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Avant-propos  

Lors des préparatifs relatifs à la révision de l’ordonnance sur la construction des bateaux (OCB) et de 

ses dispositions d'exécution (DE-OCB) en 2007, l’OFT avait annoncé qu’il établirait, en collaboration 

avec l’Association des entreprises suisses de navigation (AESN), une directive concernant l’art. 57, 

al. 2-4, OCB. La présente directive a été élaborée par un groupe de travail composé de représentants 

de l’AESN et de l’OFT. 

1.  But de la directive 

La présente directive vise à uniformiser les procédures lors de transformations, 

d’assainissements, de restaurations, de réparations et lors du remplacement d’éléments de 

bateaux à passagers. C’est pourquoi différentes notions font l’objet d’une définition afin de 

délimiter les « transformations » réglementées dans l’OCB. Cela étant, il s’agit notamment 

de déterminer dans quels cas il y a lieu d’appliquer les prescriptions actuelles de 

l’ordonnance sur la construction des bateaux et les dispositions d'exécution édictées en 

2007 par le département compétent. Par ailleurs, la directive précise dans quels cas l’OFT 

peut influencer les travaux sur les bateaux moyennant une procédure d'approbation des 

plans et dans quels cas une réception technique s’impose à la fin des travaux. 

2.  Champ d'application 

La présente directive réglemente la marche à suivre lors de transformations, 

d’assainissements, de restaurations, de réparations et de remplacements d’éléments de 

bateaux à passagers. 

3.  Bases juridiques 

Aux termes de l’art. 57, al. 3, OCB, l’ancien droit reste applicable aux bateaux en 

construction dont la quille a été posée chez le constructeur au moment de l’entrée en 

vigueur de l’OCB.  

Aux termes de l’art. 57, al. 4, OCB, lorsqu’il s’agit de transformations de bateaux, seules les 

parties directement touchées par la transformation doivent être adaptées aux nouvelles 

prescriptions. 

Par ailleurs, l’art. 5, al. 3 et 4, OCB indique que « les pièces utilisées pour construire les 

bateaux et les installations doivent garantir la sécurité de l’exploitation et pouvoir être 

entretenues et contrôlées facilement. S’agissant des pièces essentielles à la sécurité, il 

faudra apporter la preuve que les matériaux dont elles sont faites possèdent les qualités 

propres à assurer un bon fonctionnement. » 

Et selon l’art. 21, al. 1, OCB, « en cas de transformations ayant des conséquences 

importantes sur la sécurité, les bateaux et les installations peuvent être soumis à un nouvel 

essai pratique. » 
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Art. 22, al. 3, OCB : « L’autorité compétente peut exiger la preuve que la sécurité de 

l’exploitation est suffisante et que les éléments de construction et les engins d’équipement 

sont fiables. Elle peut réclamer des pièces attestant les caractéristiques et la qualité des 

matériaux utilisés. » 

4.  Définitions  

4.1 Transformation: une transformation est la modification d’un objet au niveau de sa forme, de 

son aspect ou de son exécution. 

Au sens de la présente directive, on entend par transformation des modifications du bateau 

ou de ses éléments tels que : 

- Modifications du système (p. ex. remplacement du pilotage électrique par un pilotage 

hydraulique) ; 

- Ajout, suppression ou changement de composantes structurelles (p. ex. de la coque, des 

superstructures, des armatures etc.); 

- Modification des dimensions du bateau ou de ses éléments. 

 

4.2 Ne sont pas considérées comme des « transformations » au sens de l’OCB et de la présente 

directive : 

4.2.1  Les assainissements : par assainissement, on entend la remise en état ou la modernisation, 

sur le plan de la construction ou de la technique, d’un bateau ou d’un de ses éléments en 

vue d’éliminer des défauts ou d’élever le standard. Le but est de retrouver / conserver l’état 

sûr et l’utilité prévue. 

Un assainissement va au-delà de la maintenance (conservation de la valeur) et des 

réparations et il implique souvent des modernisations. Celles-ci peuvent entraîner des 

adaptations de l’utilisation et des interventions importantes sur la construction. 

4.2.2  Restauration : une restauration comprend l’exécution de mesures visant à conserver 

matériellement les bateaux ou leurs éléments. Une restauration implique, par exemple, la 

remise en état d’éléments défectueux ou usés.  

4.2.3  Réparation : par réparation (remise en état), on entend le processus qui sert à remettre un 

élément défectueux dans son état de fonctionnement initial. Une réparation peut impliquer, 

par exemple, le remplacement de parties défectueuses ou endommagées, l’ajout ou la 

remise en état de pièces (p. ex. par collage, rivetage, soudage, etc.). 

4.2.4  Remplacement : réacquisition et utilisation de quelque chose qui manque ou qui est 

défectueux. 
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5.  Utilisation d’autres matériaux 

On entend par là l’utilisation d’autres matières (premières), produits semi-finis ou éléments 

de système (p. ex. soupapes, pompes, etc.). 

6.  Importance pour la sécurité  

Lorsque la modification d’un bateau ou d’un de ses éléments porte sur un des points 

énumérés à l’annexe 2, elle est considérée comme déterminante pour la sécurité. 

7.  Procédure d'approbation des plans (PAP) 

Le schéma figurant à l’annexe 1 permet de déterminer s’il y a lieu d’effectuer une PAP. 

8.  Application des prescriptions 

Si les modifications d’un bateau ou de ses éléments sont soumises à une PAP et si elles 

bénéficient de la garantie des droits acquis conformément à l’art. 57, al. 2, OCB, il y a lieu 

d’appliquer les prescriptions de l’ordonnance du 20 avril 1976 concernant la navigation 

soumise à concession ou à autorisation. Sans garantie des droits acquis, on appliquera les 

dispositions de l’OCB / des DE-OCB. 

L’annexe 3 à la présente directive contient une liste non exhaustive d’exemples de 

modifications et de leur importance concernant les procédures à appliquer (PAP, garantie 

des droits acquis et réception technique). 

9.  Réception technique 

Les modifications qui se répercutent sur la sécurité de l’exploitation d’un bateau ou de ses 

éléments requièrent une réception technique par l’OFT. Cette réception technique vise à 

vérifier si les modifications ont été effectuées dans les règles de l'art et, le cas échéant, si 

les charges décidées dans la PAP ont été réalisées. La réception technique peut impliquer 

un essai pratique. Dans des cas isolés, l’OFT peut accepter qu’une confirmation écrite de 

l’entreprise de navigation quant au fonctionnement correct des différents éléments remplace 

la réception technique ou l’essai pratique.   

10.  Entrée en vigueur  

La présente directive entre en vigueur le 1
er
 mai 2010. 

 

Office fédéral des transports 

 

Max Friedli, Directeur 
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Annexes : 

• Annexe 1: schéma PAP et réception technique, état 1
er
 mai 2010 

• Annexe 2: liste des points déterminants pour la sécurité, état 1
er
 mai 2010 

• Annexe 3: exemples pratiques (peut être mise à jour périodiquement), état 1
er
 mai 2010 
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Directive ad art. 57 de l’ordonnance sur la 
construction des bateaux 

 
Liste des points déterminants pour la sécurité 

 
 
Construction et équipement des bateaux 
 

1. Exigences relatives à la construction navale 
1.1. Stabilité 
1.2. Franc-bord et distance de sécurité 
1.3. Flottabilité en cas d’envahissement 
1.4. Cloisons 
1.5. Timonerie 

 
 
2. Exigences relatives aux machines 

2.1. Installations de machines 
2.2. Installations des combustibles 
2.3. Installations de gouverne et de timonerie 
2.4. Installations d’épuisement 
2.5. Installations de chaudières à vapeur 
2.6. Installations électriques 
2.7. Installations électrogènes de secours 
2.8. Installations à gaz liquéfiés 
2.9. Installations à air comprimé 

 
 
3. Dispositions spéciales pour la construction 

3.1. Coque 
3.2. Sortie de secours et chemins de fuite 
3.3. Voies de communication 
3.4. Protection contre l’incendie (passive), caractéristiques des matériaux, 

avertisseurs d’incendie 
 
 
4. Equipement des bateaux 

4.1. Dispositif d’ancrage 
4.2. Installations pour la lutte contre l’incendie 
4.3. Matériel de sauvetage 
4.4. Signalisation des bateaux (Ordonnance sur la navigation intérieure) 
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Directive ad art. 57 de l'ordonnance sur la construction de bateaux, exemples pratiques Annexe  3

Exemple Remarque Effet sur le 

domaine 

réglementé

Transforma-

tion 

Autre matériel Importance 

pour la sécurité

Garantie des 

droits acquis

Effet sur la 

sécurité de 

l'exploitation

PAP Prescrip-

tion 

applicable

Réception 

technique 

Assainissement des compartiments voyageurs 
(revêtement sol, parois, plafond, revêtement escalier)

Protection contre l'incendie 
oui non oui oui non non oui nouvelle non

Nouvel agencement toilettes (revêtement, portes, parois) Protection contre l'incendie 
oui non oui oui non non oui nouvelle non

Installation de nouveaux WC pour handicapés LHand oui oui - - non non oui nouvelle non
Installation d'une nouvelle climatisation (passages à 
travers les cloisons, pont etc.)

Poids, flottabilité en cas de fuite 
oui oui - - non oui oui nouvelle oui

Remplacement de l'éclairage intérieur et extérieur 
(nouvelles lampes, nouveau câblage)

IFCF 
oui non non - oui oui non ancienne oui

Remplacement de l'éclairage de secours (nouvelles 
lampes, nouveau câblage)

oui non non  - oui oui non ancienne oui

Remplacement d'un guindeau mécanique par un guindeau 
électrique

Modification du système
oui oui - - non oui oui nouvelle oui

Remplacement  de l'agrégat hydraulique et des soupapes 
de l'installation de gouverne par des éléments identiques oui non non - oui oui non ancienne oui

Remplacement de l'agrégat hydraulique et des soupapes 
de l'installation de gouverne par de nouveaux éléments oui non oui oui non oui oui nouvelle oui

Remplacement de la commande à distance des moteurs 
principaux par une installation plus moderne (nouveaux 
éléments, déjà en service sur d'autres bateaux)

oui oui - - non oui oui nouvelle oui

Motorisation de l'installation de télégraphe historique de la 
machine à vapeur (remplacement des câbles par des 
servomoteurs et des commandes électroniques)

oui oui - - non oui oui nouvelle oui

Déplacement d'une cloison oui oui - - non oui oui nouvelle oui
Remise en état du salon historique (sol, parois, plafond), 
sans nouveaux éléments, uniquement rénovation du 
matériel existant

oui non non - oui non non ancienne non

Construction d'une nouvelle timonerie, nouvelle géométrie 
et nouvel équipement

oui oui - - non oui oui nouvelle oui

Remplacement d'une timonerie (géométrie identique) oui non non oui oui oui non ancienne oui
Remplacement ou ajout (modernisation) d'instruments de 
la timonerie

oui non oui oui non oui oui nouvelle oui

Remplacement de moteurs (même type de moteurs et 
même puissance)

oui non non -

Selon la date 
d'importation 
du moteur 
(OEMB)

oui non nouvelle oui

Nouvelle motorisation (autre type de moteurs et autre 
puissance)

oui oui - - non oui oui nouvelle oui
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Directive ad art. 57 de l'ordonnance sur la construction de bateaux, exemples pratiques Annexe  3

Exemple Remarque Effet sur le 

domaine 

réglementé

Transforma-

tion 

Autre matériel Importance 

pour la sécurité

Garantie des 

droits acquis

Effet sur la 

sécurité de 

l'exploitation

PAP Prescrip-

tion 

applicable

Réception 

technique 

Echange d'un générateur, agrégat diesel d'appoint de 
l'alimentation en courant à bord  

IFCF 
oui non oui oui non oui oui nouvelle oui

Installation d'une nouvelle cuisine / nouveau buffet: 
remplacement / complément des appareils

Poids supplémentaire
oui oui - - non oui oui nouvelle oui

Nouvelle couche de peinture sur le bateau, partie 
subaquatique

Relève du domaine 
environnemental 

oui non oui non non non non nouvelle non

Installation d'un nouveau chauffage Pas de chauffage auparavant, 
passages à travers les cloisons, 
poids supplémentaire

oui oui - - non oui oui nouvelle oui

Remplacement de l'engrenage (même type) non non non - oui oui non ancienne oui
Assainissement du pont en bois  (extérieur) non non non - oui non non ancienne non
Installation d'une chaîne Hi-Fi, de hauts-parleurs LHand oui oui - - non non oui nouvelle non
Montage de filtres à particules Poids suppl., OEMB oui oui - - non oui oui nouvelle oui
Remplacement des instruments de navigation (sans 
modification)

non - - - oui oui non ancienne oui

Installation d'un GPS (nouveau) Pas un instrument officiel de 
navigation

non - - - non non non nouvelle non

Lambris de bois dans le compartiment voyageurs, 
renouvellement du vernis

Il n'est pas nécessaire 
d'appliquer un vernis ignifuge, 
mais il doit être difficilement 
inflammable

oui non oui oui non non oui nouvelle non

Remplacement de la pompe électrique de différents 
agrégats par un modèle/type identique

oui non non - oui oui non ancienne oui

Rénovation des WC (appareils sanitaires, nouvelle 
tuyauterie)

Pas de modification en cas de 
perforation des cloisons 

oui non oui non oui non non ancienne non

Pose d'installations vidéo pour compenser de mauvaises 
conditions de visibilité (surveillance)

oui oui - - non oui oui nouvelle oui

Remplacement d'une installation vidéo défectueuse, 
approuvée précédemment

oui non oui oui non oui oui nouvelle oui

Installation d'un système de surveillance vidéo non  -  -  -  - non non nouvelle non
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