fixés. 

 
4. Une cargaison de conteneurs est considérée comme fixée lorsque chaque conteneur individuel 

est solidement relié à la coque du bateau par des glissières ou des tendeurs et que sa position 
ne peut se modifier pendant la navigation. 



 

 
13724/1/05 REV 1  JG/fg/ag 222 
ANNEXE II DG C III  FR 

 
Article 22.02 

 
Conditions limites et mode de calcul pour la justification de la stabilité 

en cas de transport de conteneurs non fixés 
 
1. Dans le cas de conteneurs non fixés, tout mode de calcul appliqué pour déterminer la stabilité 

du bateau doit être conforme aux conditions limites suivantes: 
 
 a) La hauteur métacentrique MG  ne doit pas être inférieure à 1,00 m. 
 
 b) Sous l'action conjuguée de la force centrifuge résultant de la giration du bateau, de la 

poussée du vent et surfaces libres occupées par de l'eau, l'angle d'inclinaison ne doit pas 
être supérieur à 5° et le côté du point ne doit pas être immergé. 

 
 c) Le bras de levier d'inclinaison résultant de la force centrifuge due à la giration du bateau 

doit être déterminé selon la formule: 
 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m] 

  Dans cette formule: 
 
  cKZ paramètre (cKZ = 0,04)   [s2/m]; 
 
  v vitesse maximale du bateau par rapport à l'eau [m/s]; 
 
  KG  hauteur du centre de gravité du bateau chargé au-dessus de la base [m]; 
 
  T ' tirant d'eau moyen du bateau chargé [m]. 
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 d) Le bras de levier d'inclinaison résultant de la poussée du vent doit être déterminé selon 

la formule: 
 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

  Dans cette formule: 
 
  cKW paramètre: (cKW = 0,025)  [t/m2]; 
 
  A' surface latérale au-dessus de l'eau le bateau étant chargé [m2]; 
 
  D' déplacement du bateau chargé [t]; 
 
  lW hauteur du centre de gravité de la surface latérale A' au-dessus de l'eau par rapport 

au plan d'eau [m]; 
 
  T ' tirant d'eau moyen du bateau chargé [m]. 
 
 e) Le bras de levier d'inclinaison résultant des surfaces libres exposées à l'eau de pluie et 

aux eaux résiduaires à l'intérieur de la cale ou du double fond doit être déterminé selon 
la formule: 

 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

  Dans cette formule: 
 
  cKfO paramètre (cKfO = 0,015)  [t/m2]; 
 
  b largeur de la cale ou de la section de cale considérée [m];* 
 
  l longueur de la cale ou de la section de cale considérée [m];* 
 
  D' déplacement du bateau chargé [t]. 
 
 f) Pour chaque cas de chargement il faut prendre en compte la moitié de 

l'approvisionnement en carburant et en eau douce. 

                                                 
*  Des sections de cale avec une surface liquide libre sont obtenues lorsque des cloisonnements 

longitudinaux et/ou transversaux étanches à l'eau forment des surfaces liquides libres 
indépendantes les unes des autres. 
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2. La stabilité d'un bateau chargé de conteneurs non fixés est considérée comme suffisante 

lorsque la KG effective est inférieure ou égale à la KGzul résultant de la formule. La KGzul 
doit être calculée pour différents déplacements couvrant l'ensemble des enfoncements 
possibles: 

 a)    
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

  Pour 
2F

BWL  _____ il ne sera pas pris de valeur inférieure à 11,5 (11,5 = 1/tan5°). 

  
 b)   1,00KMKG zul −=  [m] 
 
  Der kleinere Wert für zulKG  nach Formel a oder b ist maßgebend. 
 
  Dans ces formules, 
 
  zulKG  hauteur maximum admissible du centre de gravité du bateau chargé au-

dessus de la base [m]; 
 
  KM  hauteur du métacentre au-dessus de la base [m] selon la formule approchée du 

paragraphe 3; 
 
  F franc-bord effectif à 1/2 L [m]; 
 
  Z paramètre pour la force centrifuge résultant de la giration; 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

 
 v vitesse maximale du bateau par rapport à l'eau [m/s]; 
 
 Tm tirant d'eau moyen [m]; 
 
 hKW bras de levier d'inclinaison résultant de la pression de vent latéral (cf. paragraphe 1, 

point d) [m]; 
 
 hKfO somme des bras de levier d'inclinaison résultant des surfaces libres occupées par de l'eau 

(selon paragraphe 1, point e) [m]. 
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3. Formule d'approximation pour I 
 
 Lorsqu'un plan des courbes n'est pas disponible, la valeur KM pour le calcul selon le 

paragraphe 2 et l'article 22.03, paragraphe 2, peut être déterminée par exemple à partir des 
formules d'approximation suivantes: 

 
 a) bateaux en forme de ponton 
 

2
T

T
H
T

12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

 
 b) autres bateaux 
 

2
T

T
H
T1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

 
Article 22.03 

 
Conditions limites et mode de calcul pour la justification de la stabilité 

en cas de transport de conteneurs fixés 
 
1. Dans le cas de conteneurs fixés tout mode de calcul appliqué pour déterminer la stabilité du 

bateau doit être conforme aux conditions limites suivantes: 
 
 a) La hauteur métacentrique MG ne doit pas être inférieure à 0,50 m. 
 
 b) Sous l'action conjuguée de la force centrifuge résultant de la giration du bateau, de la 

poussée du vent et des surfaces libres occupées par de l'eau, aucune ouverture de la 
coque ne doit être immergée. 

 
 c) Les bras de levier d'inclinaison résultant de la force centrifuge due à la giration du 

bateau, de la poussée du vent et des surfaces libres exposées à l'eau doivent être 
déterminés selon les formules visées à l'article 22.02, paragraphe 1, points c) à e). 

 
 d) Pour chaque cas de chargement, il faut prendre en compte la moitié de 

l'approvisionnement en carburant et en eau douce. 
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2. La stabilité d'un bateau chargé de conteneurs fixés est considérée comme suffisante lorsque la 

KG effective est inférieure ou égale à la KGzul résultant de la formule. La KGzul doit être 
calculée pour différents déplacements couvrant l'ensemble des enfoncements possibles: 

 

 a)   
1Z

F'
B

0,75

hh
2

TZ
F'

B
0,75

F'
F1,51

2
iIKM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m] 

  
F'

BWL  il ne sera pas pris de valeur inférieure à 6,6 et 

  





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI  pas de valeur inférieure à 0. 

 
 b) 0,50KMKGzul −=  [m]. 
 
 Der kleinere Wert für zulKG  nach den Formeln a oder b ist maßgebend. 
 
 Dans ces formules: 
 
 I moment d'inertie transversal de la ligne de flottaison Tm [m4], selon la formule 

d'approximation visée au paragraphe 3; 
 
 i moment d'inertie transversal de la ligne de flottaison parallèle à la base, à la hauteur 
 

  'F
3
2Tm +  [m4] 

 
 ∀ déplacement d'eau du bateau à Tm [m3]; 
 

 F' franc-bord idéal F' = H' - Tm [m] ou 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

= [m], la plus petite valeur étant 

déterminante; 
 
 a distance verticale entre l'arête inférieure de l'ouverture immergée en premier lieu en cas 

d'inclinaison et la ligne de flottaison en position normale du bateau [m]; 
 
 b distance de cette même ouverture à partir du milieu du bateau [m]; 
 

 H' hauteur latérale idéale 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m]; 
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 q somme des volumes des roufs, écoutilles, trunks et autres superstructures jusqu'à une 

hauteur de 1,0 m au-dessus de H ou jusqu'à l'ouverture la plus basse du volume 
considéré, la plus petite valeur étant déterminante. Des parties de volumes situées dans 
un secteur de 0,05 L à partir des extrémités du bateau ne sont pas prises en 
considération [m3]. 

 
3. Formule d'approximation pour I 
 
 Lorsqu'il n'y a pas de plan des courbes, la valeur nécessaire au calcul, visé au paragraphe 2, du 

moment I d'inertie latéral de la ligne de flottaison ci-dessus peut être obtenue à partir des 
formules d'approximation suivantes: 

 
 a) bateaux en forme de ponton 
 

m
m

2
WL

T
H
T

12,5

B
I

⋅





 −

∀⋅
=   [m4]. 

 b) autres bateaux 
 

m
m

2
WL

T
H
T2,112,7

B
I

⋅





 ⋅−

∀⋅
=  [m4]. 

 
Article 22.04 

 
Procédure relative à l'appréciation de la stabilité à bord 

 
La procédure relative à l'appréciation de la stabilité peut être déterminée à partir des documents 
visés à l'article 22.01, paragraphe 2.  
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CHAPITRE 22bis 

 
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS 

D'UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À 110 M 
 

Article 22bis.01 
 

Application de la Partie I 
 
Outre la disposition de l'article 2.03, paragraphe 3, pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 
110 m, à l'exception des navires de mer, la Commission de visite qui doit ultérieurement délivrer le 
certificat doit être informée par le propriétaire ou son représentant avant le début de la construction 
(nouvelle construction ou augmentation de la longueur d'un bâtiment déjà exploité). Cette 
Commission de visite procède à des visites pendant la phase de construction. Il peut être renoncé 
aux visites pendant la phase de construction lorsqu'une attestation est produite, avant le début de la 
construction, par laquelle une société de classification agréée certifie qu'elle procède à la 
surveillance de la construction. 
 

Article 22bis.02 

 
Application de la partie II 

 
Pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, outre la Partie II sont applicables les 
articles 22bis.03 à 22bis.05. 
 

Article 22bis.03 

 
Solidité 

 
La solidité suffisante de la coque au sens de l'article 3.02, paragraphe 1, point a) (solidité 
longitudinale, transversale et locale) doit être attestée par un certificat établi par une société de 
classification agréée. 
 

Article 22bis.04 

 
Flottabilité et stabilité 

 
1. Pour les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, à l'exception des bateaux à passagers, 

les paragraphes 2 à 9 sont applicables. 
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2. La stabilité suffisante, y compris en cas d'avarie, doit être prouvée pour l'état de chargement le 

plus défavorable. 
 
 Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base - masse du bateau à l'état lège et emplacement 

du centre de gravité - doivent être déterminées par 
 
 - une expérience de gîte, ou 
 
 - un calcul détaillé de la masse. À cette fin, le poids du bâtiment à l'état lège doit être 

vérifié au moyen d'une étude du poids à l'état lège avec la limite de tolérance ± 5 % 
entre la masse déterminée par le calcul et le poids du bateau à l'état lège déterminé par 
lecture du tirant d'eau. 

 
3. La flottabilité en cas d'avarie doit être prouvée pour l'état de chargement maximal du 

bâtiment. 
 
 À cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée au moyen de calculs pour les 

stades intermédiaires critiques d'envahissement et pour le stade final d'envahissement. Si des 
valeurs négatives de stabilité apparaissent dans des stades intermédiaires, elles peuvent être 
admises par l'autorité compétente si une stabilité suffisante est établie pour les stades critiques 
intermédiaires suivants. 

 
4. Les hypothèses suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie: 
 
 a) Étendue de l'avarie latérale du bateau: 
  
  étendue longitudinale : au moins 0,10 L, 
  étendue transversale : 0,59 m, 
   étendue verticale : de la ligne de référence vers le haut sans limite. 
 
 b) Étendue de l'avarie sur le fond du bateau: 
 
  étendue longitudinale : au moins 0,10 L, 
  étendue transversale : 3,00 m, 
  étendue verticale : du fond jusqu'à 0,39 m, excepté le puisard. 
 
 c) Tous les cloisonnements de la zone d'avarie doivent être considérés comme 

endommagés. c'est-à-dire que l'emplacement des cloisons doit être choisi de sorte que la 
flottabilité du bâtiment demeure assurée après l'envahissement de deux ou plusieurs 
compartiments adjacents dans le sens longitudinal. 

 
  Pour la salle des machines principales, on tiendra compte d'un seul compartiment; 

c'est-à-dire que les cloisons d'extrémité de la salle des machines sont considérées 
comme intactes. 

 
  Pour l'avarie de fond, on considérera que les compartiments adjacents dans le sens 

transversal ont aussi été envahis. 
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 d) Perméabilité 
 
  On considère que la perméabilité atteint 95 %. 
 
  En dérogation à cette hypothèse, les valeurs de perméabilité suivantes peuvent être 

prises en compte: 
 
  - Salles de machines et locaux de service 85 % 
 
  - Doubles fonds, soutes à combustibles et autres citernes, suivant que ces volumes 

doivent, d'après leur destination, être supposés remplis ou vides, le bâtiment étant 
sur sa ligne de flottaison maximale 0 % ou 95 %. 

 
  Lorsqu'il est déterminé par un calcul que la perméabilité moyenne d'un quelconque 

compartiment est inférieure, la valeur calculée peut être retenue. 
 
 e) L'arête inférieure des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple portes, 

fenêtres, panneaux d'accès) ne doit pas être à moins de 100 mm au-dessus de la ligne de 
flottaison après l'avarie. 

 
5. La stabilité en cas d'avarie est suffisante, sur la base des hypothèses visées au paragraphe 4, 
 
 a) lorsque, au stade final de l'envahissement, il subsiste une distance de sécurité résiduelle 

de 100 mm et lorsque l'angle d'inclinaison du bâtiment ne dépasse pas 5° ou 
 
 b) lorsque les calculs effectués suivant la procédure de calcul de la stabilité en cas d'avarie 

prescrite à la partie 9 de l'ADNR aboutissent à un résultat positif. 
 
6. Lorsque des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement 

asymétrique, le temps d'équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes si, pour le stade 
d'envahissement intermédiaire, une stabilité suffisante a été prouvée.  

 
7. Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés peuvent également être envahis 

peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent porter une 
inscription correspondante. 

 
8. La preuve par le calcul visée aux paragraphes 2 à 5 est considérée comme fournie lorsque des 

calculs de la stabilité en cas d'avarie visés à la partie 9 de l'ADNR sont présentés avec un 
résultat positif. 

 
9. Si nécessaire pour satisfaire aux paragraphes 2 ou 3, le plan du plus grand enfoncement devra 

être redéterminé. 
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Article 22bis.05 

 
Exigences supplémentaires 

 
1. Les bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m doivent: 
 
 a) être équipés d'une installation de propulsion à plusieurs hélices avec au moins deux 

machines de propulsion indépendantes d'égale puissance et d'un bouteur actif pouvant 
être commandé depuis la timonerie et efficace également lorsque le bâtiment est lège ou 

 
  être équipés d'une installation de propulsion à une hélice et d'une installation de 

gouverne à bouteur actif pouvant être commandée depuis la timonerie et disposant d'une 
alimentation autonome en énergie, lequel permet d'assurer seul la propulsion en cas de 
défaillance de l'installation de propulsion principale et efficace lorsque le bâtiment est à 
l'état lège; 

 
 b) être équipés d'une installation radar de navigation avec indicateur de giration conforme 

à l'article 7.06, paragraphe 1; 
 
 c) être équipé d'un système d'assèchement fixé à demeure conforme à l'article 8.08; 
 
 d) remplir les conditions de l'article 23.09, paragraphe 1.1. 
 
2. Pour les bâtiments, à l'exception des bateaux à passagers, d'une longueur supérieure à 110 m 

qui, outre la conformité au paragraphe 1: 
 
 a) en cas d'avarie, peuvent être scindés au tiers central du bâtiment sans recours à des 

engins de renflouement lourds, la flottabilité des différentes parties du bateau étant 
assurée après la scission; 

 
 b) possèdent une attestation d'une société de classification agréée relative à la flottabilité, 

la gîte et la stabilité des parties scindées du bâtiment, dans laquelle est indiqué aussi le 
degré de chargement à partir duquel la flottabilité des deux parties n'est plus assurée, 
cette attestation étant conservée à bord; 

 
 c) possèdent une double coque conforme à l'ADNR, les automoteurs étant conformes aux 

9.1.0.91 à 9.1.0.95, les bateaux-citernes aux 9.3.2.11.7 et 9.3.2.13 à 9.3.2.15 de la 
partie 9 de l'ADNR; 

 
 d) disposent d'une installation de propulsion à plusieurs hélices conformément au 

paragraphe 1, point a), première demie-phrase; 
 
 il doit être indiqué au n° 52 du certificat communautaire, qu'ils respectent toutes les 

prescriptions des points a) à d). 
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3. Pour les bateaux à passagers d'une longueur supérieure à 110 m qui, outre les dispositions du 

paragraphe 1 ci-dessus,: 
 
 a) sont construits ou transformés sous la surveillance d'une société de classification agréée 

pour sa première cote, ceci étant attesté par un certificat établi par la société de 
classification, mais le maintien de la classe n'étant pas exigé; 

 
 b) soit 
 
  ont un double fond d'une hauteur minimale de 600 mm et une répartition des cloisons 

permettant d'assurer, en cas d'envahissement de deux compartiments étanches et voisins, 
quels qu'ils soient, que le bateau ne s'enfonce pas au-dessous de la ligne de 
surimmersion et qu'il subsiste une distance de sécurité résiduelle de 100 mm 

 
  ou 
 
  ont un double fond d'une hauteur minimale de 600 mm et une double coque avec un 

intervalle de 800 mm entre la paroi latérale du bateau et la cloison longitudinale; 
 
 c) sont équipés d'une installation de propulsion à plusieurs hélices avec au moins deux 

machines de propulsion indépendantes d'égale puissance et d'un bouteur actif pouvant 
être commandé depuis la timonerie et efficace à la fois dans le sens longitudinal et 
transversal; 

 
 d) possèdent des ancres de proue pouvant être commandées depuis la timonerie, 
 
 il doit être indiqué au n° 52 du certificat communautaire, qu'ils respectent toutes les 

prescriptions des points a) à d). 
 

Article 22bis.06 
 

Application de la Partie IV en cas de transformation 
 
Pour les bâtiments qui sont transformés en bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, la 
Commission de visite ne peut appliquer le chapitre 24 que sur la base de recommandations 
particulières du comité. 
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CHAPITRE 22ter 

 
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BATEAUX RAPIDES 

 
Article 22ter.01 

 
Généralités 

 
1. Les bateaux rapides ne doivent pas être construits comme des bateaux à cabines. 
 
2. Les installations suivantes sont interdites à bord des bateaux rapides: 
 
 a) les appareils à mèche visés à l'article 13.02; 
 
 b) les poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés aux articles 13.03 et 13.04; 
 
 c) les chauffages à combustibles solides visés à l'article 13.07; 
 
 d) les installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14. 
 

Article 22ter.02 
 

Application de la Partie I 
 
1. Outre les dispositions de l'article 2.03, les bateaux rapides doivent être construits sous cote et 

sous la surveillance d'une société de classification agréée disposant de règles spéciales 
destinées aux bateaux rapides conformément à ses prescriptions de classification. La classe 
doit être maintenue. 

 
2. Par dérogation à l'article 2.06, la durée de validité des certificats de bateaux établis 

conformément aux dispositions du présent chapitre est de cinq ans au maximum. 
 

Article 22ter.03 
 

Application de la partie II 
 
1. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 22ter.02, paragraphe 2, s'appliquent aux bateaux 

rapides les chapitres 3 à 15, à l'exception des dispositions suivantes: 
 
 a) Article 3.04, paragraphe 6, alinéa 2; 
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 b) Article 8.06, paragraphe 2, 2ème phrase, 
 
 c) Article 11.02, paragraphe 4, phrases 2 et 3; 
 
 d) Article 12.02, paragraphe 4, 2ème phrase, 
 
 e) Article 15.06, paragraphe 3, point a, 2ème phrase. 
 
2. Par dérogation à l'article 15.02, paragraphe 9 et à l'article 15.15, paragraphe 7, toutes les 

portes de cloisons doivent pouvoir être commandées à distance.  
 
3. Par dérogation à l'article 6.02 paragraphe 1, en cas de défaillance ou de dérangement de 

l'installation de commande de l'appareil à gouverner, une seconde installation de commande 
indépendante ou une commande à main doit être mise en service immédiatement.  

 
4. Outre les exigences de la partie II, les bateaux rapides doivent satisfaire aux exigences des 

articles 22ter.04 à 22ter.12. 
 

Article 22ter.04 
 

Sièges et ceintures de sécurité 
 
Des sièges doivent être disponibles pour le nombre maximal admissible de personnes à bord. Les 
sièges doivent toujours être équipés de ceintures de sécurité. Les ceintures de sécurité sont 
facultatives en présence d'une protection appropriée contre les impacts ou dans les cas où elles ne 
sont pas exigées par le Code HSC 2000, chapitre 4, partie 6. 
 

Article 22ter.05 
 

Franc-bord 
 
Par dérogation aux articles 4.02 et 4.03, le franc-bord doit être de 500 mm au minimum. 
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Article 22ter.06 

 
Portance, stabilité et compartimentation 

 
Pour les bateaux rapides, une preuve suffisante doit être apportée pour 
 
a) les caractéristiques de portance et de stabilité assurant la sécurité du bâtiment en cours 

d'exploitation durant la navigation avec déplacement d'eau, à la fois à l'état intact et en cas de 
voie d'eau, 

 
b) les caractéristiques de stabilité et systèmes de stabilisation assurant la sécurité du bâtiment en 

cours d'exploitation durant la phase de portance dynamique et la phase de transition, 
 
c) les caractéristiques de stabilité durant l'exploitation en phase de portance dynamique et en 

phase de transition permettant au bâtiment de passer de manière sûre en phase de déplacement 
d'eau en cas de dysfonctionnement du système, 

 
Article 22ter.07 

 
Timonerie 

 
1. Aménagement 
 
 a) Par dérogation à l'article 7.01, paragraphe 1, la timonerie doit être agencée de telle façon 

que l'homme de barre et un deuxième membre d'équipage puissent en tout temps 
accomplir leur tâche en cours de route. 

 
 b) La timonerie doit être aménagée de sorte que les personnes mentionnées au point a) y 

disposent d'un poste de travail. Les installations de navigation, de manœuvre, de 
surveillance et de transmission d'informations ainsi que les autres appareils importants 
pour le fonctionnement doivent être suffisamment rapprochés les uns des autres pour 
permettre à un deuxième membre d'équipage de disposer en position assise des 
informations nécessaires et d'intervenir en fonction des besoins sur les équipements et 
installations de commande. Les exigences suivantes s'appliquent dans tous les cas: 

 
  aa) le poste de gouverne de l'homme de barre doit être conçu pour permettre la 

conduite au radar par une seule personne 
  bb) le deuxième membre d'équipage doit disposer à son poste de travail de sa propre 

image radar (slave) et doit être en mesure d'intervenir depuis son poste de travail 
sur la transmission d'informations et la propulsion du bateau. 
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 c) Les personnes visées au point a doivent être en mesure de commander les installations 

visées au point b sans aucune gêne, y compris après le bouclage conforme des ceintures 
de sécurité. 

 
2. Vue dégagée 
 
 a) Par dérogation à l'article 7.02, paragraphe 2, en position assise et quel que soit l'état de 

chargement, l'angle mort à l'avant de la proue ne doit pas être supérieur à la longueur 
d'un bâtiment. 

 
 b) Par dérogation à l'article 7.02, paragraphe 3, la somme des zones de visibilité latérale 

non dégagée de l'avant vers l'arrière jusqu'à 22,5° ne doivent pas être supérieures à 20° 
de chaque côté. Aucune des zones à vue non dégagée ne doit être supérieure à 5°. La 
zone visible entre deux zones sans vue dégagée ne doit pas être inférieure à 10°. 

 
3. Instruments 
 
 Les panneaux d'instruments pour la commande et la surveillance des installations 

mentionnées à l'article 22ter.12 doivent être placés dans la timonerie individuellement et en 
un emplacement clairement marqué. Ceci s'applique aussi le cas échéant pour les installations 
destinées à la mise à l'eau de moyens de sauvetage collectifs. 

 
4. Eclairage 
 
 Les zones ou parties d'équipement devant être éclairées durant l'exploitation doivent 

bénéficier d'un éclairage rouge. 
 
5. Fenêtres 
 
 Les reflets doivent être évités. Des installations destinées à éviter l'éblouissement par le soleil 

doivent être disponibles. 
 
6. Matériaux de surface 
 
 Les reflets doivent être évités sur les matériaux de surface utilisés dans la timonerie. 
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Article 22ter.08 

 
Équipement supplémentaire 

 
Les bateaux rapides doivent posséder les équipements suivants: 
 
a) un appareil radar et un indicateur de giration conformes à l'article 7.06, paragraphe 1, 
 
b) des moyens de sauvetage individuels conformes à la norme européenne EN 395: 1998 pour le 

nombre maximal des personnes admissibles à bord. 
 

Article 22ter.09 
 

Secteurs fermés 
 
1. Généralités 
 
 Les locaux et logements accessibles au public ainsi que leurs équipements doivent être conçus 

de manière à éviter que des personnes en faisant un usage normal puissent être blessées durant 
un démarrage ou un arrêt normal, un démarrage ou un arrêt d'urgence ainsi que durant les 
manœuvres et dans les conditions normales de navigation, notamment en cas de panne ou 
d'actionnement erroné d'une commande. 

 
2. Communication 
 
 a) aux fins d'information relative aux mesures de sécurité, tous les bateaux à passagers 

doivent être équipés d'installations acoustiques et visuelles visibles et audibles par tous 
les passagers. 

 
 b) Les installations visées au point a ci-dessus doivent permettre au conducteur de donner 

des consignes aux passagers. 
 
 c) Chaque passager doit disposer à proximité de son siège d'instructions relatives aux 

situations d'urgence comportant notamment un croquis général du bâtiment sur lequel 
sont indiqués toutes les sorties, les voies de repli, les équipements de secours ainsi que 
les moyens de sauvetage et comportant des indications relatives à l'utilisation des gilets 
de sauvetage. 
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Article 22ter.10 

 
Sorties et voies de repli 

 
Les voies de repli et de sauvetage doivent satisfaire aux exigences suivantes: 
 
a) un accès aisé, sûr et rapide du poste de gouverne aux locaux et logements accessibles au 

public doit être assuré. 
 
b) les voies de repli menant aux issues de secours doivent être signalées de manière claire et 

permanente. 
 
c) toutes les issues cachées doivent être signalées de manière suffisante. Le fonctionnement du 

mécanisme d'ouverture doit être clairement visible de l'extérieur et de l'intérieur. 
 
d) les voies de repli et issues de secours doivent être équipées d'un système de guidage de 

sécurité approprié. 
 
e) Un espace suffisant doit être prévu à côté des issues pour un membre d'équipage. 
 

Article 22ter.11 
 

Protection et lutte contre l'incendie 
 
1. les couloirs, locaux et logements accessibles au public ainsi que les cuisines et les salles des 

machines doivent être raccordés à un système avertisseur d'incendie efficace. L'existence d'un 
incendie ainsi que sa localisation doivent être signalés automatiquement à un endroit occupé 
en permanence par du personnel du bateau. 

 
2. Les salles des machines doivent être équipées d'une installation d'extinction fixée à demeure 

conformément à l'article 10.03ter. 
 
3. Les locaux et logements ainsi que leurs voies de repli doivent être équipés d'une installation 

de diffusion d'eau sous pression conforme à l'article 10.03bis. L'eau utilisée pour l'extinction 
doit pouvoir être rejetée vers l'extérieur rapidement et directement. 
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Article 22ter.12 

 
Prescriptions transitoires 

 
Les bateaux rapides au sens de l'article 1.01, paragraphe 22 qui sont en possession d'un certificat de 
bateau en cours de validité au 31 mars 2003 doivent satisfaire pleinement aux prescriptions ci-après 
du présent chapitre:  
 
a) en cas de renouvellement de la durée de validité du certificat de bateau: 
 
 articles 22ter.01; 22ter.04; 22ter.08; 22ter.09.; 22ter.10; 22ter.11, paragraphe 1; 
 
b) le 1er avril 2013: 
 
 article 22ter.07, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6; 
 
c) le 1er janvier 2023: 
 
 les autres prescriptions. 
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PARTIE III 

 
CHAPITRE 23 

 
ÉQUIPEMENT DES BATEAUX EN RELATION AVEC L'ÉQUIPAGE 

 
Article 23.01 

 
(Sans objet) 

 
Article 23.02 

 
(Sans objet) 

 
Article 23.03 

 
(Sans objet) 

 
Article 23.04 

 
(Sans objet) 

 
Article 23.05 

 
(Sans objet) 

 
Article 23.06 

 
(Sans objet) 

 
Article 23.07 

 
(Sans objet) 

 
Article 23.08 

 
(Sans objet) 



 

 
13724/1/05 REV 1  JG/fg/ag 241 
ANNEXE II DG C III  FR 

 
Article 23.09 

 
Équipement des bateaux 

 
1. Pour les automoteurs, pousseurs, convois poussés et bateaux à passagers, la conformité ou la 

non-conformité aux prescriptions du paragraphe 1.1 ou du paragraphe 1.2 doit être indiquée 
par la commission de visite au n° 47 du certificat communautaire. 

 
1.1 Standard S1 
 
 a) Les installations de propulsion doivent être aménagées de façon à permettre la 

modification de la vitesse et l'inversion du sens de la propulsion depuis le poste de 
gouverne. 

 
  Les machines auxiliaires nécessaires à la marche du bateau doivent pouvoir être mises 

en marche et arrêtées depuis le poste de gouverne, à moins qu'elles ne fonctionnent 
automatiquement ou que ces machines fonctionnent sans interruption au cours de 
chaque voyage. 

 
 b) Les niveaux critiques: 
 
  - de la température de l'eau de refroidissement des moteurs principaux, 
 
  - de la pression de l'huile de graissage des moteurs principaux et des organes de 

transmission, 
 
  - de la pression d'huile et de la pression d'air des dispositifs d'inversion des moteurs 

principaux, des organes de transmission réversible ou des hélices, 
 
  - du niveau de remplissage du fond de cale de la salle des machines principales 
 
  doivent être signalés par des dispositifs qui déclenchent dans la timonerie des signaux 

d'alarme sonores et optiques. Les signaux d'alarme acoustiques peuvent être réunis dans 
un seul appareil sonore. Ils peuvent s'arrêter dès que la panne est constatée. Les signaux 
d'alarme optiques ne doivent être éteints que lorsque les troubles correspondants sont 
éliminés. 

 
 c) L'alimentation en carburant et le refroidissement des moteurs principaux doivent être 

automatiques. 
 
 d) La manœuvre du gouvernail doit pouvoir se faire par une personne sans effort 

particulier même à l'enfoncement maximum autorisé. 
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 e) L'émission des signaux optiques et sonores visés par les prescriptions de police de la 

navigation nationaux ou internationaux pour les bateaux faisant route doit pouvoir se 
faire depuis le poste de gouverne. 

 
 f) S'il n'est pas possible de s'entendre directement entre le poste de gouverne et l'avant du 

bateau, l'arrière du bateau, les logements et la salle des machines, une liaison phonique 
doit être prévue. Pour la salle des machines, la liaison phonique peut être remplacée par 
des signaux optiques et acoustiques. 

 
 g) (sans objet). 
 
 h) (sans objet). 
 
 i) L'effort nécessaire pour manœuvrer des manivelles et des dispositifs pivotants 

analogues d'engins de levage ne doit pas être supérieur à 160 N. 
 
 k) Les treuils de remorque mentionnés au certificat communautaire doivent être motorisés. 
 
 l) Les pompes d'assèchement et les pompes de lavage du pont doivent être motorisés. 
 
 m) Les principaux appareils de commande et instruments de contrôle doivent être disposés 

conformément à l'ergonomie. 
 
 n) Les équipements visés à l'article 6.01, paragraphe 1 doivent pouvoir être commandés 

depuis le poste de gouverne. 
 
1.2 Standard S2 
 
 a) pour les automoteurs naviguant isolément: 
 
  standard S1 auquel est ajouté un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste 

de gouverne; 
 
 b) pour les automoteurs assurant la propulsion d'une formation à couple: 
 
  standard S1 auquel est ajouté un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste 

de gouverne; 
 
 c) pour les automoteurs assurant la propulsion d'un convoi poussé composé de 

l'automoteur et d'un bâtiment en flèche: 
 
  standard S1 auquel est ajouté un équipement en treuils d'accouplement à 

fonctionnement hydraulique ou électrique. Cet équipement n'est toutefois pas exigé 
lorsque le bâtiment à l'avant du convoi poussé est équipé d'un bouteur actif pouvant être 
commandé depuis le poste de gouverne de l'automoteur assurant la propulsion du 
convoi; 
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 d) pour les pousseurs assurant la propulsion d'un convoi poussé: 
 
  standard S1 auquel est ajouté un équipement en treuils d'accouplement à 

fonctionnement hydraulique ou électrique. Cet équipement n'est toutefois pas exigé 
lorsqu'un bâtiment à l'avant du convoi poussé est équipé d'un bouteur actif pouvant être 
commandé depuis le poste de gouverne du pousseur; 

 
 e) pour les bateaux à passagers: 
 
  standard S1 auquel est ajouté un bouteur actif pouvant être commandé depuis le poste 

de gouverne. Cet équipement n'est toutefois pas exigé lorsque l'installation de 
propulsion et de gouverne du bateau à passagers permet une manœuvrabilité 
équivalente. 

 
Article 23.10 

 
(Sans objet) 

 
Article 23.11 

 
(Sans objet) 

 
Article 23.12 

 
(Sans objet) 

 
Article 23.13 

 
(Sans objet) 

 
Article 23.14 

 
(Sans objet) 

 
Article 23.15 

 
(Sans objet) 
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PARTIE IV 

 
CHAPITRE 24 

 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 

 
Article 24.01 

 
Application des prescriptions transitoires aux bâtiments déjà en service 

 
1. Les dispositions des articles 24.02 à 24.04 ne s'appliquent qu'aux bâtiments qui, le…*, sont 

munis d'un certificat de bateau établi sur la base du Règlement de visite des bateaux du Rhin 
valable jusqu'au 31 décembre 1994 ou qui étaient en cours de construction ou de 
transformation le 31 décembre 1994. 

 
2. Pour les bâtiments non visés au paragraphe 1 les dispositions de l'article 24.06 sont 

applicables. 
 

Article 24.02 
 

Dérogations pour les bâtiments déjà en service 
 
1. Sans préjudice des dispositions des articles 24.03 et 24.04 les bâtiments qui ne répondent pas 

entièrement aux dispositions de la présente directive, 
 
 a) doivent être rendus conformes à celles-ci dans les délais et conformément aux 

dispositions transitoires énumérées au tableau ci-dessous; 
 
 b) doivent répondre, avant leur mise en conformité, à la version du Règlement de visite des 

bateaux du Rhin valable jusqu'au 31 décembre 1994. 

                                                 
*  Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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2. Dans le tableau ci-dessous, le terme 
 
 - "N.R.T.": La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties 

concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne 
s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. 
Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de 
renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement 
" R " aux sens des présentes prescriptions transitoires. 

 
 - "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire": signifie que la 

prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la 
durée de validité du certificat communautaire qui suivra la date indiquée. 
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Articles et 
paragraphes 

OBJET DÉLAI OU OBSERVATIONS 

   CHAPITRE 3  
 3.03 ch. 1 
 point a 

 Position de la cloison d'abordage  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2035 

 Logements  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2010 

  ch. 2 

 Installations de sécurité  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2015 

  ch. 4  Séparation étanche au gaz des logements 
par rapport aux salles des machines, des 
chaudières et des cales 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2010 

  ch. 5 
  2. alinéa 

 
Surveillance à distance des portes de la 
cloison du pic arrière 

  
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2010 

  ch. 7  Proues avec niches d'ancres  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2041 

 3.04 ch. 3  
 2ème phrase 

 Isolation dans les salles des machines  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

 ch. 3  
 3ème et 
 4ème phrases 

 Ouvertures et organes de fermeture  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

 3.04 ch. 6  Sorties des salles des machines  Les salles des machines qui, avant 1995, 
n'étaient pas à considérer comme salles des 
machines en vertu de l'article 1.01, sont 
uniquement tenues d'être équipées d'une 
2ème sortie dans les cas N.R.T., au plus tard 
à la délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le 1.1.2035.

  CHAPITRE 5  
 5.06 ch. 1 
  1ère 
phrase 

 Vitesse minimale  Pour les bâtiments construits avant 1996, 
au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 
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  CHAPITRE 6  
 6.01 ch. 1  Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 

renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2035 

  ch. 3  Gîte et températures ambiantes .  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2010 

  ch. 7  Passages d'arbres des mèches de 
gouvernails 

 Pour les bâtiments construits avant 1996, 
au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 6.02 ch. 2  Mise en service de la 2ème installation de 
commande par une seule manipulation 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2010 

  ch. 3  Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 par 
la seconde installation de commande ou la 
commande à main 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2035 

 6.03 ch. 1  Raccordement d'autres utilisateurs à des 
installations de commande hydraulique 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2010 

  ch. 2  Réservoirs hydrauliques séparés  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2010 

 6.05 ch. 1  Découplement automatique de la roue à 
main 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2010 

 6.06 ch. 1  Deux systèmes de commande indépendants  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2015 

 6.07 ch. 2 
 point a 

 Alarme de niveau des deux réservoirs 
hydrauliques et pression du système 
hydraulique 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2010 

  ch.2  
point e 

 Contrôle des dispositifs tampons  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

 6.08 ch. 1  Exigences relatives aux installations 
électroniques conformes à l'article 9.20 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 



 

 
13724/1/05 REV 1  JG/fg/ag 248 
ANNEXE II DG C III  FR 

 

  CHAPITRE 7  
 7.02 ch. 3 
  alinéa 2 

 Champ de visibilité à l'emplacement 
normal de l'homme de barre 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

  ch. 5  Degré minimal de transparence  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 7.03 ch. 7  Arrêt du signal d'alarme  N.R.T, au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire, pour autant que la 
timonerie ne soit pas déjà conçue pour une 
seule personne 

  ch. 8  Raccordement automatique à une autre 
source d'énergie 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 7.04 ch. 1  Commande des machines de propulsion et 
des installations 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

  ch. 2  Commande de chaque moteur de 
propulsion 

 si la timonerie n'est pas conçue pour une 
seule personne: N.R.T., au plus tard à la 
délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le 1.1.2035 
pour les machines à inversion directe et le 
1.1.2010 pour les autres machines 

 7.09  Installation d'alarme  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

7.12 1er 
alinéa 

 Timoneries télescopiques  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 
En l'absence d'un dispositif d'abaissement 
hydraulique: au plus tard à la délivrance 
ou au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

 alinéa 2 et 3   N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 
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  CHAPITRE 8  
 8.01 ch. 3  Uniquement moteurs à combustion interne 

fonctionnant avec des combustibles à point 
d'éclair supérieur à 55 °C 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 8.02 ch. 1  Garantie des machines contre une mise en 
marche non intentionnelle 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

  ch. 6  Isolation d'éléments des machines  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

 8.03 ch. 2  Installations de contrôle  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

  ch. 4  Dispositifs de réduction automatique du 
régime 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

  ch. 5  Passages d'arbres des installations de 
propulsion 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 8.05 ch. 1  Citernes à combustibles en acier  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

  ch. 2  Soupapes à évacuation d'eau à fermetures 
automatiques 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

  ch. 3  Aucune citerne à combustible en avant de 
la cloison d'abordage 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

  ch. 4  Pas de citernes de consommation 
journalière et d'armatures au-dessus des 
moteurs ou des tuyaux d'échappement 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010. Il doit 
être garanti d'ici cette date que le 
combustible qui s'écoule peut être évacué 
sans danger par des récipients de collecte 
ou des égouttoirs. 
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  ch. 6 
 3ème à 
5ème phrase  

 Installation et dimensionnement des tuyaux 
d'aération et des tuyaux de liaison 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 8.05 ch. 7  Dispositif de fermeture manœuvrable 
depuis le pont 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

  ch. 9 
 1ère phrase 

 Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au 
maximum de remplissage 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

  ch. 13  Surveillance du degré de remplissage non 
seulement pour les machines de propulsion 
mais également pour les autres moteurs 
nécessaires à la navigation 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 8.08  
       ch. 8 

 Un simple organe de fermeture n'est pas 
suffisant comme liaison des cellules de 
ballastage au système d'assèchement 
lorsqu'il s'agit de cales aménagées pour le 
ballastage 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

  ch. 9  Dispositifs de jaugeage pour les fonds de 
cale 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 8.09 ch. 2  Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et 
d'huiles usées 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 8.10 ch. 3  Limite de 65 dB(A) à ne pas dépasser par 
les bateaux en 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 
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  CHAPITRE 8bis  
  Cf. chapitre 8bis du Règlement de Visite 

des Bateaux du Rhin  
 

    
CHAPITRE 9 

 

 9.01 ch. 1 
 2ème phrase 

 Les documents correspondants doivent être 
présentés à la Commission de visite 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

  ch. 2 
 2ème tiret 

 Plans de commutation à bord pour le 
tableau principal, le tableau de l'installation 
de secours et les tableaux de distribution 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

  ch. 3  Températures intérieures ambiantes et 
températures sur le pont 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 9.02 ch. 1 
  à 3 

 Systèmes d'alimentation en énergie 
électrique 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 9.05 ch. 4  Section des conducteurs de mise à la masse  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 9.11 ch. 4  Aération de compartiments, armoires ou 
coffres fermés dans lesquels sont installés 
des accumulateurs 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

 9.12 ch. 2 
 point d 

 Alimentation directe des appareils 
d'utilisation nécessaires à la propulsion et à 
la manœuvre du bateau 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

  ch. 3 
 point b 

 Installations pour contrôle de l'isolement 
par rapport à la masse 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 9.13  Dispositifs de coupure de secours  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 
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 9.14 ch. 3 
 2ème phrase 

 Interdiction des interrupteurs unipolaires 
dans les laveries, les salles de bain et les 
salles d'eau 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 9.15 ch. 2  Section minimale unitaire des conducteurs 
de 1,5 mm2 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

  ch. 10  Câbles reliant les timoneries mobiles  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 9.16 ch. 3 
 2ème phrase 

 Répartition de l'éclairage sur deux circuits  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 9.19  Systèmes d'alarme et de sécurité pour les 
installations mécaniques 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 9.20  Installations électroniques  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

 9.21  Compatibilité électromagnétique  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 
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   CHAPITRE 10  
 10.01  Ancres, chaînes et câbles d'ancres  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 

renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 10.02 ch. 
2  point a 

 Attestation pour les câbles et autres 
cordages 

 1er cordage remplacé à bord du bateau: 
N.R.T. au plus tard 1.1.2008 
2ème et 3ème cordage: 1.1.2013 

 10.03 ch. 
1 

 Norme européenne  En cas de remplacement, au plus tard 
1.1.2010 

  ch. 2  Pour les catégories de feu A, B et C  En cas de remplacement, au plus tard 
1.1.2010 

  ch. 4  Masse de remplissage du CO2 et volume du 
local 

 En cas de remplacement, au plus tard 
1.1.2010 

 10.03bis  Installations d'extinction fixées à demeure 
dans les logements, timoneries et locaux 
destinés aux passagers: 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

 10.03ter  Installations d'extinction fixées à demeure 
dans les salles des machines, de chauffe et 
des pompes 

1 

10.04 Application de la norme européenne aux 
canots de service 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 10.05 ch. 2 Gilets de sauvetage gonflables  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire à partir du 1.1.2010. Les 
gilets de sauvetage se trouvant à bord au 
30.9.2003 peuvent être utilisés jusqu'à la 
délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le 
1.1.2010. 

                                                 
1 1. Les installations d'extinction au CO2 fixées à demeure montées avant le 1er octobre 1980 continuent à 

être admises jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 
1.01.2035 à condition qu'elles répondent à l'article 7.03, chiffre 5, dans la version du 
protocole 1975-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.. 

 3. Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur CO2 montées entre 
le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1994 restent admises jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de 
certificat communautaire après le 1.01.2035 lorsqu'elles sont conformes à l'article 7.03, chiffre 5, du 
Règlement de Visite des Bateaux du Rhin dans sa teneur du 31 décembre 1994. 

 4. Les recommandations de la CCNR relatives à l'article 7.03, chiffre 5, du Règlement de Visite des 
Bateaux du Rhin dans sa teneur du 31 décembre 1994 délivrées entre le 1er avril 1992 et le 
31 décembre 1994 conservent leur validité jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat 
communautaire après le 1.01.2035. 

 5.  Les dispositions de l'article 10.03ter, chiffre. 2, point a), ne sont applicables jusqu'à la délivrance ou 
au renouvellement de certificat communautaire après le 1.01.2035, qu'aux installations à bord des 
bateaux dont la quille a été posée après le 1er octobre 1992. 



 

 
13724/1/05 REV 1  JG/fg/ag 254 
ANNEXE II DG C III  FR 

  CHAPITRE 11  
 11.02 ch. 
4 

 Équipement des bords extérieurs des ponts, 
des plats-bords et autres postes de travail 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 11.04  Plat-bord  1 Première délivrance ou premier 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035, si 
largeur supérieure à 7,30 m 

 11.05 ch. 
1 

 Accès des postes de travail  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

 Ch. 2 et 3  Portes ainsi que entrées, sorties et couloirs 
présentant une différence de hauteur 
supérieure à 0,50 m. 

 Délivrance ou renouvellement du 
certificat communautaire 

  ch. 4  Escaliers de postes de travail occupés en 
permanence 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

 11.06 ch. 2  Issues et issues de secours  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

 11.07 ch. 1  
 2ème phrase 

 Dispositifs de montée  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

 ch. 2 et 3   Délivrance ou renouvellement du 
certificat communautaire 

 11.10  Panneaux d'écoutilles  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 11.11  Treuils  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 11.12 ch. 2  
 à 6 et ch. 8  à 
10 

 Grues: Plaque du fabricant, charge 
maximale admissible, dispositifs de 
protection, preuve par le calcul, contrôle 
par les experts, documents à bord 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 11.13  Stockage de liquides inflammables  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

                                                 
1 Pour les bateaux mis en chantier après le 31.12.1994 et les bateaux en service, la prescription est applicable 

aux conditions suivantes: 
 En cas de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales les prescriptions de l'article 11.04, doivent 

être respectées. 
 En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur 

libre du plat-bord, 
a)  l'article 11.04 doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m, 

disponible avant la transformation, doit être réduite, 
b) la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles 

avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui 
sont prescrites à l'article 11.04. 
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  CHAPITRE 12  
 12.01 ch. 1  Logements pour les personnes vivant 

normalement à bord 
 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 

renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

 12.02 ch. 3  Situation des planchers  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

  ch. 4  Locaux de séjour et chambres à coucher  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

  ch. 6  Hauteur libre des logements  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

  ch. 8  Surface au sol des locaux de séjour  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

  ch. 9  Volume de chaque local  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

  ch. 10  Volume d'air par personne  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

  ch. 11  Dimensions des portes  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2035 

  ch. 12  
 point a  et b 

 Aménagement des escaliers  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

  ch. 13  Conduites de gaz dangereux et de liquides 
dangereux 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

 12.03  Installations sanitaires  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

 12.04  Cuisines  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2035 

 12.05  Installations d'eau potable  N.R.T. au plus tard le 31.12.2006 
 12.06  Chauffage et ventilation  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 

renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2035 

 12.07 ch. 1  
 2ème phrase 

 Autres installations des logements  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 
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 CHAPITRE 15  
15.01 ch.1 
point d 

Application de l'article 9.14, paragraphe 3, 
phrase 2, pour les tensions nominales 
supérieures à 50V 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

15.01 ch.2 
point d 

Interdiction des chauffages à combustibles 
solides visés à l'article 13.07 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 
Cette prescription ne s'applique pas aux 
bâtiments équipés d'installations de 
propulsion fonctionnant avec un 
combustible solide (machines à vapeur) 

point e Interdiction des installations à gaz liquéfié 
visées au chapitre 14 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

15.02 ch. 2 Nombre et disposition des cloisons N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 5, 
2ème phrase 

Ligne de surimmersion en l'absence de pont 
de cloisonnement 

Pour les bateaux à passagers dont la quille 
a été posée avant le 1.1.1996, la 
prescription s'applique avec N.R.T., au 
plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 
10, point c 

Durée de la procédure de fermeture 
automatique 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 ch. 12 Appareil avertisseur dans la timonerie 
indiquant quelle porte de cloison est 
ouverte 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

 ch. 15 Hauteur des doubles fonds, largeur des 
doubles parois 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

15.03 ch.1 
 à 6 

Stabilité à l'état intact N.R.T., et au plus tard à la délivrance ou 
au premier renouvellement du certificat 
communautaire à partir du 1.1.2045 en cas 
d'augmentation du nombre de passagers 
admissibles 

 ch. 7 
 et 8 

Stabilité en cas d'avarie N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 9 Statut de stabilité 2 N.R.T. 
 ch. 10 
 à 13 

Stabilité en cas d'avarie N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 
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15.05 ch. 2, 
point a 

Nombre des passagers pour lesquels 
l'existence d'une aire de rassemblement 
conforme à l'article 15.06, paragraphe 8 est 
attestée 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

point b Nombre des passagers pour lesquels le 
calcul de stabilité conforme à l'article 
15.03 est pris en compte 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

15.06 ch. 1, 
point a 

Locaux à passagers sur tous les ponts 
situés derrière la cloison d'abordage et 
devant la cloison de coqueron arrière 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 3, 
point c, 
1ère phrase 

Hauteur libre des issues N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

2ème phrase Largeur disponible des portes des cabines 
de passagers et d'autres petits locaux 

Pour la dimension de 0,7 m, la 
prescription s'applique avec N.R.T., au 
plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

Article 15.06, 
paragraphe 3, 
point f, 
1ère phrase 

Dimension des issues de secours N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

point g Issues prévues pour une utilisation par des 
personnes de mobilité réduite 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 4, 
point d 

Portes prévues pour une utilisation par des 
personnes de mobilité réduite 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 5 Exigences relatives aux couloirs de 
communication 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 6, 
point b 

Voies de repli vers les aires de 
rassemblement 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

point d Pas de passages à échelons, d'échelles ou 
dispositifs analogues dans les voies de 
repli 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 7 Système de guidage de sécurité approprié N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 8 Exigences relatives aux aires de 
rassemblement 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 9 Exigences relatives aux escaliers et paliers 
dans la zone destinée aux passagers 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 
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 ch. 10, 
point a, 
1ère phrase 

Garde-corps conformes à la norme 
EN 711: 1995 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

2ème phrase Hauteur des pavois et garde corps des 
ponts utilisés par des personnes de 
mobilité réduite. 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

point b, 
2ème phrase 

Hauteur libre des ouvertures utilisées par 
des personnes de mobilité réduite pour 
accéder à bord 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

   
 ch. 13 Lieux de passage et cloisons des lieux de 

passage prévus pour une utilisation par des 
personnes de mobilité réduite 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 14, 
1ère phrase 

Configuration des portes et cloisons vitrées 
dans les lieux de passage et des vitres des 
fenêtres  

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 15 Exigences relatives aux superstructures 
entièrement réalisées en vitres 
panoramiques ou dont la toiture est 
réalisée en vitres panoramiques 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 16 Installations d'eau potable conformes à 
l'article 12.05 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 31.12.2006 

 ch. 17, 
2ème phrase 

Exigences relatives aux toilettes destinées 
aux personnes de mobilité réduite  

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 18 Installations de ventilation des cabines 
dépourvues de fenêtres pouvant être 
ouvertes 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 19 Exigences de l'article 15.06 relatives aux 
locaux destinés à l'équipage et au 
personnel de bord 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

15.07 Exigences relatives au système de 
propulsion 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 
 

15.08 ch. 2 Exigences applicables aux installations de 
haut-parleurs dans les zones destinées aux 
passagers 

Pour les bateaux à passagers avec Lf de 
moins de 40 m ou pouvant recevoir 75 
personnes au maximum, N.R.T., au plus 
tard à la délivrance ou au renouvellement 
du certificat communautaire après le 
1.1.2010 

 ch. 3 Exigences relatives au système d'alarme Pour les bateaux d'excursions journalières, 
la prescription s'applique avec N.R.T., au 
plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

   
 ch. 4 Alarme de niveau pour chaque 

compartiment étanche à l'eau 
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 
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 ch. 5 Deux pompes d'assèchement appropriées N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 ch. 6 Système d'assèchement installé à demeure N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

   
 ch. 8 Installation de ventilation pour les 

installations de distribution de CO2 dans 
les locaux 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

15.09 ch. 3 Installations destinées à assurer un 
débarquement ou transbordement en toute 
sécurité 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 ch. 4 Moyens de sauvetage individuels pour les 
enfants 

Ceux-ci sont pris en compte avec les 
moyens de sauvetage individuels jusqu'à la 
délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le 1.1.2010

 Nature des moyens de sauvetage Pour les bateaux à passagers équipés de 
moyens de sauvetage collectifs conformes 
à l'article 15.09, paragraphe 5, avant le 
1.1.2005, ceux-ci sont pris en compte en 
remplacement des moyens de sauvetage 
individuels. 
Pour les bateaux à passagers équipés de 
moyens de sauvetage collectifs conformes 
à l'article 15.09, paragraphe 6, avant le 
1.1.2005, ceux-ci sont pris en compte en 
tant que moyens de sauvetage individuels 
jusqu'à la délivrance ou au renouvellement 
du certificat communautaire après le 
1.1.2010. 

 ch. 5, 
points b et c 

Suffisamment de place pour s'asseoir, 
portance de 750 N 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

point f Assiette et dispositifs de maintien stables N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

point i Installations appropriées pour le passage 
des aires d'évacuation aux radeaux de 
sauvetage 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 ch. 10 Canot de service motorisé et équipé d'un 
projecteur 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

15.10 ch. 2 L'article 9.16, paragraphe 3, est également 
applicable aux couloirs et locaux de séjour 
destinés aux passagers. 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 ch. 3 Éclairage de secours suffisant Éclairage de secours N.R.T., au plus tard à 
la délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le 1.1.2015



 

 
13724/1/05 REV 1  JG/fg/ag 260 
ANNEXE II DG C III  FR 

 

 ch. 4 Installation électrique de secours Pour les bateaux d'excursions journalières 
avec LF =< 25 m, la prescription s'applique 
avec N.R.T., au plus tard à la délivrance 
ou au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

point f Courant électrique de secours pour les pro-
jecteurs visés l'article 10.02, paragraphe 2, 
point i 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

point i Courant électrique de secours pour les 
ascenseurs et dispositifs de montée au sens 
de l'article 15.06, paragraphe 9, phrase 2 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 ch. 6 Exigences applicables à l'installation 
électrique de secours: 

 

 - Cloisonnements conformes à l'article 
15.11 ch. 2 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 - Montage des câbles N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 - Installation électrique de secours au-
dessus de la ligne de surimmersion 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

   
15.11 ch. 1 Aptitude de matériaux et parties de 

constructions du point de vue de la 
protection contre l'incendie 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 2 Configuration des cloisonnements N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 3 Dans les locaux à passagers, à l'exception 
de la salle des machines et des locaux à 
provisions, les traitements de surface et 
objets utilisés doivent être difficilement 
inflammables 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 ch. 4 Plafonds, revêtements et habillages 
muraux réalisés en matériaux non 
combustibles 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 5 Meubles et aménagements dans les aires 
de rassemblement réalisés en matériaux 
non combustibles 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 6 Procédure d'essai au feu conforme au code N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 7 Matériaux d'isolation dans les locaux 
d'habitation 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 8 Exigences relatives aux portes de 
cloisonnements 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 
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15.11 ch. 9 Cloisons A bord des bateaux à cabines sans 
installation de pulvérisation d'eau, 
terminaison des cloisons entre les cabines: 
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
premier renouvellement du certificat 
communautaire à partir du 1.1.2010 

 ch. 10 Cloisonnements N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 11 Écrans N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 12,  Marches d'escaliers fabriqués en acier ou 
en un matériau équivalent non combustible

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 13 Cloisonnement des escaliers intérieurs N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 14 Systèmes d'aération; installations de 
ventilation 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 15 Systèmes d'aération dans les cuisines, 
cuisinières avec extraction 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 16 Postes de sécurité, cages d'escalier, aires 
de rassemblement et installations 
d'extraction de fumée 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 17 Système avertisseur d'incendie Pour les bateaux d'excursions journalières: 
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

15.12 ch. 1 Extincteurs d'incendie portatifs Extincteur et couverture d'extinction dans 
les cuisines, salons de coiffure et 
parfumeries: N.R.T., au plus tard à la 
délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire 

 ch. 2 Installation d'alimentation en eau 2. Pompe d'incendie N.R.T., au plus tard à 
la délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le 1.1.2010

 ch. 3 Exigences applicables aux installations de 
prise d'eau 

Pression et longueur du jet d'eau N.R.T., 
au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 ch. 6 Matériaux, prévention de la perte 
d'efficacité 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 
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15.12 ch. 7 Prévention du risque de gel des tuyaux et 
prises d'eau 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 ch. 8, 
point b 

Fonctionnement indépendant des pompes 
d'incendie 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

point c Longueur de jet d'eau sur tous les ponts N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

point d Emplacement des pompes à incendie N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 ch. 9 Installation d'extinction d'incendie dans les 
salles des machines  

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

15.14  ch. 1 Citernes de collecte des eaux usées ou 
stations d'épuration de bord 

Pour les bateaux à cabines avec 50 places 
de couchage ou moins et pour les bateaux 
d'excursions journalières: N.R.T., au plus 
tard à la délivrance ou au renouvellement 
du certificat communautaire après le 
1.1.2045 

 ch. 2 Exigences applicables aux citernes de 
collecte des eaux usées 

Pour les bateaux à cabines avec 50 places 
de couchage ou moins et pour les bateaux 
d'excursions journalières avec 50 
passagers ou moins: N.R.T., au plus tard à 
la délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le 1.1.2045

15.15  ch. 1 Stabilité en cas d'avarie N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

 ch. 4 Moyens de sauvetage Les moyens de sauvetage présents avant le 
1.1.2006 sont pris en compte avec les 
moyens de sauvetage collectifs jusqu'à la 
délivrance ou au premier renouvellement 
du certificat communautaire après le 
1.1.2010. 

 ch. 5 Présence d'un canot de service, d'une plate-
forme ou d'une installation similaire 

Pour les bateaux à passagers autorisés 
pour 250 passagers ou 50 lits: N.R.T., au 
plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

15.15 ch. 6 Présence d'un canot de service, d'une plate-
forme ou d'une installation similaire 

Pour les bateaux à passagers autorisés 
pour 250 passagers ou 50 lits: N.R.T., au 
plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

 ch. 9, 
point a 

Dispositifs d'alerte pour les installations à 
gaz liquéfié 

N.R.T., au plus tard au renouvellement de 
l'attestation visée à l'article 14.15. 

point b Moyens de sauvetage collectifs 
conformément à l'article 15.09, 
paragraphe 5 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 
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 CHAPITRE 16  
 16.01 ch. 2 Treuils spéciaux ou installations 

équivalentes à bord des bateaux aptes à 
pousser 

 La prescription s'applique aux bateaux 
admis à pousser sans être munis de 
dispositifs d'accouplement appropriés 
avant le 1.1.1995, uniquement N.R.T., au 
plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035. 

 16.01 ch. 3 
dernière 
phrase 

Exigences relatives aux installations de 
propulsion 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

 CHAPITRE 17  
 17.02 ch. 3 Dispositions complémentaires  S'appliquent les mêmes dispositions 

transitoires que pour les articles 
mentionnés sous ce paragraphe. 

 17.03 ch. 1 Système d'alarme général  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

  ch. 4 Charge maximale admissible pour les 
engins de levage 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

 17.04 ch. 2  
 et 3 

Distance de sécurité résiduelle aux 
ouvertures 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

 17.05 ch. 2  
 et 3 

Franc-bord résiduel  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

 17.06, 17.07  
 et 17.08 

Essai de gîte et preuve de stabilité  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

 17.09 Marques d'enfoncement et échelles de 
tirant d'eau 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

 CHAPITRE 20   
 Cf. dispositions transitoires pour chapitre 

20 du Règlement de visite des bateaux du 
Rhin.  

 

 CHAPITRE 21  
 21.01 à 21.02    Pour les bâtiments de sport construits 

avant le 1.1.1995 les prescriptions 
s'appliquent uniquement dans les cas 
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035. 
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Article 24.03 

 
Dérogations pour les bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement 

 
1. Pour les bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement, les 

dispositions suivantes peuvent être appliquées en plus des dispositions de l'article 24.02. 
 
 Dans le tableau ci-dessous, le terme 
 
 - "TR":  signifie que la prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf 

si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la 
prescription ne s'applique qu'aux aux parties ou zones remplacées ou transformées. Si 
des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, 
de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement " R " aux sens des 
présentes prescriptions transitoires. 

 
 - "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire": signifie que la 

prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la 
durée de validité du certificat communautaire qui suivra la date indiquée. 

 
Articles et 

paragraphes 
OBJET DÉLAI OU OBSERVATIONS 

 CHAPITRE 3  
3.03 ch. 1 Position de la cloison d'abordage TR., au plus tard à la délivrance ou 

au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

3.04 ch. 2 Surfaces communes de réservoirs d'avitaillement 
et de logements ou locaux à passagers 

TR., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

ch. 7 Niveau de pression acoustique maximal 
admissible 

au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 CHAPITRE 4  
4.01 ch. 2, 
4.02 et 4.03 

Distance de sécurité, franc-bord et franc-bord 
minimum 

au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 CHAPITRE 7  
7.01 ch. 2 Niveau du bruit de fond TR., au plus tard à la délivrance ou 

au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

7.05 ch. 2 Contrôle des feux de signalisation Délivrance ou renouvellement du 
certificat communautaire 
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 CHAPITRE 8  
8.08 ch. 3 et 4 Débit minimum et diamètre des tuyaux 

d'assèchement 
au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

8.10 ch. 2 Bruit durant la navigation  TR., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 CHAPITRE 9  
9.01 Exigences relatives aux installations électriques TR., au plus tard à la délivrance ou 

au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

9.03 Protection contre le contact, la pénétration de 
corps solides et de l'eau 

TR., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

9.06 Tensions maximales admissibles TR., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

9.10 Génératrices et moteurs TR., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

9.11 ch. 2 Emplacement des accumulateurs TR., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

9.12 Installations de connexion TR., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

9.14 Matériel d'installation TR., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

9.15 Câbles TR., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

9.17 Feux de signalisation TR., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 
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 CHAPITRE 12  
12.02 ch. 5 Bruit et vibrations dans les logements au plus tard à la délivrance ou au 

renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

 CHAPITRE 15  
15.02 ch. 5,  
ch. 6, 1ère 
phrase  
ch. 7 à 11 
et ch. 13 

Ligne de surimmersion en l'absence de pont de 
cloisonnement 

TR., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

15.02 ch. 16 Fenêtres étanches à l'eau TR., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

15.04 Distance de sécurité, franc-bord, marques 
d'enfoncement 

TR., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

15.05 Nombre de passagers  Au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 * 

15.10 ch. 4,  
ch. 6, ch. 7,  
ch. 8 et ch. 11 

Installation électrique de secours TR., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 
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2. L'article 15.11, paragraphe 3, point a, n'est applicable aux bateaux d'excursions journalières 

dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement que jusqu'à la délivrance ou au 
premier renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 dans la mesure où 
l'exigence d'un type difficilement inflammable et la prescription de ne pas donner lieu à un 
dégagement dangereux de fumée ou de gaz toxique, pour les peintures, vernis et autres 
produits de traitement de surface et pour les matériaux servant au revêtement et à l'isolation 
ne sont applicables qu'aux surfaces tournées vers les chemins d'évacuation. 

 
3. L'article 15.11, paragraphe 12, n'est applicable aux bateaux d'excursions journalières dont la 

quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement jusqu'à la délivrance ou au premier 
renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 que dans la mesure où la 
charpente métallique n'est pas exigée pour les escaliers servant de voie d'évacuation s'ils 
peuvent être utilisés en cas d'incendie aussi longtemps environ que les escaliers à charpente 
métallique. 

 
Article 24.04 

 
Autres dérogations 

 
1. Pour les bâtiments dont le franc-bord minimum a été fixé conformément à l'article 4.04 de la 

version du Règlement de visite en vigueur le 31 mars 1983, la Commission de visite peut, à la 
demande du propriétaire, fixer le franc-bord conformément à l'article 4.03 de la version en 
vigueur le 1er janvier 1995. 

 
2. Les bâtiments dont la quille a été posée avant le 1er juillet 1983 ne sont pas soumis au 

chapitre 9; toutefois, ils doivent répondre au minimum au chapitre 6 du Règlement de Visite 
des Bateaux du Rhin en vigueur le 31 mars 1983. 

 
3. L'article 15.06, paragraphe 3, points a à c et l'article 15.12, paragraphe 3, point a, en ce qui 

concerne l'atteinte de tout endroit au moyen d'une seule manche d'incendie, ne sont 
applicables qu'aux bâtiments dont la quille a été posée après le 30 septembre 1984 ainsi 
qu'aux transformations des parties concernées, au plus tard au renouvellement du certificat de 
bateau après le 1.1.2045. 
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4. Au cas où l'application du présent chapitre, après expiration des délais transitoires, n'est pas 

pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la Commission de visite 
peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations établies par 
le comité. Ces dérogations doivent être mentionnées au certificat communautaire. 

 
5. Lorsque la prescription comporte un renvoi à une norme européenne ou internationale 

concernant les exigences relatives à la constitution des matériels d'équipement, l'utilisation de 
ces matériels d'équipement reste admise pour une durée de 20 ans à compter de l'introduction 
d'une nouvelle version ou d'une version révisée de cette norme. 

 
Article 24.05 

 
(sans objet) 

 
Article 24.06 

 
Dérogations pour les bâtiments non visés par l'article 24.01 

 
1. Les dispositions ci-après s'appliquent 
 
 a) aux bâtiments ayant obtenu entre le 1er janvier 1995 et le …* leur premier certificat de 

visite conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin, sous réserve qu'ils 
n'étaient pas en construction ou en cours de transformation le 31 décembre 1994. 

 
 b) aux bâtiments ayant obtenu une autre autorisation de navigation entre le 1er janvier 1995 

et le …* (24 mois après la publication de la directive. 
 
2. La conformité des bâtiments à la version du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin en 

vigueur le jour de la délivrance de leur certificat de bateau ou de l'autre autorisation de 
navigation doit être prouvée. 

                                                 
*  Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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3. Les bâtiments doivent être adaptés aux prescriptions entrées en vigueur après le premier 

établissement de leur certificat de bateau ou de l'autre autorisation de navigation 
conformément aux dispositions transitoires figurant dans le tableau ci-après. 

 
4. L'article 24.04, paragraphes 4 et 5 s'applique par analogie. 
 
5. Dans le tableau ci-dessous, le terme 
 
 - "N.R.T.": La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties 

concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne 
s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. 
Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de 
renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement 
" R " aux sens des présentes prescriptions transitoires. 

 
 - "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire": signifie que la 

prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la 
durée de validité du certificat communautaire qui suivra la date indiquée. 
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Articles et 
paragraphes OBJET DÉLAI OU OBSERVATIONS 

Applicable pour les 
bâtiments 

possédant un 
certificat de bateau 

ou une autre 
autorisation de 

naviguer avant le 
   CHAPITRE 3   
 3.03 ch. 7  Proues avec niches d'ancres  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 

renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2041 

1.10.1999 

 3.04 ch. 3 2° 
phrase  

 Isolation dans les salles des 
machines 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.4.2003 

 ch. 3, 3ème et 
4ème phrase 

 Ouvertures et organes de 
fermeture 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.10.2003 

  CHAPITRE 8   
 8.02 ch. 6  Isolation d'éléments des 

machines 
 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.4.2003 

 8.03 ch. 4  Dispositifs de réduction 
automatique du régime 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.4.2004 

 8.05 ch. 9 
 1ère phrase 

 Dispositifs de jaugeage lisibles 
jusqu'au maximum de 
remplissage 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.4.1999 

  ch. 13  Surveillance du degré de 
remplissage non seulement pour 
les machines de propulsion mais 
également pour les autres 
moteurs nécessaires à la 
navigation 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

1.4.1999 

  CHAPITRE 8bis   
  Cf. chapitre 8bis du Règlement 

de Visite des Bateaux du Rhin  
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   CHAPITRE 10   
 10.02 ch. 
2 
 point a 

 Attestation pour les câbles et 
autres cordages 

 1er cordage remplacé à bord du bateau: 
N.R.T. au plus tard 1.1.2008 
2ème et 3ème cordage: 1.1.2013 au plus tard 

1.4.2003 

 
 10.03 ch. 1 

 
Norme européenne 

 
En cas de remplacement, au plus tard 
1.1.2010 

 
1.4.2002 

 
 ch. 2 

 
 Pour les catégories de feu A, B 
et C 

 
 En cas de remplacement, au plus tard 
1.1.2010 

 
1.4.2002 

 10.03bis  Installations d'extinction fixées à 
demeure dans les logements, 
timoneries et locaux destinés aux 
passagers: 

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035 

1.4.2002 

 10.03ter  Installations d'extinction fixées à 
demeure dans les salles des 
machines, de chauffe et des 
pompes 

 1 au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2035 

1.4.2002 

 10.04  Application de la norme 
européenne aux canots de service

 N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2015 

1.10.2003 

 10.05 ch. 2  Gilets de sauvetage gonflables  N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire à partir du 1.1.2010. Les 
gilets de sauvetage se trouvant à bord au 
30.9.2003 peuvent être utilisés jusqu'à la 
délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le 1.1.2010. 

 1.10.2003 

  CHAPITRE 11   
 11.13  Stockage de liquides 

inflammables 
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

 1.10.2002 

 CHAPITRE 15   
15.01 ch. 1, 
point c 

Non application de l'article 8.06, 
paragraphe 2, 2ème phrase, 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 

point d Application de l'article 9.14, 
paragraphe 3, phrase 2, pour les 
tensions nominales supérieures 
à 50V 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

                                                 
1  1. Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur CO2 montées entre 

le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2003 restent admises au plus tard jusqu'à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035 lorsqu'elles sont conformes à 
l'article 10.03, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 
31 mars 2002. 

 2. Les recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin relatives à l'article 10.03, 
chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002 
formulées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2002 restent valables au plus tard jusqu'à la délivrance 
ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035. 

 3. L'article 10.05, ch. 2, point a), ne sera applicable qu'aux installations à bord des bateaux dont la 
quille a été posée après le 1er octobre 1992 et jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2035. 
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 ch. 2, 
point b 

Interdiction des poêles à fioul à 
brûleur à vaporisation visés à 
l'article 13.04 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 

point c Interdiction des chauffages à 
combustibles solides visés à 
l'article 13.07 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

point e Interdiction des installations à 
gaz liquéfié visées au chapitre 14 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

15.02 ch. 2 Nombre et disposition des 
cloisons 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 5, 
2ème phrase 

Ligne de surimmersion en 
l'absence de pont de 
cloisonnement 

Pour les bateaux à passagers dont la quille 
a été posée avant le 1.1.1996, la 
prescription s'applique avec N.R.T., au 
plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 15 Hauteur des doubles fonds, 
largeur des doubles parois 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

15.03 ch.1 à 
6 

Stabilité à l'état intact N.R.T., et au plus tard à la délivrance ou au 
premier renouvellement du certificat 
communautaire à partir du 1.1.2045 en cas 
d'augmentation du nombre de passagers 
admissibles 

1.1.2006 

 ch. 7 
et 8 

Stabilité en cas d'avarie N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 9 Statut de stabilité 2 N.R.T 1.1.2007 
 ch. 10 
à 13 

Stabilité en cas d'avarie N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

15.05 ch. 2, 
point a 

Nombre des passagers pour 
lesquels l'existence d'une aire de 
rassemblement conforme à 
l'article 15.06, paragraphe 8 est 
attestée 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 
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point b Nombre des passagers pour 
lesquels le calcul de stabilité 
conforme à l'article 15.03 est pris 
en compte 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

15.06 ch. 1 Locaux à passagers situés sur 
tous les ponts derrière la cloison 
de poupe 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 2 Armoires et locaux visés à 
l'article 11.13 destinés au 
stockage de liquides 
combustibles 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 

 ch. 3, 
point c, 
1ère phrase 

Hauteur libre des issues N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

2ème phrase Largeur disponible des portes des 
cabines de passagers et d'autres 
petits locaux 

Pour la dimension de 0,7 m, la prescription 
s'applique avec N.R.T., au plus tard à la 
délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

point f, 
1ère phrase 

Dimension des issues de secours N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

point g Issues prévues pour une 
utilisation par des personnes de 
mobilité réduite 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 4, 
point d 

Portes prévues pour une 
utilisation par des personnes de 
mobilité réduite 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 5 Exigences relatives aux couloirs 
de communication 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 6, 
point b 

Voies de repli vers les aires de 
rassemblement 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

point c Voies de repli ne devant pas 
traverser les salles des machines 
ni les cuisines 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 

point d Pas de passages à échelons, 
d'échelles ou dispositifs 
analogues dans les voies de repli 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 
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 ch. 7 Système de guidage de sécurité 
approprié 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 8 Exigences relatives aux aires de 
rassemblement 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 9, 
points a à c, 
point e et 
dernière 
phrase 

Exigences relatives aux escaliers 
et paliers dans la zone destinée 
aux passagers 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 10, 
point a, 
1ère phrase 

Garde-corps conformes à la 
norme EN 711: 1995 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

2ème phrase Hauteur des pavois et garde corps 
des ponts utilisés par des 
personnes de mobilité réduite. 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

point b, 
2ème phrase 

Hauteur libre des ouvertures 
utilisées par des personnes de 
mobilité réduite pour accéder à 
bord 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 12 Passerelles conformes à la norme 
EN 14206: 2003 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 

 ch. 13 Lieux de passage et cloisons des 
lieux de passage prévus pour une 
utilisation par des personnes de 
mobilité réduite 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 14, 
1ère phrase 

Configuration des portes et 
cloisons vitrées dans les lieux de 
passage et des vitres des fenêtres 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 15 Exigences relatives aux 
superstructures entièrement 
réalisées en vitres panoramiques 
ou dont la toiture est réalisée en 
vitres panoramiques 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 16 Installations d'eau potable 
conformes à l'article 12.05 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 

 ch. 17, 
2ème phrase 

Exigences relatives aux toilettes 
destinées aux personnes de 
mobilité réduite  

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 
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 ch. 18 Installation de ventilation des 
cabines dépourvues de fenêtres 
pouvant être ouvertes 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

15.07 Exigences relatives au système 
de propulsion 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 
 

1.1.2007 

15.08 ch. 2 Exigences applicables aux 
installations de haut-parleurs 
dans les zones destinées aux 
passagers 

Pour les bateaux à passagers avec Lf de 
moins de 40 m ou pouvant recevoir 75 
personnes au maximum, N.R.T., au plus 
tard à la délivrance ou au renouvellement 
du certificat communautaire après le 
1.1.2010 

1.1.2006 

 ch. 3 Exigences relatives au système 
d'alarme 

Pour les bateaux d'excursions journalières, 
la prescription s'applique avec N.R.T., au 
plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 ch.3, 
point c 

Installation d'alarme permettant 
au commandement du bateau 
d'alerter l'équipage et le 
personnel de bord 

Pour les bateaux à cabines, la prescription 
s'applique avec N.R.T., au plus tard à la 
délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire 

1.1.2006 

 ch. 4 Alarme de niveau pour chaque 
compartiment étanche à l'eau 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 ch. 5 Deux pompes d'assèchement 
appropriées 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 ch. 6 Système d'assèchement installé à 
demeure conforme à l'article 
8.06, paragraphe 4 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

1.1.2006 

 ch. 7 Ouverture des chambres froides 
par l'intérieur 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 

 ch. 8 Installation de ventilation pour 
les installations de distribution de 
CO2 dans les locaux 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 ch. 9 Trousses de secours N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 
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Article 15.09, 
paragraphe 1, 
1ère phrase 

Bouées de sauvetage N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 

 ch. 2 Moyens de sauvetage individuel N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 

 ch. 3 Installations destinées à assurer 
un débarquement ou 
transbordement en toute sécurité 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 Ch. 4 Moyens de sauvetage individuels 
conformes à la norme européenne 
EN 395: 1998 ou EN 396: 1998 
pour 100 % des passagers 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 

 Moyens de sauvetage individuels 
pour les enfants 

Ceux-ci sont pris en compte avec les 
moyens de sauvetage individuels jusqu'à la 
délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 Nature des moyens de sauvetage Pour les bateaux à passagers équipés de 
moyens de sauvetage collectifs conformes 
à l'article 15.09, paragraphe 5, avant le 
1.1.2005, ceux-ci sont pris en compte en 
remplacement des moyens de sauvetage 
individuels. 
Pour les bateaux à passagers équipés de 
moyens de sauvetage collectifs conformes 
à l'article 15.09, paragraphe 6, avant le 
1.1.2005, ceux-ci sont pris en compte en 
remplacement des moyens de sauvetage 
individuels jusqu'à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010. 

1.1.2006 

 ch. 5, 
points b et c 

Suffisamment de place pour 
s'asseoir, portance de 750 N 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1. 2010 

1.1.2006 

Point f Assiette et dispositifs de maintien 
stables 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

Point i Installations appropriées pour le 
passage des aires d'évacuation 
aux radeaux de sauvetage 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 
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 ch. 9 Contrôle des moyens de 
sauvetage selon indications du 
constructeur 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 

 ch. 10 Canot de service motorisé et 
équipé d'un projecteur 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 ch. 11 Civière N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 

 Installations électriques  1.1.2006 
15.10 ch. 2 L'article 9.16, paragraphe 3, est 

également applicable aux 
couloirs et locaux de séjour 
destinés aux passagers. 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

1.1.2006 

 ch. 3 Éclairage de secours suffisant Éclairage de secours N.R.T., au plus tard à 
la délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le 1.1.2015 

1.1.2006 

 ch. 4 Installation électrique de secours Pour les bateaux d'excursions journalières 
avec LF =< 25 m, la prescription s'applique 
avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou 
au renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

1.1.2006 

point f Courant électrique de secours 
pour les projecteurs visés l'article 
10.02, paragraphe 2, point i 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

1.1.2006 

point i Courant électrique de secours 
pour les ascenseurs et dispositifs 
de montée au sens de l'article 
15.06, paragraphe 9, phrase 2 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

1.1.2006 

 ch. 6 Exigences applicables à 
l'installation électrique de 
secours: 

 1.1.2006 

 - Cloisonnements conformes à 
l'article 15.11 ch. 2 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

1.1.2006 

 - Montage des câbles N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

1.1.2006 

 - Installation électrique de 
secours au-dessus de la ligne de 
surimmersion 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

1.1.2006 
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15.11 Protection contre l'incendie  1.1.2007 
15.11 ch. 1 Aptitude de matériaux et parties 

de constructions du point de vue 
de la protection contre l'incendie 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 2 Configuration des 
cloisonnements 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 3 Dans les locaux à passagers, à 
l'exception de la salle des 
machines et des locaux à 
provisions, les traitements de 
surface et objets utilisés doivent 
être difficilement inflammables 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2015 

1.1.2006 

 ch. 4 Plafonds, revêtements et 
habillages muraux réalisés en 
matériaux non combustibles 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 5 Meubles et aménagements dans 
les aires de rassemblement 
réalisés en matériaux non 
combustibles 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 6 Procédure d'essai au feu 
conforme au code 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 7 Matériaux d'isolation 
incombustibles dans les locaux 
d'habitation 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 8, 
points a, b, c, 
2ème phrase et 
d 

Exigences relatives aux portes de 
cloisonnements 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 9 Cloisons de pont à pont visées au 
paragraphe 2 

A bord des bateaux à cabines sans 
installation de pulvérisation d'eau, 
terminaison des cloisons entre les cabines: 
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
premier renouvellement du certificat 
communautaire à partir du 1.1.2010 

1.1.2006 
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 ch. 10 Cloisonnements N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 12, 
2ème phrase 

Marches d'escaliers fabriqués en 
acier ou en un matériau 
équivalent non combustible 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 13 Cloisonnement des escaliers 
intérieurs au moyen de cloisons 
conformément au paragraphe 2 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 14 Systèmes d'aération et 
installations de ventilation 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 15 Systèmes d'aération dans les 
cuisines, cuisinières avec 
extraction 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 16 Postes de sécurité, cages 
d'escalier, aires de rassemblement 
et installations d'extraction de 
fumée 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 17 Système avertisseur d'incendie Pour les bateaux d'excursions journalières: 
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

15.12 ch. 1 Extincteurs portatifs à bord Extincteur et couverture d'extinction dans 
les cuisines, salons de coiffure et 
parfumeries: N.R.T., au plus tard à la 
délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire 

1.1.2006 

 ch. 2 Installation d'alimentation en eau 2. Pompe d'incendie N.R.T., au plus tard à 
la délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 ch. 4 Soupapes de prise d'eau N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 

 ch. 5 Dévidoir à raccord axial N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 
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 ch. 6 Matériaux, prévention de la perte 
d'efficacité 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 ch. 7 Prévention du risque de gel des 
tuyaux et prises d'eau 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 ch. 8, 
point b 

Fonctionnement indépendant des 
pompes d'incendie 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

point d Emplacement des pompes à 
incendie 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 ch. 9* Installation d'extinction 
d'incendie dans les salles des 
machines  

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 ch. 9* Installation d'extinction 
d'incendie dans les salles des 
machines fabriquées en acier ou 
en un matériau équivalent non 
combustible 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 
La prescription transitoire n'es pas 
applicable aux bateaux à passagers dont la 
quille a été posée après le 31.12.1995 et 
dont la coque est construite en bois, 
aluminium ou matériau synthétique et dont 
les salles des machines ne sont pas 
construites en un matériau visé à l'article 
3.04, paragraphes 3 et 4. 

1.1.2006 

15.13 Organisation relative à la sécurité Pour les bateaux d'excursions journalières: 
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire 

1.1.2006 

15.14 ch. 1 Citernes de collecte des eaux 
usées ou stations d'épuration de 
bord 

Pour les bateaux à cabines avec 50 places 
de couchage ou moins et pour les bateaux 
d'excursions journalières: N.R.T., au plus 
tard à la délivrance ou au renouvellement 
du certificat communautaire après le 
1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 2 Exigences applicables aux 
citernes de collecte des eaux 
usées 

Pour les bateaux à cabines avec 50 places 
de couchage ou moins et pour les bateaux 
d'excursions journalières avec 50 passagers 
ou moins: N.R.T., au plus tard à la 
délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 
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15.15 Dérogations applicables à 
certains bateaux à passagers 

 1.1.2006 

 ch. 1 Stabilité en cas d'avarie N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2045 

1.1.2006 

 ch. 4 sans objet   
 ch. 5 Présence d'un canot de service, 

d'une plate-forme ou d'une 
installation similaire 

Pour les bateaux à passagers autorisés pour 
250 passagers ou 50 lits maximum: N.R.T., 
au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 ch. 6 Présence d'un canot de service, 
d'une plate-forme ou d'une 
installation similaire 

Pour les bateaux à passagers autorisés pour 
250 passagers ou 50 lits maximum: N.R.T., 
au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 ch. 9, 
point a 

Dispositifs d'alerte pour les 
installations à gaz liquéfié 

N.R.T., au plus tard au renouvellement de 
l'attestation visée à l'article 14.15. 

1.1.2006 

point b Moyens de sauvetage collectifs 
conformément à l'article 15.09, 
paragraphe 5 

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le 1.1.2010 

1.1.2006 

 
Article 24.07 

 
(sans objet) 
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CHAPITRE 24bis 

 
PRESCRIPTIONS TRANSITOIRES POUR LES BÂTIMENTS 

QUI NE SONT PAS EXPLOITÉS SUR LES VOIES D'EAU DE LA ZONE R 
 

Article 24bis.01 
 

Application des prescriptions transitoires aux bâtiments déjà en service et validité 
des certificats communautaires existants 

 
1. Les dispositions ci-après s'appliquent 
 
 a) aux bâtiments auxquels a été délivré un premier certificat communautaire avant le …* et 
 
 b) aux bâtiments ayant obtenu une autre autorisation de navigation avant le …*. 
 
 qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R. 
 
2. Il doit être prouvé que ces bâtiments étaient conformes aux prescriptions techniques des 

chapitres 1 à 13 de l'annexe II à la directive n° 82/714/CEE du 4 octobre 1982 le jour de la 
délivrance de leur certificat communautaire ou de l'autre autorisation de navigation. 

 
3. Les certificats communautaires délivrés avant le …* conservent leur validité jusqu'à la date 

d'expiration y figurant. Les dispositions de l'article 2.09, paragraphe 2 sont applicables. 
 

Article 24bis.02 
 

Dérogations pour les bâtiments déjà en service 
 
1. Sans préjudice des articles 24bis.03 et 24bis.04, les bâtiments qui ne sont pas pleinement 

conformes aux prescriptions de la présente directive doivent être adaptés aux prescriptions 
entrées en vigueur après la première délivrance de leur certificat communautaire ou de l'autre 
autorisation de navigation, conformément aux prescriptions transitoires figurant dans le 
tableau ci-après. 

                                                 
*  Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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2. Dans le tableau ci-dessous, le terme 
 
 - "N.R.T.": La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties 

concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne 
s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. 
Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de 
renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un 
remplacement "R" aux sens des présentes prescriptions transitoires. 

 
 - "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire": signifie que la 

prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la 
durée de validité du certificat communautaire après le …*. Si la durée de validité du 
certificat communautaire expire entre le ...* et un jour avant le ...**, la prescription n'est 
obligatoire qu'à partir du …*. 

 
Articles et 

paragraphes 
OBJET DÉLAI OU OBSERVATIONS 

  CHAPITRE 3  
3.03  ch. 1, 
point a 

Position de la cloison d'abordage N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

3.03 ch. 2 Logements N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …****] 

3.03 ch. 2 Installations de sécurité N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*****] 

3.03 ch. 4 Isolation étanche au gaz N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …****] 

3.03 ch. 5 
2ème alinéa 

Surveillance à distance des portes de la 
cloison du coqueron arrière 

 

3.03 ch. 7 Proues avec niches d'ancres N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

3.04  ch. 3, 
2ème phrase 

Isolation dans les salles des machines N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire] 

3.04  ch.3 
 3ème et 4ème 
phrase 

Possibilité de verrouiller les ouvertures N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire] 

                                                 
*  Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
**  Trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
***  Quarante-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
****  Dix-huit ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
***** Vingt-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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3.04 ch. 6 Issues de locaux assimilés à des salles 
des machines suite à la modification de 
l'annexe II par la directive 2005/ … /CE 

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 CHAPITRE 4  
4.04 Marques d'enfoncement N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 

renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 CHAPITRE 5  
5.06 ch. 1 
1ère phrase 

Vitesse minimale N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 CHAPITRE 6  
6.01 ch. 1 Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 

renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 ch. 3 Gîte et températures ambiantes N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 ch. 7 Passages d'arbres des mèches de 
gouvernails 

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

6.02 ch. 2 Mise en service de la 2ème installation 
de commande par une seule 
manipulation 

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 ch. 3 Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 
par la seconde installation de 
commande ou la commande à main 

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 6.03 ch. 1  Raccordement d'autres utilisateurs à des 
installations de commande hydraulique 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

  ch. 2  Réservoirs hydrauliques séparés  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 6.05 ch. 1  Découplement automatique de la roue à 
main 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 6.06 ch. 1  Deux systèmes de commande 
indépendants 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

 6.07 ch. 2 
 point a 

 Alarme de niveau des deux réservoirs 
hydrauliques et pression du système 
hydraulique 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 point e  Contrôle des dispositifs tampons  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire] 

 6.08 ch. 1  Exigences relatives aux installations 
électroniques conformes à l'article 9.20 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

                                                 
*  Quarante-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
**  Dix-huit ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
***  Vingt-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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  CHAPITRE 7  
 7.02 ch. 2 à 7   Vue dégagée depuis la timonerie, à 

l'exception des paragraphes suivants:  
 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 7.02 ch. 3
 2ème alinéa 

 Champ de visibilité à l'emplacement 
normal de l'homme de barre 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

  ch. 5  Degré minimal de transparence  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

 7.03 ch. 7  Arrêt du signal d'alarme  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire] 

  ch. 8  Raccordement automatique à une autre 
source d'énergie 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

 7.04 ch. 1  Commande des machines de propulsion 
et des installations 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire] 

  ch. 2  Commande de chaque moteur de 
propulsion 

 si la timonerie n'est pas conçue pour une 
seule personne: Pour les machines à 
inversion directe, au plus tard à la 
délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le …*, pour 
les autres machines, au plus tard à la 
délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le …***. 

 7.09  Installation d'alarme  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

 7.12 1er alinéa  Timoneries escamotables  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire] 
En l'absence d'un dispositif d'abaissement 
hydraulique: N.R.T., [au plus tard à la 
délivrance ou au renouvellement du 
certificat communautaire après le …*] 

 2eme et 3eme 
alinéa 

  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire] 

                                                 
*  Quarante-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
**  Vingt-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
***  Dix-huit ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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  CHAPITRE 8  
 8.01 ch. 3  Uniquement moteurs à combustion 

interne fonctionnant avec des 
combustibles à point d'éclair supérieur à 
55 °C 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 8.02 ch. 1  Garantie des machines contre une mise 
en marche non intentionnelle 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

   
  ch. 6  Isolation d'éléments des machines  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 

renouvellement du certificat 
communautaire] 

 8.03 ch. 2  Installations de contrôle  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

  ch. 4  Dispositifs de réduction automatique du 
régime 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le** 

  ch. 5  Passages d'arbres des installations de 
propulsion 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 8.05 ch. 1  Citernes à combustibles en acier  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

  ch. 2  Soupapes à évacuation d'eau à fermetures 
automatiques 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire] 

  ch. 3  Aucune citerne à combustible en avant 
de la cloison d'abordage 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

  ch. 4  Pas de citernes de consommation 
journalière et d'armatures au-dessus des 
moteurs ou des tuyaux d'échappement 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**]. D'ici cette 
date, il doit être garanti que le 
combustible qui s'écoule peut être évacué 
sans danger par des récipients de collecte 
ou des égouttoirs. 

  ch. 6 
 3ème phrase  à 
5ème phrase 

 Installation et dimensionnement des 
tuyaux d'aération et des tuyaux de liaison

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

  ch. 7  Dispositif de fermeture manœuvrable 
depuis le pont 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le…*] 

  ch. 9 
 1ère phrase 

 Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au 
maximum de remplissage 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

  ch. 13  Surveillance du degré de remplissage 
non seulement pour les machines de 
propulsion mais également pour les 
autres moteurs nécessaires à la 
navigation 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

                                                 
*  Vingt-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
**  Dix-huit ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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 8.06  Stockage d'huile de graissage, tuyauteries 
et accessoires 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 8.07  Stockage d'huiles destinées à être 
employées dans les systèmes de 
transmission de puissance, les systèmes 
de commande, d'entraînement et de 
chauffage, tuyauteries et accessoires 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 8.08 ch. 8  Un simple organe de fermeture n'est pas 
suffisant comme liaison des cellules de 
ballastage au système d'assèchement 
lorsqu'il s'agit de cales aménagées pour 
le ballastage 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

  ch. 9  Dispositifs de jaugeage pour les fonds de 
cale 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 8.09 ch. 2  Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et 
d'huiles usées 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 8.10 ch. 3  Limite de 65 dB(A) à ne pas dépasser par 
les bateaux en stationnement 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

    
    
   CHAPITRE 9  
 9.01 ch. 1 
 2ème phrase 

 Présentation des documents requis à la 
Commission de visite 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

  ch. 2 
 2ème tiret 

 Plans de commutation à bord pour le 
tableau principal, le tableau de 
l'installation de secours et les tableaux de 
distribution 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

  ch. 3  Températures intérieures ambiantes et 
températures sur le pont 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 9.02 ch. 1 
  à 3  

 Systèmes d'alimentation en énergie 
électrique 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 9.03  Protection contre le contact, la 
pénétration de corps solides et de l'eau 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

 9.05 ch. 4  Section des conducteurs de mise à la 
masse 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

                                                 
*  Quarante-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
**  Dix-huit ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.  
***  Vingt-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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 9.11 ch. 4  Aération de compartiments, armoires ou 
coffres fermés dans lesquels sont 
installés des accumulateurs 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire] 

 9.12  Installations de connexion  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 9.12 ch. 3 
 point b 

 Installations pour contrôle de l'isolement 
par rapport à la masse 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 9.13  Dispositifs de coupure de secours  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 9.14  Matériel d'installation  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 9.14 ch. 3 
 2ème phrase 

 Interdiction des interrupteurs unipolaires 
dans les laveries, les salles de bain et les 
salles d'eau 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 9.15 ch. 2  Section minimale unitaire des 
conducteurs de 1,5 mm2 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

  ch. 10  Câbles reliant les timoneries mobiles  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 9.16 ch. 3 
 2ème phrase 

 Répartition de l'éclairage sur deux 
circuits 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 9.19  Systèmes d'alarme et de sécurité pour les 
installations mécaniques 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 9.20  Installations électroniques  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

 9.21  Compatibilité électromagnétique  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

                                                 
*  Vingt-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
**  Dix-huit ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
***  Quarante-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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 CHAPITRE 10  
10.01 Ancres, chaînes et câbles d'ancres N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 

renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

10.02 ch. 2 
 point a 

Attestation pour les câbles et autres 
cordages 

1er cordage remplacé à bord du bateau: 
N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
du certificat communautaire après le …*]
2ème et 3ème cordage: …** 

10.03 ch. 1 Norme européenne En cas de remplacement, au plus tard…* 
 ch. 2 Pour les catégories de feu A, B et C En cas de remplacement, au plus tard …* 
 ch. 4 Masse de remplissage du CO2 et volume 

du local 
En cas de remplacement, au plus tard …* 

10.03bis Installations d'extinction fixées à 
demeure dans les logements, timoneries 
et locaux destinés aux passagers: 

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

10.03ter Installations d'extinction fixées à 
demeure dans les salles des machines, de 
chauffe et des pompes 

Les installations d'extinction au CO2 
fixées à demeure montées avant le 1er 
janvier 1985 continuent à être admises 
jusqu'à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire le …***, à condition 
qu'elles répondent à l'article 13.03 de 
l'annexe II à la directive, dans sa teneur 
du 4 octobre 1982. 

10.04 Application de la norme européenne aux 
canots de service 

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

10.05 ch. 2 Gilets de sauvetage gonflables  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

L'utilisation des gilets de sauvetage qui se 
trouvaient à bord la veille du ….**** est 
autorisée jusqu'au renouvellement du 
certificat communautaire après le …* 

                                                 
*  Dix-huit ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
**  Vingt-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
***  Quarante-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive.  
****  Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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 CHAPITRE 11  
11.02 ch. 4 Équipement des bords extérieurs des 

ponts, des plats-bords et autres postes de 
travail 

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

11.04 Plat-bord 1 Délivrance ou premier renouvellement 
du certificat communautaire après le …**, 
si largeur supérieure à 7,30 m 

 11.05 ch. 1  Accès des postes de travail  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

  ch. 2 et 3  Portes ainsi que entrées, sorties et 
couloirs présentant une différence de 
hauteur supérieure à 0,50 m. 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire] 

  ch. 4  Escaliers de postes de travail occupés en 
permanence 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 11.06 ch. 2  Issues et issues de secours  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 11.07 ch. 1  
 2ème phrase 

 Dispositifs de montée  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 ch. 2 et 3   N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire] 

 11.10  Panneaux d'écoutilles  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

 11.11  Treuils  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …***] 

 11.12 ch. 2  
 à 6 et ch. 8  à 
10 

 Grues: Plaque du fabricant, charge 
maximale admissible, dispositifs de 
protection, preuve par le calcul, contrôle 
par les experts, documents à bord 

 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 11.13  Stockage de liquides inflammables  N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire] 

                                                 
*  Vingt-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
1 Pour les bateaux mis en chantier après le deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente 

directive et les bateaux en service, la prescription est applicable à condition que: 
 En cas de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales les prescriptions de l'article 11.04, 

doivent être respectées. 
 En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur 

libre du plat-bord, 
 a) l'article 11.04 doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 

m, disponible avant la transformation, doit être réduite, 
 b) la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, 

disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont 
inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 11.04. 

**  Quarante-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
***  Dix-huit ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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 CHAPITRE 12  
 12.01 ch. 1  Logements pour les personnes vivant 

normalement à bord 
 N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 

renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 12.02 ch. 3  Situation des planchers N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

  ch. 4  Locaux de séjour et chambres à coucher N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

  ch. 5  Bruit et vibrations dans les logements N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 12.02 ch. 6  Hauteur libre des logements N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

  ch. 8  Surface au sol des locaux de séjour N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

  ch. 9  Volume de chaque local N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

  ch. 10  Volume d'air par personne N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

  ch. 11  Dimensions des portes N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

  ch. 12  
 point a et b 

 Aménagement des escaliers N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

  ch. 13  Conduites de gaz dangereux et de 
liquides dangereux 

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 12.03  Installations sanitaires N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 12.04  Cuisines N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

12.05 Installations d'eau potable N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire] 

12.06 Chauffage et ventilation N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

12.07 ch. 1  
2ème phrase 

Autres installations des logements N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

                                                 
*  Quarante-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
**  Vingt-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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 CHAPITRE 15  
 Bateaux à passagers  Cf. article 8 de la directive 
 CHAPITRE 15bis  
 Bateaux à passagers à voiles Cf. article 8 de la directive 
 CHAPITRE 16  
16.01 ch. 2 Treuils spéciaux ou installations 

équivalentes à bord des bateaux aptes à 
pousser 

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 ch. 3 
dernière phrase 

Exigences relatives aux installations de 
propulsion 

N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …*] 

 CHAPITRE 17  
 Engins flottants Cf. article 8 de la directive 
 CHAPITRE 21  
 Bateaux de plaisance Cf. article 8 de la directive 
 CHAPITRE 22ter  
22ter.03 Deuxième installation de commande de 

l'appareil à gouverner 
N.R.T., [au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …**] 

 

                                                 
*  Quarante-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
**  Vingt-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 



 

 
13724/1/05 REV 1  JG/fg/ag 293 
ANNEXE II DG C III  FR 

 
Article 24bis.03 

 
Dérogations pour les bâtiments dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1985 

 
1. Outre l'application de l'article 24bis.02, les bateaux dont la quille a été posée avant le 

1er janvier 1985 ne sont pas tenus d'observer les prescriptions suivantes aux conditions fixées 
dans la colonne 3 du tableau, sous réserve que la sécurité du bateau et de l'équipage soit 
assurée de manière appropriée. 

 
2. Dans le tableau ci-dessous, le terme 
 
 - "N.R.T.": La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties 

concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne 
s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. 
Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de 
renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement 
" R " aux sens des présentes prescriptions transitoires. 

 
 - "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire": signifie que la 

prescription doit être remplie lors du prochain renouvellement de la durée de validité du 
certificat communautaire après le …*. Si la durée de validité du certificat 
communautaire expire entre le …* et le jour avant le …**, la prescription n'est 
obligatoire qu'à partir du …**. 

 
Articles et 

paragraphes 
OBJET DELAI OU OBSERVATIONS 

 CHAPITRE 3  
3.03 ch. 1 Cloisons transversales étanches à l'eau N.R.T. 
3.03 ch. 2 Logements, installations de sécurité N.R.T. 
3.03 ch. 5 Ouvertures dans les cloisons étanches à 

l'eau 
N.R.T. 

3.04 ch. 2 Cloisons de séparations des soutes N.R.T. 
3.04 ch. 7 Niveau de pression acoustique dans les 

salles des machines 
N.R.T. 

                                                 
*  Deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
**  Trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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 CHAPITRE 4  
4.01 Distance de sécurité N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 

renouvellement du certificat 
communautaire après le …* 

4.02 Franc-bord N.R.T. 
 CHAPITRE 6  
6.01 ch. 3 Configuration de l'installation de 

gouverne 
N.R.T. 

 CHAPITRE 7  
7.01 ch. 2 Niveau de pression acoustique dans la 

timonerie 
N.R.T. 

7.05 ch. 2 Contrôle des feux de signalisation N.R.T. 
7.12 Timoneries escamotables N.R.T. 
 CHAPITRE 8  
8.01 ch. 3 Interdiction de certains combustibles N.R.T. 
8.04 Tuyaux d'échappement des moteurs N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 

renouvellement du certificat 
communautaire 

8.05 ch. 13 Dispositif d'alerte niveau de combustible N.R.T. 
8.08 ch. 2 Présence de pompes d'assèchement. N.R.T. 
Article 8.08 
paragraphes
3 et 4 

Diamètre des tuyaux d'assèchement, 
débit des pompes d'assèchement 

N.R.T. 

8.08 ch. 5  pompe d'assèchement à aspiration 
autonome 

N.R.T. 

8.08 ch. 6 Présence du dispositif d'aspiration N.R.T. 
8.08 ch. 7 Armature à fermeture automatique 

coqueron arrière 
N.R.T. 

8.10 ch. 2 Bruit produit par le bateau en navigation N.R.T. 
 CHAPITRE 9  
9.01 ch. 2 Documents relatifs aux installations 

électriques 
N.R.T. 

9.01 ch. 3 Configuration des installations 
électriques 

N.R.T. 

                                                 
*  Treize ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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9.06 Tensions maximales admissibles N.R.T. 
9.10 Génératrices et moteurs N.R.T. 
9.11 ch. 2 Accumulateurs N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 

renouvellement du certificat 
communautaire après le …* 

9.12 ch. 2 Interrupteurs, appareils de protection N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au 
renouvellement du certificat 
communautaire après le …* 

9.14 ch. 3 Commande simultanée N.R.T. 
9.15 Câbles N.R.T. 
9.16 ch. 3 Éclairage des salles des machines N.R.T. 
9.17 ch. 1 Tableaux de commande des feux de 

signalisation 
N.R.T. 

9.17 ch. 2 Alimentation des feux de signalisation N.R.T. 
 CHAPITRE 10  
10.01 ch. 9 Guindeaux N.R.T. 
10.04 ch. 1 Canot de service conforme à la norme N.R.T. 
10.05 ch. 1 Bouées de sauvetage conformes à la 

norme 
N.R.T. 

10.05 ch. 2 Gilets de sauvetage conformes à la 
norme 

N.R.T. 

 CHAPITRE 11  
11.11 ch. 2 Sécurisation des treuils N.R.T. 
 CHAPITRE 12  
12.02 ch. 13 Tuyauteries pour les gaz ou liquides 

dangereux 
N.R.T. 

 
Article 24bis.04 

 
Autres dérogations 

 
Au cas où l'application du présent chapitre, après expiration des délais transitoires, n'est pas 
pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la Commission de visite peut 
accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations établies par le comité. 
Ces dérogations doivent être mentionnées au certificat communautaire. 

                                                 
*  Vingt-trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive. 
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Appendice I 

 
 

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ 
 

 
Croquis 1 
Accès interdit aux  

personnes non autorisées 

 

 
 

 
Couleur: rouge/blanc/noir 

 
Croquis 2 
Feu et flamme nue interdits 

et défense de fumer 
 

 

 
 

 
Couleur: rouge/blanc/noir 

 
Croquis 3 
Panneau indiquant 
la présence d'un extincteur 

 

 
 

 
Couleur: rouge/blanc 
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Croquis 4 
Danger général 
 

 

 
 

 
Couleur: noir/jaune 
 

 
Croquis 5 
Tuyau d'extinction 
 

 

 
 

 
Couleur: rouge/blanc 
 

 
Croquis 6 
Installation d'extinction 

d'incendie 
 

 

 
 

 
Couleur: rouge/blanc  

 
Croquis 7 
Utiliser une protection 

acoustique 
 

 

 
 

 
Couleur: bleu/blanc  
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Croquis 8 
Trousses de secours 
 

 

 

 
Couleur: vert/blanc 

 
Les pictogrammes utilisés peuvent différer légèrement ou peuvent être plus détaillés que ceux 
représentés dans le présent appendice, sous réserve que leur signification n'est pas modifiée et que 
les différences et adaptations ne rendent pas incompréhensible leur signification. 
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Appendice II 

 
 

PRESCRIPTIONS DE SERVICE 
 
N° 1  Exigences relatives aux capacités d'éviter et de virer 
 
N° 2 Exigences relatives à la vitesse maximale prescrite, à la capacité d'arrêt et à la capacité 

de naviguer en marche arrière 
 
N° 3 Exigences à remplir par les systèmes et les dispositifs d'accouplement de bâtiments 

destinés à assurer la propulsion d'un convoi rigide ou à être déplacés dans un convoi 
rigide 

 
N° 4 Détermination du niveau sonore 
 
N° 5 Ancres spéciales à masse réduite 
 
N° 6 Résistance de fenêtres étanches 
 
N° 7 Exigences relatives aux systèmes automatiques à diffusion d'eau sous pression 
 
N° 8 Délivrance du certificat communautaire 
 
N° 9 Citernes à combustibles à bord des engins flottants 
 
N° 10 Épaisseur minimale de la coque de chalands 
 
N° 11 Dispositifs de collecte des huiles usées 
 
N° 12 Capacité d'assurer seul la propulsion 
 
N° 13 Système avertisseur d'incendie efficace 
 
N° 14 Preuve de la flottabilité, de la gîte et de la stabilité des différentes parties d'un bateau 

après séparation 
 
N° 15 Équipement des bateaux devant être exploités avec l'équipage minimum 
 
N° 16 Câble 
 
N° 17 Vue dégagée 
 
 

________________ 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  JG/fg/ag 1 
ANNEXE III DG C III  FR 

ANNEXE III 

 

DOMAINES DANS LESQUELS DES DISPOSITIONS TECHNIQUES SUPPLÉMENTAIRES 

POUR LES BATEAUX EXPLOITÉS 

SUR LES VOIES D'EAU INTÉRIEURES DES ZONES 1 ET 2 

PEUVENT ÊTRE ADOPTÉES 

 

 

Toutes les prescriptions techniques complémentaires adoptées par un État membre en vertu de 

l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive qui visent des bateaux exploités sur des voies d'eau 

des zones 1 et/ou 2 sur le territoire de cet État sont limitées aux sujets suivants: 

 

1. Définitions 

 

 - Nécessaires à la compréhension des prescriptions supplémentaires 

 

2. Solidité 

 

 - Renforcement de la structure 

 - Certificat/Attestation d'une Société de Classification agréée 

 

3. Distance de sécurité et franc-bord 

 

 - Franc-bord 

 - Distance de sécurité 
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4. Étanchéité des ouvertures de la coque et des superstructures 

 

 - Superstructures 

 - Portes 

 - Fenêtres et claires-voies 

 - Écoutilles de cales 

 

 - Autres ouvertures (tuyaux d'aération, échappement, etc.…) 

 

5. Gréement 

 

 - Ancres et chaînes d'ancres 

 - Feux de signalisation 

 - Avertisseurs sonores 

 - Compas 

 - Radar 

 - Installations d ‘émission et de réception 

 - Moyens de sauvetage 

 - Disponibilité de cartes marines 

 

6. Dispositions supplémentaires pour les bateaux à passagers 

 

 - Stabilité (force de vent, critères) 

 - Moyens de sauvetage 

 - Franc-bord 

 - Distance de sécurité 

 - Vue dégagée 
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7. Convois et transport de conteneurs 

 

 - Liaisons pousseur-barges 

 - Stabilité des bateaux/barges transportant des conteneurs 

 

 

 

__________________ 
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ANNEXE IV 

 

DOMAINES DANS LESQUELS LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES 

AUX BATEAUX NAVIGUANT SUR LES VOIES D'EAU DES ZONES 3 ET 4 

PEUVENT ÊTRE RÉDUITES 

 

Les prescriptions techniques réduites publiées par un État membre conformément à l'article 5, 

paragraphe 7, de la présente directive, pour les bateaux naviguant exclusivement sur les voies d'eau 

de la zone 3 ou de la zone 4 du territoire de cet État membre sont limitées aux domaines indiqués 

ci-après. 

 

Zone 3 

 

- Ancres, chaînes et câbles d'ancres, y compris en ce qui concerne la longueur des chaînes 

d'ancres 

- Vitesse minimale 

- Moyens de sauvetage collectif  

- Statut de stabilité 2 

- Vue dégagée 

 

Zone 4 

 

- Ancres, chaînes et câbles d'ancres, y compris en ce qui concerne la longueur des chaînes 

d'ancres 

- Vitesse minimale 

- Moyens de sauvetage  

- Statut de stabilité 2 

- Vue dégagée 

- Seconde installation de commande indépendante 

 

 

__________________ 
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ANNEXE V 

 

MODÈLES DE CERTIFICATS COMMUNAUTAIRES POUR BATEAUX DE LA 

NAVIGATION INTÉRIEURE 

 

Partie I 

 

MODÈLE DE CERTIFICAT COMMUNAUTAIRE POUR BATEAUX 

DE LA NAVIGATION INTERIEURE  

 
CERTIFICAT COMMUNAUTAIRE POUR BATEAUX 

DE LA NAVIGATION INTERIEURE 

(Place réservé à l'emblème de l'État) 

NOM DE L'ÉTAT 

 

CERTIFICAT N° .............................................................................................................................  

  Lieu, date 

  ....................................................................  

      Commission de visite 

   ...............................................................  

   Sceau 

   

   ...............................................................  
      (Signature) 
Remarques: 

Le bâtiment ne peut être utilisé pour la navigation en vertu du présent certificat que tant qu'il se trouve dans l'état qui y 
est décrit. 
 
En cas de modification ou réparation importante, le bâtiment doit être soumis avant tout nouveau voyage à une visite 
spéciale. 
 
Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout 
rejaugeage ainsi que tout changement de numéro officiel, de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la 
connaissance d'une Commission de visite et doit lui faire parvenir le certificat de visite en vue de sa modification. 
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Certificat No .......................... de la Commission de visite ................................................  
 1. Nom du bâtiment 

 
 2. Type du bâtiment 

 
 3. Numéro officiel 

 4. Nom et adresse du propriétaire 
 
 

 5. Lieu et numéro d'immatriculation 
 
 

 6. Port d'attache 

 7. Année de construction 
 
 

 8. Nom et lieu du chantier 

 9.  Le présent certificat remplace le certificat n° ......................................  délivré le ................................  par 
la Commission de visite de ...................................................................  

 10.  Le bâtiment désigné ci-dessus, 

 après visite effectuée le*)  ...................................................................................................................................................  

 sur le vu de l'attestation délivrée le *) .....................................  
 par la Société de classification agréée ..................................................................................................................................  

 est reconnu apte à naviguer 
-  sur les voies communautaires de la (des) zone(s) (*) 
............................................................................................................................................................................................  
-  sur les voies de la (des) zone(s) (*) 
............................................................................................................................................................................................  
en……………………(Nom des États(*)) ..........................................................................................................................  
à l'exception de: .................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  
-  sur les voies suivantes en…………………… (Nom de l'État (*)) ..................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................  

  à l'enfoncement maximal autorisé et avec le gréement déterminé ci-après. 
 

 11. La validité du présent certificat expire le ........................................................................................................................  
 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Modification(s) sous numéro(s): .................... 
 Nouveau libellé: .............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 La présente page a été remplacée. 
 Lieu, date .................................................................................  Commission de visite 
   ................................................................................  
                Sceau 
   ................................................................................  
          (Signature) 
_______________________ 
 *) Biffer les mentions inutiles 
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Certificat No .......................... de la Commission de visite ................................................  
 12.  Le n° du certificat (1), le n° officiel (2), le n° d'immatriculation (3) et le n° de jaugeage (4) sont apposés avec les signes 

correspondants aux emplacements suivants du bâtiment 

 

1 ..................................................................................................................................................................................  

2 ..................................................................................................................................................................................  

3 ..................................................................................................................................................................................  

4 ..................................................................................................................................................................................  

 

 13.  L'enfoncement maximal autorisé est indiqué de chaque côté du bâtiment 

 - par deux - ......................................... - marques d'enfoncement*). 

 - par les marques supérieures de jauge*). 

  Deux échelles de tirant d'eau sont apposées*). 

Les échelles de jauge arrière servent d'échelles de tirant d'eau: elles ont été complétées à cet effet par des chiffres qui 

indiquent les tirants d'eau*). 

 14. Sans préjudice des restrictions*) mentionnées sous les points 15 et 52, le bâtiment est apte à  

1. pousser*)  4. être mené à couple*)  

1.1 en formation rigide*)  5. remorquer*)  

1.2 avec articulation guidée*)  5.1 des bâtiments non munis de moyens de propulsion*)  

2. être poussé*)  5.2 des bâtiments motorisés*)  

2.1 en formation rigide*)  5.3 vers l'amont uniquement*)  

2.2 à la tête d'une formation rigide*)  6. être remorqué*)  

2.3 avec articulation guidée*)  6.1 en tant que bâtiment motorisé*)  

3. mener à couple*)  6.2 en tant que bâtiment non muni de moyens de  

     propulsion*)  

 

 *) 

 

 

 

 *) 

 Modification(s) sous numéro(s): .................... 

 Nouveau libellé: .............................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 La présente page a été remplacée. 

 Lieu, date .................................................................................  Commission de visite 

   ..............................................................................  

                Sceau 

   ...........................................................  
     (Signature) 

_______________________ 

 *) Biffer les mentions inutiles 
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Certificat No .......................... de la Commission de visite ................................................  
 15.  Formations admises 

1. Le bâtiment est admis à propulser les formations suivantes: 
 Croquis Restrictions résultant des chapitres 5 et 16 
 de for- Dimensions max. Sens de navigation et état de chargement Section mouillée   
 mation m vers L'AMONT vers L'AVAL maximale en m2 Remarques  

 n° longueur largeur chargé t vide chargé t vide vers 
l'amont 

vers l'aval   

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

  

Explications des symboles : 

1 
2 

3 4
5

6 7 8
9

10 11 
12

13 

14 15 16
17 

Autres formations : 

o. Stb. 

pousseur automoteur barge  
 2. Accouplements:  
 Type d'accouplements: ......................................... Nombre d'accouplements par côté: .........................  
 Nombre de câbles d'accouplement: ...................... Longueur de chaque câble d'accouplement: ......... m 
 Résistance à la rupture par accouplement longitudinal: .....KN...................................... Nombre de tours de câble: 
 Résistance à la rupture par câble d'accouplement: .............KN 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Modification(s) sous numéro(s): .................... 
 Nouveau libellé: .............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 La présente page a été remplacée. 
 Lieu, date ................................................................................  Commission de visite 
   ............................................................................ 
                Sceau 
   ............................................................................ 
     (Signature) 
_______________________ 
 *) Biffer les mentions inutiles 
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Certificat No .......................... de la Commission de visite ................................................  
 16.  Certificat de jaugeage n° .................... du Bureau de jaugeage ................................................ du ...............................  

  
17a. 
17b. 

 Longueur totale m
 Longueur L m
 

 18a. Largeur totale m 
 18b. Largeur B m 
 

 19. Tirant d'eau  
  maximal m 

 20. Franc-bord cm 
 
  

 21.  Port en lourd/Déplacement *)  
 

     t/m3*) 

 22. Nombre de passagers:  23. Nombre de lits de passagers: 
 

 24.  Nombre de compartiments étanches  
 
      

 25. Nombre de cales  26. Type de couverture des écoutilles 
 

 27.  Nombre de moteurs de la propulsion 
 principale 
 

 28. Puissance totale de la propulsion 
principale  
     kW  

 29. Nombre d'hélices principales 
 

 30.  Nombre de guindeaux avant  31. Nombre de guindeaux de poupe 
  dont ..................... à moteur  dont ........................ à moteur 

 32.  Nombre de crochets de remorquage  33. Nombre de treuils de remorquage  
   dont ...................................... à moteur 

 34.  Installations de gouverne     
  Nombre de safrans du  

 gouvernail principal 
 

 Commande du gouvernail 
principal 

 - à main *)  

 - électrique*)  

 - électrique/hydraulique*)  

 - hydraulique*)   

  Autres installations: oui/non*)   Type: 
  

  Gouvernail de flanking: 

 oui/non*)   

 Commande du gouvernail de 
 flanking: 

 - à main *)  

 - électrique*)  

 - électrique/hydraulique*)  

 - hydraulique*) 
  Installation de gouverne à 

 l'avant 

 oui/non*)  

 - bouteur*)  

 - bouteur actif à réaction*) 

 - autre installation*) 

 - Commande à distance 
  oui/non*)  

 Mise en service à distance 

 oui/non*) 

 35.  Installations d'assèchement 
Capacité totale Nombre de pompes    Débit Nombre de pompes 
calculée d'assèchement motorisées  d'assèchement à main 

 .......................  l/min ..............................  .................. l/min ..............................  
 *) 
 
 
 
 *) 

 Modification(s) sous numéro(s): .................... 
 Nouveau libellé: .............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 La présente page a été remplacée. 
 Lieu, date .................................................................................  Commission de visite 
   ...........................................................................  
                Sceau 
   ...........................................................................  
     (Signature) 
_______________________ 
 *) Biffer les mentions inutiles 
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Certificat No .......................... de la Commission de visite ................................................  
 36.  Nombre et position des organes de fermeture visés à l'article 8.08, paragraphes 10 et 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 37.  Ancres    
  Nombres d'ancres 

 avant 
 Masse totale des ancres 
 avant 

 Nombre d'ancres de 
 poupe 

 Masse totale des ancres de  
 poupe 

  ...................................   .....................................  kg   ......................................   .....................................  kg 
 38.  Chaînes d'ancre    
  Nombre de chaînes  

 d'ancre avant 
 Longueur de chaque chaîne 
  

 Résistance à la rupture de 
chaque 
 chaîne 

  

  ...................................   .....................................  m  ......................................  kN   
  Nombre de chaînes 

 d'ancre de poupe 
 Longueur de chaque chaîne 
  

 Résistance à la rupture de 
chaque 
 chaîne 

  

  ...................................   .....................................  m  ......................................  kN   
 39.  Câbles d'amarrage    
  1er câble d'une longueur de ...................  m et d'une Résistance à la rupture de ..........  kN

 
  

  2ème câble d'une longueur de ................  m et d'une Résistance à la rupture de ..........  kN
 

  

  3ème câble d'une longueur de ...............  m et d'une Résistance à la de ......................  kN
 

  

 40.  Câbles de remorquage  
  ..........  d'une longueur de ......................  m et d'une Résistance à la de ......................  kN

 
  

  ..........  d'une longueur de ......................  m et d'une Résistance à la de ......................  kN   
 41.  Signaux visuels et sonores 

Les feux, pavillons, ballons, flotteurs et avertisseurs sonores pour la signalisation du bâtiment ainsi que pour donner les 
signaux visuels et sonores visés par les prescriptions de police de la navigation en vigueur dans les États membres se 
trouvent à bord, de même que les feux de secours indépendants du réseau de bord pour les feux visés par les 
prescriptions  de police de la navigation en vigueur dans les États membres.  
 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Modification(s) sous numéro(s): .................... 
 Nouveau libellé: .............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 La présente page a été remplacée. 
 Lieu, date .................................................................................  Commission de visite 
   ...........................................................................  
                Sceau 

   ......................................................... 
      (Signature) 
_______________________ 
 *) Biffer les mentions inutiles 
 



 

 
13274/1/05 REV 1  JG/fg/ag 7 
ANNEXE V DG C III  FR 

Certificat No .......................... de la Commission de visite ................................................  
 42.  Autres gréements Liaison phonique - bilatérale alternative*) 

ligne de jet   - bilatérale simultanée/téléphone*) 

passerelle avec rambarde   - liaison interne d'exploitation par 

gaffe    radiotéléphonie*) 

trousse de secours 

 paire de jumelles  Installation de - réseau bateau--bateau 

pancarte relative au sauvetage des noyés radiotéléphonie - réseau informations nautiques 

récipients résistants au feu   - réseau bateau--autorité portuaire 

 escalier/échelle d'embarquement *) Grues  - selon article 11.12 paragraphe 9*) 

    - autres grues avec une charge utile jusqu'à 2000 kg *)

 43.  Installations de lutte contre l'incendie  

  Nombre d'extincteurs portatifs 

   

 Installation(s) fixe(s) Sprinkler 

Autre(s) installation(s) fixe(s) d'extinction 
 Non/Nombre*)  

Non/Nombre*)  

   Nombres de pompes à incendie  Nombre d'hydrants  Nombre de tuyaux 

 

   La pompe d'assèchement motorisée remplace une pompe à incendie         Oui/Non*) 

 44.  Moyens de sauvetage 

 Nombre de bouées de sauvetage 

 Une veste de sauvetage pour chaque personne se trouvant régulièrement à bord. 

 Autres moyens de sauvetage sur les bateaux à passagers*) ............................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 Un canot de service avec un jeu d'avirons, une amarre, une écope*)  

 Moyens de sauvetage collectifs sur les bateaux à passagers*) ........................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 45.  Aménagement spécial de la timonerie en vue de la conduite au radar par une seule personne: 

 Agréé pour la conduite au radar par une seule personne*). 

 *) 

 

 

 

 *) 

 Modification(s) sous numéro(s): .................... 

 Nouveau libellé: .............................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 La présente page a été remplacée. 

 Lieu, date .................................................................................  Commission de visite 

   ...........................................................................  

                Sceau 

   ......................................................... 
     (Signature) 

_______________________ 

 *) Biffer les mentions inutiles 
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Certificat No .......................... de la Commission de visite ................................................  
 46.  Mode d'exploitation conformément aux prescriptions nationales ou internationales relatives aux équipages **). 

 47.  Équipement du bateau conformément à l'article 23.09: 

 Le bateau est conforme / n'est pas conforme*) ) l'article 23.09, paragraphe. 1.1*) / article 23.09, paragraphe 1.2*) . 

 Rubrique pour la mention de l'équipage minimum 

conformément aux prescriptions nationales ou 

internationales **) 

Rubrique pour la mention des modes d'exploitation 

portés au n° 46 

 

 

      

      

      

  

 48.  Rubrique pour la mention de l'équipage minimum de bâtiments qui, conformément à des prescriptions nationales ou 

internationales, ne font pas partie des catégories générales réglementées**). 

 

  Rubrique pour la mention des modes d'exploitation **)  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Observations et conditions particulières: 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 *) 

 

 

 

 *) 

 Modification(s) sous numéro(s): .................... 

 Nouveau libellé: .............................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 La présente page a été remplacée. 

 Lieu, date .................................................................................  Commission de visite 

   ...........................................................................  

                Sceau 

   ......................................................... 
      (Signature) 

_______________________ 

 *) Biffer les mentions inutiles 

**) Prescriptions nationales ou internationales applicables dans un État membre, si de telles prescriptions s'appliquent. 
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Certificat No .......................... de la Commission de visite ................................................  
 49.  Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat*)     visite périodique/spéciale*) 

 La Commission de visite a visité le bateau le ...................................... *). 
 Une attestation datée du .......................................  de la Société de classification agréée .............................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 a été présentée à la Commission de visite*). 
 Le motif de cette visite/attestation*) était: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Vu - le résultat de la visite - l'attestation -*), la durée de validité du certificat est maintenue - prolongée -*) 

 jusqu'au ..................................  . 
 .................................................................................... , le ...........................................  
 (Lieu) (date) 
   ................................................................................  
  Sceau  Commission de visite 
   ................................................................................  
 ______________________    (Signature) 

 *) Biffer les mentions inutiles 
 49.  Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat*)     visite périodique/spéciale*) 

 La Commission de visite a visité le bateau le ...................................... *). 
 Une attestation datée du .......................................  de la Société de classification agréée .............................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 a été présentée à la Commission de visite*). 
 Le motif de cette visite/attestation*) était: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Vu - le résultat de la visite - l'attestation -*), la durée de validité du certificat est maintenue - prolongée -*) 

 jusqu'au ..................................  . 
 .................................................................................... , le ...........................................  
 (Lieu) (date) 
   ................................................................................  
  Sceau  Commission de visite 
   ................................................................................  
 ______________________    (Signature) 

 *) Biffer les mentions inutiles 
 49.  Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat*)     visite périodique/spéciale*) 

 La Commission de visite a visité le bateau le ...................................... *). 
 Une attestation datée du .......................................  de la Société de classification agréée .............................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 a été présentée à la Commission de visite*). 
 Le motif de cette visite/attestation*) était: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Vu - le résultat de la visite - l'attestation -*), la durée de validité du certificat est maintenue - prolongée -*) 

 jusqu'au ..................................  . 
 .................................................................................... , le ...........................................  
 (Lieu) (date) 
   ................................................................................  
  Sceau    Commission de visite 
   ................................................................................  
 ______________________     (Signature) 

 *) Biffer les mentions inutiles 
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Certificat No .......................... de la Commission de visite ................................................  
 49.  Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat*)     visite périodique/spéciale*) 

 La Commission de visite a visité le bateau le ...................................... *). 
 Une attestation datée du .......................................  de la Société de classification agréée .............................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 a été présentée à la Commission de visite*). 
 Le motif de cette visite/attestation*) était: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Vu - le résultat de la visite - l'attestation -*), la durée de validité du certificat est maintenue - prolongée -*) 

 jusqu'au ..................................  . 
 .................................................................................... , le ...........................................  
 (Lieu) (date) 
   ................................................................................  
  Sceau  Commission de visite 
   ................................................................................  
 ______________________    (Signature) 

 *) Biffer les mentions inutiles 
 49.  Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat*)     visite périodique/spéciale*) 

 La Commission de visite a visité le bateau le ...................................... *). 
 Une attestation datée du .......................................  de la Société de classification agréée .............................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 a été présentée à la Commission de visite*). 
 Le motif de cette visite/attestation*) était: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Vu - le résultat de la visite - l'attestation -*), la durée de validité du certificat est maintenue - prolongée -*) 

 jusqu'au ..................................  . 
 .................................................................................... , le ...........................................  
 (Lieu) (date) 
   ................................................................................  
  Sceau  Commission de visite 
   ................................................................................  
 ______________________    (Signature) 

 *) Biffer les mentions inutiles 
 49.  Prolongation/confirmation*) de la validité du certificat*)     visite périodique/spéciale*) 

 La Commission de visite a visité le bateau le ...................................... *). 
 Une attestation datée du .......................................  de la Société de classification agréée .............................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 a été présentée à la Commission de visite*). 
 Le motif de cette visite/attestation*) était: 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................................................... 

 Vu - le résultat de la visite - l'attestation -*), la durée de validité du certificat est maintenue - prolongée -*) 

 jusqu'au ..................................  . 
 .................................................................................... , le ...........................................  
 (Lieu) (date) 
   ................................................................................  
  Sceau    Commission de visite 
   ................................................................................  
 ______________________     (Signature) 

 *) Biffer les mentions inutiles 
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 50.  Attestation relative à (aux) (l')installation(s) à gaz liquéfiés 

 L' (les) installation(s) à gaz liquéfiés à bord du bâtiment a /ont*) été inspectée(s) par l'expert*) ...................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 vu le compte rendu de réception du ..................................................... *) est/sont*) conforme(s) aux conditions prescrites. 

 L' (les) installation(s) comprend/comprennent*) les appareils d'utilisation suivants: 

 

 Installation N° d'ordre Genre Marque Type Emplacement  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  

 Cette attestation est valable jusqu'au ..............................................................................................................................  

 

 .................................................................................... , le ...........................................  
 (Lieu) (Date) 

 

  ...............................................................................................................  
  Commission de visite 
 ...................................    

     Expert*) 
                       Sceau ...............................................................................................................  
  (Signature) 

 

 *) 

 

 

 

 *) 

 Modification(s) sous numéro(s): .................... 

 Nouveau libellé: .............................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 La présente page a été remplacée. 

 Lieu, date .................................................................................  Commission de visite 

   ................................................................................

                Sceau 

   ............................................................
     (Signature) 

_______________________ 

 *) Biffer les mentions inutiles 



 

 
13274/1/05 REV 1  JG/fg/ag 12 
ANNEXE V DG C III  FR 
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 51.  Prolongation de l'attestation relative aux installations à gaz liquéfiés 

 La validité de l'attestation relative à l'(aux) installation(s) à gaz liquéfiés  

 du .............................................................................................  est prolongée jusqu'au .................................................  

 - à la suite de la visite périodique par l'expert ...............................................................................................................  

 - sur le vu du compte rendu de réception du ......................................  

 

 .................................................................................... , le ...........................................  
 (Lieu) (Date) 

   ................................................................................  
   Commission de visite 
 ................................... Sceau 

   ................................................................................  
  (Signature) 

 

 51.  Prolongation de l'attestation relative aux installations à gaz liquéfiés 

 La validité de l'attestation relative à l'(aux) installation(s) à gaz liquéfiés  

 du .............................................................................................  est prolongée jusqu'au .................................................  

 - à la suite de la visite périodique par l'expert ...............................................................................................................  

 - sur le vu du compte rendu de réception du ......................................  

 

 .................................................................................... , le ...........................................  
 (Lieu) (Date) 

   ................................................................................  
   Commission de visite 
 ................................... Sceau 

   ................................................................................  
  (Signature) 

 

 51.  Prolongation de l'attestation relative aux installations à gaz liquéfiés 

 La validité de l'attestation relative à l'(aux) installation(s) à gaz liquéfiés  

 du .............................................................................................  est prolongée jusqu'au .................................................  

 - à la suite de la visite périodique par l'expert ...............................................................................................................  

 - sur le vu du compte rendu de réception du ......................................  

 

 .................................................................................... , le ...........................................  
 (Lieu) (Date) 

   ................................................................................  
   Commission de visite 
 ................................... Sceau 
   ................................................................................  
  (Signature) 
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 52.  Annexe au certificat n° ...................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
  

 *) 
 
 
 
 *) 

 Modification(s) sous numéro(s): .................... 
 Nouveau libellé: .............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................
 La présente page a été remplacée. 
 Lieu, date .................................................................................  Commission de visite 
   ........................................................................  
                Sceau 

   ......................................................  
          (Signature) 
_______________________ 
 *) Biffer les mentions inutiles 

    Suite page*) ..........................

  Fin du certificat de visite*) 

 

____________________ 
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Partie II 

 

MODÈLE DE CERTIFICAT COMMUNAUTAIRE SUPPLÉMENTAIRE 

POUR BATEAUX DE LA NAVIGATION INTERIEURE 

 
Annexe au certificat de visite pour le Rhin n° ………………………. Page 1 

CERTIFICAT COMMUNAUTAIRE SUPPLEMENTAIRE POUR BATEAUX DE LA 

NAVIGATION INTERIEURE 

(Place réservée à l'emblème de l'État) 

NOM DE L'ÉTAT 
Nom et adresse de l'autorité compétente pour la délivrance de certificat supplémentaire 

1. Nom du bateau: ……………...………………………………………………………………………. 

2. Numéro officiel: …………………………………………………………………..…………….…… 

3. Lieu et numéro d'immatriculation: ………………………………………………….…………….…. 

4. Pays d'immatriculation et / ou port d'attache: (1) ………………………..……………………….…… 

5. Vu le certificat de visite pour le Rhin n°: …………………….……………………………………… 

 daté: …………………………….. valable jusqu'au: ………………………………………………… 

6. Vu le résultat de la visite de: …………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………. le …………………………………………………………. 

7. le bateau désigné ci-dessus est reconnu apte à naviguer sur les voies communautaires de la (des) 

 zone(s) ………………………………………………………………………………………………… 

8. La validité du présent certificat supplémentaire expire le ……………………………………………. 

9. Délivré à …………………………………………., le ………………………………………………. 

10. 

 ……………………………………. 

 (l'autorité compétente) 

 ……………………………………. 

 
 (Signature) 
 

 
  

_________________ 

(1) Biffer les mentions inutiles. 

Cachet 



 

 
13274/1/05 REV 1  JG/fg/ag 15 
ANNEXE V DG C III  FR 

 
Page 2  Annexe au certificat de visite pour le Rhin n° ………………………………… 

 

Zone et/ou voies (1)  

4 3 2 1  

à cale fermée      

11. 

Franc-bord 

(cm) à cale ouverte      

12. Dérogation au certificat de visite pour le Rhin n°: ……..………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

13. Les mentions relatives au nombre des membres de l'équipage du certificat de visite pour le Rhin ne sont 

pas applicables. 

14. Vu le certificat de visite pou le Rhin n°: ……………………………………………….……………… 

 daté: ………….………………….., valable jusqu'au: ………………………………………………… 

 Vu le résultat de la visite de: …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………., le …………………………………………………… 

 la durée de validité de ce certificat supplémentaire est prolongée/renouvelée(1) jusqu'au: ………..…… 

 …………………………………………………………………………………………………………... 

 ………………………………………………..       ………………………………………………… 
             (Lieu)                                                   (Date) 

 

 ……………………………………. 

 (L'autorité compétente) 

 ……………………………………. 
 (Signature) 

 

 

 
_________________ 

(1) Biffer les mentions inutiles. 

 

_______________ 

 

Cachet 
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Partie III 

 

MODÈLE DE CERTIFICAT COMMUNAUTAIRE PROVISOIRE 

POUR BATEAUX DE LA NAVIGATION INTERIEURE 

 

(Article 11 de la Directive) 

 

Certificat communautaire provisoire*) / Certificat d'agrément provisoire*) 

N° ................. 
  1. Nom du bâtiment 

 

 

 2. Type du bâtiment 

 

 3. Numéro officiel 

  4. Nom et adresse du propriétaire 

 

 

  5.  Longueur L/ LWL
*) ................................     Nombre de passagers .......................  

 Nombre de lits*) ................................  

  6.  Rubrique pour la mention de l'équipage 

 

  6.1  Rubrique pour la mention des modes d'exploitation conformément aux prescriptions nationales ou internationales 

 

  6.2  Équipement du bateau conformément à l'article 23.09: 

 Le bateau est conforme / n'est pas conforme*) ) l'article 23.09, paragraphe. 1.1*) / article 23.09, paragraphe 1.2*) . 

  Rubrique pour la mention de l'équipage minimum 

conformément aux prescriptions nationales ou 

internationales **) 

Rubrique pour la mention des modes d'exploitation 

conformément aux prescriptions nationales ou 

internationales **) 

  

   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   

   .....................................................................................  ......................   ......................   ......................   

   

 6.3.  Rubrique pour la mention de l'équipage minimum de bâtiments qui, conformément à des prescriptions nationales ou 

internationales, ne font pas partie des catégories générales réglementées**).................................................................... 

  7.  Installation(s) à gaz liquéfiés 

 L'attestation est valable jusqu'au .............................................. 

  8.  Conditions particulières  
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  9.  Transport de matières dangereuses voir case distincte *) 

  10.  Validité 

 Le certificat provisoire*) / le certificat d'agrément provisoire*) est valable jusqu'au .........................................  

 pour la navigation*) / pour un seul voyage*)                 (Date) 

 Le bâtiment mentionné ci-dessus est reconnu apte à naviguer 

- sur les voies communautaires de la (des) zone(s) (*)........................................................................................................ 

 sur les voies de la (des) zone(s) (*) .................................................................................................................................. 

 en .....(Nom des États(*)) .................................................................................................................................................. 

 à l'exception de:................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

- sur les voies suivantes en:...(Nom de l'État (*))............................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

  11.  ................................................, ..................................  
  Lieu Date 

 .....................................................................................  

  Autorité compétente pour le certificat provisoire d'agrément 
    Sceau ....................................  
      Signature 

_______________________ 

 *) Biffer les mentions inutiles 

**) Le cas échéant, indiquer les prescriptions nationales ou 

internationales 

 ............................................... , ................................... 
  Lieu Date 

 ..................................................................................... 
              Commission de visite 
    Sceau ..................................... 
      Signature 
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 9. Transport de matières dangereuses 
 
(Indiquez si, le cas échéant, le bateau satisfait aux prescriptions établies en vertu d'une législation nationale ou internationale) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
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ANNEXE VI  

 

MODÈLE DE REGISTRE DES CERTIFICATS COMMUNAUTAIRES POUR BATEAUX DE 

LA NAVIGATION INTÉRIEURE 

 

Autorité/Commission de visite de .......................................  

 

 

Registre des certificats 

 

 

Année ................  
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(page de gauche) 

Certificat communautaire pour 
bateaux de la navigation 

intérieure 

 
Nom du bâtiment 

 
Numéro officiel 

Propriétaire Enregistrement ou 
immatriculation 

 
Type du bâtiment 

Numéro Jour Mois   Nom Domicile Lieu Numéro  
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(page de droite) 

Port en lourd d'après le certificat de jaugeage*) 
ou déplacement 

Zone ou parcours, si applicable 

date du 
certificat 

signe de 
jauge 

t ou 
m3 

entre et 

Visites complémentaires 
 et spéciales, retrait et annulation 

du certificat 

 
Date d'expiration  

de la validité du certificat 
communautaire pour bateaux de la 

navigation intérieure 

 
Observations  

diverses 

        

*) A défaut de certificat, indiquer le port en lourd ou le déplacement approximatif 
 

_______________________ 
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ANNEXE VII 
 

SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION 
 

 
CONTENU 

 
 
Partie I: Critères pour l'agrément de sociétés de classification 
 
Partie II: Procédure pour l'agrément de sociétés de classification 
 
Partie III: Liste des sociétés de classification agréées 
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PARTIE I 

 
CRITÈRES POUR L'AGRÉMENT DE SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION 

 
 
Une société de classification qui souhaite obtenir l'agrément au sens de l'article 10 de la présente 
directive doit satisfaire aux critères suivants: 
 
(1) La société de classification est en mesure de justifier d'une expérience exhaustive dans 

l'appréciation de la conception et de la construction des bateaux de la navigation intérieure, y 
compris ceux destinés au transport de matières dangereuses. La société de classification 
dispose de règles et règlements exhaustifs concernant la conception, la construction et les 
inspections périodiques des bateaux de la navigation intérieure, y compris ceux destinés au 
transport de matières dangereuses, publiés au moins en langue allemande, anglaise, française 
ou néerlandaise et continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de 
recherche et de développement. Ces règlements ne doivent pas être en contradiction avec les 
dispositions de droit communautaire et des accords internationaux en vigueur. 

 
(2) Le registre des bateaux classés par la société de classification est publié annuellement. 
 
(3) La société de classification est un organisme indépendant de tout propriétaire de bateau, de 

toute entreprise ou de tiers exerçant une activité commerciale dans le domaine de la 
conception, de la construction, de l'équipement, de la réparation, de l'exploitation ou de 
l'assurance des bateaux. Le chiffre d'affaires de la société de classification ne doit pas être 
réalisé avec une seule entreprise. 

 
(4) Le siège, ou une succursale de la société de classification ayant pouvoir et capacité de statuer 

et d'agir dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des règlements qui régissent 
la navigation intérieure est situé dans l'un des États membres. 

 
(5) La société de classification ainsi que ses experts ont une bonne renommée dans la navigation 

intérieure. Les experts doivent être en mesure de justifier leur qualification professionnelle. Ils 
doivent agir sous la responsabilité de la société de classification. 

 
(6) La société de classification dispose de personnel en nombre suffisant et proportionnel aux 

tâches à accomplir et au nombre de bateaux classés pour effectuer les travaux techniques de 
gestion, de soutien, de contrôle, de visite, de recherche et pour veiller à l'adaptation 
permanente des capacités ainsi que des règles et réglementations. Elle assure la présence 
d'inspecteurs dans au moins un État membre. 
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(7) La société de classification intervient conformément aux principes du code de déontologie. 
 
(8) La société de classification est gérée et administrée de manière à garantir la confidentialité des 

renseignements exigés par un État membre. 
 
(9) La société de classification s'engage à fournir toute information utile à un État membre. 
 
(10) La direction de la société de classification a défini et documenté sa politique et ses objectifs 

en matière de qualité, ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette 
politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de la société de 
classification.  

 
(11) La société de classification a élaboré, mis en œuvre et maintient un système efficace de 

qualité interne; ce système est fondé sur les éléments pertinents de normes de garantie de 
qualité reconnues sur le plan international et correspond aux normes EN 45004 (organes de 
contrôle) et EN 29001 dans l'interprétation qui en est faite par les dispositions de l'AISC 
relatives à la réglementation de la certification des systèmes de garantie de qualité. Le 
système de garantie de qualité doit être certifié par un organisme indépendant reconnu par 
l'administration de l'État dans laquelle la société de classification a établi son siège ou une 
succursale visés au paragraphe 4 et assure notamment que 

 
 a) les règles et règlements de la société de classification sont établis et maintenus de 

manière systématique; 
 
 b) les règles et règlements de la société de classification sont respectés;  
 
 c) les normes du travail réglementaire pour lequel la société de classification est habilitée 

sont respectées;  
 
 d) les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le 

travail influe sur la qualité des services offerts par la société de classification sont 
définis et documentés;  

 
 e) tous les travaux sont effectués sous contrôle;  
 
 f) un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux 

effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement 
employés par la société de classification;  
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 g) les normes des principaux travaux réglementaires pour lesquels la société de 

classification est habilitée ne sont appliquées ou directement supervisées que par ses 
inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés; 

 
 h) il existe un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs 

connaissances; 
 
 i) des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les 

différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité 
fonctionne efficacement; et 

 
 j) il existe un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des 

activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées. 
 
(12) Le système de garantie de qualité doit être certifié par un organisme indépendant reconnu par 

l'administration de l'État dans laquelle la société de classification a établi son siège ou une 
succursale visés au paragraphe 4. 

 
(13) La société de classification s'engage à adapter ses règles et réglementations en tenant compte 

des directives pertinentes de l'Union européenne et à fournir toute information utile au comité 
dans les délais appropriés. 

 
(14) La société de classification s'engage à consulter régulièrement les sociétés de classification 

ayant déjà obtenu l'agrément afin d'assurer l'équivalence de ses normes techniques et de leur 
application. 
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PARTIE II 

 
PROCÉDURE POUR L'AGRÉMENT DE SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION 

 
 
L'agrément d'une société de classification conformément à l'article 10 de la directive est accordé par 
la Commission conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la directive. La 
procédure suivante doit également être respectée: 
 
(1) Les représentants de l'État dans lequel la société de classification a établi son siège social ou 

une succursale opérationnelle et habilitée à statuer dans tous les domaines qui lui incombent 
dans le cadre des règlements applicables à la navigation intérieure, communiquent une 
demande d'agrément à la Commission. Parallèlement, les experts de cet État communiquent 
tous les documents ainsi que les informations nécessaires pour la vérification de la conformité 
aux critères requis pour l'agrément.  

 
(2) Chaque membre du comité peut demander la communication d'autres informations ou 

documents ainsi qu'une audition de la société de classification concernée. 
 
(3) Le retrait de l'agrément intervient suivant la même procédure. Tout membre du comité peut 

demander le retrait d'un agrément. Les représentants de l'État qui demandent le retrait doivent 
présenter des informations et documents justifiant leur demande. 

 
(4) Lors de ses prises de décisions, la Commission tient compte des décisions de la Commission 

Centrale pour la Navigation du Rhin relatives à l'agrément de la société de classification 
concernée. Avant d'accorder l'agrément à une société de classification non agréée par la 
Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, la Commission consulte le Secrétariat de la 
Commission Centrale.  

 
(5) La liste des sociétés de classification agréées est modifiée après toute décision relative à 

l'agrément d'une société de classification ou au retrait d'un agrément. 
 
(6) La Commission informe les sociétés de classification concernées de ses décisions. 
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PARTIE III 

 
LISTE DES SOCIÉTÉS DE CLASSIFICATION AGRÉÉES 

 
 
Sur la base des critères prévus par les parties I et II, les sociétés de classification agréées à ce jour 
conformément à l'article 10 de la présente directive sont les suivantes: 
 
(1) Bureau Veritas 
 
(2) Germanischer Lloyd 
 
(3) Lloyd's Register of Shipping. 
 
Avant d'être agréées conformément aux parties I et II, les sociétés de classification qui ont obtenu 
l'agrément et l'autorisation d'un État membre en application de la directive 94/57/CE du Conseil du 
22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à 
effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations 
maritimes1ne sont actuellement agréées conformément à l'article 10 de la présente directive qu'en ce 
qui concerne les bâtiments naviguant exclusivement sur les voies d'eau de cet État membre. 
 
 
 
 

_________________ 
 

                                                 
1  JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE 

du Parlement européen et du Conseil (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53). 
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ANNEXE VIII 

 
PRESCRIPTIONS RELATIVES AU DÉROULEMENT DE CONTRÔLES 

 
Contenu 

 
 

 
Article 1 

 
Si, lors de ce contrôle, les autorités constatent soit la non-validité du certificat, soit que le bateau 
n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de 
conformité ne constitue pas un danger manifeste, le propriétaire du bateau ou son représentant doit 
prendre toutes mesures nécessaires pour remédier à cette situation. L'autorité qui a délivré le 
certificat, ou qui l'a renouvelé en dernier lieu, en est informée dans un délai de 7 jours. 
 

Article 2 
 
Si, lors du contrôle visé au paragraphe 1, les autorités constatent soit l'absence à bord du certificat, 
soit que le bateau représente un danger manifeste, lesdites autorités peuvent interrompre la 
navigation du bateau jusqu'au moment où les mesures nécessaires ont été prises pour remédier à la 
situation constatée. 
 
Elles peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bateau de naviguer sans danger, 
le cas échéant après avoir terminé son transport, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite soit 
d'une réparation. L'autorité qui a délivré le certificat ou qui l'a renouvelé en dernier lieu en est 
informée dans un délai de 7 jours. 
 

Article 3 
 
Tout État membre qui a interrompu la navigation d'un bateau, ou qui a déjà averti le propriétaire de 
son intention de le faire s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées, informe dans un délai de 
7 jours l'autorité de l'État membre ayant délivré ou renouvelé en dernier lieu le certificat de la 
décision qu'il a prise ou qu'il envisage de prendre. 
 

Article 4 
 
Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution 
de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée sans délai à l'intéressé avec 
l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et 
des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. 
 
 
 

_______________ 
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ANNEXE IX 
 
 

Prescriptions applicables aux feux de signalisation, installations radar et 
indicateurs de taux de giration 

 
 
Partie I: Prescriptions concernant la couleur et l'intensité des feux, ainsi que l'agrément des 

fanaux de signalisation pour la navigation intérieure  
 
Partie II: Prescriptions relatives aux conditions d'essai et d'agrément des fanaux de 

signalisation pour la navigation intérieure 
 
Partie III: Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de 

navigation pour la navigation intérieure 
 
Partie IV: Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de 

giration pour la navigation intérieure 
  
Partie V: Prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils 

radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration pour la navigation 
intérieure 

 
Partie VI: Modèle de recueil des autorités compétentes chargées d'essais, des appareils agrées 

ainsi que des sociétés agréées 
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PARTIE I 
 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA COULEUR ET L'INTENSITÉ DES FEUX, 
AINSI QUE L'AGRÉMENT DES FANAUX DE SIGNALISATION 

POUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE 
 

Table des matières 
 

 
Chapitre  1 Définitions  
 
Article 1.01 Fanaux  
 
 1.02 Feux de signalisation  
 
 1.03 Sources lumineuses  
 
 1.04 Optique  
 
 1.05 Filtre  
 
 1.06 Relation entre IO, IB et t  
 
Chapitre 2 Prescriptions relatives aux feux de signalisation  
 
Article 2.01 Couleur des feux de signalisation  
 
 2.02 Intensité lumineuse et portée des feux de signalisation  
 
 2.03 Dispersion des feux de signalisation  
 
Chapitre  3 Prescriptions relatives aux fanaux  
 
Article 3.01 Exigences techniques  
 
Chapitre  4 Essais, agrément et marques  
 
Article 4.01 Essais de type  
 
 4.02 Procédure d'essai  
 
 4.03 Certificat d'agrément  
 
 4.04 Essais de contrôle  
 
 4.05 Marques  
 
Appendice 
 
Modèle de certificat d'agrément pour les fanaux de signalisation pour la navigation 
intérieure  
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Chapitre 1 

 
DÉFINITIONS 

 
Article 1.01 

 
Fanaux 

 
1. Un fanal est un appareil destiné à répartir le flux d'une source lumineuse; il comprend 

également les éléments nécessaires à la filtration de la lumière, à sa réfraction, à sa réflexion, 
à la fixation ou au fonctionnement de la source lumineuse. 

 
2. Les fanaux destinés à donner des signaux à bord d'un bâtiment sont appelés fanaux de 

signalisation. 
 

Article 1.02 
 

Feux de signalisation 
 
1. Les feux de signalisation sont les signaux lumineux émis par les fanaux de signalisation. 
 
2. Le terme "feu de mât" désigne un feu blanc, visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 

225° et projetant une lumière uniforme ininterrompue sur 112°30' sur chaque bord, c'est-à-
dire depuis l'avant jusqu'à 22°30' sur l'arrière du travers de chaque bord. 

 
3. Le terme "feu de côté" désigne un feu vert à tribord et un feu rouge à bâbord; chacun de ces 

feux doit être visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 112°30' et projeter une lumière 
uniforme ininterrompue, c'est-à-dire depuis l'avant jusqu'à 22°30' sur l'arrière du travers. 

 
4. Le terme "feu de poupe" désigne un feu blanc, visible sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 

135° et projetant une lumière uniforme ininterrompue sur un secteur de 67°30' de chaque bord 
à partir de l'arrière. 

 
5. Le terme "feu de poupe jaune" désigne un feu jaune, visible sur toute l'étendue d'un arc 

d'horizon de 135° et projetant une lumière uniforme ininterrompue sur un secteur de 67°30' de 
chaque bord à partir de l'arrière. 
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6. Le terme "feu visible de tous les côtés" désigne un feu visible sur toute l'étendue d'un arc 

d'horizon de 360° et projetant une lumière uniforme ininterrompue. 
 
7. a) Le terme "feu scintillant" désigne un feu rythmé de 40 à 60 périodes de lumière par 

minute. 
 
 b) Le terme "feu scintillant rapide" désigne un feu rythmé de 100 à 120 périodes de 

lumière par minute. 
 
 Un feu scintillant produit une succession régulière de périodes de lumière par unité de temps. 
 
8. Les feux de signalisation sont classés selon leur intensité lumineuse en: 
 
 - feux ordinaires, 
 
 - feux clairs, 
 
 - feux puissants. 
 

Article 1.03 
 

Sources lumineuses 
 
Les sources lumineuses sont des dispositifs électriques ou non électriques destinés à produire des 
flux lumineux dans les fanaux de signalisation. 
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Article 1.04 

 
Optique 

 
1. L'optique est un dispositif constitué d'éléments réfringents, réfléchissants, ou réfringents et 

réfléchissants, y compris leurs fixations. Ces éléments ont pour action de diriger les rayons 
issus d'une source lumineuse dans des directions déterminées. 

 
2. Une optique colorée est une optique qui modifie la couleur et l'intensité de la lumière 

transmise. 
 
3. Une optique neutre est une optique qui modifie l'intensité de la lumière transmise. 
 

Article 1.05 
 

Filtre 
 
1. Un filtre coloré est un élément sélectif qui modifie la couleur et l'intensité de la lumière 

transmise. 
 
2. Un filtre neutre est un élément asélectif qui modifie l'intensité de la lumière transmise. 
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Article 1.06 

 
Relation entre IO, IB et t 

 
IO  est l'intensité lumineuse photométrique en candelas (cd), mesurée sous la tension normale 

pour les feux électriques. 
 
IB est l'intensité lumineuse de service en candelas (cd). 
 
t est la portée en kilomètres (km). 
 
Compte tenu par exemple de l'usure de la source lumineuse, de la salissure de l'optique et des 

variations de la tension du réseau de bord, IB est réduit de 25 % par rapport à IO. 
 
Par suite 
 
IB = 0,75 . IO 
 
La relation entre IB et t des feux de signalisation est donnée par la relation suivante: 
 
IB = 0,2 . t2 . q-t 
 
Le facteur de transmission atmosphérique q est fixé à 0,76, ce qui correspond à une visibilité 
météorologique de 14,3 km. 
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Chapitre 2 

 
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FEUX DE SIGNALISATION 

 
Article 2.01 

 
Couleur des feux de signalisation 

 
1. Un système de signalisation à cinq couleurs est appliqué pour les feux, comprenant les 

couleurs suivantes: 
 
 - blanc, 
 
 - rouge, 
 
 - vert, 
 
 - jaune et 
 
 - bleu 
 
Ce système est conforme aux recommandations de la Commission Internationale de l'Éclairage, 
publication CIE n° 2.2 (TC-1.6) 1975 "Couleur des signaux lumineux". 
 
Les couleurs valent pour le flux lumineux émis par le fanal. 
 
2. Les limites des lieux chromatiques des feux de signalisation sont définies par les coordonnées 

des points angulaires des secteurs du diagramme chromatique de la publication CIE n° 2.2 
(TC-1.6) 1975 (voir diagramme des chromaticités) comme suit: 

 
Couleur du feu de 

signalisation 
Coordonnées des points angulaires 

blanc x 
y 

0,310 
0,283 

0,443
0,382 

0,500
0,382 

0,500
0,440 

0,453 
0,440 

0,310 
0,348 

rouge x 
y 

0,690 
0,290 

0,710
0,290 

0,680
0,320 

0,660
0,320 

  

vert x 
y 

0,009 
0,720 

0,284
0,520 

0,207
0,397 

0,013
0,494 

  

jaune x 
y 

0,612 
0,382 

0,618
0,382 

0,575
0,425 

0,575
0,406 

  

bleu x 
y 

0,136 
0,040 

0,218
0,142 

0,185
0,175 

0,102
0,105 

  

 

 



 

 
13274/1/05 REV 1 JG/fg/ag 8 
ANNEXE IX DG C III  FR 

 

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

520

530

540

550

560

570

580

590

600

610

630
620

510

500

490

480

470

460
450

440
430 420

640
650

680
660

690 à 780

380 à 410

10000

6000

4000

2856
2360

2000 1900

BLANCE

Xe

P

VERT

JAUNE

ROUGE

BLEU

x

y

 
 
 
 

Diagramme des chromaticités de la CIE 
 
 2930 K correspond à la lumière d'une lampe à incandescence à vide, 
 
 2856 K correspond à la lumière d'une lampe à incandescence à atmosphère gazeuse. 
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Article 2.02 

 
Intensité lumineuse et portée des feux de signalisation 

 
Le tableau ci-dessous comprend les limites admises de IO, IB et t suivant la nature des feux de 
signalisation pour une utilisation de jour et de nuit, étant entendu que les valeurs indiquées 
s'appliquent au flux lumineux émis par le fanal. 

IO et IB sont données en cd et t en km. 
 
Valeurs limites 
 

 Couleur des feux de signalisation 

Nature  
des feux de 
signalisation 

blanc vert/rouge jaune bleu 

 min. max. min. max. min. max. min. max. 

 IO 
Ordinaire IB 
 t 

2,7 
2,0 
2,3 

10,0 
7,5 
3,7 

1,2 
0,9 
1,7 

4,7 
3,5 
2,8 

1,1 
0,8 
1,6 

3,2 
2,4 
2,5 

0,9 
0,7 
1,5 

2,7 
2,0 
2,3 

 IO 
Clair IB  
 t  

12,0 
9,0 
3,9 

33,0 
25,0 
5,3 

6,7 
5,0 
3,2 

27,0 
20,0 
5,0 

4,8 
3,6 
2,9 

20,0 
15,0 
4,6 

6,7 
5,0 
3,2 

27,0 
20,0 
5,0 

 IO 
Puissant  IB 
 t  

47,0 
35,0 
5,9 

133,0
100,0
8,0 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

47,0 
35,0 
5,9 

133,0 
100,0 
8,0 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
Pour l'utilisation diurne des feux scintillants jaunes s'applique toutefois au minimum une intensité 
lumineuse IO de 900 cd. 
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Article 2.03 

 

Dispersion des feux de signalisation 
 
1. Dispersion horizontale des intensités 
 
1.1 Les intensités lumineuses indiquées à l'article 2.02 s'appliquent à toutes les directions du plan 

horizontal passant par le foyer de l'optique ou par le centre de gravité lumineux de la source 
lumineuse correctement ajustée dans le secteur utile d'un fanal posé verticalement. 

 
1.2 Pour les feux de mât, les feux de poupe et les feux de côté, les intensités lumineuses prescrites 

doivent être maintenues sur l'arc d'horizon s'étendant à l'intérieur des secteurs prescrits au 
moins jusqu'à 5° des limites. 

 
 À partir de 5° à l'intérieur des secteurs prescrits, l'intensité lumineuse peut décroître de 50 % 

jusqu'à cette limite; elle doit ensuite décroître graduellement de telle manière qu'à partir de 5° 
au-delà des limites du secteur il n'y ait plus qu'une lumière négligeable. 

 
1.3 Les feux de côté doivent avoir l'intensité lumineuse prescrite dans la direction parallèle à l'axe 

du bateau vers l'avant. À cet égard, les intensités doivent tomber pratiquement à zéro entre 1° 
et 3° au-delà des limites du secteur prescrit. 

 
1.4 Pour les fanaux bicolores ou tricolores, la dispersion de l'intensité lumineuse doit être 

uniforme de telle sorte qu'à 3° en deçà et au-delà des limites des secteurs prescrits, l'intensité 
maximale admise ne soit pas dépassée et que l'intensité minimale prescrite soit atteinte. 

 
1.5 La dispersion horizontale de l'intensité lumineuse des fanaux doit être uniforme sur toute 

l'étendue du secteur, de telle sorte que les valeurs minimale et maximale observées ne 
diffèrent pas de l'intensité lumineuse photométrique plus que dans la proportion du 
facteur 1,5. 

 
2. Dispersion verticale des intensités 
 
 En cas d'inclinaison du fanal jusqu'à ± 5°, respectivement ± 7,5°, sur l'horizontale, l'intensité 

lumineuse doit rester au moins égale à 80 %, respectivement 60 %, de l'intensité lumineuse 
correspondant à 0° d'inclinaison, sans cependant dépasser 1,2 fois celle-ci. 
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Chapitre 3 

 
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX FANAUX 

 
Article 3.01 

 
Exigences techniques 

 
1. La construction et les matériaux des fanaux de signalisation doivent assurer la sécurité et la 

durabilité. 
 
2. Les éléments constitutifs des fanaux (par exemple les entretoises) ne doivent pas modifier les 

intensités des feux, les couleurs des feux et leur dispersion. 
 
3. Les fanaux doivent pouvoir être fixés à bord de manière simple en position correcte. 
 
4. Le remplacement de la source lumineuse doit pouvoir se faire facilement. 
 

Chapitre 4 
 

ESSAIS, AGRÉMENT ET MARQUES 
 

Article 4.01 
 

Essais de type 
 
L'essai de type suivant les "Conditions d'essai et d'agrément des fanaux de signalisation pour la 
navigation intérieure" (annexe 2) permet de contrôler si les fanaux de signalisation et leur source 
lumineuse satisfont aux exigences de la présente prescription. 
 

Article 4.02 
 

Procédure d'essai 
 
1. La demande pour un essai de type doit être faite par le pétitionnaire auprès du service chargé 

d'effectuer l'essai en joignant au moins deux exemplaires des plans et des fanaux de type ainsi 
que la source lumineuse nécessaire. 
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2. Si l'essai ne donne pas lieu à objections, un des plans joints à la demande, revêtu de la 

mention d'agrément, et un des fanaux approuvés sont retransmis au pétitionnaire. Les seconds 
exemplaires sont conservés au service chargé de l'essai. 

 
3. Le fabricant doit déclarer au service chargé de l'essai que le fanal fabriqué en série est 

conforme dans tous ses éléments constitutifs au fanal de type. 
 

Article 4.03 
 

Certificat d'agrément 
 
1. Si l'essai de type a montré qu'il est satisfait aux exigences des présentes prescriptions, le fanal 

de type est agréé et un certificat d'agrément du modèle de l'appendice dont les marques sont 
conformes à l'article 4.05 est délivré au pétitionnaire. 

 
2. Le détenteur du certificat d'agrément 
 
 - est habilité à apposer les marques visées à l'article 4.05 sur les différentes pièces, 
 
 - ne peut entreprendre la fabrication que conformément aux plans approuvés par le 

service chargé de l'essai et selon la technique de réalisation des fanaux types vérifiés, 
 
 - ne peut apporter des modifications aux plans approuvés et aux fanaux types qu'avec 

l'approbation du service chargé de l'essai. Ce dernier décide également si le certificat 
d'agrément délivré doit seulement être complété ou si, au contraire, la demande 
d'agrément doit être renouvelée. 

 
Article 4.04 

 
Essais de contrôle 

 
1. Le service chargé de l'essai est habilité à prélever des fanaux dans la série de fabrication pour 

les soumettre à des essais de contrôle. 
 
2. Si l'essai n'est pas satisfaisant, l'agrément peut être retiré. 
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Article 4.05 

 
Marques 

 
1. Les fanaux, optiques et sources lumineuses agréés doivent être marqués comme indiqué ci-

après: 
 

  . X . JJ . nnn 
 

 "  " étant la marque d'agrément, 
 
 "X" indiquant le pays de l'agrément 
 

 1 pour l'Allemagne 23 pour la Grèce 

 2 pour la France 24 pour l'Irlande 

 3 pour l'Italie 29 pour l'Estonie 

 4 pour les Pays-Bas  49 pour Chypre 

 5 pour la Suède  

 6 pour la Belgique 

7 pour la Hongrie 

8 pour la République tchèque 

 

 9 pour l'Espagne 32 pour la Lettonie 

11 pour le Royaume-Uni 36 pour la Lituanie 

12 pour l'Autriche 50 pour Malte 

13 pour le Luxembourg  

17 pour la Finlande 27 pour la Slovaquie 

18 pour le Danemark 

20 pour la Pologne 

26 pour la Slovénie 

21 pour le Portugal  
 
 "JJ"  indiquant les deux derniers chiffres de l'année de l'agrément, et 
 
 "nnn" étant le numéro d'agrément attribué par le service chargé de l'essai. 
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