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I/ Introduction : 

L’analyse du risque de chute à la mer, dans le cas d'un navire dont l’équipage se limite à une 
seule personne et considérant les dangers connexes, conduit à envisager des mesures de 
prévention pour : 

1. garantir au marin la possibilité de signaler sa détresse ; 
2. faciliter ensuite son repérage par les secours. 

 
Un MOB porté en permanence à cet effet par le marin répond à ces deux objectifs. C’est 
pourquoi, à l’occasion de sa 922ème session, la Commission Centrale de Sécurité examinait un 
projet de modification de la division 219, visant à y introduire une prescription d’emport d’un 
dispositif « homme à la mer » (MOB - Man Over Board) lorsque les marins naviguent seuls à 
bord. 
 
La période de consultation qui s’en est suivie a donné lieu à trois observations développées 
infra. 
 
II/ Développement : 

Les performances attendues d’un MOB sont de signaler la détresse localement (close loop) 
puis, passé un certain délai, alerter plus largement (open loop).  
Le MOB doit également permettre le radio-ralliement afin de faciliter la localisation du naufragé 
par les secours. 
 
Un MOB approuvé conformément à la Directive RED1 répond à ces objectifs dès l’instant où il 
possède les fonctions AIS et ASN.  
Les MOB seront codés avec un numéro d’identification et ce dernier sera mentionné sur la 
licence radioélectrique. En effet, afin de faciliter le traitement de l’information dans le cadre 
d’une opération d’assistance et de sauvetage, et de notamment infirmer ou confirmer la réalité 
de la détresse, le numéro d’identification permettra d’identifier le MOB, le navire et donc 
l’exploitant. 
 
                                                
1 Directive 2014/53/UE (dite Directive RED) du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations 
des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques 
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Un chef de centre de sécurité des navires note que la rédaction "Dans le cas d'un navire dont 
l'équipage se limite à une seule personne", proposée dans le PV 922/INF.02, peut laisser 
entendre que cet équipement suffira à autoriser une exploitation solitaire. Or, s’il s’agit d’une 
condition nécessaire à la maîtrise des risques encourus, elle n’est en rien suffisante.  
Il souligne que l’examen de la proposition d’effectif soumise au visa du directeur 
départemental des territoires et de la mer (DDTM), est le cadre à l’occasion duquel est 
apprécié sa conformité au regard des divers impératifs de sécurité d’une part, et de la 
règlementation en matière d’organisation du travail d’autre part. Aussi, suggère-t-il une 
rédaction permettant de ne pas prêter confusion quant au partage des responsabilités en la 
matière, à savoir "Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à 
l'exploitation par un marin seul, l’exploitant prend des dispositions garantissant au marin la 
possibilité...". 
 
En outre, également dans une approche constructive et en raison des risques inhérents à la 
navigation pratiquée seul à bord, un CRPMEM suggère d’ajouter des fonctions 
supplémentaires telles qu’un « stop moteur » ou un moyen de largage de l'échelle de 
récupération ; et, de préciser que cela n’augmenterait vraisemblablement pas significativement 
le coût de l'équipement. 
L’évaluation des risques liés à l’exploitation d’un navire à usage professionnel peut, en effet, 
conduire l’armateur à envisager d’autres mesures de préventions que l’emport d’un MOB. 
Rappelons qu’un dispositif d’alarme d’homme à la mer et d’actions de sauvetage2 (DAHMAS) 
est un système de matériels ou d’équipements permettant spécialement, en cas de chute 
d’une personne à la mer, d’assurer : 

- le déclenchement d’une alarme sonore et lumineuse clairement identifiée, au moins au 
poste de conduite du navire,  

- voire la commande automatique ou manuelle, par le biais d’un dispositif spécifique de 
déclenchement, de tout matériel ou équipement susceptible de faciliter la survie ou la 
récupération d’une personne tombée à la mer. 

L’objet du présent projet n’est cependant pas de substituer le MOB aux DAHMAS, la question 
n’étant envisagée ici qu’en termes de radiocommunications. 

Enfin, sans rapport avec le sujet précédent, rappelons que le Code des transports (cf. article 
L5000-2) dispose qu’un engin flottant ne peut être considéré comme étant un navire qu’aux 
conditions d’être construit et équipé pour la navigation maritime d’une part, et d’être affecté à 
celle-ci d’autre part.  
Par conséquent, un engin flottant non propulsé ne peut répondre à la dénomination de 
« navire » et l’occasion est ainsi saisie de rectifier l’expression « navires non propulsés » telle 
qu’il en est fait usage dans la division 219. 
 
III/ Proposition : 
 
Il est proposé : 
 

1. de substituer à l’expression « navires non propulsés » utilisée dans la division 219 (cf ; 
articles 219.1 et 219.23), celle d’« engins flottants non propulsés ». 
 

2. d’ajouter le paragraphe 5 suivant à l’article 219-14 : 

                                                
2 Se référer à la division 332 
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 2 MOB de classe M sans restriction, approuvé conformément aux recommandations de l’UIT-RM 541-10 et 493-14 et 
aux normes ETSI EN 303-098 et 303-132 
 

3. de modifier le paragraphe 3 de l’article 219-18 comme suit : 

 
 

4. d’ajouter le paragraphe suivant à la fin de l’article 219-18 : 

 
 

3 MOB de classe M sans restriction, approuvé conformément aux recommandations de l’UIT-RM 541-10 et 493-14 et 
aux normes ETSI EN 303-098 et 303-132 
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5. de former le projet visant à généraliser, pour tout navire à usage professionnel, les 

dispositions afférentes dont dispose d’ores et déjà la division 222 comme suit : 

 
 
 
Un CRPMEM fait observer qu’une obligation d’emport d’un MOB dès juillet 2018 n’accorderait 
qu’un faible délai aux personnes concernées pour équiper leur navire, mais que 6 mois 
supplémentaires suffiraient en revanche à faciliter la mise en œuvre de cette disposition. 
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