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Références :  1. Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à 
l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution (Division 130) 

 
 
I/ Introduction : 

La division 130 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié, pris en 
application du décret n°84-810 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à la prévention 
de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, précise les conditions et 
modalités de délivrance, visa, renouvellement, suspension et retrait des titres de sécurité et de 
prévention de la pollution des navires ainsi que les études et visites correspondantes. Elle 
dispose de ce fait des obligations des exploitants de navires à cet effet. 

Dans le cadre des propositions de modifications associées à la refonte du décret n°84-810 
modifié consolidées au sein des PV CCS 930/INF.01 et CCS 931/INF.01, une transposition de 
la mise à jour de certaines définitions ou une précision apportée à celles-ci est nécessaire au 
sein de la division 130. 

L’occasion est également saisie de corriger ou mettre à jour certaines dispositions. 
 
 
II/ Développement : 

Les modifications proposées des articles concernés de la division 130 portent sur : 

II.A/ Précisions sur les modalités de délivrance du permis de navigation (art. 130.8) : 

Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par 
le ministre chargé de la mer n’ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à 
empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d’habitabilité ou d’hygiène, 
de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution. 

Au titre du retour d’expérience, il apparait pertinent de préciser la condition spécifique de 
renouvellement de ce titre de sécurité vis-à-vis des obligations qu’il recouvre, notamment les 
titres et certificats prévus en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des 
certificats, dit système HSSC 2017, adopté par la résolution IMO A.1120(30). 

II.B/ Périodicité de renouvellement du permis de navigation (art. 130.9)  

La précision est apportée sur les conditions associées au renouvellement des permis de 
navigation des navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres. Il est proposé de clarifier 
la rédaction de cet article, notamment sur la mise en œuvre des critères d’évaluation par les 
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inspecteurs de la sécurité des navires lors de la définition de la périodicité du permis de 
navigation.  

II.C/ Gestion de la sécurité (ISM) (Chapitre 7) : 

Les modifications proposées ont pour objectif de veiller à la mise en adéquation avec les 
dispositions du décret n°84-810 modifié d’une part et celles du Code de gestion de la sécurité 
(ISM) d’autre part. A cet effet, les propositions formulées mettent à jour les dispositions des 
articles 130.25, 130.26 et 130.29. 

II.D/ Sûreté des navires (ISPS) (Chapitre 10) : 

Les modifications proposées ont premièrement pour objectif de veiller à l’implémentation des 
procédures de sûreté relatives à l’évaluation du plan de sûreté du navire au travers de la 
création de l’item associé à l’amendement de cybersécurité. Une clarification est également 
apportée à la définition des dispositions relatives aux standards minimaux prévus par la partie B 
du Code ISPS et rendues obligatoires par l’article 3.5 du règlement (CE) n°725/2004 (art. 
130.36). 

L’occasion est également saisie de corriger certaines dispositions erronées ou devenues 
caduques (130.37, 130.38, 130.39, 130.40, 130.41 et 42). 

 
III/ Proposition : 

La division 130 est modifiée comme proposé. 

 

 
AVIS DE LA COMMISSION 

 
La commission émet un avis favorable aux propositions de modification présentées. 

Un procès-verbal REG sera émis en mai 2019, à l’issue d’une phase de consultation de 2 mois. 
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Généralités 
 
Article 130.1. Objet et  champ d’application  
 
La présente division précise les conditions et modalités de délivrance, visa, renouvellement, 
suspension et retrait des titres de sécurité et de prévention de la pollution des navires ainsi que les 
études et visites correspondantes. Elle précise de ce fait les obligations des exploitants de navires à 
cet effet. 
 
Elle s'applique à : 
- tout navire à passagers ;  
- tout navire de charge ; 
- tout navire spécial ; 
- tout navire de pêche ; 
- tout navire de plaisance à utilisation commerciale ; 
- tout navire de plaisance à usage personnel ou de formation d’une longueur de référence 

supérieure à 24 mètres. 
 
Article 130.2. Présence à bord des t itres et cert if icats 
 
Les titres de sécurité et les certificats de prévention de la pollution tel que définis par l’article 3 du 
décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, doivent être conservés en permanence à bord pendant 
tout le temps de navigation. 
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Organisation 
 
Les articles 130.4 à 130.6 sont pris en application de l'article 31 du décret n°84-810 modifié du 30 
août 1984. 
 
Article 130.3. Activités opérationnelles 
 
La partie des activités opérationnelles du présent règlement assurée par l’administration au titre de 
l’Etat du pavillon est effectuée suivant des procédures conformes aux règles du système de gestion 
de la qualité suivant la norme ISO 9001 :2008en vigueur. 
 
Article 130.4. Implantation des centres de sécurité  

 
Un centre de sécurité des navires est implanté dans chacun des ports ci-dessous : 
 

- Dunkerque, 
- Boulogne, 
- Le Havre (Seine-

Maritime Ouest), 
- Rouen (Seine-

Maritime Est) 
- Caen, 

- Saint-Malo, 
- Brest, 
- Concarneau, 
- Lorient, 
- Saint-Nazaire, 
- La Rochelle, 
- Bordeaux, 

- Sète, 
- Marseille, 
- Fort-de-France, 
- Le Port de la 

Réunion.

 
Article 130.5. Zones de compétence des centres de sécurité des navires 
 
1.La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Dunkerque s'étend au département 

du Nord et au port de Calais. 
 
2.La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Boulogne s'étend aux départements 

du Pas-de-Calais à l’exception du port de Calais, de la Somme et de l'Oise. 
 
3.La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Ouest, implanté au Havre 

s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires 
maritimes du Havre et de Fécamp telle que définie par l’arrêté du 10 février 1984. Cette 
compétence s'étend également, pour les navires autres que les navires de pêche, à la collectivité 
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 

 
4.La compétence du centre de sécurité des navires de Seine-Maritime Est, implanté à Rouen 

s'étend, dans le département de la Seine-Maritime, à la circonscription des services des affaires 
maritimes de Rouen et de Dieppe telle que définie par l’arrêté du 10 février 1984, ainsi qu’aux 
départements de l'Aube, de l'Aisne, des Ardennes, de l'Eure, de la Marne, de la Haute-Marne, de 
la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle, de Paris, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, 
des Vosges, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Territoire de Belfort, de l'Essonne, des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise. Les quais en Seine de 
Honfleur (désignés par l’abréviation QSH), situés dans le Calvados mais également à l’intérieur 
des limites de la circonscription du port autonome de Rouen, relèvent également du centre de 
sécurité des navires de Seine-Maritime Est. 

 
5.La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Caen s'étend aux départements du 

Calvados, à l’exception des quais en Seine de Honfleur situés à l’intérieur des limites de la 
circonscription du port autonome de Rouen, de la Manche et de l'Orne. 

 
6.La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Malo s'étend aux 

départements d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Mayenne et de la Sarthe. 
 
7.La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Brest s'étend dans le département 

du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de Morlaix, Brest et 
Camaret. 
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8.La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Concarneau s'étend, dans le 
département du Finistère, à la circonscription des services des affaires maritimes de 
Douarnenez, Audierne, Le Guilvinec et Concarneau. 

 
9.La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Lorient s'étend au département du 

Morbihan. 
 

10. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Saint-Nazaire s'étend 
aux départements de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de Maine-et-Loire, d’Indre-et-Loire, de 
Loir-et-Cher, du Loiret, de l’Indre, du Cher, et d’Eure-et-Loir. 

 

11. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à La Rochelle s'étend aux 
départements de la Charente-Maritime, de la Vienne, de la Charente et des Deux-Sèvres. 

 

12. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Bordeaux s'étend aux 
départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Dordogne, du Lot-et-
Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze. 

 

13. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Sète s'étend aux 
départements de l'Hérault, du Gard, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ariège, de la Haute-
Garonne, du Tarn, du Lot, de l'Aveyron, de la Lozère, de Tarn-et-Garonne, de l’Allier, du Puy-de-
Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire. 

 

14. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Marseille s'étend aux 
départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Haute-Corse, de la 
Corse-du-Sud, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Yonne, de la 
Côte-d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, du Doubs, du Jura, de la Loire, 
du Rhône, de l’Ain, de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l’Isère, de la Drôme et de l’Ardèche. 

 

15. La compétence du centre de sécurité des navires implanté à Fort-de-France s'étend 
aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, ainsi qu’au pays et 
territoires de Saint Barthélémy et à la collectivité de Saint Martin. 

 

16. La compétence du centre de sécurité des navires implanté au Port de la Réunion 
s'étend au département de la Réunion et de Mayotte, aux territoires des Îles Éparses et aux 
navires exploités dans les Terres Australes et Antarctiques Françaises. 

 

17. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les services des 
affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouméa, Wallis et Futuna et Papeete exercent 
dans leur circonscription les prérogatives dévolues aux inspecteurs de la sécurité des navires et 
de la prévention des risques professionnels maritimes et aux centres de sécurité des navires. 

 
Article 130.6. Centre de sécurité des navires compétent  

A) Tout navire de compétence de la Commission Régionale de Sécurité ou de 
l’Examen local : 

 
1. Pour les navires relevant de la compétence des commissions régionales de sécurité ou de 
l’examen local, le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers 
ainsi que pour effectuer les visites d’un navire, pendant la construction et lors de la mise en service, 
est : 
 

1.1. Pour un navire neuf construit en France, celui dont la circonscription (cf. Article 130.5) intègre 
le lieu de construction du navire. 

 
1.2. Pour un navire neuf exploité en Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna ou en Polynésie 

française, le Service des Affaires Maritimes du lieu d’exploitation. 
 
1.3. Pour un navire construit ou acheté à l'étranger, celui dont la circonscription (cf. Article 130.5) 
intègre le port d’exploitation du navire.  
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A défaut d’être en mesure d’identifier un port d’exploitation en France, le centre de sécurité 
compétent est celui dont la circonscription intègre le port d’immatriculation. 
 
1.4. Pour un navire existant modifié, ou adapté pour une nouvelle exploitation, celui chargé 
préalablement de la tenue du dossier de sécurité du navire. 
 
1.5. Pour un navire sous pavillon français qui change d'exploitant du navire celui dont la 
circonscription (cf. Article 130.5) intègre le port d’exploitation du navire.  
 

2. Sur décision du ou des directeurs interrégionaux de la mer concernés, tout autre centre de 
sécurité des navires peut recevoir compétence ou être associé à la procédure d'étude. 

 
3. Le centre de sécurité des navires compétent, pour recevoir et tenir à jour les dossiers ainsi que 

pour effectuer les visites d’un navire, durant son exploitation est celui dont la circonscription 
intègre le port d’exploitation du navire. 
 
A défaut d’être en mesure d’identifier un port d’exploitation en France, le centre de sécurité 
compétent est celui dont la circonscription intègre le port d’immatriculation. 

 
Le centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est identifié, 
suivant les modalités définies ci dessus, après demande de l’exploitant, du propriétaire du navire, ou 
du chantier (cf. modèle Annexe 130-A.4). 

B) Tout navire de compétence de la Commission Centrale de Sécurité : 
 
a) Section « sécurité des navires professionnels » 

Pour les navires entrant dans le champ de compétence de la commission centrale de sécurité, le 
centre de sécurité des navires compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après 
demande de l’exploitant du navire (cf. modèle Annexe 130-A.4), par décision du sous-directeur de la 
sécurité maritime de la direction des affaires maritimes. 
 

b) Section « sécurité des navires de Plaisance » 
Pour les navires de plaisance à utilisation commerciale entrant dans le champ de compétence de la 
Commission Nationale de Sécurité de la Navigation de Plaisance, le centre de sécurité des navires 
compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, après demande de l’exploitant du navire 
(cf. Annexe 130-A.4), par décision du chef de la Mission de la Navigation de Plaisance et des Loisirs 
Nautiques. 

C) Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée 
au sens du paragraphe I-1° de l’article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 
1984 : 

 
Pour les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du 
paragraphe I-1° de l’article 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, après réception de la 
déclaration de l’exploitant du navire (cf. modèle Annexe 130-A.4) le centre de sécurité des navires 
compétent pour délivrer le permis de navigation est désigné, par décision du sous-directeur de la 
sécurité maritime de la direction des affaires maritimes. La société de classification habilitée  est en 
copie de cette décision. 
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Permis de navigation  
 
Article 130.7. Déclaration de projet de mise en chantier ou d’acquisit ion 

d’un navire à l ’étranger -  Déclaration de mise en refonte, 
modif ications importantes ou grande réparation 

A) Déclaration de projet de mise en chantier : 
 

1. Tout navire de compétence Commission Régionale de Sécurité ou Examen local : 
 
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l’acquisition d’un navire à l’étranger relevant de la 
compétence de la Commission Régionale de Sécurité ou de l’Examen local, ou avant que sa 
construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de 
projet de mise en chantier ou d’acquisition à l’étranger au centre de sécurité des navires 
compétent (cf. modèle Annexe 130-A.4). Dans le cas d’un navire étudié en commission régionale 
de sécurité, une copie de la déclaration est transmise au président de cette commission, le cas 
échéant à la société de classification habilitée, et le centre de sécurité des navires chargé du 
suivi durant l’exploitation. 
 

2. Tout navire de compétence Commission Centrale de Sécurité : 
 
a) Tout navire de compétence de la section « sécurité des navires professionnels » : 

 
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l’acquisition d’un navire à l’étranger, relevant de la 
compétence de la Commission Centrale de Sécurité ou avant que sa construction ne se trouve à 
un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier 
ou d’acquisition à l’étranger au bureau de la règlementation et du contrôle des navires de la 
direction des affaires maritimes, ainsi qu’à la société de classification habilitée (cf. modèle 
Annexe 130-A.4). Après désignation, le bureau de la règlementation et du contrôle des navires 
transmet cette demande au Centre de Sécurité des Navires compétent. 
 

b) Tout navire de compétence de la section « sécurité des navires de plaisance » : 
 
Avant la pose de la quille du navire, ou lors de l’acquisition d’un navire à l’étranger, relevant de la 
compétence de la Commission Nationale de Sécurité de la Navigation de Plaisance ou avant que 
sa construction ne se trouve à un stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration 
de projet de mise en chantier ou d’acquisition à l’étranger à la Mission de la Navigation de 
Plaisance et des Loisirs Nautiques de la direction des affaires maritimes, ainsi que, si nécessaire, 
à la société de classification habilitée (cf. modèle ANNEXE 130-A.4). Après désignation, la 
Mission de la Navigation de Plaisance et des Loisirs Nautiques transmet une copie de cette 
demande au Centre de Sécurité des Navires compétent. 
 

3. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au 
sens du paragraphe I-1° de l’article 3-1 du décret n°  84-810 modifié du 30 août 1984 : 

 
Avant la pose de la quille du navire ou lors de l’acquisition d’un navire à l’étranger, dont les titres 
sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du paragraphe I-1° de l’article 3-1 
du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, ou avant que sa construction ne se trouve à un 
stade équivalent, l'exploitant du navire adresse une déclaration de projet de mise en chantier ou 
d’acquisition à l’étranger au bureau de la règlementation et du contrôle des navires de la direction 
des affaires maritimes, ainsi qu’à la société de classification habilitée (cf. modèle Annexe 130-
A.4). Après désignation, le bureau de la règlementation et du contrôle des navires transmet cette 
demande au Centre de Sécurité des Navires compétent. 
 

4. Obligations générales : 
 
Dans le cas où, en cours de construction, les caractéristiques principales du navire ou le service 
auquel il est destiné sont modifiés, l'exploitant fait une nouvelle déclaration. 
 
Lorsque l’exploitant du navire fait intervenir une société de classification habilitée pendant la 
construction de son navire, il joint à la déclaration susvisée une attestation d’intervention de ladite 
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société de classification mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de constatations ou 
d'épreuves de sa part, en vue de certifier la conformité au règlement de ladite société de 
classification. Cette attestation précise les cotes et marques prévues. (cf. modèle Annexe 130-
A.6) 
 
Lorsque la construction est réalisée à l’étranger, l'exploitant du navire en informe également 
l'autorité consulaire. 
 
Si la construction du navire ne fait pas l'objet d'un contrat de construction, ou tant qu'un tel 
contrat n'est pas signé, le chantier, en tant que propriétaire, peut accomplir dans les mêmes 
conditions que celles applicables à un exploitant de navire, en vue de la délivrance de titres sous 
pavillon français, les formalités de déclaration de projet de mise en chantier et de présentation du 
navire à la commission de sécurité compétente. 

B) Déclaration de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications 
importantes : 

 
1. Tout navire dont les titres sont délivrés par l’administration au sens du paragraphe 

III de l’article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 : 
 

Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit 
impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné, 
et dont les titres sont délivrés par l’administration au sens du paragraphe III de l’article 3-1 du 
décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, soit intéressent la sécurité du navire, la prévention 
de la pollution ou l’hygiène habitabilité, l'exploitant du navire en transmet une déclaration au 
chef de centre de sécurité compétent (cf. modèle Annexe 130-A.4). Le cas échéant, une 
copie de cette déclaration est adressée à la société de classification habilitée. Il joint les 
plans et documents relatifs aux travaux à effectuer ainsi que, s'il y a lieu, l'attestation 
d’intervention de la société de classification habilitée certifiant qu'elle a été chargée 
d’intervenir pendant les travaux et mentionnant les points qui feront l'objet d'examens, de 
constatations ou d'épreuves de sa part, et confirmant les cotes et marques prévues. (cf. 
modèle Annexe 130-A.6) 
 
Lorsque les travaux sont réalisés à l’étranger, l'exploitant du navire en informe également 
l'autorité consulaire. 
 
Les plans et documents sont transmis, par l’exploitant du navire et sous sa responsabilité, au 
président de la commission d’étude compétente dans les conditions prévues à l’Article 
130.47, Article 130.50 et à l’Article 130.52. 

 
2. Tout navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au 

sens du paragraphe I-1° de l’article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 
1984 : 

 
Lorsqu'une mise en refonte, de grandes réparations, ou des modifications importantes, soit 
impliquent des changements aux caractéristiques du navire, tel que précédemment examiné 
et dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du 
paragraphe I-1° de l’article 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, soit intéressent 
la sécurité du navire, l'exploitant  en transmet une déclaration au chef du centre de sécurité 
compétent (cf. modèle Annexe 130-A.4). Une copie de cette déclaration est adressée à la 
société de classification habilitée. 
 
Lorsque les travaux sont réalisés à l’étranger, l'exploitant du navire en informe également 
l'autorité consulaire. 

C) Déclaration de changement de propriétaire, d’exploitant du navire ou de transfert de 
société de classification habilitée : 

 
Tout propriétaire ou exploitant du navire est tenu d’informer le centre de sécurité des navires 
compétent lors d’un changement de propriétaire, d’exploitant du navire ou de transfert de société 
de classification habilitée. (cf. modèle Annexe 130-A.5) 
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Article 130.8. Modalités de délivrance et de renouvellement du permis de 
navigation  

 
En application de l’article 4 décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, tout navire à passagers, de 
charge, spécial, de pêche et tout navire de plaisance à utilisation commerciale est muni d’un permis 
de navigation. 
Toute demande en vue de la délivrance du premier permis de navigation est adressée par l'exploitant 
du navire au chef du centre de sécurité compétent (cf. modèle Annexe 130-A.4). 

A) Généralités : 
 
1. Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par 

le ministre chargé de la mer n’ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à 
empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d’habitabilité ou d’hygiène, de 
prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution. 

 
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé si, lorsqu’ils sont requis, tous les autres titres de 

sécurité et certificats de prévention de la pollution prévus en vertu du système harmonisé de 
visites et de délivrance des certificats,1, ainsi que le certificat prévu par l’article 42-3 du décret 
n°84-810 modifié du 30 août 1984, sont en cours de validité. Sa date d’échéance ne peut 
dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres titres. 

 
3. Pour tous les navires faisant l’objet d’un suivi de la part d’une société de classification habilitée, le 

permis ne peut être renouvelé qu’après présentation d’une attestation d’intervention de ladite 
société (cf. Annexe 130-A.6). Cette attestation est également délivrée par la société de 
classification habilitée en cas de modification de son périmètre d’intervention. 

 
4. Préalablement à la délivrance du permis de navigation, pour les navires dont les titres sont 

délivrés par l’administration au sens du paragraphe III de l’article 3-1 du décret n° 84-810 modifié 
du 30 août 1984, l’autorité compétente, après avis de la commission d’étude compétente, indique 
qu’elle ne s’y oppose pas, compte tenu de l’avancement et du résultat de l’étude des plans et 
documents. 

 
5. Le permis de navigation peut être renouvelé sans visite préalable par le chef du centre de 

sécurité des navires ou son délégué, lorsque la date de fin de validité a fait l’objet d’une limitation 
par application des dispositions du paragraphe 2. 

 
6. Lorsque le permis est renouvelé ou délivré sous réserve de la réalisation de prescriptions dans 

des délais fixés, l’exploitant notifie au centre de sécurité des navires compétent si la prescription 
n’a pas été réalisée dans les délais impartis. 

B) Navire dont les titres sont délivrés par l’administration au sens du paragraphe III de 
l’article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 : 

 
Sous réserve des dispositions du D) et du E) ci-après, le permis de navigation d’un navire  dont les 
titres sont délivrés par l’administration au sens du paragraphe III de l’article 3-1 du décret n° 84-810 
modifié du 30 août 1984 est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de mise 
en service ou périodique, selon les modalités suivantes : 
 

1. Sous réserve que le président de la commission statue en ce sens, le permis de 
navigation est délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas un an, à l’issue de 
la visite de mise en service. 
 

2. L'exploitant du navire est tenu de prévenir, par écrit, le centre de sécurité des navires 
compétent, un mois avant la date d'expiration du ou des titres de sécurité du navire. 
L'exploitant du navire indique au chef de ce centre, le port dans lequel il envisage que la 
visite soit effectuée.  

 

                                                      
1 Dit système HSSC 2017 : directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, 
2017 établies par la Résolution OMI A.1120(30). 
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A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste par écrit, que 
depuis sa dernière visite le navire n’a pas subi de modifications, ou en présente la liste 
exhaustive. 

 

 

3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date 
d’expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à 
compter de la date d’achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant 
pas un an à compter de la date d’expiration du permis de navigation existant. 
 

4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l’article 8 
du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des 
limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la 
pollution prévus en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des 
certificats, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent 
règlement.  
Lorsque la visite périodique est achevée, le nouveau permis de navigation est valable 
pour une période ne dépassant pas un an à compter de la date d’expiration du permis de 
navigation existant avant la prorogation de sa validité. 

C) Navire dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du 
paragraphe I-1° de l’article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 : 

 
Les navires dont les titres sont délivrés par une société de classification habilitée au sens du 
paragraphe I-1° de l’article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984, sont soumis à la 
procédure de transfert prévue par l’Article 130.21  
Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des navires, sur la 
base des documents transmis par le propriétaire du navire ou son mandataire, lorsque la délivrance 
des titres et certificats relève d’une société de classification habilitée. Le contrôle effectué par le chef 
de centre de sécurité des navires sur ces titres est strictement documentaire. Dans ce cas le navire 
ne fait l’objet, ni d’étude, ni de visite de mise en service ou de visite périodique de la part de 
l’Administration. 
 

1. Au préalable à toute délivrance ou renouvellement du permis de navigation la société de 
classification habilitée adresse au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou 
son délégué, ainsi qu’à l’exploitant du navire, la liste des limitations d’exploitations. 

 
2. Le permis de navigation est délivré et renouvelé par le chef de centre de sécurité des 

navires, ou son délégué sur la base des mentions portées sur les certificats 
internationaux délivrés par la société de classification habilitée, après vérification de 
l’adéquation des informations présentées à l’administration par les éléments suivants : 

- demande de permis ; 
- déclaration de projet de mise en chantier ; 
- rapport de visite et attestation d’intervention de la société de classification 

habilitée ; 
- constatations éventuelles lors des visites spéciales ou inopinées. 

 
Le chef du centre de sécurité peut exiger tout élément complémentaire relatif à 
l’application du présent règlement. 
 

3. Le permis de navigation est délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas un 
an. 

 

4. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est présentée dans un 
délai de trois mois avant sa date d’expiration, le nouveau permis de navigation est 
valable à compter de la date d’achèvement de la visite périodique pour une période ne 
dépassant pas un an à compter de la date d’expiration du permis de navigation existant. 
 

5. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l’article 8 
du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984. Il ne peut pas être prorogé au-delà des 
limites de validité des autres titres internationaux de sécurité et de prévention de la 
pollution, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, suivant les dispositions du présent 
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règlement. Lorsque la demande de renouvellement du permis de navigation est 
présentée, le nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant 
pas un an à compter de la date d’expiration du permis de navigation existant avant la 
prorogation de sa validité. 

 

D) Navire de charge et de pêche, d’une longueur de longueur (L) inférieure à 24 mètres : 
 

Le permis de navigation d’un navire de longueur (L) inférieure à 24 mètres est délivré et 
renouvelé par le président de la commission de visite de mise en service ou périodique, selon les 
modalités suivantes : 

 
1. La durée de validité du permis de navigation des navires aquacoles d’une longueur (L) 

inférieure à 24 mètres est de 5 ans maximum. 
 

2. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de 
longueur hors-tout inferieure à 12 mètres est définie par l’article 130.9 

 

3. La durée de validité du permis de navigation des navires de charge et de pêche de 
longueur supérieure ou égale à 12 mètres, mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres 
est définie par l’article 130.9.1 
 

4. L'exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent, 
un mois avant la date d'expiration du permis de navigation. L'exploitant du navire indique 
au chef de ce centre, le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée. 

 
A l'appui de sa demande de renouvellement, l'exploitant du navire atteste que depuis sa 
dernière visite le navire n’a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive. 

 
L’exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d’accident 
du travail, ayant fait l’objet d’une déclaration, attaché au navire. 

 

5. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date 
d’expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à 
compter de la date d’achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant 
pas la durée de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à 
compter de la date d’expiration du permis de navigation existant. 

 

6. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l’article 8 
du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le 
nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée 
de validité définie, selon le cas, par les articles 130.9 ou 130.9.1 et à compter de la date 
d’expiration du permis de navigation existant avant la prorogation de sa validité. 
Nonobstant, il ne peut pas être prorogé au-delà d’une limite de validité de 5 ans. 

E) Navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou 
égale à 24 mètres 

 
Le permis de navigation d’un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque (Lh) 
inférieure ou égale à 24 mètres est délivré et renouvelé par le président de la commission de visite de 
mise en service ou périodique, selon les modalités suivantes : 

 
1. La durée de validité du permis de navigation des navires de plaisance à utilisation 

commerciale de longueur de coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres est définie par 
l’article 130.9.2. 
 

2. L’exploitant du navire est tenu de prévenir le centre de sécurité des navires compétent un 
mois avant la date d’expiration du permis de navigation. L’exploitant du navire indique au 
chef de centre le port dans lequel il envisage que la visite soit effectuée. 
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À l’appui de sa demande de renouvellement, l’exploitant du navire atteste que, depuis sa 
dernière visite, le navire n’a pas subi de modifications, ou en présente la liste exhaustive. 
 
L’exploitant du navire déclare à la commission de visite périodique le nombre d’accidents 
du travail attachés au navire ayant fait l’objet d’une déclaration. 
 

3. Lorsque la visite périodique est achevée dans un délai de trois mois avant la date 
d’expiration du permis de navigation, le nouveau permis de navigation est valable à 
compter de la date d’achèvement de la visite périodique pour une période ne dépassant 
pas la durée de validité définie par l’article 130.9.2 et à compter de la date d’expiration du 
permis de navigation existant. 
 

4. Le permis de navigation peut être prorogé conformément aux dispositions de l’article 8 
du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984. Lorsque la visite périodique est achevée, le 
nouveau permis de navigation est valable pour une période ne dépassant pas la durée 
de validité définie par l’article 130.9.2 et à compter de la date d’expiration du permis de 
navigation existant avant la prorogation de sa validité. Nonobstant, il ne peut pas être 
prorogé au-delà d’une limite de validité de cinq ans. 

 
Article 130.9. Périodicité de renouvellement du permis de navigation des 

navires de charge et de pêche de moins de 12 mètres 
 
Lors de la première visite périodique après le du 1er octobre 2012, la périodicité du renouvellement du 
permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout inférieure à 12 
mètres, est définie suivant les modalités suivantes : 

 
1. Tout navire faisant l’objet d’un changement de propriétaire, fait l’objet d’une visite spéciale, 

dans un délai de 3 mois après l’enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des 
navires compétent. 

2. La durée de validité du permis de navigation est de 5 ans maximum pour les navires 
aquacoles. 

3. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires de charge et de pêche de 
moins de 12 mètres, non visés par le paragraphe 2, est déterminée en fonction d’un critère 
d’évaluation. 

4. Le critère d’évaluation utilise les paramètres suivants : 
 

Réf. Paramètres Critères 
Valeur 

d’évaluation 

1 Type de navire Autres 0 
Pêche arts dormants et encerclants 
(senne, bolinche)  

2 

Pêche arts traînants (drague, chalut)2 3 
2 Age du navire (années) [0 ; 10] 0 

]10 ; 20] 2 
]20 ; ∝] 3 

3 Catégorie de navigation 2ème catégorie 5 
3ème catégorie 3 
4ème catégorie 1 
5ème catégorie 0 

4 Nombre de passagers ou 
membres du personnel 
spécial 

0 0 
]0 ; 2] 2 
]2 ; 12] 5 

5 Nombre de prescription(s) 
émises lors de la dernière 
visite 

Non 0 
n ≤ 5 1 
n > 5 2 

6 Nombre (n) d’accident du travail, ayant fait l’objet d’une déclaration, sur 
5 années 

n 

7 Nombre (n) d’avarie à la mer dont a fait l’objet le navire sur 5 années n 

                                                      
2  Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les 
arts traînants. 
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Réf. Paramètres Critères 
Valeur 

d’évaluation 

8 Nombre (n) de retrait et de suspension du permis de navigation dont a 
fait l’objet le navire sur 5 années 

n 

9 Précédente délivrance du permis de navigation avec une validité 
inférieure à la validité maximum3 

2 

 
5. Le critère d’évaluation est la somme des 9 valeurs d’évaluation. 
6. Le critère d’évaluation est calculé au jour de la visite périodique. 
7. Sous réserve de l’échéance de l’inspection de la carène (Article 130.63), la périodicité est 

définie de la manière suivante : 
− Navire ayant un critère d’évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du 

permis de navigation est de 5 ans maximum ; 
− Navire ayant un critère d’évaluation compris entre 6 et 9. La durée de validité du 

permis de navigation est de 2,5 ans maximum ; 
− Navire ayant un critère d’évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du 

permis de navigation est de 1 an maximum ; 
8. Il revient à l’exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la 

réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l’échéance du permis de 
navigation.  

 
Art icle 130.9.1 Périodicité de renouvellement du permis de navigation des 
navires de charge et de pêche longueur supérieure ou égale à 12 mètres, 
mais de longueur (L) inférieure à 24 mètres 

 
Lors de la première visite périodique après le du 1er janvier 2016, la périodicité du renouvellement du 
permis de navigation, des navires de charge et de pêche de longueur hors tout supérieure ou égale à 
12 mètres et de longueur de référence inférieure à 24m, est définie suivant les modalités suivantes : 

 
1. La durée de validité du permis de navigation de tout navire de charge certifié conformément 

aux dispositions des divisions 130 et 160 relative à la gestion pour la sécurité de l’exploitation 
des navires et la prévention de la pollution est de 5 ans. 

2. La durée de validité du permis de navigation de tous les navires non visés au paragraphe 1, 
est déterminée en fonction d’un critère d’évaluation. 

3. Le critère d’évaluation utilise les paramètres suivants : 
 

Réf. Paramètres Critères 
Valeur 

d’évaluation 

1 Type de navire Autres 0 
Pêche arts dormants et 
encerclants (senne, 
bolinche)  

2 

Pêche arts traînants 
(drague, chalut)4 

3 

2 Age du navire (années) [0 ; 10] 0 
]10 ; 20] 2 
]20 ; ∝] 3 

3 Navire de 12 à 15m, exploités soit en 2ème, soit en 
1ère catégorie de navigation 

20 

4 Nombre de passagers ou 
membres du personnel 
spécial 

  
]0 ; 2] 0 
]2 ; 12] 5 

5 Nombre de prescription(s) 
émises lors de la dernière 
visite 

Non 0 
n ≤ 5 1 
n > 5 2 

6 Nombre (n) d’accident du travail, ayant fait l’objet 
d’une déclaration, sur 5 années 

n 

                                                      
3  La non-réalisation de prescriptions dans les délais impartis illustre ce critère. 
4  Les navires polyvalents qui utilisent les arts traînants et les arts dormants sont classés comme navires utilisant les 
arts traînants. 
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Réf. Paramètres Critères 
Valeur 

d’évaluation 

7 Nombre (n) d’avarie à la mer dont a fait l’objet le 
navire sur 5 années 

n 

8 Nombre (n) de retrait et de suspension du permis de 
navigation dont a fait l’objet le navire sur 5 années 

n x 10 

9 Classification coque et machine justifiée par un 
certificat de classe en cours de validité 

-10 

 
4. Le critère d’évaluation est la somme des 9 valeurs d’évaluation. 

 
5. Le critère d’évaluation est calculé au jour de la visite périodique. 

 
6. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes suivants, la périodicité est définie de la 

manière suivante : 
- Navire ayant un critère d’évaluation inférieur ou égal à 0. La durée de validité du permis 

de navigation est de 5 ans maximum; 
- Navire ayant un critère d’évaluation compris entre 0 et 9. La durée de validité du permis 

de navigation est de 2,5 ans maximum; 
- Navire ayant un critère d’évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du 

permis de navigation est de 1 an maximum ; 
 

7. La validité du permis de navigation est conditionnée par la réalisation des visites de franc-
bord (Article 130.63) 
 

8. Il revient à l’exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la 
réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l’échéance du permis de 
navigation.  
 
Article 130.9.2 Périodicité de renouvellement du permis de navigation 
des navires de plaisance à uti l isation commerciale de longueur de 
coque (Lh) inférieure ou égale à 24 mètres 
 

Lors de la première visite périodique après le 31 mars 2017, la périodicité de renouvellement du 
permis de navigation des navires de plaisance à utilisation commerciale de longueur de coque 
inférieure ou égale à 24 mètres peut être définie selon les modalités suivantes : 
 

1. Tout navire faisant l’objet d’un changement de propriétaire fait l’objet d’une visite spéciale 
dans un délai de 3 mois après l’enregistrement de la déclaration par le centre de sécurité des 
navires compétent. 
 

2. La durée de validité du permis de navigation est déterminée en fonction d’un critère 
d’évaluation. 
 

3. Le critère d’évaluation utilise les paramètres suivants : 
 

Réf Paramètres Critères Valeurs 
d’évaluation 

1 Type de navires. 
Ces valeurs ne sont pas cumulables. Le cas échéant, la 
plus élevée est à retenir. 

Moteur P < 250 Kw 
Moteur P ≥ 250Kw 

Voilier 

2 
3 
1 

2 Catégorie de conception (pour les navires CE) Module A, A bis ou PCA 
Module B+C 

Modules B+D, B+E, B+F, 
G ou H 

1 
0 
-1 

3 Âge du navire A ≤ 10 
A > 10 

0 
2 

4 Catégorie de navigation 1ère et 2ᵉ 
3ᵉ 

4ᵉ et 5ᵉ 

4 
2 
1 
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Réf Paramètres Critères Valeurs 
d’évaluation 

5 Navigation internationale (valeur cumulable avec celle liée à la catégorie de navigation susvisée) 1 

6 Nombre de passagers 
 

n < 6 
6 ≤ n ≤ 12 

n > 12 

0 
2 
5 

7 
 

Nombre de prescription(s) émises lors de la dernière 
visite 
 

n = 0 
1 ≤ n ≤ 5 

n > 5 

0 
1 
3 

8 Nombre (n) d’accident(s) du travail, ayant fait l’objet 
d’une déclaration, sur 5 années 
 

n n 

9 Nombre (n) d’avarie(s) à la mer dont a fait l’objet le 
navire sur 5 années 

n n 

10 Nombre (n) de retrait(s) et de suspension(s) du permis 
de navigation dont a fait l’objet le navire sur 5 années 

n n 

11 Précédente délivrance du permis de navigation avec une validité 
inférieure à la validité maximum5 

2 

 
4. Le critère d’évaluation est la somme des 11 valeurs d’évaluation. 

 
5. Le critère d’évaluation est calculé au jour de la visite périodique. 

 
6. La périodicité est définie de la manière suivante : 

 
- Navire ayant un critère d’évaluation inférieur ou égal à 5. La durée de validité du permis 

de navigation est de 5 ans maximum ; 
 

- Navire ayant un critère d’évaluation compris entre 6 inclus et 9 inclus. La durée de 
validité du permis de navigation est de 2,5 ans maximum ; 
 

- Navire ayant un critère d’évaluation supérieur ou égal à 10. La durée de validité du 
permis de navigation est de 1 an maximum. 

 
7. Il revient à l’exploitant du navire de solliciter le centre de sécurité des navires, pour la 

réalisation de la visite périodique, au minimum 1 mois avant l’échéance du permis de 
navigation. 
 

8. Lorsqu’un navire effectue plusieurs types d’exploitation différents, le cas le plus exigeant est 
choisi par l’administration.  

 
Art icle 130.10. Délivrance d’un permis provisoire pour un navire en essais  
 
Le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué peut solliciter l’avis de la 
commission d’étude compétente, avant de procéder à la délivrance d’un permis de navigation 
provisoire pour essai à un navire en cours d’achèvement. 
 
Article 130.11. Délivrance d’un permis provisoire pour un navire en essais 

au t itre de l ’art icle 25-2 du décret n° 84-810 modif ié du 30 
août 1984  

 
Le présent article est pris en application de l’article 25-2 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984. 

A) Navire construit pour réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, 
ou des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation internationale ou 
assimilée : 

 
                                                      
5 La non-réalisation de prescriptions dans les délais impartis illustre ce critère. 
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Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires, pour 
réaliser des essais pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à 
réaliser une navigation internationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destiné 
à réaliser une navigation internationale ou assimilée visé par arrêté du ministre chargé de la mer et 
du ministre de la défense cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le 
lieu de construction. 
 
Le demandeur doit présenter au chef de centre de sécurité des navires : 

− Les documents provisoires, relatifs à la francisation, décision d’effectif et ouverture d’un rôle 
d’équipage  

− Une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques, son numéro OMI 
(si requis) et son immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée en 
essais, la durée et le descriptif des essais à réaliser ; 

− Une attestation de suivi de construction délivrée par la société de classification et indiquant 
les marques de classe qui seront délivrées ; 

− Les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, visés par la société de 
classification et basés sur les caractéristiques du navire lège, issues d'une expérience de 
stabilité ou d'une pesée s‘il s’agit d’un navire identique à un navire tête de série ; 

− Une expérience de stabilité, ou une pesée si il s’agit d’un navire identique à un navire tête de 
série, approuvée par la société de classification ; 

− Un certificat international de franc-bord provisoire, si requis;  
− Un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome approuvé par la société 

de classification ; 
− Un dossier présentant les dispositifs fixes et mobiles de lutte contre l’incendie, visé par la 

société de classification ; 
− Un dossier présentant la conformité à la convention Colreg ; 
− Une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l’ANFr. 

 
Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l’état de navigabilité 
et de sécurité du navire. 
Les titres de sécurité provisoires pour essai, et pour une navigation nationale, ne peuvent être 
délivrés qu’à l’issue d’une visite spéciale. 

B) Navire construit pour réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou 
des futurs navires de guerre destinés à réaliser une navigation nationale ou 
assimilée : 

 
Dans le cas où un exploitant de navire effectue une demande de délivrance de titres provisoires pour 
réaliser des essais pour un navire construit sur le territoire de la République française, destiné à 
réaliser une navigation nationale sous pavillon étranger, ou des futurs navires de guerre destiné, à 
réaliser une navigation nationale ou assimilée, visé par arrêté du ministre chargé de la mer et du 
ministre de la défense, cette demande est transmise au chef du centre de sécurité dont relève le lieu 
de construction. 
 
Le demandeur doit présenter au chef de centre de sécurité des navires : 

− Les documents provisoires, relatifs à la francisation, décision d’effectif et ouverture d’un rôle 
d’équipage  

− Une fiche descriptive du navire précisant ses principales caractéristiques et son 
immatriculation provisoire ainsi que la zone de navigation envisagée, la durée et le descriptif 
des essais à réaliser ; 

− Les cas de chargement prévus pour les essais à la mer envisagés, réalisés conformément 
aux dispositions du présent règlement, visés par la société de classification et basés sur les 
caractéristiques du navire lège issues d'une expérience de stabilité ou d'une pesée s’il s’agit 
d’un navire identique à un navire tête de série 

− Un plan de sécurité incendie et un plan de composition de la drome, réalisé conformément 
aux dispositions du présent règlement, ou à des dispositions équivalentes, approuvé par la 
société de classification ; 

− Un dossier présentant la conformité à la convention Colreg ; 
− Une attestation de conformité des installations radioélectriques délivrée par l’ANFr. 

 
Le chef du centre de sécurité peut exiger toute attestation nécessaire concernant l’état de navigabilité 
et de sécurité du navire. 
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Les titres de sécurité provisoires pour essai, et pour une navigation nationale, ne peuvent être 
délivrés qu’à l’issue d’une visite spéciale. 
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Certificat national de franc-bord  
 
Article 130.12. Délivrance du cert if icat national de franc-bord 

 
En application des articles 3 et 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984 le certificat national 
de franc-bord est délivré dans les conditions suivantes : 

 
1. Tout navire français à passagers et tous les autres navires d'une longueur égale ou supérieure à 

douze mètres, à l'exception des navires de plaisance de longueur de référence inférieure à 24 
mètres, des navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, des navires sous-
marins et des engins à grande vitesse satisfaisant aux prescriptions du Recueil international de 
règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, s'ils ne sont pas soumis à l'obligation 
de détenir un certificat international de franc-bord, sont munis d'un certificat national de franc-
bord. 

 
2. La demande de délivrance d'un premier certificat national de franc-bord est adressée à une 

société de classification habilitée, au sens de la division 140 du présent règlement. 
 
3. Le certificat national de franc-bord est délivré par une société de classification habilitée, pour une 

durée maximum de 5 ans. 
 
4. Le certificat national de franc-bord et son rapport associé, doit être adressé par l’exploitant du 

navire, au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, lors de la demande 
de délivrance ou de renouvellement du permis de navigation. Pour les navires de plaisance non 
munis d’un permis de navigation, le certificat national de franc-bord et son rapport associé 
doivent être adressés à la Mission de la Navigation de Plaisance et des Loisirs Nautiques. 

 
5. Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par 

la société de classification habilitée qui en a effectué la délivrance ou le précédent 
renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date 
d’expiration initiale du précédent certificat. 

 
Article 130.13. Renouvellement du cert if icat national de franc-bord 
 
En application des articles 3 et 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984 le certificat national 
de franc-bord est renouvelé dans les conditions suivantes : 

A) Cas général : 
 
1. Le certificat national de franc-bord peut être renouvelé par une société de classification habilitée, 

au sens de la division 140 du présent règlement, pour une durée maximum de 5 ans. 
 
2. Le certificat national de franc-bord doit être adressé par l’exploitant du navire au chef du centre 

de sécurité des navires compétent, ou son délégué, lors de la demande de délivrance ou de 
renouvellement du permis de navigation. Pour les navires de plaisance non munis d’un permis de 
navigation, le certificat national de franc-bord et son rapport associé doivent être adressés à la 
Mission de la Navigation de Plaisance et des Loisirs Nautiques.  

B) Navires dont la pose de quille est antérieure au 1er septembre 1984 : 
 
Sur décision du chef de centre de sécurité des navires ou de son délégué, le certificat national de 
franc-bord, peut être renouvelé par l’administration. 

C) Navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 et dont le 
certificat national de franc-bord était précédemment renouvelé par l’administration : 

 
Pour les navires dont la pose de quille est postérieure au 1er septembre 1984 et dont le certificat 
national de franc-bord était précédemment renouvelé par l’administration, sur décision du chef de 
centre ou de son délégué, le certificat national de franc-bord, peut être renouvelé par l’administration 
durant 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. 
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D) Procédure de transfert : 
 
1. Préalablement au renouvellement du certificat national de franc-bord précédemment renouvelé 

par l’administration, l’exploitant du navire présente les documents suivants à la société de 
classification habilitée : 

− plan des formes ou équivalent, 
− plans de structure générale, 
− dossier de stabilité, 
− rapport initial, ou dernier rapport de franc-bord, 
− dernier procès verbal de visite de coque, 
− mesures d’épaisseur de coque pour les navires en acier, 
− procès verbal de visite de mise en service, 
− les 2 derniers procès verbaux de visite périodique, 
− si le navire a fait l’objet de modifications importantes, procès verbaux de visites spéciales 

mentionnant ces modifications, 
− les procès verbaux de la commission régionale de sécurité. 
 

2. Après réception de ces documents par la société de classification habilitée, une visite spéciale 
conjointe administration et société de classification habilitée est réalisée. 

 
Au vu des conclusions de cette visite, le chef de centre de sécurité des navires, peut décider que le 
renouvellement peut être effectué par une société de classification habilitée. Dans le cas contraire, 
celui-ci peut décider de proroger le certificat, pour une durée maximum de un an. 
 

Article 130.13.1 Régime de cert if ication des bases de maintenance 

A) Champ d’application 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent à : 
 

1) des flottes de navires respectant l’ensemble des critères suivants : 
- les navires sont : 

• jumeaux ; 
• de longueur de référence strictement inférieure à 24 mètres ; 
• d’une construction conforme au référentiel d’une société de classification 

habilitée ; 
• détenteurs d’un certificat national de franc-bord en cours de validité ; 

- les navires réalisent une navigation exclusivement nationale à l’étranger ; 
- la maintenance liée au franc-bord des navires considérés est exclusivement 

assurée sur la ou les bases de maintenance objet de l’habilitation. 
 

2) des bases de maintenance respectant chacune les conditions suivantes : 
- l’installation industrielle permet d’assurer les inspections de la face externe de la 

carène des navires considérés ; 
- elle est située dans un état hors du territoire de l’Union Européenne ; 
- elle procède à la maintenance effective d’au moins 10 navires jumeaux sur une 

période de 12 mois ; ce nombre total peut comprendre des navires battant 
pavillon d’un Etat tiers. 

B) Habilitation « franc-bord » d’une base de maintenance et régime d’exemption connexe 
 
A la demande de l’exploitant, une société de classification habilitée peut autoriser une base de 
maintenance à réaliser les visites de franc-bord pour une flotte donnée. Un processus d’habilitation 
de la base de maintenance est alors engagé par la société de classification.  
 
L’habilitation de la base de maintenance, le cas échéant, conduit à substituer une exemption sous 
condition, délivrée conformément aux dispositions du paragraphe D) du présent article, aux certificats 
nationaux de franc-bord des navires considérés. 
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C) Conditions et procédure d’habilitation d’une base de maintenance 
 
L’exploitant sollicite l’habilitation, dite « franc-bord », d’une base de maintenance auprès d’une 
société de classification habilitée.  
 

Cette demande est accompagnée : 
- de la liste des navires concernés par l’habilitation de la base de maintenance ; 
- d’un organigramme de la base avec les compétences associées, identifiant en particulier le 

responsable de la base en charge des relations avec la société de classification habilitée ; 
- de l’ensemble des procédures encadrant le processus de maintenance des navires et, en 

particulier, faisant apparaître les points de contrôles vérifiés lors des visites annuelles et des 
visites de renouvellement du Franc Bord ; 

 
La base de maintenance fait l’objet d’un audit initial d’habilitation par la société de classification. 
L’audit initial d’habilitation couvre tant les infrastructures que l’organisation et les compétences.  
 
La société de classification habilitée est libre d’imposer toute disposition supplémentaire qu’elle juge 
opportun d’ajouter à celles du présent article. 
 
Les conclusions des audits initiaux d’habilitation sont présentées à la commission centrale de 
sécurité. L’habilitation de la base de maintenance est ensuite prononcée, sur avis conforme du 
ministre chargé de la mer, par la société de classification habilitée.  
 
L’habilitation peut faire l’objet d’un amendement sans audit supplémentaire, mais uniquement lorsque 
l‘évolution porte sur une modification de la liste des navires considérés. 
 
Chaque base de maintenance fait l’objet annuellement d’un audit par la société de classification 
habilitée.  
L’audit périodique des différents sites habilités donne lieu à l’émission d’un rapport annuel transmis 
au bureau de la règlementation et du contrôle des navires de la direction des affaires maritimes, ainsi 
qu’aux centres de sécurité des navires gestionnaires des navires concernés. 
 
Chaque navire de la flotte considérée fait l’objet d’une inspection de la face externe de sa carène et 
des éléments associés, en présence de la société de classification habilitée et au moins une fois tous 
les 5 ans. 
En outre, au moins 20 % des navires de la flotte font, annuellement, l’objet d’une inspection de la face 
externe de la carène et des éléments associés. 

D) Obligations générales d’une base de maintenance 
 
La base de maintenance réalise les visites de franc-bord suivant un cycle annuel. Elle respecte une 
plage de temps pour leur réalisation dont les limites sont de plus ou moins trois mois autour de la 
date anniversaire de la visite initiale de franc-bord. 
 
La base de maintenance réalise les inspections de la face externe de la carène des navires et des 
éléments associés conformément aux dispositions de la présente division. 
 
La base de maintenance dispose d’un processus d’amélioration permanente de son système de 
gestion de la maintenance. Ce processus garantit l’analyse des données relatives aux dommages et 
aux avaries subis par les navires considérés. Le retour d’expérience conduit à la mise en place 
d’actions correctives sur des types d’avaries génériques à une série de navire, d’instructions et de 
listes de vérification sur lesquelles sont basées les visites annuelles de franc-bord.  
 
Les bases de maintenance entretiennent une base de données relative aux dommages, aux avaries 
et au retour d’expérience afférent, portant sur l’ensemble de la flotte de navires concernés. 
La  base de données, actualisée, est adressée semestriellement à la société de classification 
habilitée. 

E) Obligations générales des navires 
 
Les navires rattachés à une base de maintenance habilitée se voient délivrer un certificat d’exemption 
de franc-bord par l’autorité compétente.  
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L’exemption est valable pour une période limitée par la date d’échéance du certificat national de 
franc-bord qu’elle remplace, puis elle est périodiquement renouvelée pour une période maximale de 
cinq ans. 
 

F) Suspension / Retrait 
 
Au motif du non respect de l’une des obligations du présent article, la société de classification ou le 
ministre chargé de la mer peuvent suspendre l’habilitation d’une base de maintenance. 
 
Le cas échéant, tout certificat d’exemption délivré à un navire concerné par la base de maintenance 
en question est suspendu. 
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Certificat de jaugeage des navires  
 
Article 130.14. Délivrance d’un cert if icat de jaugeage pour un navire d’une 

longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres 
 
En application de l’article  3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984 le certificat de jaugeage 
d’un navire d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres à l’exception des navires de 
plaisance à usage personnel ou de formation de longueur de référence inférieure à 24 mètres, est 
délivré par une société de classification habilitée au titre de la division 140 du présent règlement. 
 
La déclaration de jauge par le propriétaire d’un navire à usage professionnel, qui n’est pas un navire 
de pêche et dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, vaut certificat de jauge. 
 
Toute demande de jaugeage ou de re-jaugeage est à adresser par l’armateur, l’exploitant ou le 
propriétaire à une société de classification visée dans l’annexe 140-A.1 « Liste des sociétés de 
classification habilitées et de leurs compétences respectives ». 
 
Une copie de la demande est adressée par l’autorité compétente au service des douanes du lieu de 
construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d’attache 
par le propriétaire dans les autres cas en application de l’article L.5114-2 du code des transports et 
de l’article 5 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires. 
 
Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l’autorité compétente au bureau de douane où 
est francisé le navire. 
 
Article 130.15. Délivrance d’un cert if icat de jaugeage pour un navire d’une 

longueur hors tout inférieure à 15 mètres 
 
En application de l’article  3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984 le certificat de jaugeage 
d’un navire d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres, à l’exception des navires de plaisance à 
usage personnel ou de formation, est délivré par le chef de centre de sécurité des navires ou son 
délégué. 
 
La déclaration de jauge par le propriétaire d’un navire à usage professionnel, qui n’est pas un navire 
de pêche et dont la longueur hors tout est inférieure à 15 mètres, vaut certificat de jauge. 
 
Les demandes de jaugeage s’effectuent conformément aux dispositions de l’Article 130.7 de la 
présente division. Chaque demande doit comprendre, à minima, les éléments suivants : 
 
1. Le support de la demande, constitué par la déclaration dont le modèle figure à l’Annexe 130-A.4, 

de la présente division ; 
2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires dont le 

modèle figure à l’ANNEXE 210-A.4, de la division 210. 
 
Une copie de la demande est adressée par l’autorité compétente au service des douanes du lieu de 
construction du navire lorsque celui-ci est construit en France ou à celui choisi comme port d’attache 
par le propriétaire dans les autres cas en application de l’article L.5114-2 du code des transports et 
de l’article 5 du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires. 
 
Une copie du certificat de jaugeage est adressée par l’autorité compétente au bureau de douane où 
est francisé le navire. 
 
Article 130.16. Délivrance de cert if icats de jaugeage provisoires 
 
Un certificat de jaugeage provisoire peut être délivré à un navire dans les cas suivants :  
 

1. En application de l’Article 130.10 et de l’ Article 130.11 de la présente division ; 
2. Pour lui permettre d’être francisé provisoirement et de naviguer dans l’attente de son 

jaugeage définitif et de la délivrance d’un certificat de jaugeage définitif. 
 



Certificat de jaugeage des navires 
 

Edition JO du 17/07/2018 29 

 

La délivrance d’un certificat provisoire s’effectue pour une durée de trois mois renouvelable une fois. 
Sous réserve de conditions particulières, l’autorité compétente ou la société de classification 
habilitée, peut toutefois proroger ce délai pour une durée toujours déterminée. 
 
Article 130.17. Durée de validité du cert if icat de jaugeage 
 
Le certificat de jaugeage reste valable sans condition de durée sauf si une des conditions de 
suspension des titres de sécurité prévues par le décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, entraîne 
une modification de la jauge attribuée, ou lorsque le navire cesse définitivement de battre pavillon 
français et, pour les navires entrant dans le champ d’application de la règlementation internationale, 
au plus tard 3 mois après le changement de pavillon. 
 
Article 130.18. Demande de re-jaugeage d’un navire 
 
Toute demande de re-jaugeage d’un navire d’une longueur inférieure à 15 mètres, doit être motivée, 
vis à vis d’une obligation règlementaire, correspondant à l’exploitation réelle du navire. 
 
Dans ce cadre l’armateur présente une demande de re-jaugeage conformément au modèle présenté 
en Annexe 130-A.4 au chef de centre de sécurité des navires compétent, accompagnée des 
éléments suivants : 
 

1. Eléments objectifs présentant la nécessité de re-jauger le navire ; 
2. Le document préparatoire à la délivrance d'un certificat national de jaugeage des navires 

dont le modèle figure à l’ANNEXE 210-A.4, de la division 210. 
 
Après étude des éléments, le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué, peut délivrer 
dans un délai de trois mois, un nouveau certificat de jaugeage, après avoir réalisé, ou non, une visite 
à bord du navire. 
 
Article 130.19. Jaugeage pour le transit  par les canaux de Suez et Panama 
 
Les navires peuvent être pourvus, à leur demande, des certificats et documents suivants : 
 

- Le certificat spécial de jaugeage pour le canal de Suez ; 
- Le document préparatoire PC/UMS pour le canal de Panama. 

 
Ces certificats sont émis, pour tout navire en faisant la demande, par une société de classification 
habilitée. 
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Titres et certificats internationaux  
 
Article 130.20. Délivrance des t itres et cert if icats prévus par les 

conventions internationales pertinentes 
 
En application des articles 3 et 10 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, les titres et certificats 
prévus par les conventions internationales pertinentes sont délivrés selon les modalités suivantes : 
 
1. Le système harmonisé prévu dans la résolution OMI A.1120(30) du 2 décembre 2015 telle que 

modifiée, s’applique pour la délivrance, visa ou le renouvellement des titres internationaux. 
Les modalités d’application dudit système, sont celles définies dans la résolution OMI A.718(17), 
telle que modifiée par les résolutions OMI A.745(18) et A.883(21), ainsi que dans la résolution 
OMI MEPC.39(29) pour la prévention de la pollution par les navires. 
En outre, il est fait application des autres instruments rendus obligatoires par les conventions 
auxquelles la France est partie.  

 
2. La commission de visite instituée par l’article 26 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, ou 

selon les cas, la société de classification habilitée, effectue la visite « initiale », prévue dans le 
système harmonisé de la résolution OMI A.1120(30) modifiée. 
 

3. La commission de visite instituée par l’article 27 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, ou 
selon les cas, la société de classification habilitée, effectue les visites « de renouvellement », 
« périodique », « intermédiaire » ou « annuelle » prévues dans le système harmonisé de la 
résolution OMI A.1120(30) modifiée. 
 

4. Préalablement à la délivrance des titres et certificats internationaux, pour les navires dont les 
titres sont délivrés par l’administration au sens du paragraphe III de l’article 3-1 du décret n°84-
810 modifié du 30 août 1984, l’autorité compétente, après avis de la commission d’étude 
compétente, indique qu’elle ne s’y oppose pas, compte tenu de l’avancement de l’étude des 
plans et documents. 
 

5. Les certificats internationaux de sécurité sont délivrés pour une période maximale de : 
− un an pour les certificats internationaux pour navire à passagers ; 
− cinq ans pour les certificats internationaux des autres navires. 

 
6. Des titres provisoires de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être délivrés pour une 

période maximum de 5 mois, selon le cas, par le chef du centre de sécurité des navires ou à 
défaut par l’autorité consulaire, ou par une société de classification habilitée : 

 
a) Aux navires construits ou acquis sur le territoire de la République française ou à l'étranger 
pour leur permettre de rallier un port où une visite de mise en service pourra être effectuée 
conformément aux dispositions de l'article 26 ; 

 
b) Aux navires en essais 
 

7. Les titres et certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être 
prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de 
sécurité des navires ou son délégué, l'autorité consulaire sur accord du chef du centre de 
sécurité des navires, toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du 
Gouvernement français, ou la société de classification habilitée qui a délivré le certificat. 

 
Article 130.21. Processus de transfert  pour les navires dont les t itres sont 

délivrés par une société de classif ication habil itée au sens 
du paragraphe I-1° de l ’art icle 3-1 du décret n° 84-810 
modif ié du 30 août 1984 

 
A la date de publication du présent règlement les navires entrant dans le champ d’application du  
paragraphe I-1° de l’article 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984 sont soumis à la 
procédure de transfert suivante : 
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Quatre mois avant l’échéance du premier visa ou renouvellement de l’un des titres de sécurité ou 
certificats de prévention de la pollution, l’exploitant du navire transmet au centre de sécurité des 
navires compétent, le nom et les coordonnées de la société de classification habilitée qu’il a choisie. 
 
Trois mois avant l’échéance du premier visa ou renouvellement de l’un des titres de sécurité ou 
certificats de prévention de la pollution, le centre de sécurité des navires compétent adresse à la 
société de classification habilitée, choisie par l’exploitant du navire, les éléments suivants : 
 

- Rapport de visite de mise en service ; 
- Dernier rapport de visite annuelle ; 
- Dernier rapport de visite ayant conduit au renouvellement des certificats internationaux ; 
- Procès verbaux de la commission centrale de sécurité ; 
- Copie des certificats internationaux en cours de validité. 

 
Article 130.22. Délivrance et renouvellement d’un cert if icat d’exemption 
 
En application de l’article 3-2 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, les certificats d’exemption 
sont délivrés dans les conditions suivantes : 
 
1. Les certificats d’exemption sont délivrés au titre des Conventions Solas, Load Line. 
 
2. Les exemptions prévues par la règlementation et mentionnées par les certificats internationaux 

ne sont pas à considérer comme des certificats d’exemption au sens de l’article 3-2 du décret 
n°84-810 modifié du 30 août 1984 

 
3. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l’administration au titre du 

paragraphe III de l’article 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, la demande 
d’exemption est sollicitée auprès de la commission d’étude compétente, par la personne 
désignée par la déclaration de projet de mise en chantier, d’acquisition à l’étranger, de mise en 
refonte, modifications importantes ou grande réparation. 

 
4. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification 

habilitée au titre du paragraphe I-1° de l’article 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, 
la demande d’exemption est sollicitée auprès de ladite société. 

 
Article 130.23. Certif icat de conformité délivré en vertu des disposit ions 

d'une recommandation d'une organisation internationale  
 
Lorsque l'exploitant du navire demande la délivrance d'un certificat de conformité ou autre document 
équivalent, en vertu des dispositions d'une recommandation telle qu'un recueil de règles d'une 
organisation internationale, l'examen des dossiers correspondants tient compte d'une étude préalable 
par une société de classification habilitée, dans la mesure où cette recommandation porte sur des 
points susceptibles de faire l'objet d'examens, de constatations ou d'épreuves de sa part. 
 
Si une telle étude est réalisée, l'exploitant du navire fournit à la commission le rapport de cette 
société. Dans le cas contraire, il fournit à la commission l'ensemble des documents permettant de 
vérifier la conformité à la recommandation considérée. 
 
La même procédure s'applique dans le cas de demande de modification du certificat. 
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Gestion de la sécurité (ISM) et certification sociale (MLC – C188) 
 
Les articles du présent chapitre sont pris en application de l’article 3-1 et 10 du décret n°84-810 
modifié du 30 août 1984. 
 
Article 130.24. Généralités 
 
1. Toute compagnie qui exploite un navire soumis à l’obligation de détenir un certificat de gestion de 

la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n°336/2006, doit être en 
possession d’un document de conformité au Code international de gestion de la sécurité (Code 
ISM). 
 

2. Le document de conformité et le certificat de gestion de la sécurité sont délivrés pour une période 
maximale de cinq ans. 

 
Article 130.24.1 Certif ication provisoire 
 
Un document de conformité provisoire et un certificat provisoire peuvent être délivrés, à la demande 
de la compagnie, dans les conditions dont disposent le Code ISM et les directives révisées sur 
l'application du Code ISM par les Administrations, adoptées par l’Organisation maritime internationale 
dans le cadre de la résolution A.1118(30). 
 
Le processus de certification provisoire consiste : 
 

1) dans un premier temps, à vérifier que la compagnie a établi un système documentaire de 
gestion de la sécurité qui remplit les objectifs énoncés par le code ISM et satisfait à toutes 
ses prescriptions. 
 

2) dans un second temps, à effectuer une vérification intérimaire laquelle se décompose en 
deux étapes successives :  

 
a. une évaluation du système de gestion de la sécurité à terre, dans les bureaux de la 

compagnie, puis 
 

b. une évaluation des navires de la flotte de la compagnie concernés par la certification, 
pour s'assurer de la mise en place du système de gestion de la sécurité à bord. 

 
Article 130.25. Document de conformité de la gestion de la sécurité 
 
1. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie, 

après audit, conformément aux dispositions du code ISM et de la division 160 du présent 
règlement. 

 
2. Le document de conformité de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé à une compagnie : 
 

a. Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les 
compagnies dont au moins un navire entre dans le champ d’application du code 
international de gestion de la sécurité ; 
 

b. Après avis de la commission centrale de sécurité, par le ministre chargé de la mer pour les 
compagnies soumises à l’application du règlement n°336/2006 du 15 février 2006 susvisé 
et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission centrale de sécurité, 
ou dont la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution est effectuée par 
une société de classification habilitée ; 
 

c. Après avis de la commission régionale de sécurité, par le directeur interrégional de la mer 
pour les compagnies soumises à l’application du règlement (CE) n° 336/2006 modifié et 
dont aucun navire ne relève de la commission centrale de sécurité, ainsi que pour les 
compagnies soumises à l’application du règlement n°336/2006 du 15 février 2006 susvisé. 
et dont au moins un navire relève de la compétence de la commission nationale de 
sécurité de la navigation de plaisance. 
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3. La composition de l’équipe d’audit est fixée par décision de l’autorité compétente telle que définie 

au paragraphe 2. 
 
4. Le document de conformité de gestion de la sécurité est visé annuellement après audit par le 

responsable d’audit. La vérification annuelle est demandée par la compagnie, avec un préavis 
d’au moins 2 mois, au chef du bureau chargé de la réglementation et du contrôle des navires ou, 
selon le cas, à la Direction Inter-Régionale de la Mer (DIRM) ou, outre-mer, à la Direction de la 
Mer (DM) ou au Service des Affaires Maritimes (SAM) compétent.  

 
5. Un document de conformité à la gestion de la sécurité provisoire est délivré, conformément aux 

dispositions du code ISM et de la division 160 du présent règlement, selon le cas, par le ministre 
chargé de la mer, ou le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la Mer. 

 
Article 130.26. Certif icat de gestion de la sécurité 
 
1. Le certificat de gestion de la sécurité d’un navire soumis à l’obligation de détenir un certificat de 

gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n°336/2006 
ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l’exploite est en possession d’un 
document de conformité au code ISM en cours de validité. 
 

2. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après audit dans le cadre d’une 
visite spéciale, par le président conducteur d’audit désigné en application de l’article 29-2de la 
commission de visite spéciale visée à l'article 32 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984. 

3. Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire 
de délivrance du certificat, après audit , par le conducteur d’audit désigné en application de 
l’article 29-2dans le cadre d’une visite spéciale, par le président de la commission de visite 
spéciale visée à l'article 32  du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984. 
 

4. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré : 
a. à des navires neufs au moment de la livraison ; 
b. lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou 
c. lorsqu'un navire change de pavillon. 

 
5. Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une période ne dépassant 

pas six mois par le chef de centre de sécurité ou son délégué. 
 

6. Le chef de centre de sécurité ou son délégué peut proroger le certificat provisoire pour une durée 
supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce 
certificat. 
 

7. La suspension ou le retrait du document de conformité d’une compagnie décidée en application 
des dispositions en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n°336/2006 
entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation 
auprès de cette dernière. 

 
Article 130.27. Certif icat du travail  marit ime  

 
Le certificat du travail maritime est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef du centre de 
sécurité compétent. 
 
La validité du certificat du travail maritime est subordonnée à la réalisation d’une visite intermédiaire 
par une commission de visite au titre de la certification sociale, visée à l’article 28-1 du décret n°84-
810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des 
navires et à la prévention de la pollution. 
 
Un certificat provisoire du travail maritime peut être délivré par le chef du centre de sécurité des 
navires compétent, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions 
générales de la convention du travail maritime, mais ne disposant pas des parties I et II de la 
déclaration de conformité du travail maritime dans les cas suivants : 

- navires neufs au moment de la livraison 
- changement de pavillon 
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- une compagnie prend en charge un nouveau navire. 
Article 130.28. Certif icat social à la pêche  

 
Le certificat social à la pêche atteste de la conformité du navire aux dispositions mettant en œuvre 
les articles suivants de la convention (n°188) sur le travail dans le secteur de la pêche en matière de : 

a) Responsabilité des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs (article 8) ; 
b) Age minimum (article 9) ; 
c) Examen médical (articles 10, 11 et 12) ; 
d) Equipage et durée de repos (articles 13 et 14) ; 
e) Liste d’équipage (article 15) ; 
f) Accord d’engagement du pêcheur (articles 16, 17, 18, 19 et 20) ; 
g) Droit au rapatriement (article 21) ; 
h) Recrutement et placement (article 22) ; 
i) Paiement des pêcheurs (articles 23 et 24) ; 
j) Logement et alimentation (articles 25, 26, 27 et 28) ; 
k) Soins médicaux (articles 29 et 30) ; 
l) Santé et sécurité au travail et prévention des accidents du travail (articles 31, 32 et 33). 

 
Le certificat social à la pêche est délivré pour une durée maximale de 5 ans par le chef du centre de 
sécurité compétent. 
 
Un certificat social à la pêche provisoire peut être délivré par le chef du centre de sécurité des navires 
compétent, pour une durée maximale de 6 mois aux navires respectant les dispositions générales de 
la convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 dans les cas suivants : 

- navires neufs au moment de la livraison, 
- changement de pavillon, 
- une compagnie prend en charge un nouveau navire. 

 
Article 130.29. Délégation lorsque la visite du navire doit  être réalisée à 

l ’étranger dans une zone formellement déconseil lée 
 
En application de l’article 3-1 du décret n°84-810 modifié, lorsque la visite du navire doit être réalisée 
à l’étranger dans une zone formellement déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le 
ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de viser au 
nom de l’Etat les certificats de gestion de la sécurité du navire ou de travail maritime. 
Le cas échéant, dans le cadre d’une vérification aux fins de renouvellement, si un nouveau certificat 
ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d’expiration du certificat existant, la société de 
classification délégataire appose un visa sur le certificat existant et ce certificat est accepté comme 
valable pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d’expiration. 
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Suspension et retrait des titres de sécurité 
 
Article 130.30.   Publication des décisions de suspension et de retrait  
 
Les décisions de suspension et de retrait des titres de sécurité et certificats de prévention de la 
pollution (y compris le permis de navigation), prises en application des articles 8-1, 9 et 9-1 du décret 
n°84-810, sont publiées sur le site internet du ministère chargé de la mer. 
 
Article 130.30.1  Engins remorqués 

Les navires qui sont soit en situation de remorquages d’urgence, soit exploités exclusivement en 5ème 
catégorie de navigation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. 

Remorquage en mer 

Tout navire remorqué doit être en conformité avec l’ensemble des directives de l’Organisation 
Maritime Internationale telles que définies par la résolution A.765(18). 

La responsabilité opérationnelle, qu’il s’agisse de la planification de la route, de la préparation, du 
remorquage, ou de la gestion d’une situation d’urgence, relève de l’exploitant et du capitaine du 
remorqueur, chacun pour ce qui le concerne. 

Un plan de route et un plan d'urgence doivent particulièrement être établis et disponibles à bord du 
navire remorqueur, tout comme le manuel de remorquage et d'exploitation. 

Alternative aux titres de sécurité et aux certificats de prévention de la pollution 

Pour satisfaire aux dispositions de l’article 3 du décret n°84-810, une attestation de conformité à la 
résolution A.765(18) est délivrée aux engins de longueur supérieure ou égale à 24 mètres, s’ils sont 
remorqués au-delà de la 5ème catégorie de navigation sans présence de personnel à bord.  
 
Cette attestation, dont le modèle est en annexe 130-A.8, est délivrée au nom de l’Etat par une société 
de classification habilitée, pour une durée de validité ne dépassant pas deux ans, après vérification 
de la résistance structurelle, de l’étanchéité, de la stabilité de l’engin et de la sécurité de la 
navigation : 
 
1 Concernant la stabilité à l’état intact, l’exploitant présente un recueil des cas de chargement, 

représentatifs des différentes conditions de remorquage prévues, suivant les dispositions et les 
critères du Code international de règles de stabilité à l’état intact de 2008 (Résolution 
MSC.267(85) de l’Organisation Maritime Internationale). 
 

2 Font notamment l’objet d’une inspection avant délivrance de l’attestation de conformité 
susmentionnée : 

2.1 - l’étanchéité à l’eau et aux intempéries conformément au paragraphe 5 de la 
résolution A.765(18) ; 

2.2 - lorsqu’il y a lieu, le maintien dans l’axe du gouvernail et le freinage de l’arbre porte-
hélice, conformément au paragraphe 7 de la résolution A.765(18) ; et 

2.3 - les feux de navigation et les signaux sonores, conformément au paragraphe 4 de la 
résolution A.765(18). 

 
Dans le cadre d’une navigation internationale, un certificat international de franc-bord est requis. 
 
Un permis de navigation peut être maintenu ou délivré à tout exploitant qui en ferait la demande ; 
l’attestation de conformité à la résolution A.765(18) n’étant alors plus requise. 
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Intervention des sociétés de classification et autres organismes 
habilités 

 
Article 130.31. Tous navires disposant d’un cert if icat de classe 
Les dispositions suivantes s’appliquent à tous les navires faisant l’objet d’un suivi de la part d’une 
société de classification donnant lieu à la délivrance d’un certificat de classe : 
 

- Pour tout navire visé par le présent article, la société de classification délivre à l’exploitant 
une attestation d’intervention (cf. modèle Annexe 130-A.6). Les domaines techniques visés 
par l’attestation d’intervention sont identiques à ceux visés sur le certificat de classe.  

 
- L’exploitant du navire présente l’attestation d’intervention de la société de classification 

habilitée mentionnant les domaines techniques couverts par la « première côte » (cf. modèle 
Annexe 130-A.6) : 
- à chaque commission d’étude ou de visite ; 
- au chef du centre de sécurité des navires compétent, lorsque les titres sont délivrés par 

la société de classification habilitée en application du paragraphe I-1° de l’article 3-1 du 
décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, afin de lui permettre la délivrance et le 
renouvellement du permis de navigation. 

 
- L’exploitant du navire présente également une nouvelle attestation d’intervention à l’occasion 

de toute modification apportée au périmètre d’intervention de la société de classification. 
 
Article 130.32. Navires soumis à une obligation de classif ication au t itre de 

l ’art icle 42-5 du décret n° 84-810 modif ié du 30 août 1984 
 
En application des dispositions de l’article 42-5 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, à 
l’exception des navires de plaisance à usage personnel, des navires traditionnels et des navires 
exclusivement conçus pour la compétition, tout navire neuf ou acquis à l’étranger d’une longueur de 
référence supérieure ou égale à vingt-quatre mètres possède la première cote d'une société de 
classification habilitée, correspondant à son exploitation.  
 
La longueur à prendre en compte pour l’application du présent article est la longueur de référence 
telle que définie par l’article 1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984. 
 
Au sens du présent règlement on entend par « première cote d'une société de classification 
habilitée » le fait pour un navire d’être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions 
d’une société de classification habilitée pour les domaines techniques suivants : 
 

- Construction de la coque ; 
- Compartimentage ; 
- Stabilité à l’état intact ;  
- Installations de mouillage ; 
- Machine ; 
- Chaudières ; 
- Installations hydrauliques ; 
- Installations électriques ; 
- Protection contre l'incendie (extinction). 
- Stabilité après avarie lorsqu’elle est requise par le présent règlement ; 
- Installations frigorifiques (cargaison) ; 
- Prévention de l’incendie, détection et ventilation ; 
- Apparaux de levage (au sens de la convention ILO 152). 

  
Pour ces domaines techniques, la société de classification habilitée réalise les études de vérification 
de la conformité, inspections, visites et essais conformément aux modalités prévues dans l’annexe et 
dans l’appendice de la résolution OMI A.1120(30). 

Pour les navires auxquels s’appliquent les items suivants de la résolution OMI A.1120(30), ces 
vérifications sont réalisées par la société de classification habilitée :  
- Evacuation :  
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- Visite initiale requise pour la délivrance du certificat de sécurité pour navire à 
passagers : 
- Examiner les plans de protection contre l'incendie à la construction et, notamment, les 

moyens d'évacuation ; 
(règles II-2/4.4.4, 5.2, 5.3, 7.5, 7.8.2, 8.4, 8.5, 9, 10.6, 11, 13, 17, 20 de SOLAS 74/00/12 ; sections 1 et 2 du 
chapitre 13 du Recueil FSS) (règles II-2/23 à 36 de SOLAS 74/88) 

- Examiner les dispositions relatives à l'embarquement dans les embarcations et radeaux 
de sauvetage et à leur mise à l'eau ;  
(règles III/20 à 24, 36, 38 à 44 et 48 de SOLAS 74/88) (règle III/4 de SOLAS 74/06) (sections 3.2, 4.1 à 4.6, 
6.1 et 6.2 du Recueil LSA) 

- Examiner les dispositions relatives à la mise à l'eau et à la récupération des canots de 
secours ; 
(règles III/16, 20, 47 et 48 de SOLAS 74/88) 

- Déployer 50 % du dispositif d'évacuation en mer après son installation ; 
(paragraphe 6.2.2.2 du Recueil LSA) 

- Visite requise pour le renouvellement du certificat de sécurité pour navire à 
passagers : 
- Examiner chaque radeau et chaque embarcation de sauvetage ainsi que son armement 

et, s'il y a lieu, le mécanisme de largage en charge et de verrouillage hydrostatique et, 
dans le cas des radeaux de sauvetage gonflables, le dispositif de largage hydrostatique 
et les dispositifs leur permettant de surnager librement et en vérifier la date d'entretien ou 
de remplacement.  
S'assurer que les feux à main ne sont pas périmés et que suffisamment de dispositifs de 
localisation pour la recherche et le sauvetage sont installés à bord des radeaux de 
sauvetage et que ces radeaux portent des indications claires 
(règles III/20, 21, 23, 24 et 26 de SOLAS 74/96/00/02/08; sections 2.3 à 2.5, 3.2 et 4.1 à 4.6 du Recueil LSA) 

- Examiner les dispositions concernant l'embarquement dans les embarcations et radeaux 
de sauvetage et examiner chacun de leurs dispositifs de mise à l'eau; chaque 
embarcation de sauvetage doit être amenée jusqu'au poste d'embarquement ou, si 
l'embarcation est arrimée au poste d'embarquement, amenée sur une courte distance et 
si possible, une embarcation ou un radeau de sauvetage doit être amené jusqu'à l'eau.  
Vérifier le fonctionnement des dispositifs de mise à l'eau dans le cas des radeaux de 
sauvetage sous bossoirs. 
(règles III/11, 12, 13, 15, 16, 20, 21 et 23 de SOLAS 74/96/04; sections 6.1 et 6.2 du Recueil LSA) 

- Vérifier qu'il a été procédé à un examen approfondi des engins de mise à l'eau, y compris 
une mise à l'essai dynamique du frein du treuil, ainsi qu'à l'entretien des dispositifs de 
largage en charge des embarcations de sauvetage et des canots de secours et des 
crocs de dégagement automatique des radeaux de sauvetage mis à l'eau sous bossoirs 

- (règle III/20 de SOLAS 74/00/12) 
- Prévention de la pollution :  

- Visite initiale requise pour la délivrance du certificat international de prévention de la 
pollution de l’atmosphère et pour le code technique sur les NOx : 
-  En cas d'utilisation de la méthode de vérification des paramètres du moteur, effectuer 

une visite de vérification à bord conformément à la section 6.2 du Code technique sur les 
NOx 

- En cas d'utilisation de la méthode de mesure simplifiée, effectuer une visite de 
vérification à bord conformément à la section 6.3 du Code technique sur les NOx 

- En cas d'utilisation de la méthode de mesure et de contrôle directs (navires existants 
seulement), effectuer une visite de vérification à bord, conformément à la section 6.4 du 
Code technique sur les NOx 

- Pour les moteurs diesel d'une puissance de sortie supérieure à 5 000 kW et d'une 
cylindrée égale ou supérieure à 90 l qui sont installés à bord des navires construits entre 
le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999, vérifier que : 

1. une méthode approuvée existe; 
2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce; ou 
3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de 

la méthode approuvée et appliquer les procédures de vérification figurant dans le 
dossier de la méthode approuvée; 

4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées 
pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'Annexe VI de MARPOL) 

- Visite annuelle requise pour maintenir la validité du certificat international de 
prévention de la pollution de l’atmosphère : 
--   EEnn  ccaass  dd''uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  mméétthhooddee  ddee  vvéérriiffiiccaattiioonn  ddeess  ppaarraammèèttrreess  dduu  mmootteeuurr  ::  
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1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique, ainsi 
que le registre des paramètres du moteur, afin de vérifier, dans la mesure où 
cela est possible dans la pratique, la puissance et le régime du moteur et ses 
limitations/restrictions, telles qu'indiquées dans le dossier technique; 

2. confirmer que le moteur n'a pas subi de modifications ou de réglages autres que 
ceux qui respectent les limites admissibles indiquées dans le dossier technique 
depuis la dernière visite; 

3. effectuer la visite de la manière indiquée dans le dossier technique; 
--  EEnn  ccaass  dd''uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  mméétthhooddee  ddee  mmeessuurree  ssiimmpplliiffiiééee  ::  

1. examiner la documentation du moteur qui figure dans le dossier technique; 
2. confirmer que la procédure d'essai est jugée acceptable ; 
3. confirmer que les analyseurs, capteurs de la performance du moteur, appareils 

de mesure des conditions ambiantes, matériel de mesure des gaz d'étalonnage 
et autre matériel d'essai sont bien du type approprié et ont été étalonnés 
conformément au Code technique sur les NOx; 

4. confirmer que le cycle d'essai approprié, tel que défini dans le dossier technique 
du moteur, est utilisé pour les mesures de confirmation des essais à bord; 

5. s'assurer qu'un échantillon de combustible est prélevé pendant l'essai et qu'il est 
soumis à une analyse; 

6. assister à l'essai et confirmer qu'une copie du procès-verbal d'essai a bien été 
soumise pour approbation à l'issue de l'essai; 

--  EEnn  ccaass  dd''uuttiilliissaattiioonn  ddee  llaa  mméétthhooddee  ddee  mmeessuurree  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddiirreeccttss  ::  
- examiner le dossier technique et le manuel sur le contrôle à bord et s'assurer 

que les dispositions sont telles qu'approuvées - les procédures à vérifier dans le 
cadre de la méthode de mesure et de contrôle directs et les données obtenues 
qui sont indiquées dans le manuel sur le contrôle à bord approuvé doivent être 
suivies (paragraphe 6.4.16.1 du Code technique sur les NOx)  

--  PPoouurr  lleess  mmootteeuurrss  ddiieesseell  mmaarriinnss  dd''uunnee  ppuuiissssaannccee  ddee  ssoorrttiiee  ssuuppéérriieeuurree  àà  55  000000  kkWW  eett  dd''uunnee  
ccyylliinnddrrééee  ééggaallee  oouu  ssuuppéérriieeuurree  àà  9900  ll  qquuii  ssoonntt  iinnssttaallllééss  àà  bboorrdd  ddeess  nnaavviirreess  ccoonnssttrruuiittss  eennttrree  
llee  11eerr  jjaannvviieerr  11999900  eett  llee  3311  ddéécceemmbbrree  11999999,,  vvéérriiffiieerr  qquuee  ::  

1. une méthode approuvée existe ; 
2. aucune méthode approuvée n'est disponible dans le commerce ; ou 
3. une méthode approuvée est appliquée et si tel est le cas, qu'il y a un dossier de 

la méthode approuvée, et appliquer les procédures de vérification indiquées 
dans le dossier de la méthode approuvée ; 

4. le moteur a été certifié comme fonctionnant en respectant les limites indiquées 
pour le niveau I, le niveau II ou le niveau III (règle 13.7.3 de l'Annexe VI de MARPOL) 

  
 
De plus, pour les navires disposant de la première cote, les inspections de la face externe de la 
carène d'un navire, dont les périodicités sont prévues par l’Article 130.63, sont réalisées sous le 
contrôle d’une société de classification habilitée. 

Article 130.33. Navires soumis à une obligation d’approbation de structure 
au t itre de l ’art icle 42-6 du décret n° 84-810 modif ié du 30 
août 1984 

 
En application des dispositions de l’article 42-6 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, à 
l’exception des navires de plaisance, tout navire neuf ou acquis à l'étranger d’une longueur de 
référence inférieure à 24 mètres doit faire l’objet soit d’une approbation de sa structure par une 
société de classification habilitée ou un organisme habilité, soit d’une procédure simplifiée comme 
définie par la division 222. 
Les navires existants à la date du 6 avril 2012 restent soumis aux dispositions du décret n°84-810 et 
de l’arrêté du 23 novembre 1987 dans leur rédaction antérieure. 
 

1. Les éléments suivants sont examinés : 
- solidité générale et mode de construction : 

• du flotteur du navire, de toutes autres structures participant aux volumes flottables, et 
de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, portes) ; 

• de toutes autres structures ne participant pas aux volumes flottables mais protégeant 
un accès sous pont, et de leurs ouvertures (panneaux, hublots de coque, vitrages, 
portes) ; 

• des espaces recevant des passagers ou supportant des engins de levage ; 
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• des mâts et portiques de pêche ; 
- renforts soudés ou stratifiés au droit des équipements de pêche, des appareils de levage, et 

des apparaux liés à la fonction du navire ; 
- renforts soudés ou stratifiés au droit de l’ensemble propulsif (renforts au droit des moteurs, 

chaises d’arbre, propulseurs d’étrave, tableaux arrière) 
- renforts soudés ou stratifiés au droit du dispositif de remorquage d’urgence, 
- cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après avarie est 

requise (charge d’envahissement). 
 

De plus, pour les navires soumis à un certificat de FB national, les éléments suivants sont examinés :  
- Safran et mèche (dont connexions à la structure) ; 
- vérification de la résistance des réservoirs et cuves intégrées sous charges liquides ; 
- utilisation à quai des rampes d’accès pour charges roulantes ; 
- pavois. 

 
Les éléments suivants ne sont en revanche pas requis au titre de cet examen : 

- vérification de la résistance à la fissuration progressive sous charges cycliques ou chocs, 
- vérification de la résistance à l’échouage, 
- dispositifs de mouillage (armement en ancres et chaînes, guindeaux, stoppeurs) et 

d'amarrage et renforts de structure au droit de ces équipements. 
 

2. Pour l’approbation ou pour information, l’exploitant du navire transmet, sous sa responsabilité à la société 
de classification habilitée ou à l’organisme habilité, les documents et renseignements suivants : 

- plan d'ensemble, comportant les dimensions principales, le tirant d'eau maximal, le 
déplacement maximal et la vitesse maximale correspondante en conditions navire pleine 
charge et navire lège, les mentions de navigation et de service, et le cas échéant les charges 
maximales en pontée, 

- plan de structure générale, indiquant les propriétés mécaniques des matériaux, l'espacement 
des couples, les échantillonnages de tous les éléments structuraux, la position des cloisons, 
épontilles et aménagements intérieurs pouvant être considérés structuraux, 

- plan des sections transversales incluant la coupe au maitre, la charpente avant et arrière, 
- plan des superstructures et des roufs, le cas échéant, 
- plan des cloisons étanches de compartimentage lorsque la vérification de la stabilité après 

avarie est requise, 
- plan des renforts de structure au droit des équipements de pêche et apparaux de levage, 

indiquant les efforts maximaux à considérer et les conditions maximales d’utilisation, 
- plan des portes et panneaux assurant l’étanchéité à la mer : 

• des volumes flottables, 
• des superstructures fermées qui protègent un accès non étanche sous pont, 

- plan des renforts de structure au droit de l’ensemble propulsif avec fiche précisant clairement 
le principe de fixation (géométrie et échantillonnage du plan de pose moteur, calage, position, 
caractéristiques et échantillonnage des boulons et accessoires divers), 

- fiches techniques des moteurs, de tous les équipements de pêche et apparaux de levage, 
fiches techniques des matériaux utilisés pour la construction. 

 
3. Les documents sont datés et portent la mention de leur origine, ainsi que leur indice de révision. 

La société de classification habilitée ou à l’organisme habilité ne contrôle ni l’authenticité ni 
l’exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. Les plans sont dessinés 
à l’échelle et avec les unités du Système International. Les renseignements exigés par deux ou 
plusieurs des rubriques ci-dessus peuvent être réunis sur un même document, sous réserve que 
leur clarté, leur lisibilité, ne soient pas affectées par une telle disposition. 

 
L’exploitant du navire présente à la commission d’étude ou de visite, une attestation d’intervention de 
la société de classification habilitée (cf. modèle Annexe 130-A.6), ainsi que les plans requis au 
paragraphe 2, visés de la société de classification habilitée ou de l’organisme habilité. L’attestation 
d’intervention de la société de classification indique les paramètres pris en compte et retenus pour 
approuver la structure : 

- Les conditions d’exploitations,  
- les limites de navigation, 
- la référence et la puissance propulsive des moteurs. 

Lorsque la structure est approuvée par un organisme habilité autre qu’une société de classification 
habilitée, alors l’exploitant présente également à la commission d’étude ou de visite, le rapport 
d’examen de l’organisme habilité. 
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4. En cas de changement de motorisation, un réexamen des plans de structure est à réaliser dès 

que l’une des caractéristiques du nouvel ensemble propulsif (poids, puissance, géométrie du 
moteur, du plan de pose, etc…) est modifiée de plus de 10% par rapport aux données prises en 
compte lors de l’examen initial. 

 
Article 130.34. Navires à passagers 
 
Sans préjudice des dispositions de l’Article 130.32 et de l’Article 130.33, la construction et l'entretien 
de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de 
tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/CE doivent satisfaire 
aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d’une société de classification 
habilitée. 
 
L’exploitant du navire présente à la commission d’étude ou de visite une attestation d’intervention de 
la société de classification habilitée (cf. modèle Annexe 130-A.6). 
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GESTION SÛRETE DES NAVIRESDE LA SURETE (ISPS) 
Les articles du présent chapitre sont pris en application des l’articles 3-1 et 10 du décret n°84-810 
modifié du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de 
la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires. 
 
Article 130.35. Généralités  

 
1. Un navire battant pavillon d’un Etat qui n’est pas partie à la convention SOLAS ou au code 

international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) ne peut 
bénéficier d’un traitement plus favorable que celui réservé à un navire battant pavillon d’un 
Etat Partie à cette convention et à ce code. Il doit établir avec l’agent de sûreté de 
l’installation portuaire une déclaration de sûreté conformément aux stipulations de l’article 5 
de la partie A du code international pour la sûreté des navires et des installations 
portuairesISPS.   

 
2. Le certificat de gestion de la sûretéécurité est délivré pour une période maximale de cinq ans 

à compter de la date d’expiration, hors prorogation éventuelle, du certificat existant. 
 

3. La déclaration de sûreté est un document qui doit indiquer les mesures de sûreté requises 
qui pourraient être partagées entre une installation portuaire et un navire ou entre des 
navires, ainsi que la responsabilité de chacun. 

 
Article 130.36. Plan de sûreté du navire  

 
1. Chaque navire doit avoir à bord un plan de sûreté approuvé par l'Administration. La direction 

des affaires maritimes est l’administration compétente pour l’étude et l’approbation des plans 
de sûreté des navires du pavillon national. Le plan de sûreté du navire est approuvé par le 
Ministre chargé de la mer. Ce dernier vise un acte d’approbation qui atteste de la satisfaction 
aux dispositions de la convention SOLAS 74 chapitre XI-2 règles 4 et de la partie A9 du code 
ISPS et de l’annexe II au règlement (CE) n°725/-2004. Cet acte d’approbation doit être 
présenté à toute requête lors d’un contrôle par l’Etat du port.  

 
2. Le plan de sûreté approuvé par l’Etat du pavillon est opposable à bord du navire à l’équipage, 

aux exploitants du port, aux avitailleurs et entreprises concourant à l’exploitation du navire et 
à toute personne autorisée à monter à bord du navire. 

 
3. Les dispositions du plan de sûreté approuvé relatives à l’accès des visiteurs ne sont pas 

opposables aux agents de l’Etat et aux personnels des services de secours dans l’exercice 
de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité. Les dispositions du plan de 
sûreté du navire ne peuvent faire obstacle à l’accès des pilotes. Il appartient au capitaine du 
navire et à la station de pilotage d’organiser l’embarquement du pilote en temps utile pour 
que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du 
navire 

 
4. Dans le cadreEn vue de l’approbation du plan de sûreté, l’étude est ouverte à compter de la 

délivrance du certificat provisoire de sûreté du navire. A ce titre, l’armateur de tout navire 
tenu de détenir un plan de sûreté remet au Ministre chargé de la mer :  

 
1. une évaluation de la sûreté de ce navire,  
2. un projet de plan de sûreté,  
3. un plan général du navire identifiant les zones d’accès restreint et le positionnement 

des boutons d’action du système d’alerte de sûreté du navire, 
4. une « attestation de la compagnie » s’engageant à appliquer les mesures du Code 

ISPS A19.4.2 
 

5. L’élaboration des plans de sûreté relève de la responsabilité des armateurs, propriétaires et 
exploitants des navires 

 
6. En complément des dispositions du règlement (CE) n°725/-2004, le plan de sûreté de tout 

navire comporte les dispositions nationales suivantes : 
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a) Le niveau ISPS de sûreté relève de la décision du Premier Ministre. Le capitaine ne 
peut donc ni le relever, ni l’abaisser. Néanmoins, le capitaine peut de sa propre 
initiative, et en fonction de son évaluation personnelle de la menace, adopter des 
mesures de sûreté appropriées aux circonstances et supérieures au niveau de 
sûreté imposé par l’État du pavillon ou le compléter par des mesures spécifiques qu’il 
juge appropriées à une situation particulière. 

b) Le plan de sûreté du navire doit indiquer la fréquence retenue pour les audits sans 
dépasser deux ans. La prise en compte de la circulaire MSC.1/Circ. 1217 de l’OMI 
est recommandée.  

c) Les enregistrements de sûreté doivent être conservés au moins deux ans à bord du 
navire. 

d) Un organigramme des personnes chargées de la sûreté à bord du navire doit figurer 
dans le plan de sûreté du navire 

e) dDes dispositions particulières relatives à l’accès des agents de l’Etat et des services 
de secours dans l’exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de 
sécurité.  

 
7. Le plan de sûreté doit être conforme aux dispositions du chapitre XI-2 de la convention 

SOLAS, de la partie A du code ISPS et des mesures de la partie B du code ISPS rendues 
obligatoires par l’article 3.5 due règlement (CE) n° 725/-2004.  
 Les dispositions relatives aux standards minimaux prévus aux paragraphes 8.3 à 8.10 de la 
partie B du code ISPS doivent faire l’objet d’une évaluation de la sûreté du navire statuant en 
complément sur : 
  

• la cartographie logicielle et matérielle du navire,  
• la définition des éléments sensible du navire,  
• la gestion des vulnérabilités système, 

  
L’évaluation doit formaliser les mesures adoptées par la compagnie pour la protection des 
systèmes de communication et d’information au niveau du plan de sûreté du navire. Ces 
mesures portent sur le résultat de l’évaluation, le seuil de probabilité d’accident, les systèmes 
clés du navire, les conclusions d’ordres politique et technique relatives à la cyber sécurité du 
navire 
  

7.8. En complément le plan de sûreté peut prendre en compte des éléments périphériques qui 
participent à la sûreté globale du navire. L’évaluation de la sûreté du navire permet d’identifier 
ces points spécifiques liés aux activités du navire.  

 
9. Sur avis conforme du Ministère des armées la défense, le navire classé sensible dispose 

d’un additif au plan de sûreté qui traite de la gestion des mesures de contre terrorismecontre-
terrorisme maritime. Ce document comprend d’une part les éléments visant à préparer 
l’intervention de forces d’intervention et d’autre part la préparation de l’équipage pour faire 
face à cette menace. Cet additif est validé par le Ministère chargé de la mer. Un 
entrainement de l’équipage est réalisé au moins une fois par an afin de mettre en œuvre les 
instructions de contre terrorismecontre-terrorisme maritime appliquées au navire. Cette 
disposition est contrôlée lors de la certification du navire. 

 
10. Les navires relevant de l’article 42-3-2 alinéa I du décret n°84-810 modifié, disposent d’un 

additif au plan de sûreté, désigné par « additif national de cybersécurité ». Ce document, 
approuvé conjointement par les services du premier ministre, du ministère des armées et du 
ministère chargé de la mer, traite des réponses à apporter en cas d’incident de cybersécurité 
survenant à bord du navire. Il remplit quatre fonctions : 

1. Fournir les informations utiles en cas d’incident sur le navire et ses systèmes 
d’information ; 
2. Préciser les types d’incidents considérés ; 
3. Préparer l’équipage du navire à réagir de manière adéquate à un incident de 
cybersécurité ; 
4. Décrire la chaîne d’alerte et de réponse. 

  
Un entrainement de l’équipage est mené au moins une fois par an afin de s’assurer que 
l’équipage et la compagnie du navire sont préparés à mettre en application les mesures 
adéquates.  

8.  
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9.11. La délégation du contrôle des accès du navire par la compagnie à un opérateur 

extérieur (opérateur terrestre de la compagnie, installation portuaire…) doit impérativement 
être cadrée au travers d’un agrément entre le navire et les opérateurs en charge de la 
gestion de ce contrôle. Cet agrément entre les différentes parties permettent d’identifier dans 
tous les cas et quel que soit le niveau de sûreté qui s’assure de ce contrôle afin de veiller à 
toute vulnérabilité d’accès au navire. Cette délégation doit disposer revêtir d’un caractère 
confidentiel car elle reprend des dispositions ayant un caractère d’accès limité au plan de 
sûreté du navire. Afin de cadrer cette délégation, les différentes parties prenantes doivent 
viser ce document. La prise en compte de cette délégation peut être réalisée au travers d’une 
déclaration de sécurité. Cette dernière doit être la plus complète possible afin d’identifier 
toutes les failles traitant de ce contrôle. Le plan de sûreté du navire doit matérialiser ce 
transfert de compétence entre le navire et le gestionnaire de contrôle du navire.  

 
10.12. Tout amendement à une disposition essentielle du plan de sûreté approuvé d’un 

navire est soumis à l’approbation préalable du Ministre chargé de la mer. Les dispositions 
essentielles du plan de sûreté d’un navire battant pavillon français sont : 

 
a) Les mesures visant à empêcher l’introduction à bord d’armes, d’explosifs, de 

substances nocives ou dangereuses et d’engins destinés à être utilisés contre des 
personnes, des navires, des ports ou des installations portuaires, 

b) L’identification des zones d’accès restreint à bord et les mesures visant à empêcher 
l’accès non autorisé à ces zones, 

c) Les mesures visant à empêcher l’accès non autorisé au navire, 
d) Les procédures permettant de faire face à une menace contre la sûreté du navire, y 

compris les dispositions permettant de maintenir les opérations essentielles du 
navire ou de l’interface entre le navire et l’installation portuaire, 

e) Les procédures permettant au navire de passer sans perdre de temps aux niveaux 2 
et 3 de sûreté, 

f) Les procédures d’évacuation du navire en cas de menace contre la sûreté, 
g) Les procédures de sûreté concernant les relations entre le navire et l’armateur, les 

autres navires, les organismes nationaux désignés pour être les points de contact 
définis au 6 de l’article 2 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et 
du Conseil du 31 mars 2004 et les autorités compétentes en matière de sûreté, 

h) Les procédures de sûreté concernant l’interface entre le navire et les installations 
portuaires, 

i) Les procédures concernant le maintien en condition opérationnelle du système 
d’alerte de sûreté du navire, 

j) L’additif de contre terrorisme maritime du plan de sûreté.  
 
Article 130.37. Certif icat international de gestion de la sûreté du navire  

 
1. Le certificat international  de gestion de la sûreté du navire est délivré et renouvelé, après un 

audit, dans le cadre de l'article 29.3 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984. Ce certificat de 
sûreté doit être délivré ou renouvelé uniquement lorsque le navire dispose d’un plan de sûreté 
approuvé et lorsque le navire est exploité conformément aux dispositions figurant dans le plan de 
sûreté du navire approuvé. Si un écart à ces dispositions est détecté, le certificat ne peut pas être 
délivré ou renouvelé. Le certificat certificat international  de  sûreté du navire de gestion de la 
sûreté  est visé après audit entre la deuxième et la troisième date anniversaire de délivrance du 
certificat. 

 
2. Un certificat de gestion de la sûreté provisoire peut être délivré : à des navires neufs au moment 

de la livraison ; lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou 
lorsqu'un navire change de pavillon. Ce certificat de sûreté gestion de la sécurité provisoire peut 
être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par le chef de centre de sécurité des 
navires compétent ou son délégué et ceci après avis du Ministre chargé de la mer. Ce certificat 
provisoire ne pourra être renouvelé qu’après avis du Ministre chargé de la mer et en référence au 
code ISPS Article 19.4.5. La délivrance d’un certificat provisoire ne peut pas être déléguée à une 
société de classification habilitée. 

 
Article 130.38. Certif ication nationale de gestion de la sûreté  
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1. Sur la base d’une évaluation de la sûreté maritime réalisée au plus tous les 5 ans, les 
catégories de navires suivantes disposent d’une certification nationale de sûreté : 

 
a. Navires roulier à passagers d’une jauge supérieure à 500 opérant une navigation 

nationale, 
b. Navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vrac d’une 

jauge supérieure à 500 opérant une navigation nationale, 
 

2. Le certificat de sûreté national répond à l’ensemble des règles de gestionapplicables au du 
certificat international de sûreté : délivrance, vérification, durée de validité, perte de validité.  

 
3. Après avis du Ministre chargé de la mer, le navire opérant une navigation nationale n’est pas 

tenu de l’emport d’un système d’alerte de sûreté. 
 

4. La formation de l’agent de sûreté du navire disposant d’un certificat national de sûreté est au 
moins équivalente à la formation relative à la gestion des aux tâches spécifiques liées à la 
sûreté. La formation des marins présents à bord du navire répond au moins à une 
familiarisation de sûreté délivrée par un organisme de sûreté habilité ou par l’agent de sûreté 
de la compagnie. Ce dernier doit disposer de la formation définie par l’arrêté du 5 décembre 
2003 relatif à la délivrance d’une attestation de formation d’agent de sûreté de compagnie. 
 

5. Pour un «quai », une « cale » ou un « embarcadère », la charge des mesures de sûreté sur 
ces emplacements des liaisons maritime nationales est assurée par la compagnie en lien 
avec les autorités locales. Les dispositions de sûreté de ces emplacements sont 
matérialisées au niveau de l’évaluation et du plan de sûreté du navire.  

 
Article 130.39. Règles relatives auGestion du matériel de sûreté  

 
1. L’armateur du navire informe le Ministre chargé de la mer dès lors qu’il se produit une 

défaillance du matériel de sûreté ou du système de sûreté du navire ou la suspension d’une 
mesure de sûreté qui compromettent l’aptitude du navire à être exploité aux niveaux de 
sûreté de 1 à 3. La notification doit être accompagnée des éventuelles mesures correctives 
proposées. 

 
2. Le navire sous pavillon français qui dispose d’une citadelle doit intégrer une procédure au 

plan de sûreté du navire. Cette procédure est approuvée dans le cadre d’une approbation 
auavec le plan  de sûreté auquel elle se rattache ou lors d’une révision au de ce plan. 

 
3. En référence au règlement CE 725-2004 article 3.5, l’évaluation de la sûreté du navire doit 

traiter les dispositions relatives à la cyber sécurité du navire. Cette évaluation doit statuer au 
moins sur : 
• la cartographie logicielle et matérielle du navire,  
• la définition des éléments sensible du navire,  
• la gestion des vulnérabilités système, 
• l’évaluation doit formaliser les mesures adoptées par la compagnie en termes de 

protection des systèmes de communication et d’information au niveau du plan de sûreté 
du navire. Ces mesures portent sur le résultat de l’évaluation, le seuil de probabilité 
d’accident, les systèmes clés du navire, les conclusions d’ordres politique et techniques 
relative à la cyber sécurité du navire. 

 
Article 130.40. Délégation d’une visite de cert if ication de sûreté  

 
1. En référence à l’article 3.1 paragraphe III du décret n°84-810, la délégation de certification de 

sûreté d’un navire à un organisme de sûreté habilité est uniquement autorisée en raison du 
positionnement du navire dans une zone de conflits armés. Ces zones sont définies par 
ldéconseillée par le Ministère chargé des affaires étrangères. Cette délégation est soumise à 
validation du Ministre chargé de la mer. 

 
2. Les organismes de sûreté habilité sont définis au niveaudans de l’Annexe 140-A.1 

paragraphe 4.  
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3. Dans le cadre de cette délégation, les organismes de sûreté habilités délivrent, renouvèlent, 
visent et retirent le certificat de sûreté.  

 
4. La délivrance d’un certificat provisoire et l’approbation d’un plan de sûreté ne sont pas 

délégués à un organisme de sûreté habilité. 
 
Article 130.41. Port d’une arme par un agent de l ’Etat à bord du navire :  

 
1. Les ’agents de l’Etat autorisés à porter une arme danspour l’exercice de sa leurs fonctions, 

peuvent la conserver à bord du navire. L’équipage du navire n’est pas en droit de 
demanderautorisé à exiger de leur part  à l’agent de remettre qu’ils remettent leur son arme à 
feu lors de leur montéequ’il monte à bord. La présence à bord d'armes à feu appartenant à 
des pouvoirs publicsces agents, que ces armes aient été déclarées ou non lorsque les 
représentants de ces pouvoirs publics sont montés à bord du navire lors de leur 
embarquement, ne peut pas être interprétée comme un manquement du navire à l'obligation 
de mettre en œuvre ou de maintenir des mesures de sûreté appropriées. 

 
2. Lorsque l’agent de l’Etat disposant d’un port d’arme en tant qu’arme de service n’est pas 

dans l’exercice de sa fonction, il doit déclarer auprès de la compagnie le transport de son 
cette arme de service à bord du navire. Dans le cadreLors d’un voyage international, les 
dispositions du transport de l’arme s’appliquent au travers de la procédure de transport 
d’arme de la compagnie.  

 
3. L’agent de l’Etat doit s'informer, lorsqu'il monte à bord du navire, des marchandises 

dangereuses ou des matières potentiellement dangereuses présentes à bord et s'il connait 
mal les risques liés à ces matières, demander des conseils spécifiques sur les précautions à 
observer en matière de sécurité. 

 
 
 
 
 
Article 130.42. Transport de marchandises dangereuses à bord d’un navire 

roulier à passagers par un véhicule privé ou un passager 
« piéton ».  

 
1. L’annexe 130-A.9 précise la liste des marchandises autorisées à être transportées par un 

véhicule à usage non commercial et par un passager piéton en référence à la prescription 
fonctionnelle 1.3.4 du code ISPS qui vise à empêcher l'introduction d'armes, de dispositifs 
incendiaires ou d'explosifs non autorisés à bord des navires.  

 
2. La compagnie maritime doit informer le passager de la liste des marchandises dangereuses 

autorisées d’emport dans son véhicule et ses bagages. Cette information doit être formalisée 
lors de l’achat du titre de navigation et sur le lieu d’embarquement.  

 
3. Le transport d’une arme à bord du navire est soumis à une déclaration préalable du passager 

auprès de la compagnie. Cette dernière applique la procédure de transport d’arme déclarée. 
Cette procédure est validée par l’administration. La cohérence des mesures prises par 
l’exploitant de l'installation portuaire et par la compagnie est garantie par un protocole mutuel. 
Cette procédure reprend au moins les éléments suivants : 

 
1) Type d'armes autorisées à être embarquéeser, 
2) Stockage à bord : mesures de protection, inventaire. Ces articles ne sont acceptés à 

bord que s’ils sont soit placés dans un local sécurisé ou soit dans un véhicule 
verrouillé transporté dans le pont garage, fermé au moment de l’appareillage après 
examen visuel du personnel de bord. 

3) Responsabilités de la gestionliées au transport des armes à bord du navire, 
 

4. Une fois en mer, l’accès au pont garage est interdit à un tout passager. L’espace garage est 
verrouillé et accessible uniquement à l’équipage du navire dans le cadre de la gestion de la 
conformément aux dispositions applicables en matière de sécurité du navire. 
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Commissions d’études 
 
Article 130.43. Plans et documents à fournir  

A) Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l’administration au titre du 
paragraphe III de l’article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 : 

 
1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l’administration au titre du 

paragraphe III de l’article 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, les plans et 
documents permettant de vérifier que les prescriptions des règlements applicables sont 
satisfaites, sont fournis par l’exploitant du navire ou son représentant, dans les conditions 
prévues à l’Article 130.47, à l’Article 130.50, à l’Article 130.52 et à l’Article 130.66. 

 
2. Dans tous les cas, les éventuelles demandes d’exemption ou de dérogation sont formulées par la 

personne désignée sur la déclaration de projet de mise en chantier, d’acquisition à l’étranger, de 
mise en refonte, de grande réparation ou de modifications importantes  (cf. modèle Annexe 130-
A.4). 

 
3. Sauf indication contraire, le regroupement de plusieurs renseignements sur un même document 

est autorisé à condition qu’il ne souffre pas d’un manque de clarté ou de lisibilité. 
 
4. Les plans et documents sont datés et mentionnent leur origine. 
 
5. Pour les navires soumis à l’obligation de classification au titre de l’article 42-5 du décret n°84-810 

modifié du 30 août 1984, les plans et documents relatifs aux domaines techniques traités par la 
première côte font l’objet d’une étude par la société de classification habilitée sur la base de son 
règlement, préalablement à tout examen par la commission de sécurité compétente.  
Ces plans et documents sont transmis à la commission d’étude compétente, avec le visa de la 
société de classification habilitée accompagnés des rapports de commentaires techniques. 

 
6. Les certificats d’approbation des équipements marins embarqués sont fournis (cf. divisions 310 

et 311). 
 
7. Les plans et documents sont transmis à la commission d’étude compétente et au centre de 

sécurité des navires compétent, par la personne désignée sur la déclaration de projet de mise en 
chantier, d’acquisition à l’étranger, de mise en refonte, de grande réparation ou de modifications 
importantes  (cf. modèle Annexe 130-A.4). L’administration ne contrôle ni l’authenticité ni 
l’exactitude des plans, documents et renseignements qui lui sont fournis. 

 
8. Une liste non limitative, de ces plans et documents, fait l'objet, de l’Annexe 130-A.1 pour les 

navires dont l’étude est de la compétence de la commission régionale de sécurité ou examen 
local, et de l’Annexe 130-A.2 pour les navires dont l’étude est de la compétence de la 
commission centrale de sécurité. Pour les navires dont l’étude est de la compétence de la 
Commission Nationale de Sécurité de la Navigation de Plaisance, les listes non limitatives des 
plans et documents requis sont fixées aux ANNEXES 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 du présent 
règlement. Tous ces plans et documents sont exigibles dans la mesure où le navire est 
concerné.  

 
9. Les renseignements et documents énumérés dans les ANNEXE 130-A.1, ANNEXE 130-A.2, 

ainsi que les ANNEXES 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 sont libellés en français ou en anglais.  
 
10. Les plans et documents transmis doivent être clairs, lisibles et permettre l’étude de conformité. 
 
11. Les plans et documents transmis par l’exploitant du navire doivent être référencés par rapport 

aux articles des ANNEXE 130-A.1, ANNEXE 130-A.2, ainsi que les ANNEXES 240-A.3, 242-1.A1 
et 243-1A.1 

 
12. Les plans et documents sont transmis à la commission de sécurité compétente, dans des délais 

suffisants, permettant leur examen avant la réalisation des travaux sur lesquels portent les 
documents. Sans préjudice des dispositions du §14 dudit article, les plans et documents peuvent 
être transmis sous format informatique. 
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13. Tout plan modifié par rapport à un plan antérieurement soumis porte un indice permettant de le 

différencier du plan original ou des plans modificatifs établis par la suite ainsi qu’un descriptif 
succinct des modifications. Un exemplaire en est expédié à la commission d’étude compétente et 
au centre de sécurité des navires compétent. 

 
14. Après délivrance des titres définitifs, l’exploitant du navire transmet à la commission d’étude 

compétente et au centre de sécurité compétent, les plans et documents du navire au dernier 
indice, en version papier ou en version électronique. 

B) Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification 
habilitée au titre du paragraphe I-1° de l’article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 
août 1984 : 

 
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification 
habilitée au titre du paragraphe I-1° de l’article 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, il 
appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables. 
 
Après délivrance des titres définitifs, l’exploitant du navire transmet au centre de sécurité compétent, 
les plans et documents du navire au dernier indice, en version papier ou en version électronique. 
 
Article 130.44. Navires identiques à un navire tête de série  

A) Définition : 
 
Un navire identique à un navire tête de série est un navire construit par le même chantier naval à 
partir des mêmes plans.6 

B) Navire dont les titres et certificats sont délivrés par l’administration au titre du 
paragraphe III de l’article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984 : 

 
1. Pour les navires dont les titres et certificats sont délivrés par l’administration au titre du 

paragraphe III de l’article 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, après avis de la 
commission de sécurité compétente, les documents communs des navires de série peuvent 
n'être soumis à étude qu'une seule fois. Cependant tous les documents visés par l’Annexe 130-
A.3 ainsi que par les ANNEXES 240-A.3, 242-1.A1 et 243-1A.1 doivent être individualisés, pour 
chacun des navires. 

 
2. Pour pouvoir bénéficier des dispositions ci-dessus, l'exploitant du navire fournit à la commission 

d’étude compétente, une attestation d'identité au navire tête de série dont les plans ont été 
examinés par la commission. Cette attestation est émise par le chantier constructeur et sous sa 
responsabilité. Il appartient également à l’exploitant du navire d'indiquer lors de l'étude du premier 
navire qu'il s'agit d'un navire tête de série. 

 
3. Les points sur lesquels les navires diffèrent du navire tête de série doivent être portés à la 

connaissance de la commission, et les plans modifiés, lui être soumis. Après examen de ces 
écarts, la commission de sécurité compétente, peut considérer que le navire ne rentre pas dans 
la définition de navire « identique à un navire tête de série ». 

C) Navire dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification 
habilitée au titre du paragraphe I-1° de l’article 3-1 du décret n° 84-810 modifié du 30 
août 1984 : 

 
Dans le cas des navires dont les titres et certificats sont délivrés par une société de classification 
habilitée au titre du paragraphe I-1° de l’article 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, il 
appartient aux sociétés de classification habilitées de définir les procédures applicables. 
 
Article 130.45. Navires existants acquis à l 'étranger  
 
                                                      
6 Définition de la Circulaire de l’Organisation Maritime Internationale MSC.1158  
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Les dossiers des navires existants acquis à l'étranger sont présentés dans les mêmes conditions que 
ceux des navires neufs ou modifiés, sous réserve des dispositions prévues au présent article. 
 
Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les navires dont les titres et certificats sont 
délivrés par l’administration au titre du paragraphe III de l’article 3-1 du décret n°84-810 modifié du 30 
août 1984. 
 
Le visa des plans et documents par une société de classification n’est pas requis sauf disposition 
expresse contraire d’une autre division du présent règlement  

A) Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à 
passagers, battant pavillon d’un État membre de l’Espace économique européen, 
(application du règlement (CE) n° 789/2004) : 

 
1. Dans le cas d’un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et 

navire à passagers battant pavillon d’un État membre de l'Espace économique européen, en 
application du règlement (CE) n° 789/2004 et de l'Accord sur l'Espace économique européen tel 
qu'amendé, l’administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréé 
agissant en son nom (voire le cas échéant l’exploitant du navire), présente à la commission 
d’étude ou à la société de classification habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des 
navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants : 

− les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à 
la date du changement de pavillon, délivrés par l’autorité du pavillon précédent ou en son 
nom ; 

− le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes : 
• le certificat de classification en cours de validité ; 
• les conditions d’exploitation du navire ; 
• l’attestation d’absence de certificat d’exemption ou, dans le cas d’exemption, le 

justificatif de l’accord de l’exemption délivré par le registre cédant ; 
• les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou 

visés, les manuels d’exploitation, les certificats d’approbation des équipements 
marins. 

 
2. La commission d’étude ou la société de classification habilitée compétente peut limiter l’étude 

aux items suivants des annexes 130-A.1 et 130-A.2 de la présente division : 
− Stabilité (uniquement pour les navires à passagers et les navires spéciaux) ; 
− Conformité à la réglementation française des moyens mobiles de lutte contre l’incendie, 

des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ; 
− Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l’exploitation ; 
− Limites d’exploitation, ainsi qu’à l’examen des motifs ou des considérations qui ont 

conduit l’État membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une 
exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit 
l’État membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, 
ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à 
approbation peuvent être visés par l’autorité compétente, sur avis de la commission 
d’étude compétente. 

− Dispositions relatives à l’habitabilité à bord. 
 
3. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente, d’étudier les 

plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non 
renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :  

1. de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ; 
2. du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification 

habilitée, et ; 
3. d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du 

matériel et de l'équipement embarqué. 
 

4. Lorsque l'étude indique qu’il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles 
et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit 
l'administration de l'État du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes 
de sécurité relevés par cet État doivent encore être réglés. 
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B) Navire de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Espace économique européen 
et bénéficiant d’un certificat de conformité à la directive 97/70/CE délivré pour un 
navire neuf : 

 
1. Dans le cas d’un navire de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Espace économique 

européen et bénéficiant d’un certificat de conformité à la directive 97/70/CE délivré pour un navire 
neuf, l’administration en charge du registre cédant, ou la société de classification agréée agissant 
en son nom (voire le cas échéant l’exploitant du navire), présente à la commission d’étude et au 
chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué, les éléments suivants : 

− les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à 
la date du changement de pavillon, délivrés par l’autorité du pavillon précédent ; 

− le dossier de sécurité du navire qui doit comporter les informations suivantes : 
• le certificat de classification en cours de validité  
• l’attestation d’absence de certificat d’exemption ou, dans le cas d’exemption, le 

justificatif de l’accord de l’exemption délivré par le registre cédant ; 
• les plans et documents du navire en particulier ceux devant être approuvés ou 

visés, les manuels d’exploitation, les certificats d’approbation des équipements 
marins, 

 
2. Les demandes d’exemption sont formulées par l’exploitant du navire et font l’objet d’un examen 

par la commission de sécurité compétente. 
 
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des 

divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage. 
 
4. La commission d’étude compétente peut décider de limiter l’étude aux items suivants des 

ANNEXE 130-A.1 et ANNEXE 130-A.2 de la présente division : 
− Conditions d’assignation du franc-bord ; 
− Assèchement ; 
− Conformité à la règlementation française des moyens mobiles de lutte contre l’incendie, 

des agents extincteurs, des moyens individuels de sauvetage ; 
− Installation de radiocommunication ; 
− Equipements de navigation ; 
− Dispositifs de nature à simplifier la conduite et l’exploitation ; 
− Limites d’exploitation, ainsi qu’à l’examen des motifs ou des considérations qui ont 

conduit l’État membre du pavillon cédant à imposer des conditions, ou à accorder une 
exemption. Pour autant que subsistent les motifs ou les considérations qui ont conduit 
l’État membre du pavillon cédant à imposer des conditions ou à accorder une exemption, 
ces dispositions peuvent être reconduites, et les documents correspondants soumis à 
approbation peuvent être visés par l’autorité compétente, sur avis de la commission 
d’étude compétente. 

− Conditions d’hygiène et d’habitabilité. 
 
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente, d’étudier les 

plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non 
renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :  

1. de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ; 
2. du maintien ou de l'attribution de la première cote par une société de classification 

habilitée, et ; 
3. d'une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du matériel 

et de l'équipement embarqué. 
 
6. Lorsque l'étude indique qu’il existe des doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles 

et règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit 
l'administration de l'État du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes 
de sécurité relevés par cet État doivent encore être réglés 
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C) Navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et navire à 
passagers, battant pavillon d’un État autre qu’un État membre de l’Espace 
économique européen et bénéficiant de certificats de sécurité et de prévention de la 
pollution délivrés conformément à une convention internationale : 

 
1. Dans le cas d’un navire spécial de plus de 500 UMS, navire de charge de plus de 500 UMS, et 

navire à passagers battant pavillon d’un État autre qu’un État membre de l’Espace économique 
européen, l’exploitant du navire présente à la commission d’étude ou à la société de classification 
habilitée compétente et au chef du centre de sécurité des navires compétent, ou son délégué,, 
les éléments suivants : 

− les titres et certificats internationaux de sécurité définitifs exigibles, en cours de validité à 
la date du changement de pavillon, délivrés par l’autorité du pavillon précédent ou en son 
nom ; 

− le certificat de classification en cours de validité  
− les plans et documents requis par l’Annexe 130-A.1 de la présente division. Les 

documents devant être approuvés par l’Administration au titre des conventions 
internationales, doivent être présentés visés par l’autorité du pavillon précédent ou en 
son nom ; 

 
2. Les demandes d’exemption sont formulées par l’exploitant du navire et font l’objet d’un examen 

par la commission de sécurité compétente. 
 
3. Il est joint au dossier une liste des matériels normalement soumis à approbation, au titre des 

divisions 310 et 311, pour lesquels l'exploitant du navire demande une autorisation d'usage. 
 
4. Les items des Annexe 130-A.1 et Annexe 130-A.2 couverts par les certificats de sécurité et de 

prévention de la pollution délivrés conformément à une convention internationale n’ont pas a 
obligatoirement être réétudiés par la commission de sécurité compétente. 
En particulier l’autorité compétente peut dispenser la commission de sécurité compétente de 
l’étude de tout ou partie des documents relatifs à : 

o la stabilité, à l'exception du recueil des cas de chargement et des informations 
pour le capitaine qui doivent être fournis dans tous les cas ; 

o la protection contre l’incendie, à l'exception des moyens de détection et de lutte 
contre l'incendie ; 

o la coque, le franc-bord, les installations machines et électriques et la sécurité de 
la navigation ; 

o les installations de stockage et de manutention de la cargaison. 
 
5. Pour permettre à la commission ou la société de classification habilitée compétente, d’étudier les 

plans et documents, des titres de sécurité d'une durée de validité de cinq mois, non 
renouvelables, peuvent être délivrés au navire sous réserve :  

1. de la fourniture des plans et documents requis ci-dessus ; 
2. d’une visite spéciale destinée à constater le bon état et le bon fonctionnement du 

matériel et de l'équipement embarqué. 
 

5. En application de l'article 4 de la directive 2009/21/CE, lorsque l'étude indique qu’il existe des 
doutes sérieux quant à la conformité du navire aux règles et règlementations internationales qui 
lui sont applicables, l'autorité compétente saisit l'administration de l'État du pavillon précédent 
afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par cet État doivent encore 
être réglés. 

D) Navires n’entrant pas dans les cas A), B) ou C) listés ci-dessus : 
 
1. Le dossier est présenté et étudié dans les mêmes conditions que pour un navire neuf. 
 
2. La commission d’étude ou la société de classification habilitée compétente étudie l’ensemble des 

items listés dans les Annexe 130-A.1 et Annexe 130-A.2, préalablement à toute délivrance de 
titres de sécurité. 

 
3. Pour les navires non délégués, et préalablement à la délivrance de titres de durée de validité 

inférieure à la durée maximale autorisée, l’autorité compétente, sur avis de la commission de 
sécurité compétente, indique à la commission de mise en service qu’elle ne s’y oppose pas, 
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compte tenu de l’avancement de l’étude des plans et documents. D’autre part, préalablement à la 
délivrance de titres définitifs, l’autorité compétente, sur avis de la commission de sécurité 
compétente, indique qu’elle ne s’y oppose pas. 

 
4. Lorsque l'étude laisse subsister des doutes quant à la conformité du navire aux règles et 

règlementations internationales qui lui sont applicables, l'autorité compétente saisit 
l'administration de l'État du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes 
de sécurité relevés par cet État doivent encore être réglés. 

 
Article 130.46. Navire d'un type particulier  
 
L'examen du dossier d'un navire d'un type particulier est subordonné à la présentation des 
documents pertinents requis à l’Article 130.43 et des documents complémentaires définis par 
l’autorité compétente, après avis de la commission de sécurité compétente. 
 
Article 130.47. Soumission des documents et examen en commission 

centrale de sécurité 
 
1. Lorsque l'examen du dossier d’un navire neuf ou modifié relève de la compétence de la 

commission centrale de sécurité, l’exploitant du navire ou son représentant lui présente un 
exemplaire de chacun des plans et documents visés par l’Annexe 130-A.2.  

 
2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux 

exemplaires. Ces plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont 
transmis, par l’Administration, pour avis à l’Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de 
leur examen en commission centrale de sécurité. 

 
3. Les plans et documents soumis à l’examen de la commission, doivent, préalablement à leur 

envoi à la commission, être visés par une société de classification habilitée, de façon à attester 
de leur examen par cette société de classification conformément à son règlement de classe et 
suivant les domaines techniques requis (cf. Article 130.32). Les plans et documents relatifs à des 
domaines techniques non couverts par le règlement de classe de la société de classification 
habilitée, ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents, y compris ceux 
modifiés, sont transmis accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée. 

 
4. Les plans et documents fournis sont examinés par la commission conformément à la liste des 

points étudiés prévus à l’Annexe 130-A.2. 
 
5. L’Annexe 130-A.2 donne une liste de certificats spécifiques et de documents soumis à 

l’approbation de l’autorité compétente, et précise pour chaque document l’entité responsable de 
l’étude, et celle chargée de le viser après approbation formelle de l’autorité compétente. 

 
6. Les plans et documents font l’objet d’une étude de conformité pour chaque item identifié au titre 

de l’Annexe 130-A.2 
 
7. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires 

sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent  de la manière détaillée dans 
l’Annexe 130-A.3. 

 
8. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale 

prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la 
réalisation. La commission peut en outre requérir un délai d’étude supplémentaire avant 
d’émettre un avis ne s’opposant pas à la délivrance des titres. 

 
9. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité. 
 
 
Article 130.48. Fonctionnement de la commission centrale de sécurité 
 
1. Les plans et documents doivent être remis au bureau de la règlementation et du contrôle de la 

sécurité des navires, au minimum 15 jours avant la date de la commission. Dans le cas contraire 
les plans et documents sont examiné lors de la réunion suivante de la commission. 
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2. La commission centrale de sécurité (CCS) examine les types de procès verbaux suivants 

relevant de sa compétence : 
 

a. PPVV  CCCCSS  NNAAVV : Procès verbal relatif à l’examen du dossier des navires ; 
b. PPVV  CCCCSS  IISSMM : Procès verbal relatif à l’examen des rapports d’audit des compagnies 

soumises en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n°336/2006à 
l’application de la division 160 ; 

c. PPVV  CCCCSS  RREECC : Procès verbal relatif à l’examen des recours ; 
d. PPVV  CCCCSS  IINNFF : Procès verbal ayant pour objet d’informer les membres de la commission 

de tout projet d’évolution règlementaire ; 
e. PPVV  CCCCSS  RREEGG : Procès verbal ayant pour objet de soumettre à l’avis des membres de la 

commission toute évolution règlementaire modifiant le présent arrêté, ou les rapports 
d’évaluation des habilitations des organismes techniques ; 

f. PPVV  CCCCSS  IINNTT : Procès verbal ayant pour objet de soumettre à l’avis des membres de la 
commission toute interprétation de la règlementation nationale ou internationale ; 

g. PPVV  CCCCSS  CCOONNSS : Procès verbal ayant pour objet de consulter les membres de la 
commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’habitabilité 
et la prévention de la pollution ; 

 
3. Après avis de la commission centrale de sécurité le Ministre chargé de la mer notifie sa décision 

à l’exploitant du navire concerné par les PV NAV, ISM et REC. La délivrance des titres de 
sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres 
définitifs, ne peut intervenir qu’après notification de la décision du Ministre chargé de la mer. 

 
4. Après avis de la commission centrale de sécurité, le Ministre chargé de la mer peut décider de la 

publication par arrêté des dispositions présentées dans le cadre des PV REG et INT. Les PV 
REG concernant l’habilitation des organismes techniques, sont transmis aux Etats membres et à 
la commission européenne en application de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 23 avril 2009 modifiée, à l’Agence Européenne de Sécurité Maritime et à la société 
concernée. 

 
5. Les PV INF sont transmis après examen vers les Commissions Régionales de Sécurité pour 

information de leurs membres. 
 

Art icle 130.49. Zones de compétence des commissions régionales de 
sécurité  

 
Une commission régionale de sécurité siège : au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-
de-France, à Saint-Denis-de-la-Réunion, à Nouméa et à Papeete. 
 
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant au Havre s'étend aux zones de 
compétence des centres de sécurité des navires de Dunkerque, Boulogne, Seine-Maritime Ouest, 
Seine-Maritime Est, Manche-Calvados et pour l’examen des dossiers des navires autres que de 
pêche à la collectivité d’outre mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nantes s'étend aux zones des 
centres de sécurité des navires d'Ille-et-Vilaine, Côtes-d’Armor, Finistère-Nord, Finistère-Sud, 
Morbihan et des Pays de Loire et pour l’examen des dossiers des navires de pêche à la collectivité 
d’outre mer de Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Bordeaux s'étend aux zones des 
centres de sécurité des navires de Charente-Maritime et Aquitaine. 
 
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Marseille s'étend aux zones des 
centres de sécurité des navires de Languedoc-Roussillon et Provence-Côte d'Azur Corse. 
 
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Fort-de-France s'étend à la zone 
du centre de sécurité des navires Antilles-Guyane. 
 
La compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Saint-Denis-de-la-Réunion s'étend 
à la zone du centre de sécurité des navires Océan Indien. 
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La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Nouméa s'étend au 
territoire de la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna. 
 
La zone de compétence de la commission régionale de sécurité siégeant à Papeete s'étend au 
territoire de la Polynésie française.  
 
Article 130.50. Soumission des documents à une commission régionale de 

sécurité 
 
1. Lorsque l'examen du dossier d’un navire relève de la compétence d'une commission régionale de 

sécurité, il lui est fourni un exemplaire de chacun des documents visé par l’Annexe 130-A.1. Les 
documents relatifs aux installations de radiocommunication sont fournis en deux exemplaires.  

 
2. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis, par 

l’Administration, pour avis à l’Agence nationale des fréquences (ANFr), en vue de leur examen en 
commission régionale de sécurité. 

 
3. Les plans et documents fournis sont examinés et font l’objet d’une étude de conformité par la 

commission conformément à la liste des points étudiés prévus à l’Annexe 130-A.1. 
 
4. Pour les navires soumis à l’obligation de classification, les plans et documents soumis à l’examen 

de la commission, doivent, préalablement à leur envoi à la commission, être visés par une 
société de classification habilitée, de façon à attester de leur examen par cette société de 
classification conformément à son règlement de classe et suivant les domaines techniques 
requis (cf. Article 130.32). Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis 
accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée. 

 
5. Les plans et documents relatifs à des domaines techniques non couverts par le règlement de 

classe de la société de classification habilitée, et ceux des navires non soumis à l’obligation de 
classification, ne sont pas soumis à cette obligation de visa. Les plans et documents modifiés 
doivent également être transmis à la commission. 

 
6. Les études et visas des différents documents et manuels qui doivent être présents sur les navires 

sont répartis entre la commission et le centre de sécurité compétent  de la manière détaillée dans 
l’Annexe 130-A.3. 

 
7. Préalablement à la délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale 

prévue, la commission formule dans ses avis les prescriptions dont elle estime indispensable la 
réalisation. La commission peut en outre requérir un délai d’étude supplémentaire avant 
d’émettre un avis ne s’opposant pas à la délivrance des titres. 

 
8. Elle procède de même en vue de la délivrance des titres définitifs de sécurité. 
 
Article 130.51. Fonctionnement des commissions régionales de sécurité 
 
1. Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès verbaux suivants 

relevant de leur compétence : 
 

a. PPVV  CCRRSS  NNAAVV : Procès verbal relatif à l’examen du dossier des navires ; 
b. PPVV  CCRRSS  IISSMM : Procès verbal relatif à l’examen des rapports d’audit des compagnies 

soumises à l’application de la division 160; 
c. PPVV  CCRRSS  RREECC : Procès verbal relatif à l’examen des recours ; 
d. PPVV  CCRRSS  IINNFF : Procès verbal ayant pour objet d’informer les membres de la commission 

de tout projet d’évolution règlementaire ou des résultats d’enquête technique ou 
administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu 
communication ; 

e. PPVV  CCRRSS  RREEGG : Procès verbal ayant pour objet de soumettre à l’avis des membres de la 
commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l’article 55 
du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984 ; 

f. PPVV  CCRRSS  CCOONNSS : Procès verbal ayant pour objet de consulter les membres de la 
commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à 
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l’habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l’application du 
décret n°84-810 modifié du 30 août 1984 ou sur un sujet soumis par le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 

 
2. Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer, notifie sa 

décision à l’exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.  
 
3. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la 

délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu’après notification de la décision du directeur 
interrégional de la mer. 

 
Article 130.52. Examen local 
 
En application de l’article 25-1 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, les navires ne relevant 
pas des champs de compétence de la commission centrale de sécurité ou des commissions 
régionales de sécurité, relèvent de l’examen local. Les modalités de cet examen sont précisées 
comme suit : 
 
1. Constitution du dossier navire : 
Le dossier d’étude spécifié à l’Article 130.43 comprend au minimum les pièces suivantes : 

- une déclaration de l’exploitant du navire précisant : 
• les conditions d’exploitation prévues ; 
• la désignation précise du matériel d’armement stocké sur le pont et sa masse ; 
• la masse maximale de la cargaison et sa répartition à bord ; 

- les plans de structure et d’échantillonnage visés à l’Article 130.33 § 0 ; 
- un plan des formes ; 
- un plan d’ensemble ; 
- une fiche de renseignements généraux ; 
- le procès-verbal de réception en usine du moteur, ou la déclaration de puissance établie 

par le constructeur ; 
- un jeu de schémas concernant les installations ci-dessous : 

• installation et circuit de combustible ; 
• circuits eau de mer, d’assèchement et d’incendie ; 
• installation électrique ; 

- un bilan électrique ; 
- les certificats d’approbation des équipements requis au titre des divisions 310 et 311 ; 
- l’attestation d’intervention de la société de classification habilitée indiquant les limites de 

service et particulièrement la puissance propulsive maximale continue que la structure du 
navire peut supporter conformément aux dispositions de l’Article 130.33 § 0. 

 
L’exploitant du navire transmet en outre, un calcul justificatif, réalisé par le chantier de construction 
du navire, attestant des efforts de poids et de poussée maximaux, ainsi que l’indication de la 
puissance propulsive maximale continue correspondante, que la structure arrière du navire peut 
supporter. 
 
2. Examen des documents : 
Les plans et documents constituant le dossier navire sont examinés par le chef de centre de sécurité 
des navires ou son délégué, qui peut requérir un avis complémentaire, auprès de la commission 
régionale de sécurité, sur une disposition particulière du navire. 
Les plans de structure et d’échantillonnage sont visés au préalable par une société de classification 
habilitée, selon les dispositions de l’Article 130.33. 
 
Article 130.53. Commission locale d’essais  
 
En application des articles 23, 24 et 25 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984, une commission 
locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur 
interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission 
centrale de sécurité, ou de la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou de la 
commission régionale de sécurité. 
 
Cette commission locale d’essais est composée au minimum du chef de centre de sécurité des 
navires compétent ou son délégué. 
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Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret 
n°84-810 modifié du 30 août 1984. 
 
Article 130.54. Commission essais-opérations  
 
En application des articles 14, 15 et 23 du décret n°84-810 modifié du 30 août 1984 une commission 
dite « essai-opérations » des navires sous-marins est constituée.  
 
La commission essai-opérations procède à l’évaluation opérationnelle du sous-marin et aux essais 
prévus par arrêté du ministre chargé de la mer, et transmet ses rapports à la commission 
centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent. 
 
L'évaluation opérationnelle des navires et engins sous-marins s’entend de : 

- l’étude de l'organisation mise en place par l'exploitant du navire ; 
- la réalisation des essais dont la liste figure à l’Annexe 130-A.7. 

 
La composition de la commission essai-opérations est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer, 
et comprend au moins cinq personnes, en sus du chef du centre de sécurité des navires compétent 
durant la procédure d’étude, qui a statut de président de la commission qui a le cas échéant voix 
prépondérante : 

- une personne chargée de l’étude du dossier des engins sous-marins, venant soit  du bureau 
de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires, soit du centre de sécurité des 
navires compétent durant la procédure d’étude ; 
- un médecin des gens de mer ou son représentant, sur proposition du chef du service de 
santé des gens de mer ; 
- un expert de la plongée profonde et de l'intervention sous la mer, sur proposition de la marine 
nationale ou de l'Institut National de Plongée Professionnelle (I.N.P.P.) selon la nature du 
dossier ; 
- un expert des essais de sous-marins appartenant à la commission permanente des 
programmes et des essais (CPPE) du ministère de la défense ; 
- un expert d’une société de classification française reconnue. 

 
À titre facultatif, toute autre personne jugée compétente compte tenu de la spécificité du navire sous-
marin pourra également être désignée par arrêté du ministre chargé de la mer. 
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Navire français à l’étranger 
 
Article 130.64. Délivrance et renouvellement des t itres de sécurité 
 
Le chef du centre de sécurité des navires compétent peut autoriser la délivrance ou le 
renouvellement des titres de sécurité et de prévention de la pollution et de certification sociale des 
navires se trouvant à l'étranger. Dans ce cas, l'autorité consulaire procède à cette délivrance ou à ce 
renouvellement. Elle peut toutefois déléguer cette compétence aux présidents des commissions de 
visite ou au représentant d’une société de classification habilitée. 
 
Article 130.65. Contrôle par l ’Etat du port 
 
Le propriétaire, l’exploitant ou l’armateur au titre de la certification sociale de tout navire immobilisé 
dans un port étranger par l'autorité de l'État du port, ou faisant l’objet d’une décision de refus d’accès 
au port étranger, ou ayant fait l’objet d’un constat d’au moins cinq déficiences ou non-conformités 
pour des raisons liées à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution ou à 
la certification sociale, en informe le ministre chargé de la mer et, le cas échéant, la société de 
classification habilitée. Le navire fait l’objet d’une visite spéciale. Le propriétaire, l’exploitant ou 
l’armateur au titre de la certification sociale requiert auprès du chef du centre de sécurité des navires 
compétent ou de la société de classification habilitée le visa ou le renouvellement du titre de sécurité, 
de prévention de la pollution ou à la certification sociale, ayant motivé l’immobilisation ou le refus 
d’accès au port étranger. Il fournit toutes les pièces justificatives nécessaires. 
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Programmes particuliers 
 

Article 130.73. Programme renforcé d’inspection des pétroliers et des 
vraquiers 

 
Les pétroliers entrant dans le champ d'application de la règle 20 de l'Annexe I à la Convention 
MARPOL 73/78, sont soumis à un programme renforcé d'inspection, conformément aux directives de 
l'Organisation Maritime Internationale, adoptées par la résolution OMI A.744(18) telle qu’amendée. 
 
Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat international de prévention de 
la pollution par les hydrocarbures (IOPP). 
 
Les pétroliers et les vraquiers entrant dans le champ d'application du chapitre XI-1 de la convention 
SOLAS sont soumis au même programme renforcé d'inspection.  
 
Le respect de ces dispositions est une condition de validité du certificat de sécurité de construction, 
ou des rubriques relatives à la sécurité de la construction dans le certificat de sécurité pour navire de 
charge. 
 
Article 130.74. Système d’évaluation de l ’état du navire (CAS) 
 
1. Les pétroliers entrant dans le champ d’application des règles 20 ou 21 de l’annexe I à la 
Convention MARPOL 73/78, sont soumis à un système d’évaluation de l’état du navire (CAS) que 
l’Organisation Maritime Internationale a adopté par la résolution OMI MEPC.94(46) telle que modifiée.  
  
2. Le respect de cette disposition est une condition de validité du certificat international de prévention 
de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP).  
  
3. Les sociétés de classification habilitées effectuent cette évaluation, conformément aux directives 
de l’OMI. A ce titre, elles sont autorisées à procéder à la visite CAS, à rédiger le rapport de visite CAS 
et à délivrer, le cas échéant, la déclaration de conformité intérimaire. En outre, chaque année, les 
sociétés de classification fournissent au sous-directeur chargé de la sécurité des navires :  
  

1. Le détail des déclarations de conformité intérimaires qu’elles ont délivrées ;  
 
2. Les circonstances de la suspension ou du retrait des déclarations de conformité 
intérimaires qu’elles ont délivrées ; et,  
 
3. Les caractéristiques des navires auxquels elles ont refusé de délivrer une déclaration de 
conformité intérimaire et les motifs de ce refus.  

  
4. La supervision des travaux que les sociétés de classification habilitées mènent au nom de 
l’administration, est effectuée par le centre de sécurité des navires compétent, pour le navire soumis 
à la visite CAS.  
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Annexe 130-A.1 Plans et documents à fournir pour les 
navires dont l’étude est de la compétence de la commission 
régionale de sécurité 



Annexe 130-A.2Plans et documents à fournir pour les navires dont l’étude est de la compétence de la 
commission centrale de sécurité. 
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Annexe 130-A.2 Plans et documents à fournir pour les 
navires dont l’étude est de la compétence de la commission 
centrale de sécurité. 



Chapitre Annexe 130-A.3Navires effectuant de la navigation internationale - Certificats spécifiques et 
documents soumis à approbation - Etude et visas 

 

62 Edition JO du 17/07/2018 

 

Annexe 130-A.3 Navires effectuant de la navigation 
internationale - Certificats spécifiques et documents soumis à 
approbation - Etude et visas 



Annexe 130-A.4 Modèle de déclaration de projet de mise en chantier 
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Annexe 130-A.4 Modèle de déclaration de projet de mise en 
chantier 
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