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Direction des affaires maritimes 

 
 
Objet : Modification des divisions 212, 221 et 228 –  marque AUT d’une société de classification 

habilitée pour pourvoir envisager le quart réduit passerelle 
 
 
Annexe : projets de modification des divisions 212, 221 et 228 
   

 
 
 
 Une simplification des dispositions techniques relatives au quart à la machine,  
applicables aux locaux exploités sans présence permanente de personnel, est proposée à 
la Commission Centrale de Sécurité. Il s’agit de retenir comme seule prescription pour 
pourvoir envisager le quart réduit passerelle, l’obtention de la marque relative aux 
systèmes automatisés des machines, d’une société de classification habilitée. 
 
 
 
I/ Présentation : 
 
 Conformément à l’article 212-1.02, relatif au quart à la machine, les dispositions 
techniques applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de 
personnel, sont contenues dans les divisions pertinentes. 
 
 Ainsi, avant la modification apportée par l’arrêté du 18/06/2009, la partie A de 
l’annexe 221-II-1/A.1 disposait des trois cas de figure suivants : 
 

1. Le navire classé AUT par le Bureau Veritas : 
 
Était réputé conforme un navire classé au Bureau Veritas, justifiant d’une situation 
satisfaisante à l’égard de l’une des marques � AUT-MS, � AUT ou � AUT-CC, délivrée 
conformément aux dispositions de l’édition de 1985 ou d’une édition postérieure du règlement 
de cette société, et satisfaisant en outre aux dispositions suivantes : 
 

• dispositions relatives à l’échappée ; 
• l’alarme d’envahissement ; 
• automatisation des commandes en passerelle ; 
• le dispositif d’alarme en machine ; 
• obligation de verrouillage des dispositifs de commande automatique des services 

nécessaires au fonctionnement de l’appareil propulsif principal et de ses appareils 
auxiliaires ; 

• moyens permettant de maintenir à un niveau suffisant la pression d’air nécessaire à 
la mise en marche des moteurs de propulsion à combustion interne. 
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• arrêt à distance des ventilateurs et des centrales hydrauliques, répartition des 
moyens manuels d’extinction ; 

• mise hors service du dispositif de détection d’incendie du local où sont 
habituellement effectués les travaux de soudure et essai du dispositif de détection 
répétiteur lumineux à la porte d’un local normalement fermé. 

 
2. Le navire classé par une autre société de classification agréée : 

 
Le ministre pouvait considérer conforme un navire justifiant d’une situation satisfaisante à 
l’égard d’une autre marque d’aptitude à l’exploitation sans présence permanente de personnel 
dans les locaux de machines délivrée par une société de classification agréée, aux conditions 
suivantes : 
 

1. Le questionnaire d’un modèle agréé était rempli à la diligence de l’armateur et visé 
par la société de classification, et les dispositions réglementaires auxquelles fait 
référence ce questionnaire sont satisfaites. 

 
2. Le programme des essais exigés par la société de classification et le questionnaire 

rempli étaient remis au centre de sécurité des navires. 
 
Les essais définis étaient effectués en présence du représentant du centre de sécurité des 
navires et à la satisfaction de celui-ci. 
 

3. Tout autre cas de figure : 
Pour les autres navires, le ministre appréciait, en fonction des dispositions pertinentes de la 
division 221, leur conformité : 
 

1. Le questionnaire d’un modèle agréé était rempli à la diligence de l’armateur, et visé 
par une société de classification agréée. 

2. Un dossier justifiant la conformité du navire aux dispositions pertinentes de la 
division 221, visé par une société de classification agréée, était soumis à 
l’administration. 

3. Le centre de sécurité des navires établissait le programme des essais à effectuer.  
 
Les essais étaient effectués en présence du représentant du centre de sécurité des navires et 
à la satisfaction de celui-ci. 
 
 Dans tous les cas, le centre de sécurité des navires procédait à tout contrôle ou 
essai qu’il jugeait nécessaire et, lors des visites annuelles, le cahier de contrôle et d’essais 
à la mise en service était visé : 
 

• par la société de classification dans les deux premiers cas ci-dessus,  
• par le centre de sécurité des navires dans le troisième cas. 

 
 Suite à la modification apportée par l’arrêté du 18/06/2009, les deux premiers cas 
de figure n’en font plus qu’un, mais cumulent leurs conditions, à savoir : 

1. satisfaisant en outre aux dispositions suivantes : 
◦ dispositions relatives à l’échappée ; 
◦ l’alarme d’envahissement ; 
◦ automatisation des commandes en passerelle ; 
◦ le dispositif d’alarme en machine ; 
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◦ obligation de verrouillage des dispositifs de commande automatique des services 
nécessaires au fonctionnement de l’appareil propulsif principal et de ses appareils 
auxiliaires ; 

◦ moyens permettant de maintenir à un niveau suffisant la pression d’air nécessaire à 
la mise en marche des moteurs de propulsion à combustion interne ; 

◦ arrêt à distance des ventilateurs et des centrales hydrauliques, répartition des 
moyens manuels d’extinction ; 

◦ mise hors service du dispositif de détection d’incendie du local où sont 
habituellement effectués les travaux de soudure et essai du dispositif de détection 
répétiteur lumineux à la porte d’un local normalement fermé ; 

2. Le questionnaire figurant à l'Annexe 221-II-1/A.1 Partie B est rempli à la diligence de 
l’armateur et visé par ladite société de classification, et les dispositions réglementaires 
auxquelles fait référence ce questionnaire sont satisfaites. 

Le questionnaire, rempli et visé, est communiqué au centre de sécurité des navires avec copie 
à la commission d'étude compétente. 

3. Le programme des essais exigés par la société de classification rempli et visé par la 
société de classification, est remis au centre de sécurité des navires. 

Les essais définis à la présente annexe sont effectués en présence du représentant du centre 
de sécurité des navires et à la satisfaction de celui-ci. 
 
II/ Analyse : 
 
 Ces dispositions particulières et leur évolution, amènent à formuler plusieurs 
observations : 
 

1. Avant l’arrêté du 18/06/2009, sous réserve d’un contrôle de la conformité aux quelques 
dispositions sus-rappelées, un navire classé AUT BV était réputé conforme sans avoir à 
produire un questionnaire, un programme d’essai, ni à présenter ces derniers à 
l’autorité compétente.  

L’arrêté du 18/06/2009 a donc, certes, fait disparaître la différence qui était faite entre le 
Bureau Veritas et une autre société de classification reconnue ; mais, ce faisant, a légèrement 
complexifié l’examen de conformité d’un navire classé AUT BV. 

2. La division 228 est actuellement rédigée, s’agissant des conditions à réunir pour 
autoriser que les locaux de machine soient exploités sans présence permanente de 
personnel, sur un mixte des versions de l’annexe 221-II-1/A.1 avant et après l’arrêté du 
18/06/2009. 

3. La référence aux exigences de l’article 212-1.03 est erronée. 
4. S’agissant de dispositions réglementaires, les questionnaires figurant dans les annexes 

221-II-1/A.1 et 228-4.A.1 n’apportent aucune plus-value. 
 
 
III/ Proposition : 
 
 En application des dispositions de l’article 42-5 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 
1984, tout navire neuf ou acquis à l’étranger d’une longueur de référence supérieure ou égale 
à vingt-quatre mètres doit posséder la première cote d'une société de classification habilitée, 
correspondant à son exploitation. Pour les domaines techniques couverts, la société de 
classification habilitée réalise les études de vérification de la conformité, inspections, visites et 
essais, puis doit délivre à l’armateur une attestation d’intervention (Cf. modèle ANNEXE 130-
A.6). Ce dernier remet l’attestation à la commission d’étude et à la commission de visite de 
sécurité. 
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 Il est proposé de modifier l’article 212-1.02 afin de disposer qu’un navire, neuf ou 
existant, dont l'armateur demande qu’une veille des locaux de machines ne soit pas assurée 
en permanence, et donc pour lequel l’application des articles 5 ou 6 du décret du 8 juillet 1977 
est demandée, est réputé remplir les conditions s’il possède la marque relative aux systèmes 
automatisés des machines, délivrée par une société de classification habilitée. 
 Outre l’article 212-1.02, le cas échéant, les divisions 221 et 228 doivent alors être 
également modifiée en ce sens : 

• les annexes 221-II-1/A.1 et 228-4.A.1 sont supprimées ; 
• les articles 221-II-1/53 § 4.3, 221-II-1/46, 221-II-2/7, 228-4.03 §11.2, 228-4.19 §4.2 et 

228-4.23 §3.2 corrigés pour tenir compte de la suppression des annexes sus-
mentionnées. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION 
 

La commission prend note 
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Annexe 
 

ARTICLE 212-1.02 
QUART A LA MACHINE 

 
Les dispositions techniques applicables aux navires et relatives au quart à la machine sont contenues dans les 
divisions pertinentes, applicables aux locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel. 
Un navire, neuf ou existant, dont l'armateur demande que les locaux de machine soient exploités sans présence 
permanente de personnel, s’il relève des divisions 221 ou 228, est réputé conforme s’il possède la marque relative 
aux systèmes automatisés des machines, délivrée par une société de classification habilitée. 
 
Pour tout autre navire, les dispositions techniques relatives au quart à la machine et applicables aux locaux 
exploités sans présence permanente de personnel, sont contenues dans les divisions pertinentes. 
 

 

PARTIE E 

PRESCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX LOCAUX DE MACHINES 
EXPLOITES SANS PRESENCE PERMANENTE DE PERSONNEL 

 
(La partie E s’applique aux navires de charge, à l’exception 

de l’article 221-II-1/54 qui vise les navires à passagers) 
 

ARTICLE 221-II-1/46 
Dispositions générales 

 
1 Les mesures prises doivent assurer, dans toutes les conditions de navigation, y compris 
pendant la manoeuvre, un degré de sécurité équivalant à celui d’un navire avec personnel de 
surveillance dans les locaux de machines. 
 
2 Il convient de prendre des mesures jugées satisfaisantes par l’administration pour vérifier le bon 
fonctionnement du matériel et de prévoir des inspections régulières et des essais de routine pour 
s’assurer que ce matériel continue à fonctionner correctement. 
 
3 Tout navire doit être muni de documents jugés satisfaisants par l’administration et attestant qu’il 
peut être exploité sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines. 
 
Pour l’application des dispositions de la présente partie, on entend par « locaux de machines » tous les 
locaux définis à l’article 221-II-1/03.16. 
 
Toutes les interventions prévisibles d’une périodicité inférieure à 24 heures doivent être rendues 
automatiques et notamment les opérations de graissage, de remplissage de caisses ou soutes, de 
nettoyage de filtres, de débourbage de certains séparateurs. 
 
Une partie du journal machine exigé par la réglementation en vigueur peut être remplacée par un 
dispositif d’enregistrement automatique des principaux paramètres intéressant le fonctionnement de 
l’appareil propulsif et de ses auxiliaires ou, à défaut, par un dispositif d’enregistrement des alarmes 
faisant l’objet des dispositions de l’article 221-II-1/51. 
 
Les installations particulières situées dans un local de machines et qui ne sont pas expressément 
visées par la présente partie doivent présenter un degré de sécurité comparable à celui qui résulte de 
l’application des dispositions de la présente partie. 
 
Les modalités pratiques d’Pour l’application de la présente partie, ainsi que les contrôles et essais à 
effectuer sont fixés par l’annexe 221-II-1/A.1.est présumé conforme aux exigences de l’article 212-1.02 
un navire classé au registre d'une société de classification reconnue, bénéficiant de l'une des marques 
d'automatisation délivrées par ladite société de classification en vigueur à la date de pose de la quille 
du navire, et satisfaisant en outre aux dispositions des articles suivants du présent règlement : 
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• 221-II-1/31.3 (indisponibilité de l'officier, renvoi à la passerelle) ; 

• 221-II-1/48 4ème paragraphe (alarme d'envahissement distincte des autres alarmes, et 
individualisée pour chaque local) ; 

• 221-II-1/49.1.1 (programmation des allures) ; 

• 221-II-1/51.1.1 (l’alarme objet de ce paragraphe peut être mise hors service durant l’absence de 
tout personnel) ; 

• 221-II-1/53.4.1 (obligation de verrouillage) ; 

• 221-II-1/53.5 (localisation des centrales hydrauliques) ; 

• 221-II-2/05 paragraphes 2.3.1 et 2.3.2 (arrêt à distance des ventilateurs et des centrales 
hydrauliques) ; 

• 221-II-2/07 paragraphe 4.1 (mise hors service) et paragraphe 4.2 (essai du dispositif de 
détection et répétiteur lumineux à la porte d’un local normalement fermé). 

 
Les documents à soumettre doivent recevoir, préalablement à leur soumission, le visa d’une société de 
classification agréée. 
 

ARTICLE 221-II-1/53 
Prescriptions spéciales applicables aux machines, aux chaudières et aux installations électriques 

... 
 
4.3 Il convient de prévoir un système d’alarme satisfaisant aux dispositions de l’article 221-II-1/51 
pour tous les niveaux de fluide, pressions, températures importants et autres paramètres essentiels. 
 
Sauf exception justifiée, les dispositions mentionnées dans le questionnaire prévu à l’annexe 221-II-
1/A.1 en MD 16 à MD 24 doivent être appliquées. 
... 
 

ARTICLE 221-II-2/7 
Détection et alarme 

... 
 
4 Protection des locaux de machines 
4.1 Installation 
Un dispositif fixe de détection de l'incendie et d'alarme d'incendie doit être installé dans : 

.1 les locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel ;  
 

.2 les locaux de machines : 
 

.2.1 qui ne sont pas gardés de façon continue et où l'installation de dispositifs et matériel de 
commande automatique et à distance a été acceptée en remplacement ; et 

 
.2.2 dans lesquels l'appareil de propulsion principal et les appareils associés, y compris les 
sources d'énergie électrique principales, sont munis de dispositifs de commande automatique 
ou à distance à divers degrés et sont surveillés en permanence par du personnel depuis un 
poste de commande; et 
 
.3 les locaux fermés contenant des incinérateurs. 

 
Les essais du dispositif sont exigés à la mer et au port si les locaux de machines sont aussi 
exploités au port sans présence permanente de personnel. 
Ce dispositif doit permettre de détecter dans un délai n’excédant pas 3 minutes un début d’incendie en 
n’importe quel point du compartiment. L’essai correspondant est effectué comme suit :indiqué en 
annexe 221-II-1/A.1 (point ID1 du questionnaire). 
Combustion de 500 g d’étoupe imbibés de 25 cm3 de diesel-oil dans une gatte de 30 cm de côté et 15 cm de haut munie d’un 
couvercle, gatte et couvercle étant eux-mêmes munis de poignées isolées.Un dispositif équivalent de génération de fumées 
sera accepté s’il est démontré par un laboratoire d’essais reconnu par l’OMI qu’il satisfait aux conditions suivantes : le 
dispositif doit fournir sur 8 répétitions un débit fumigène moyen RSP de (0,30 ± 0,05) m2/s, avec un écart-type inférieur à 20%. 
La source doit en outre produire durant 180 secondes un TSP (Total Smoke Production) de 50 m2 de fumée.  
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Effectuer un nombre suffisant d’essais dans les locaux de machines définis à l’article 221-II-1/03 et en noter les résultats. 
La détection doit être obtenue dans le temps le plus court possible et, en tout cas, en moins de trois minutes, quelles que 
soient les conditions d’exploitation des machines et de ventilation au port ou à la mer. 
Les essais doivent être réalisés en des points choisis, à la satisfaction du service local des affaires maritimes de façon à 
s’assurer que la détection est efficace en tout point des locaux protégés. 
 
Ce dispositif doit aussi être installé dans tout local contenant au moins l’un des appareils ou 
installations suivants :  
 

- poste central de commande et de surveillance ; 
- tableau électrique principal et tableau électrique de secours ; 
- atelier machines, atelier électricité. 

 
... 
 

4ème PARTIE 
 

LOCAUX DE MACHINES EXPLOITES 
SANS PRESENCE PERMANENTE DE PERSONNEL 

 
(Voir également l’article 228-4.03) 

 
 

Article 228-4.19 
Dispositions générales 

 
Pour l’application de la présente partie, est présumé conforme aux exigences de l’article 212-1.02 un 
navire classé au registre d'une société de classification reconnue, bénéficiant de l'une des marques 
d'automatisation délivrées par ladite société de classification en vigueur à la date de pose de la quille 
du navire, et satisfaisant en outre aux dispositions des articles suivants du présent règlement : 

• 228-4.20 § 1 (l’alarme objet de ce paragraphe doit être distincte des autres alarmes, et 
individualisée pour chaque local) ; 

• 228-4.08 §1.1 ; 

• 228-4.23 § 3.1 (obligation de verrouillage) ; 

• 228-4.19 § 3 ; 

• 228-4.23 § 5 (arrêt à distance des ventilateurs et des centrales hydrauliques, répartition des 
moyens manuels d'extinction) ; 

• 228-4.19 § 4.1 (mise hors service) et 4.2 (essai du dispositif de détection, répétiteur lumineux à 
la porte d'un local normalement fermé). 

 
 

Article 228-4.19-1 
Protection contre l'incendie 

 

 
 
Détection de l'incendie 
 
4. Un dispositif fixe approuvé de détection et d'alarme d'incendie, qui se fonde sur le principe de 
l'autocontrôle et qui puisse être mis périodiquement à l'épreuve, doit être installé dans les locaux de 
machines. 
 
4.1 Ce dispositif doit aussi être installé dans tout local contenant au moins l'un des appareils ou 
installations suivants : 
- poste central de commande et de surveillance ; 
- tableau électrique principal et tableau électrique de secours ; 
- atelier machines, atelier électricité. 
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Il doit être installé une mise hors service limitée à 30 minutes du dispositif de détection d'incendie du 
local où sont habituellement effectués les travaux de soudure. 
 
4.2 Ce dispositif de détection de l'incendie doit être conçu et les détecteurs doivent être disposés 
de manière à détecter dans un délai n'excédant pas 3 minutes un début d'incendie en n'importe quel 
point du compartiment et dans toutes les conditions normales d'exploitation des machines et de 
variations de ventilation qu'exige la gamme possible des températures ambiantes. 
 
L'essai correspondant est effectué comme indiqué en annexe 228-4.A.1 (point ID1 du 
questionnaire).comme suit : 
 
Combustion de 500 g d'étoupe imbibés de 25 cm

3
 de diesel-oil dans une gatte de 30 cm de côté et 15 cm de haut munie d'un 

couvercle, gatte et couvercle étant eux-mêmes munis de poignées isolées. 
Effectuer un nombre suffisant d'essais dans les locaux de machines et en noter les résultats. La détection doit être obtenue 
dans le temps le plus court possible et, en tout cas, en moins de trois minutes, quelles que soient les conditions d'exploitation 
des machines et de ventilation au port ou à la mer. Les essais doivent être réalisés en des points choisis, à la satisfaction du 
service local des affaires maritimes de façon à s'assurer que la détection est efficace en tout point des locaux protégés.  
 
Les dispositifs de détection utilisant uniquement les détecteurs thermiques ne doivent pas être 
autorisés, sauf dans les locaux de hauteur limitée et lorsque leur utilisation est particulièrement 
appropriée. 
 
A proximité de la porte d'un local normalement fermé il doit être prévu un répétiteur lumineux de 
l'indicateur de fonctionnement du ou des répétiteurs situés dans ce local. 
 

... 
 
 

Article 228-4.23 
 

Dispositions spéciales applicables aux machines, 
aux chaudières et aux installations électriques 

 
... 
 
3.2 il convient de prévoir des moyens permettant de maintenir à un niveau suffisant la pression d'air 
de démarrage lorsque les moteurs à combustion interne assurant la propulsion principale utilisent ce 
mode de démarrage ; 
 
Sauf exception justifiée, les dispositions mentionnées à l'annexe 228-4.A.1 en MD 16, MD 
17, MD 18, et MD 19 doivent être appliquées. 
 
... 
 


