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Article  413-1.01 
 

Champ d'application 
 

1 .  La présente division s 'applique au transport  de cargaisons de bois en pontée sur  les navires 
d 'une longueur  égale  ou supérieure à  45 mètres.  
 
2 .  I l  est  fa i t  applicat ion des disposi t ions du recuei l  de règles prat iques pour la  sécuri té  des 
navires t ransportant  des cargaisons de bois en pontée,  adopté  par  la  résolut ion A.715 (17)  de 
l 'O.M.I .  
 
 

Article  413-1.02 
 

Dossier de stabili té  
 
1 .  Sur  les navires neufs,  construi ts  à  par t i r  du ler  avr i l  1994,  qui  t ransportent  du bois en 
pontée,  le  dossier  de s tabi l i té  du navire doi t  comporter ,  en sus de ceux prévus à  la  division 
211,  des cas de chargement spécifiques qui  doivent  comprendre au moins les cas 
conventionnels ci-après :  
 
1 .1 .  Navires au départ ,  à  pleine charge,  avec un chargement uniformément  répart i  dans les 
cales,  la  cargaison en pontée étant  bien définie  quant  à  son étendue et  à  son poids,  avec 100% 
des approvisionnements e t  du combustible .  
 
1 .2 .  Navire  en condit ions d 'arr ivée à  pleine charge,  la  cargaison en pontée étant  répart ie  
d 'une façon uniforme quant  à  son étendue et  à  son poids,  avec 10% des approvisionnements e t  
du combust ible .  
 
Les hypothèses pour  le  calcul  des condit ions de chargement sont  cel les de la  résolut ion A.167 
(IV) de l 'O.M.I ,  te l le  qu'amendée par  la  résolut ion A.206 (VII) .  
 
2 .  Pour  ces cas de chargement,  les cr i tères ci-après doivent  ê tre  respectés 
 
2 .1 .  L'a ire  sous-tendue par  la  courbe du bras de levier  de redressement (courbe de GZ) ne 
doi t  pas être  infér ieure à  0,08 m.rad jusqu'à  un angle de gî te  égal  à  40° ou jusqu'à  l 'angle  
d 'envahissement θf  s i  cet  angle est  infér ieur  à  40° 
 
2 .2 .  La valeur  maximale du bras de levier  de redressement (GZ) ne doit  pas ê tre  infér ieure  à  
0 ,25 m.  
 
2 .3 .  Pendant  tout  le  voyage,  la  hauteur  métacentr ique GMo doit  ê tre  posi t ive après les  
correct ions apportées pour  tenir  compte des carènes l iquides dans les c i ternes a insi  que,  le  
cas échéant ,  de l 'absorpt ion d 'eau par  la  cargaison en pontée et /ou de l 'accumulat ion de glace 
sur  les  surfaces exposées.  De plus,  aux condit ions de départ ,  la  hauteur  métacentr ique ne doi t  
pas ê tre  infér ieure  à  0 ,10 m.  
 
3 .  Pour  l 'é tabl issement des courbes de s tabi l i té ,  i l  peut  être  tenu compte de la  flo t tabi l i té  de 
la  cargaison en pontée en considérant  une perméabil i té  égale à  25% de son volume.  
 
4 .  Les informations sur  la  s tabi l i té  dest inées au capitaine doivent  indiquer  la  cargaison 
maximale admissible  de bois t ransportable  en pontée,  compte tenu du coeffic ient  d 'arr image 
le  plus faible  susceptible  d 'ê tre  rencontré en cours  d 'exploi tat ion.  
 
 


