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_______________________________________________

I/ Introduction

Les dispositions du « retour au port en toute sécurité » ou « Safe Return to Port (SRtP) »
ont été intégrées au chapitre II-2 de la Convention internationale pour le sauvetage en mer
ou Convention SOLAS pour une application à tout navire à passager neuf dont la date de
pose de quille est égale ou postérieure au 1er juillet 2010 (d’une longueur de plus de 120
m et muni de 3 tranches verticales au moins).  Force est de constater que la mise en
œuvre des dispositions établies par la circulaire MSC.1/Circ.1369/Add.1 au titre d’une ap-
proche de gestion des risques, appelle certaines interprétations que le présent procès-ver-
bal propose de clarifier.

II/ Développement

Le concept SrtP prône   une conception technique sûre des navires à passagers et  
préconise que les systèmes et services critiques à bord demeurent opérationnels
pendant au moins trois heures, soit une durée suffisante pour permettre un retour
au port en toute sécurité et l’évacuation du navire en cas d’incident grave et affron-
ter un seuil dit de gravité. 

L'objectif est d'assurer la flottaison et la mobilité du bateau en cas d'avarie, pour éviter
l'évacuation des passagers.

Durant cette période de “Safe Return to Port”,  toutes les personnes présentes à bord
doivent être hébergées dans une « zone sûre » où des services minimaux nécessaires
pour leur sécurité et leur prise en charge sanitaire et médicale doivent être disponibles.

Le concept SrtP prévoit également qu’en cas de dépassement de ce seuil de gravité, les
systèmes essentiels  nécessaires à l’évacuation des passagers et  procédant de l’ordre
d’abandon du navire restent opérationnels, considérant la perte d’une tranche verticale
incendie complète.
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Ces dispositions renforcent la prééminence des moyens de communication et de signale-
ment  tant  du  navire  que  de  ses  passagers  pendant  cette  période,  dispositions  de  la
Convention qui sont renvoyées pour interprétation à la circulaire MSC.1/Circ.1369/Add.1
en référence.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de mieux se saisir des interprétations que cette circu-
laire appelle, et de les intégrer sous un format de nature à consolider les dispositions rela-
tives aux communications au sein de l’article 221-II-2/21. L’objectif consiste également à
préciser le rôle clé de l’autorité compétente quant à l’appréciation du niveau de sécurité
procuré par la conception du navire au regard des règles applicables au retour au port en
toute sécurité.

II/ Proposition

Il est proposé de modifier l’article 221-II-2/21 de la division 221 (voir annexe).

AVIS DE LA COMMISSION

La commission prend note des modifications proposées. A l’issue d’une phase de
consultation d’un mois minimum, un procès-verbal REG sera présenté, en vue de la

publication de l’arrêté modificatif.
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Article 221-II-2/21 : Seuil de gravité des accidents, retour au port en toute sécurité et zone sûre 

Article 221-II-2/21 : Seuil de gravité des accidents, retour au port en toute 
sécurité et zone sûre                              

(Arrêté du 07/08/10) 

 

1 Application  

Les navires à passagers construits le 1er juillet 2010 ou après cette date d'une longueur, telle 

que définie à l’article 221-II-1/2.5, égale ou supérieure à 120 m ou comportant trois tranches 

verticales principales ou davantage doivent satisfaire aux dispositions du présent article.  

 

2 Objet  

Le présent article a pour objet d'établir des critères de conception qui permettent à un navire 

de regagner le port en toute sécurité avec ses propres moyens de propulsion à la suite d'un 

accident ne dépassant pas le seuil de gravité des accidents défini au paragraphe 3 et aussi de 

définir les prescriptions fonctionnelles et les normes de performance applicables aux zones 

sûres.  

 

3 Seuil de gravité d'un accident  

Par seuil de gravité d'un accident, on entend, dans le contexte d'un incendie :  

.1 la perte du local d'origine jusqu'aux cloisonnements de type ''A" les plus proches, 

lesquels peuvent faire partie du local d'origine, si le local d'origine est protégé par un 

dispositif fixe d'extinction de l'incendie; ou  

.2 la perte du local d'origine et des locaux adjacents jusqu'aux cloisonnements de type 

"A" les plus proches, qui ne font pas partie du local d'origine. 

 

4 Retour au port en toute sécurité106  

Lorsque l'avarie par incendie ne dépasse pas le seuil de gravité indiqué au paragraphe 3, le 

navire doit être capable de regagner le port tout en offrant une zone sûre telle que définie à 

l’article 221-II-2/3.51. Pour que le navire soit jugé capable de regagner le port, il faut que les 

systèmes suivants restent opérationnels dans la partie restante du navire qui n'est pas touchée 

par l'incendie :  

 

.1 propulsion;  

 

.2 système de gouverne et dispositif de commande de l'appareil à gouverner;  

 

.3 systèmes de navigation :;  

Le navire doit être équipé d’un système d’identification automatique (AIS) conforme à la 

directive 2014/90/EC modifiée relative aux équipements marins en supplément aux 

équipements déjà prévus par la MSC.1/Circ.1369/Add.1 (interprétation 22) 

 

.4 systèmes de mazoutage, de transfert de combustible liquide et d'approvisionnement en 

combustible;  

 

.5 communications internes entre la passerelle, les locaux de machines, le centre de 

sécurité, les équipes de lutte contre l'incendie et de maîtrise des avaries et 

communications requises pour l'information et le rassemblement des passagers et de 

l'équipage;  

 



.6 communications externes;  

Le navire doit être équipé d’une VHF utilisant les fréquences de détresse du service 

mobile maritime prévue par la MSC.1/1369/Add.1 . Cette VHF doit être une VHF fixe 

ASN conforme à la directive 2014/90/EC modifiée relative aux équipements marins. 

Outre la VHF ASN, les navires en navigation dans une zone océanique autre que la zone 

A1 doivent être équipés des moyens de communications externes jugés acceptables par 

l’administration. 

 

.7 collecteur principal d'incendie;  

 

.8 dispositifs fixes d'extinction de l'incendie;  

 

.9 dispositif de détection de l'incendie et de la fumée;  

 

.10 circuit d'assèchement et de ballastage;  

 

.11 portes étanches et partiellement étanches à l'eau mues par une source d'énergie;  

 

.12 systèmes censés garantir des "zones sûres", tels qu'indiqués au paragraphe 5.1.2.  

 

.13 systèmes de détection de l'envahissement; et  

 

.14 autres systèmes que l'Administration juge essentiels aux fins de la maîtrise des 

avaries. 

 

 

5 Zones(s) sûre(s) (inchangé) 
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4 ALBERT EMBANKMENT 

LONDON SE1 7SR 
Telephone: +44 (0)20 7735 7611 Fax: +44 (0)20 7587 3210 

 
  MSC.1/Circ.1369/Add.1 
 4 December 2012 

 

INTERIM EXPLANATORY NOTES FOR THE ASSESSMENT OF PASSENGER SHIP 

SYSTEMS' CAPABILITIES AFTER A FIRE OR FLOODING CASUALTY  

 

REVISIONS TO INTERPRETATIONS NOS. 22 AND 27 

OF APPENDIX 1 OF MSC.1/CIRC.1369 

 
 
1 The Maritime Safety Committee, at its ninety-first session (26 to 30 November 2012), 
having considered the proposals by the Sub-Committee on Safety of Navigation, at its fifty-eighth 
session, approved the revisions to interpretations Nos. 22 and 27 of appendix 1 to 
MSC.1/Circ.1369 on Interim Explanatory Notes for the assessment of passenger ship systems' 
capabilities after a fire or flooding casualty. 
 
2 Member Governments are invited to bring the annexed revised interpretations Nos. 22 
and 27 of appendix 1 to MSC.1/Circ.1369 to the attention of passenger ship owners, ship 
builders, ship designers and other parties concerned. 
 
 

***
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ANNEX 
 

REVISIONS TO INTERPRETATIONS NOS. 22 AND 27 

OF APPENDIX 1 OF MSC.1/CIRC.1369 
 
 

Regulation Interpretations 

II-2/21.4.3 

Navigational systems 

Interpretation 22 
Equipment essential for navigation, position fixing and detection of 
risk of collision should be available.  The following equipment should 
be available as a minimum: 
 
a)  a properly adjusted standard magnetic compass 
b)  a Receiver for a global navigation satellite system or a 

terrestrial radionavigation system 
c)  a 9 GHz radar 
d)  Electronic Chart Display and Information System (ECDIS) or 

an appropriate folio of paper nautical charts and publications 
e)  Whistle 
f)  Navigation lights 
g)  Internal communications with engine control room and 

steering gear 
h)  a pelorus or Compass bearing device to take bearings 
j)  Means of correcting heading and bearings to true at all times 
 
The ship should be capable of displaying the proper light 
configuration in compliance with the International Regulations for 
Preventing Collisions at Sea in force. 

 

II-2/21.4.6 

External 

communication 

Interpretation 27 
The ship should be capable of communicating via the GMDSS or the 
VHF Marine and Air Band distress frequencies, even if the main 
GMDSS equipment is lost. 
The external communication may be achieved by additional fixed 
means or portable means installed in the same area as the 
navigation and manoeuvring equipment. 
 

 
 

___________ 


