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1. Objectif de la directive

La pr~sente directive concr~tise les presoriptions des dispositions dex~cution du DETEC sur
l‘ordonnance concernant la constructian des bateaux(DE-OCB, RS 747.201 .71) ad art. 37,
ch. 3.1, let. c, prescriptions relatives aux charges de rupture requises pour les cordages et
les c~bles destin€s ä l‘amarrage (amarres).

2. Champ d‘application

La pr~sente directive est destin~e aux entreprises de navigation qui exploitent des bateaux ä
passagers sur les eaux suisses, eaux frontali&es comprises. L‘utilisation d‘amarres
conformäment ~ la pr6sente directive na aucune influence sur les autres mesures de
s~curiM ~ bord comme par ex. I‘interdiction des zones des bittes damarrage aux passagers
durant les man~uvres d‘accostage au de d~part.

3. Exigences des DE-OCB et du Röglement de visite des bateaux du Rhin2

La DE-OCB ad art. 37, ch. 3.1, let. ca la teneur suivante:

L‘äquipcmcnt pour le service de pont comprend, selon 10 type dc bateau:
cordage ou cäbles destin~s ä I‘amarrage, dant la fermetä et la Iongucur sont
suffisantes, conform~ment aux dispositions d‘une soci~t~ dc classification
reconnue au du chap. 10.02, ch. 2, du r~gIement dc visite des batcaux du
Rhin, du 18 mai 1994.

Ci-apr~s un exemple de caicul de la force de rupture minimale (R5) conform€ment ä la formule
indiqu~e dans le Röglement de visite des bateaux du Rhin:

L*B*T
SiLxBxT≤1000m3: = 60+ enkN

10

Lögende:

L: longueur maximale de la coque en m, sans gouvernail ni beaupr~

B: largeur maximale de la coque en m, mesuröe depuis le bordö ext€rieur (sans roues ä
aubes, ni bourrelets de d&ense etc.)

T: tirant d‘eau en m, mesurö verticalement depuis l‘ar~te inf€rieure des töles de fond ou de
la quillejusqu‘au niveau du plus grand enfoncement du bateau

Pour les cäbles, il faut une attestation de conformit~ ä la norme EN 10204:1991. Les cäbles peuvent
~tre remplac€s par des cordes d‘un autre type (cordages) de m~me longueur et d‘une farce de rupture
minimale identique. La force de rupture minimale doit ötre attestöe.

2 Le R~glernent de visite des bateaux du Rhin (RS 747.224.131) nest pas pubIi~ au RS. liest t&~chargeable sur le site

Internet de OFT (www.bav.admin.ch).
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4. Amarres et ötat

Dans la pr~sente directive, on entend par « amarres » aussi bien es cäbles que les cordages
synth~tiques (en polyamide etc.).

II y a heu dutiliser uniquement des amarres qui sont dans un ~tat irr€prochable. Les amarres
endommag~es au us~es doivent ätre remplac€es sans dölai.

5. Contexte de ha prösente directive

LAssociation des entreprises suisses de navigation (AESN) a signal~ ä lOffice f~d€ral des transports
(OFT) des probl~mes d‘application des criffires indiqu~s au ch. 3 concernant Je caicul de Ja force de
rupture minimale des amarres des bateaux ä passagers. Des essais ont donc ~ effectu€s avec
diff&ents types de cordages et de cäbles. II sest avör€ que l‘application de Ja formule de caicul de Ja
force de rupture minimaJe R3 requise aboutit seJon I‘AESN ä des diam~tres de cordages difficiles ~
manier ä bord. Cela concerne aussi bien Jes cordages que es cäbJes que Jon jette par dessus bord,
aussi par fort vent, pour amarrer Je bateau ä une bitte ou ä un Duc-d‘AIbe.

Sur mandat de I‘AESN, Je centre de däveloppement < EntwickJungszentrum für Schiffstechnik und
Transportsysteme» (DST) a dress~ une ~tude3 visant ä d€finir Ja farce de rupture minimale lorsque
l‘amarrage est « double » (cf. annexe A). Une autre €tude4 de DST a fourni des indications sur les
possibihitös de r~duire Je diam~tre des amarres Iorsqu‘eJJes sont jet~es en double. Ces ~tudes
montrent que cette r~duction du diam~tre n‘affecte pas Ja s~curit~.

Dans ces deux €tudes, DST a ~tabJi un « facteur k »‚ apphicable dans Ja formuJe suivante du calcul de
Ja force de rupture minimale R5 des amarres

Force de rupture min. requise (amarre simple)
Force de rupture min. requise (amarre double) = 2 * k

6. Application des DE-OCB en ce qui concerne la force de rupture min. requise R5

Ci-apr~s sont d~crites trois possibilit€s damarrage et Ja force de rupture minimale requise pour Jes
amarres utihis~es. L‘OFT recommande de recourir de mani&e g~n&ale ä Jamarrage « standard » (ch.
6.1) au <(double » (ch. 6.2). Lutihisation de plusieurs amarres (cäbles, ch. 6.3) ne devrait ~tre
r~serv€e qu‘aux cas d‘exception, c.-ä-d. Iorsque ha manceuvrabihit~ du bateau est restreinte et que,
simultan~ment, es conditions nautiques sont döfavorables (vent, courant, remous, difficult~s d‘acc~s
au point d‘accostage etc.).

6.1 Amarrage standard (simple)

Lorsque l‘amarrage se fait ä J‘aide d‘une amarre simpJe ä ~pissure en ceil que ‘an passe sur ha bitte
d‘amarrage au sur un Duc-d‘AJbe ä terre et que h‘autre extr~mitö de Jamarre est fixöe au bateau
(cf. annexe A), la farce de rupture minimale requise R5 de J‘amarre se calcuJe seJon es dispositions du
ch. 3 de la pr€sente directive.

Etude OST n~ 2088 du juin 2013: « Bestimmungen der Seilkräfte an einem um einen Dalben gelegtes Drahtseil in der
holenden und der fixierten Part » (uniquement en alleniand)

Etude DST n° 2097 de septenibre 2013: ((Bestimmung der Seilkr~fte an einem um einen Dalben gelegtes Faserseil in der
holenden und fixierten Part» (uniquement en allemand)
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6.2 Amarrage double

Lorsque les deux extr~mit€s de I‘amarre sont fix~es au bateau et que lamarrage se fait par une
boucle pos~e autour de la bitte d‘amarrage (cf. annexe A), la force de rupture minimale R5 de l‘amarre
peut ötre calculöe selon la formule indiqu~e au ch. 5.

Cela €tant, ii y a heu d‘appliquer es facteurs k suivants

Amarre Facteur k (selon 6tudes DST)

Corde synthetique (020—32 mm) 1,30

Cäble (force de rupture min >80 kN) 1,38

Les entreprises de navigation doivent d~finir les cas d‘application de l‘amarrage double dans une
instruction d‘exploitation et instruire le personnel nautique.

6.3 Utilisation simultanöe cfe plusieurs amarres (uniquement cäbles)
Lorsqu‘au moins 3 amarres (cäbles) sont utilis~es simultan~ment eri application de ha technique
d‘amarrage double (ch. 6.2, ot annexe A), la force de rupture minimale requise R5 calcul~e selon la
formule indiqu~e au ch. 5 peut encore ötre r~duite de 20 % au plus. Cela ~tant, les cäbles utihis~s
doivent avoir une force de rupture minimale R5 sup&ieure ä 80 kN.

Dans ce cas de figure, il faut notamment veiller ä ce que les forces exercöes sur les cäbles soient
r~parties au moins sur deux amarres et de mani~re aussi ~gale que possible, et ce, durant toute la
dur~e de l‘amarrage.

Les entreprises de navigation doivent d&1nir les cas d‘application de l‘amarrage double ä l‘aide de
3 cäbles dans une instruction d‘exploitation et instruire le personnel nautique.
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Annexe A: präsentation schömatique de I‘amarrage « simple » et « double»

Duc-dAlbe /
bitte d‘amarrage
ä terre

l‘amarrage « double»

bitte damarrage sur bateau

Duc-d‘Albe /
bitte damarrage
ä terre

l‘amarrage « simple»

bitte damarrage sur bateau
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