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SPECIFICATJ;ONS 

RELATIVES AUX CABOTEURS A MOTEUR DE 450 T o 'P ·W. 

POUR o.N.u. O.E.R.s. 

1 - CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES. 

1 Description généraleo 

Le but de ces spéci:fications et du plan général, est de décrire 
les matériaux à utiliser, et les travaux à accomplir pour la 
construction d'un cargo à moteur à deux hélices, en acier pour 
:faire du cabotage dans la zone Sénégal - Mali - A:frique de 
l'ouest · et f'leuve Sénégal, apte à transport·er : des marchandises 
diverses. Le navire aura deux (2) cales à marchandises avec deux 
panneaux. Le roof de pied de mat avec quatre (4) mats de charge 
et deux (2) treuils sera placé entre les panneaux. 
·Le plan et les spéci:fications ont pour but de les décrire. 
Toutes choses d.essinées sur le plan, mais non expressément décri tes 
dans les spéci:fications, ou stipulé~dans les spécifications 
mais non dessin•éessur le plan, devreo~être considéréescomme 
incluesdans les deux parties. 
S'il y a quelque incompatibilité ou contradiction erttre les 
plans et les spécifications, ces derniere&prévaudront et seront 
suivi.es. Tout ce qui concerne la coque,' la machine, ou l'équi
pement électrique, non mentionné dans ces spécifications, mais 
requis par les règlements ou les règles des Sociétés de Classi
:fications, devra 3tre :fourni ou installé. 
Le système métrique sera utilisé comme étalon de mesure pour 
la construction, étant le système légal de 1 1 0.EoR.S. 1 sau:f 
pour des détails mineurs tels le diamètre des boulons·etc •• o 

pour lesquels le système de mesure britannique pourra être 
utilisé. 

2 Partic4larités principales. 

Longueur, environ 

longueur entre perpendiculaires 

largeur au maitre couple 

creux sur quille 

tirant d.~u avec conditions de chargement 

450 T. en mer 

tirant d~u avec conditions de chargement 

tonture AV 

tonture AR 

bouge 

moteurs principaux 

BAUDOllIIN D K 6 J 

)50 T. en rivière 

59, 30 m 

54,oo m 

9,60 m 

.3,70 m 

2,50 m 

1 ,50 
o,so 
o,4o 
O, 19 



nombre 

puissance nominale 

vitesse aux essais 

vitesse en route libre soit 

vitesse en service en pleine mer 

eau calme, conditions de chargement 

maximum 

,rayon d'action en route libre 

Capacités 

capacité balles 

soutes à combustible Diesel oil 

ballasts à eau douce 

.soute pour lubrifiants 

2 

300 HP â 1250 t/mn 

ll,50 noeuds 

C,1,00 noeuds 

1500 nautiques 

environ 660 m) 

62,40 m3 

20,10 m3 

0,9d m3 

2 

port en lourd, pas inférieur à 450 tonnes métriques 

en mer avec un tira.nt d'eau de 2,50m pour franchir la barre, à l'emoouchure 

du .fletNe Sénégal. 

port en lourd, pas inférieur à 350 tonnes en rivière avec un tirant 

d'eau de 1,50m, y compris. 

- 15 personnes et leurs effets personnels 

- provisions de bord 

- eau et combustible dans les tuyautages, soutes et moteurs auxiliaires qui 

ne sont pas en rapport direct avec la propulsion du navire. 

- pièces de rechange, au dessus de l'équipement règlementaire: 

Equipage - Officiers 

Hommes 

3, Dispositions générales 

4 
11 

Le navire sera destiné au transport des marchandises diverses et passagers 
de pont. Il sera construit en acier et propulsé par deux hélices. Il 
sera exploité au cabotage en mer le long des c8tes de l'ouest africain' 
(Sénégal et Mauritanie en particulier) et pour la navigation en rivière 

- depuis Saïnt Louis du Sénégal si tué à l'embouchure du fletNe jusqu 1à 
Kayes situé au Mali. 
Le navire aura étrave avec élancement, arrière de croiseur, pont principal. 
continu de 1 1avant à l'arrière, gaillard, deux panneaux de cale sur le 
pQnt principal; à l'arrière un pont supérieur, un pont dunette avec 
embarcation, un pont compas étalon au-dessus du roof de passerelleQ 
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Sous le pcmt principal il y aura six (6) compartiments séparés par cinq (5,)_ 
cloisons étanches, qui sont de l'avant à l'arrière 
- peak avant 
- ballast à eau 
- deux (2) cales à marchandises 
- sal.le des machines 
- peak arrière 
Sur le double fond, le nombre des ballasts ét leurs emplacements est le 
suivant 

D.F. No. l au centre navire - ballast à eau 
D.F. No. 2 babord et _:tribord " " 
D.F. No. 3 babord et tribord - '' 11 

D.F. No. 4 babord et tribord - soute à 
1combustible 

No. 5 babord et tribord - soute à 
combustible 

Une partie de la: teugue sera utilis~ comme magasin du maitre d'équipage, 
dans.l'autre partie seront installées des toilettes hommes_ et des toilettes 
femmes pour passagers de pont. 

Au-dessus des cales, entre les deux panneaux, seront construites deux écou
tilles avec hilaires et panneaux,· servies par un mât de charge type SAf/.SON 
équipé de 4 cornes de charge de 3 et'5 tonneso 

La partie AR. sera utilisée pour les locaux de l'équipage, appareil à gou
verner, cambuse, sur le pont principal.; aménagement des officiers, cuisine, 
et salles à manger, au pont sup~rieur.. · 
Du côté tribord du pont passerelle se trouvera·une (1) embarcation à moteur 
diesel avec bossoir d'embarcation. 
Sur_l 1AR. du pont supéri~ur un cabestan à moteur diesel sera install~, 
La passerelle sera utilisée comme timonerie, et comportera une table à carte, 
un compas, un télégraphe machine, le radar, le sondeur u.s. l'équipement 
radio V.H.F. et B.L.U. 
Sur le pont dunette sera installi\ un compas avec répétiteur communiquant dans 
la timonerie, et l•ru:itenne radar. 
Un (1) guindeau diesel sera .installé sur le gaillard et deux (2) treuils 
diesel sur le pont principal, entre les écoutill~s de cale AV. et AR. 

4. Classification, Règlementation et certificats. 

Le navire sera.construit et équipé suivant les statuts et règlements du B.Vo• 
ou du Lloyd's concernant les navires de navigation au cabotage. De plus.les 
statuts et règlements suivants devront être respectés. 

a) Règlementation maritime en vigueur au Sénégal et en Mauritanie 
b) Convention internationale pour la sauvegarde de la vie en 

mer 1960. 
c) Recommandations de la Conférence Internationale sur les lignes 

de charge,-avec amendements adoptés en 19710 
d) Conventions concerna:nt le logement de 1 •équipage à bord. 
e) Recommandations de la Conférence de 1969 sur le jaugeageo 
f) actes définitifs de la Conférence Radio administrative, en ce 

qui concerne les matières traitant de service mobile maritime donnés par 
1 1U.I.To Genève 1967. · 



Tous les certificats de classification nécessaires, ou les 
certificats des ,épreuves pour le mmtériel, les apparaux de 
levage pour cargaison et embarcation, ancres, chaines, machi~es 
matériel d'armement, équipement de navigation, franc bord etc ••• s 
seront délivrés aux propriétaires lors de la réception du navire. 

5 Matériel et finition. 

Le Constructeur devra fournir tout le matériel, l'équipement, et 
les machines requises pour la finition du navireo 
Tout le matériel, l'équipement et les machines tels que spéci
fié dans ces spécifications seront de bonnes qualités, normale
ment acceptésdans la pratique maritimeo Tout ces matériaux, et 
équipements fournis par les constructeurs seront neufs et aptes 
au service. maritime et au but recherché, en accord avec les 
Statuts et Règlements mentionnés ci-dessus ainsi que les autres 
exigences des gouvernements concernéso 
Tous les travaux entrant dans la construction du navire seront 
con~ormes aux règles de l'art de construct~on maritime pour ce 
type de navires, et, aptes au but recherchéo 
Les matériaux en acier1utilisés pour la construction de la coque 
seront en acier doux SIEMENS MARTIN, à moyenne ten•eur en car
bone;d'wie qualité conforme aux règlements. 
Tous les bois d'oeuvre seront exempts de pourriture, bois 
d'aubier, crevasses 1 raisonnablement exempts de noeuds et, bien 
séchés. Tous les contreplaqués seront étanches, conformes aux 
normes du bureP"- Véritas ou du Lloyd's Register. 

6 Assiette et Stabilité. 

Le tirant d'eau moyen 1 pour une navigation mnritime 1 avec un 
chargement de 450 tonnes de marchandises, les ballasts à combus
tible étant pleins, sera de J,15 m. Cependant si le navire fran
chit la barre à l'embouchure du fleuve Sénégal, le tirant d'eau 
devra être de 2,50 m pour 450 tonnes de marchandises et lors de 
la navigation en rivière ;)our 350 tonnes de marchandises, le 
tirant d'eau devra être de 1,50 m. 
L'assiètte du navire, dans les conditions de chargement normales, 
ne devra jamais être supérieure à 0,50 m. Dans la partie AV. un -
water ballast d'une capacité suffisante sera construit pour per
mettreaù navire de maintenir wie assiette convenable, même dans 
le cas du navire lège. Naturellement, les tanks de ballast dans 1 
le double fond peuvent être utilisés dans le même but. 
Avant les essais en mer, une expérience de stabilité sera effec
tuée pour définir le barycentre du navireo L'expérience sera me:a 
née avec grand soin, en eau calme. 

ArrÀR t-ous. Jes 0alcuts et,, 1P.s plans prél:i miTiaires avant été 
vérifiés i~âc~ à cetté p5sition correcte du barycentr~, toutes 
les composantes du port en lourd, du déplacement, les tirants 
d'eau AV. et AR. correspondants (en fonction de l'assiette), la 
hauteur correspond,snte du barycentre et du métacentre, la correc
tion pour la surface libre des ballasts, la hauteur métacentri
que corrigée et les courbes de stabilité statique et dynamique 
seront donnés au propriétaire séparément pour: 



a) Navire lège. 
Navire complètement équipé mais sans combustible, sans eau, 

sàns provision, sans équipage à bord. ' 
b) Navire chargé "d 1 une cargaison homogène, au départ. 

Navire complètement équipé avec combustible, eau, provisions 
et équipage à bord,· toutes les cales c;:hargées d •une cargaison 
homogène. 
c) Navire chargé d'une cargaison homogène, à l'arrivée.· 

Navire,complètement équipé avec 10% de combustible, 10% 
d'eau, 1 O?i,, de provisions, équipage à bord, toutes les cales 
chargées d'une cargaison homogène. 
Des instructions seront données au cas où les ballast ne ser~r 
·que partiellement remplis, de faç.on à assurer· une stabilité 
normale. ,_. 

7 Plans et livres d'instruction. 

Cinq (5) copies de chaque plan et livret ci-dessous seront· 
soumises au-propriétaire pour approbation ·avant le début des 
travaux sur le chantier. 
Le propriétaire devra faire retour au constructeur d'une (1) 
copie de chaque plan et livret approuvé·. 
En plus de 1 1 approba tio.n du propriétaire, tous les plans usuels 
et nécessaires devront être soumis aux autres autorités. 
compétentes pour approbation, dont une copie approuvée devra être 
expédiée au représentant du propriétaire pour_ usage· et infor
mation avec une copie de sa lettre d'approbation, aù moment de 
1 1 approbation. - ~ , · 
Tout travail entamé avant que les plans ne soient rendus approu
vés, le sera aux dépends de 1 'entrepreneur. Ces plans sont: 

1 
2 
J 
4 
5 
6 

~s de coque ~ 8 
9 

10 
1 1 
12 
1J 
14 
15 
16 
17· 
18 
19 
20 
22 
21. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

spécification 
plan de structure générale 
lignes d'eau et couples de tracé 
courbes hydrostatiques 
plan de coupe au maitre 
profil de construction et plan des ponts 
plan du-developpement de bordé 
barre et étambot 
plan de charpente AV. 
plan de l'étambot 
construction de l'avant 
construction de l'arrière' 

11 , de cales à. 111archandises 
" de la machine 
11 du. roof 
11 de la timonerie 

postes à mats de charges. Mats de charge 
construction du bossoir à embarcation 
calcul·s d I échantillonnage de la ·coque 
module, section milieu 
calculs d'échantillonnage de l'étambot et du gouvernail 
calculs de poids préliminaires, d'assiette et barycentre 
schéma tuyautages de pont 
plan de carLingage de l'appareil propulsif 
lignes d'"arbres 
tuyautages dans la machine 
installation-de l'équipement électrique 

... / 



29 plan de c§.blage électrique 
30 spécification et plans d'assemblage machines principales 
31 " " " " auxiliaires 
32 plan d'assemblage des générateurs électriques 
33 " " du compresseur principal 
34 etambot 
35 hélice 
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36 diagramme du tableau principal et des connections 
37 inventaire pont 
38 " pièces d'ëtachées, outillage et accessoires machine 
39 11 pièces détachées accessoires électriques 
40 déroulement des essais officiels en mer. 

A la réception du navire (5) cinq copies de chaque plan suivant sera 
préparé et fourni aux propriétaires: 

l tous les plans et livrets de. la liste ci-dessus 
2 plan 'de capacité avec jauge correspondante 
3 courbes de stabilité suivant le chargement 
4 calculs définitifs'de poids, d'assiette et de barycentre 
5 courbes de stabilité 
6 résultats de l'expérience de stabilité 
7 résultats des essais officiels en mer 
8 plan d I échouage en cale sèche 

Les plans suivants de machine. et d'équipement seront délivrés avec cinq ( 5) 
copies de livres d'instructions, écrits en g.11glaiso 

Machines principales 
Auxiliaires 

8 - Epreuves et essais en mer, à la barre de St Louis et en rivière 

Epreuves 

Les machines et tout l'équipement entrant dans la construction seront 
éprouvés chez les fournisseurs, les sous-traitants ou le chantier comme 
requis par les sociétés de classification ou autres autorités gouvernemen
tal.es avant l'installation à bord pour montrer que les exigences de la 
spécification ont bien été remplies. 

Essais en mer 

Cctuand le navire aura été complètement terminé, le navire sera soumis aux 
essais officiels en mer en présence des représentants du propriétaire et 
de la société de classification, en accord avec la procédure prescrite 
dans le contrat de construction et d'après un programme établi en accord 
avec les desiderata de tous les intéressés. Pendant les essais en mer, 
les résul.tats seront soigneusement enregistrés et un rapport complet établi. 

Ces essais consisteront en: 
- Une épreuve de vitesse progressive 
- Une épreuve d'endurance et consommation 

Une épreuve de stoppage et marche AR. 
- Une épreuve d'évolution 
- Une épreuve de gouverne 

Une épreuve de démarrage 
- Compensation du compas 



7-. 

Les essais de vitesse progressive consisteront en un double passage 
sur une base de vitesse del mille marin, avec- les moteurs principaux 
développa.nt: 

un quart 
un deni 
3/4 de la puissance nominal.e 
la puissance nominal.e 
la puissance maximum en surcharge spécifiée par le constructeur des 

moteurs. 
Durant chaque passage, les mesures suivantes seront prises: 

- vitesse du navire 
- nombre de tours machine 
- température et pression d'huile et d'eau 
- pression maximum dans les cylirrlres 

Les essais d'endurance consisteront en une marche continue de deux (2) 
heures, les moteurs développant la puissance nominale, durant lesquels 
le taux de consommation de combustible sera mesuré pour déterminer en 
distance le rayon d'action basé sur ce taux de consommation mesuré, 
et la capacité des soutes à combustibleo Toutes les machines doivent 
rester fJX>ides et tourner régulièrement sans chaleur excessive, à la 
satisfaction de toutes les parties. 

Essais à la barre de Sàint Louis 

Le navire devra passer la barre 4 fois, soit 2 fois à l'aller depuis 
la mer vers St Louis, 2 fois au retour depuis St Louis vers la mero 
Ces essais permettront d'éprouver les pompes de ballast d'eau et de 
confirmer le tirant d'eau à la barre prévu.au contrat soit 2m50. 

Essais en rivière 

Après avoir dfunent atteint son tirant d'eau de rivière soit lm50, le 
navire naviguera sur le fleuve durant 2 heures en amont, suivies de 
2 heures en retour en aval au cours desquelles sa rapidité de réponse à 
la barre, notamment dans les courbes, sera sérieusement étudiée. 
Les dépenses relatives aux essais en mer, à la barre et en rivière 
seront payées par le constructeur qui fournira le combustible, l'équipage, 
les fournitures et le matériel. Les essais entiers sont faits aux risques 
·de l'entrepreneur, qui doit assurer le navire jusqu'à réception par 
1 1annateur. 
A la conclusion des essais, certaines parties .de la machine pourront 
être ouvertes à la discrétion du propriétaire, et de.la Société de 
classification. 

9 •Paieoent des certificats 

Les certificats d'inspection de navigation, de tolll'1:age,de franc bord, 
d'embarcation de sauvetage, d'équipement de sauvetage, de ma.chine etcoo• 
et les certificats d'essai pour la coque, les chaines, les parties 
mécaniques etc ••• seront délivrés en double expédition à l'armateur au 
moment de la réception du navire. 
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' Tous les droits, paiements, impOts afférents à ces certificats seront 
payés par le constructeur. 
Tous les frais de transport, sauf spécifié par aillairs, essais, livraison 
et autres dépenses engagées avant réception du navire seront à la charge 
du constructeur et tous les plans, certificats~nécessaires et documents de 
recette seront délivrés à l 11armateur au moment de la réception du r:avireo 

10 - Assurance 

Le navire,' ainsi que son armement, équipement, machine et tout ce qui y 
est attachê, seront pleinement assurés par le constructeur contre le feu, 
ou les accidents pouvant se produire pendant la construction, le montage, 
la mise à terre, le chargement sur voiture, le remontage, le lancement 
·et les essais, pour la pleine valeur du matériel et du travail, jusqu'à 
complète réception par l'armateur. 

ll - Réception 

Lorsque les essais en rivière seront terminés, le navire sera livré 
soit à Dakar, soit à Saint Louis selon les instructions de l'armateuro 
Tous les frais de transport aller/retour entre le chantier de construction 
et le lieu ùe livraison y compris le fret, dépenses de voyage et séjour 
et équipement seront à la charge du constructeur. 

12 - Entraînement·de l'équipage 

En vue d'entraîner l'équipage, le constructeur aura, durant deux (2) mois 
un spécialiste qui montrera et enseignera à l'équipage africain, comment 
utiliser les différents équipements se trouvant à bord du navire. Ce techni
cien sera payé par le constructeur, qui règlera aussi son indemnité de 
déplacement, et ses frais de transport. 

13 - Garantie 

Le constructeur garantit la totalité du navire: coque, machine, auxiliaires, 
équipement pont·et machine et accessoires, contre tout défaut de matériel 
et tout vice de construction pendant une d'urée de 12 mois, à. partir de la 
date de réception du navire par son armateuro -
Les dépenses pour tout remplacement ou réparation payées par le propriétaire 
durant la période de garantie, dues à de tels défauts seront payées par le 
constructeur • 
Cette garantie n'inclut pas l'usure normale ou accidents dus à la négligence 
prouvée du personnel de l'armateur~ 



2ième PART?E COQUE. 

CHAPITRE I - CONSTRUCTION DE LA COQUE. 

1 Acier en général. 

Le travail de l'acier sera de la plus haute qualité. L'échantil
lonage des membrures1 spécifié par les Sociétés de classification 
devra s'accorder avec des exigences de ces mêmes Sociétés. 
Le système de construction·de la coque, de l'AV. et de l'AR. 
sera le système transversal. On utilisera la soudure électrique· 
au maximum pour la membrure, au lieu de rivetage. Un soin 
particulier sera pris pour éviter tout retrait dü à la soudure, 
pour obtenir de bons résultats. La soudure~an•uelle sera effec
tuée par soudure à électrodes, par des s·otJdeurs qualifiés. Les 
matériaux et la proc6dure de soudure devront être en accord avec 
les exigences des Sociétés de ·classification en ce qui concerne 
la soudure. 

2 Quille. 

La quille sera une quille plate en forme aux extrémités, et 
'reliée solidement à l'avant et l'arrière. Elle sera droite avant, 

pendant, et après soudure. 

J Etrave. 

L'étrave sera légèrement inclinée sur l'AV. et seraCkconstruction 
mixte. Dans la partie inférieure on trouvera une pièce en acier 
forgé, et dans la partie supéri~ure de fortes tôles d'acier soudé, 
formeront w,''soft nose~renforcé avec des renforts longitudinaux 
et des goussets de tôle d'acier soudés. 

4 Structure de l'arrière. 

L'arrière sera soudé et dessiné en conformité avec les formes 
du navire : les moyeux de l'hélice et les supports d'arbre porte
hélice seront en acier forgé et efficacement reliés à la coque 
et à la 4harpente par soudure. 

5 Quilles de roulis 

Seront installées de chaque côté sur une longueur d'environ 
30 •,: de la longueur du navire, au milieu, profilées pour obte
nir une vitesse de 9 noeuds. 

6 Puits à chaînes 

Le puits à chai~es sera installé avec une capacité et une pro
fondeur suffisantes pour permettre un virage de la chaine facile 
et direct même quand la chaine arrive à 1 'étafingure d'ancre •. 
L'espace sera divisé en deux 1au moyen d'une cloison en acier. 
Le fond sera en acier avec une plateforme galvanisé4 perforée, 
installée 600 mm au dessuso 

0 • 0 / 
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Les auxiliaires du puits à chaines seront essayés. L'espace 
aura une évacuation de l'eau suffisante grâce à une pompe à 
main. Un dégagement d'air sera installé. La chaine sera réunie 
à la cloison par une étalingure avec commande d 1 ou~erture, au 
moyen de leviers, du dessus. 

7 Gouvernails. • 
Seront du type profilé, à double tôle, suspendus et totalement 
soudés avec un arc convenable en accord avec ce type de navires. 
Les gouvernails seront réunis à la coque au moyen de 1/2 paliers 
en acier vehUSde fonderie, ou coulés, pour faciliter le démonta
ge, qui auront une chemise 1n bronze au palier supérieur, et 
en caoutchouc "cutless" au palier inférieur. 
La chemise supérieure comportera une.collerette au dessus du 
palier à cannelures. Le collier sera d'une pièce avec la mèche. 
Un collier sera fixé et goupillé h la m@che en dessous <lu palier 
inférieur· pour éviter la ileveé du gouvernail. Le tout sera de 
construction solide. Les mèches seront en acier forgl, avec 
antifriction, fixé au moyen de manchons fendus, soudés à l'extre
mi té de la mèche, et solidement boulonnés pour approbation. 
L'autre extrémité de la 171èche comportera un manchon~n cuivre 
installé pour tenir la barre coulissante, joignant ies deux 
mèches, de façon;\ ce que les gouvernails travaillent ensemble. 

8 Charpente. 

Les couples seront espacés de 580 mm l'un de l'autre, dans tout 
le navire. Ils seront du système transversal, soudés aux cotés 
du navire. Des porques seront montéesdans la salle des machi
nes, aux éxtrémités des cales et là où elles seront nécéssaires. 

9 Doubles fonds. 

N'ombre de soutes et installation : voir plan. 
La structure des doubles fonds, sera une combinaison de construc
tion lo~it~d~nale du plafond de ballast et dans les fonds,avec 
des varangues transversales,comme indiqué sur le plan de sections 
Une installation suffisante sera prévue pour permettre à l'eau 
ou aux liquides d'atteindre la pipe.d'aspiration des pompes1de 
n'importe quelle partie.du double fond. Les ballasts seront ren
forèés sous toutes les fondations par des carlingues intercosta
les etc •• 

10 Cloisons. 

Au moins cinq (5) cloisons étanches cor1me sur le plun général, 
seront i11stallées, et montées jusqu'au pont principal. Les cloi-. 
sons de tous les espaces ~unitaires et pièces de service, seront 
en acier. Au passage des arbres porte-hélice,l'épaisseur des cloi 
sons sera accrue. Des renforts seront soudés et·reliés au pont 
et au plafond de ballast par des goussets. Les cloisons seront 
soudées à la coque et au pont. 

11 Ballasts. 

Les peak AV. sont des tanks à ballast. 



Il 
Les soutes sont insta11Jes, conformément a~ plan d'échantillon
nage et de sections longitudinales. La capacité totale sera d'en
viron 55 tonnes, les soutes seront emba1·quées au moyen de tuyaux 
à partir du pont principal. · 
Les soutes à eau douce seront installées con:form,ment au plan 
général. Une(1) dans la machine couples 4 - 10 d'une capacité 
de 20 tonnes et une sur l'avant couples 80 88 d'une capacité. 
de 48 tonnes.Cette dernière sera utilisée pour redresser l'assiett 
te et mettre le navire à égal tirant d'eau,comme cela pourra 
ê:tre nécessaire 

12 Ponts 

Tous les ponts et cloisons seront protég~s des rats.Toutes les ou, 
vertures pour tuyautages,cablagès,etc;;;seront obturées par des 
tôles de :fer.Tous les ponts seront en acier soudéoLes ponts 
seront soudés à la coque.Les ponts seront supportés par des 
hiloires continu~s :formés en ~urbaux de calei · 
Toutes les ouvertures da.ris les ponts auront des coins arrondis 
et ren:forcés,au moyen d 1une épaisseur accrue,de doublantes,ou 
de toute autre manière satis:faisante,pour chaque solution de 
continuité de :force,ou pour- chaque trou percé en quelque endroit 
que ce soit,dans la structure. . 
Des renforts convenables seront installés sous les auxiliaires de 
pont,les machines de pont,etco•o 

13 Coque 

Les coutures et les abouts des t6les ·de coque seront soudées 
à joints lisses.Toutes les ouvertures dans la coque auront des 
coins arrondis 1 et des renforts seront installés pour maintenir 
la solidité au pass~ge des ouvertures. · 
Les t8les de coque seront renforcées au passage des écubiers. 
Une défense :faite de tube d'acier de 6 11 :fendu et ren:forc~ en 
acier plat soudé,sera soudée tout autour du navire 

14'Assises de la machine 

Les assises de la machine seront soudées.IJn soin ·spécial sera 
apporté pour que les assises des machines principales et des 
gin~rat~urs soient solides et ~igides pour miriimiser les Yi
brations. 
Les assises des auxiliaires devront ~tre convenablement ren:forcéf 
cées par-dessous 
Au cas ou les essais laisseraient apparaitre une :faiblesse quelc, 
conque,ou des vibrations excessives,1 1 entrepreneur devra :faire 
telles additions ou modifications rendues nécessaires pour 
'corriger de tels dé:fauts,sans dépense supplémentaire pour 
le propiétaire 
Les ~coutilles de cale, sur le pont seront de 1oooox5000 et 
de 9ooox5000. La hauteur des surbaux de cale sera de 850 mm. 
Les surbaux de cale seront bien arrondis dans les coins pour 
prévenir la ragage et les do•mages aux cartahus. Les surbau•
de cales seront soudés au pont. Une barre d'acier 1/2 ronde 
sera soudée aussi bas que_ possible à l'extrémité in~érieure 
des hiloires de cale, surbaux et. coins. De petites écoutilles 
pour acc~der aux marchandises seront installées. 

. ... / 
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16 Carlingue et épontilles. 

Des carlingues latérales et des hiloires de pont- seront installées 
comme prévu.sur les plans. Ils seront installés en accord avec les 
assises de la machine et seront proprement terminés aux extrémités 
au moyen de goussets. 
Les carlingues latérale et les hiloires seront efficacement reliée 
pour assurer la solidité longitudinale. 
Des époqtilles seront utilisées pour approbationo 
Les cloisons étant utilisées au maximum, les épontilles seront 
jointes en bas et en haut de façon à former tirant et entretoise. 
DES traversins de panneau seront installés au passage des cales. 
Si, au cours des essais ou à tout autremoment pendant la période 
de garantie, il est trouvé nécessaire d'installer des épontilles 
additionnelles ou d'autres renforts pour obtenir un support 
efficace à n'importe quelle partie de la structure, ou pour 
prévenir les vibrations, de telles additions devrontêtre faites 
aux frais de 1 1 entreprenêur. 

17 Compartiment. Machine. 

Le compartiment machine montera jusq_u' au pont supérieur. 
_Sur ce pont des deux côtés de la cheminée seront install6s des 
clairevoies de type classique, si cela est possibleo 

18 Pavois. 

Le pavois sera continu dans la partie milieu, avec une hauteur 
de 1000 mm. Les jambettes de pavois seront espacées de 1740 mm 
l'une de l'autre et soudéeso Sur le pt.nt des embarcations, et le 
gaillard, un bastingage sera installé comme prévu au paragraphe 
2 - 13. Des sabords de décharge seront installés avec une surface 
~uffisante pour rejeter rapidement l'eau des ponts à la mer. 

19 Superstructures. 

La position des superstructures sera conforme au pl.an général 
d'emménagement. Les cloisons extérieures des superstructures seror 
en acier soudé. Les cloisons intermédiaires de sanitaires et de 
locaux de service seront en acier avec renforts soudés. Des 
barrots seront installés à chaque ~ouple • .,. 

20 Cheminée. 

Au dessus de la machine une cheminée en acie_r sera installée. 

21 Menuiserie. 

21 - 1 Bordage en bois des ponts exposés. 
Tou~ les matériaux en bois léger utilisésà bord seranf-ignifugés, 
tous les contreplaqués utilisés comme garniture seront de type 
marine. Toutes les pointes et boulons seront galvanisés et les 
vis seront en laiton ou galvanisées. Toutes les parties exposées 
et découvertes du pont principal, du pont supérieur, des ponts 
dunette et compas étalon seront recouvertes d'un bordage en 
bois de pin d 1 0régon de 60 mm ou de teak de 50 mm. Les planches 
seront de bonne qualité, bien séchées, exemptes d'aubier 



rabotées sur les quatre cotés. Les planches en bois seront effi
cacement fixées au moyen de boulons galvanisés, noyés sous la 
surface du pont et couverts de tapereaux. 
rous les ponts seront calfatés, de façon à rendre le bordage en 
bois1 étanche. Avant le calfatage les ponts en acier seront 
convenablement nettoyés ·et recouverts de substances recommandées. 
Des deux bords du navire, des gouttières seront installées pour 
assurer un passage libre de l'eau, elles seront faites en barres 
d'acier plates étanches. 
Au lieu d'un bordage en bois les ponts exposés pourront être 
recouverts d'une épaisseur d'environ 5 mm de TENAXON ou produit 
similaire 

21 - 2 Plafond de ballast et vaigrage mobile. 
Un payol de 50 mm de bois léger sera fixe sur les traverses de 
plafond de ballast, établies un couple sur deux. Toutes les plan
ches ut=i:lisées pour lé payol ou le vaigrage seront rabotées sur 
trois cotés, et trois coins, et chanfreinées. Au des:ms des trous 
d'homme et des bouchains, des panneaux amovibles seront installés. 
Toutes les planches seront jointes et seront marquées suivant 
indications. Tous les "tllyaux, boites à clapets etc ••• dans les 
cales 1 s'il y en a, seront protégé•s pnr des coffrages en bois. 
Un vragrage ù. claire-voie de 6 11 X2" espacé de 9" sera installé 
dans les cales, à partir de la tôle de bouchain jusqu'à la partie 
inférieure des goussets de pont. Des crochets en acier galvanisé•, 
démontables serçnt installés tous les! couples pour supporter 
le vaigrage. Les extrémités des planches seront diminuées. Les 
puits à chaînes seront entourés complètement d iune mani1~re join
tive, de planches de bois de 60 mm. 

21 - 3 Caillebotis. 
Des caillebotis faits de treillis de bois entrecroisés seront 
installés aux endroits suivants : 

- passerelle supérieure, sous le çompas 
- derrière la barre dans la timonerie. 

dans toutes les douches et la buanderie 
à l'extérieur des portes de locaux d'habitation donnant 

sur le pont principal. 

22 Peinture. 

Toutes les su~faces en acier eten• bois, sauf là oà elles ne sdnt 
pas peintes d'habitude, seront recouvertes-de peinture ou d'autres 
matériaux de finition de bonne qualitéo 
Les peintures seront d'une seule qualité en général1 sauf spécifi
cation contraire. Avant applicatton de la couche de peinture, les 
surfaces en acier seront bien nettoyées par grattage et brossage, 
pour retirer le tartre, la rouille, l'huile et/ ou les autres 
matières étrangères. Chaque couche de peinture devra s6cher 
complètement et durcir avant application de la couche suivante. 
Les principales parties du navire seront peintes selon les normes 
suivantes : 

.· .. / 



emplacement 

coque : oeuvres vives 

EXPOSANT DE CHARGE 

intérieur de la coque, mach~ne 1 abords 

cales 

magasins, 

machine f'onds 

traitement 

2 couches A.C. 
2 couches A.F. 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 

2 

,, 
" 
Il 

Il 

" 
Il 

Il 

" 

A.C. 
F.P. 

I.O. 
F.B. 

B.S. 
B.E 

A.C. 

A.C. 

balla;'.St à combustible et à eau (intérieur) 2 Il w.c. 
A.C. 
F .B .• 

superstructures 1 extérieur 

mats, manches 3. air, rambardes etc ••• 

échelles, bittes d'amarrage 

intérieur, cuisi~e, toilettes 

intérieur, timonerie 

machines, pont (intérieur~ 
pont (exposés) 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 
2 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

Il 

Il 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

" 

A.C. 
F .• P. 

A.C. 
F.P. 

A.C. 
F.P. 

A.C. 
F.P. 

F.P. 
I.O. 
D.P. 

L'intérieur des tank~ à combustible sera nettoyé entièrement 
mais non peint. 
Les portes en bois, fenêtres,' 
d,e contreplaqué seront laqués 
Abréviations 

petit appareillage .et lambrissage 
ou vernis. 

I.O. peinture ' l'oxyde de f'er a 

F.P. peinture de f'inition 

D.S. solution bitumineuse / 

B.E. vernis bitumineux 

A.C. peinture anticorrosive 

A.F. peinture antif'oulir1g 

D.P. peintul:'.e de pont 



CHAPITRE II - AUXILIAIRES DE COQUE. 

1 Mat et maison mat. 

1 - 1 maison mat. , 
Une maison mat, en tôle d'acier soudé, de construction solide 
sera installée entre les cales I et II. 
La maison mat sera complétée par tous les auxiliaires nécessaires 
pour la manutention des marchandises, la navigation, les projec
teurs, crochet-a, échelles etc.o Le poste de mat de charge sera 
du type Samson (mat utilisé comme manche ù air pour les cales.) 
Un mat supérieur, portant les feux de navigation sera installé 
à la hune du mât. 

2 - Equipement d'amarrage et de mouillageo 

2 - 1 Guindeau. 
Un guindeau à moteur diesel de puissance 2 T/10 mètres équipé 
de poupées sera installé sur le gaillardo 

2 - 2 Stoppeur. 
Un stoppeur pour chaine de JJ,5 mm sera installé sur un bati 
en forte tale d'acier et cornières, et placé sur le gaillard entre 
le guindeau et l'écubier. 

2 - J Cabestan. 
Un cabestan à moteur diesel sera installé sur le pon;t supérieur 

à l'arrière, et aura une vitesse d'enroulement de 1Jm/mm 
pour une traction de 1 tonne. 

2 - 4 Ecubiers et écubiers de pont. 
Les écubiers seront faits en tôle d'acier, les pièces de' pont et d 
de coque seront en acier. Ils seront installés convenablement et 
soudés solidement. 
Les écubiers de pont, fabriqués en acier seront installés sur le 
gaillard, soudés. 
Une lance pour nettoyer la chaîne sera soudée au tuyautage de 
lavage. 

2 - 5 Installations d'amarrageo 
Des installations pour l'amarrage seront prévues sur le gaillard 
le pont principal, le pont supérieur comme suit: 

Sur le gaillard: 
6 bittes doubles 150 JiS 

4 chaumards à rouleaux 
2 tourets pour câbles 

Sur le pont principal 
2 bittes doubles de 150 rd 
2 écubiers 

Sur le pont supérieur: 
4 bittes doubles 150 rd 
2 chaumards 
1 touret 

2 - 6 Equipement. 
_Les ancres, chaines, aussières et remorques seront fournies en 
accord avec les règlements, ainsi que leurs certificats. 

! .. / 



Des aiguillettes d'ancre avec ridoirs seront installés dur le 
pont principal~ l'arrière. 
Les remorques seront montées sur touret, et les aussières 
d'amarrage stockées dans des parcs. 
L'équipement suivant sera fourni: 
a} ancres et chaines J ancres 920 kg. 

J85 m de chaine d'ancre à étai de JJ;5 mm. 
b) amarres 

1 remorque de 165 m résistance 18140 kg. 
J aussières de 165 m 11 5J85 kg. 

J Appareil à gouverner. 
L'appareil a gouverner sera conforme aux règlementso L'appareil 
à gouverner sera manuel1 hydraulique, et son couple maximum sera 
de 1,/+ T/mo 
L'appareil ;\ r;ouverner aura deux (2) pompes, et deux (2) cylin
dres action~nt les barres montées sur les mèches <iu gouvernail. 
L'appareillage sera installé pour être controlé par le télémoteur 
à gouverner, avec une barre en bois, commandant le système 
hydraulique de télémoteur. 

4 Manutention des marchandises. 
4 - 1 Mats de charge. 
Quatre (4) mats de charge de J,5 tonnes avec l'appareillage 
complet serbnt installés. 
Les mats de charge seront en acier laminé, sans couture et d'une 
longueur suff'isante pour être écartés du navire de 2,0 mètres, 
lorsque matés~ 45°. 
Des supports de mat de charge seront installés dans des positions 
convenables pour les saisiN.r lorsqu'ils sont dématés. 

4 - 2 Treuils de chargement. 
Deux ( 2) treuils lt moteur diesel de type clOs, seront installés 
comme prévu sur ,les planso 
Ils auront une puissance de traction de J t/ii~par minute. 
Chaque treuil aura une marche AR. et une poupée d'apiquage. 

4 - J Appareillage de manutention, et gréement. 
Des poulies en acier, seront des poulies coupées simples, sauf 
quand elles seront directet~ent reliées aux mats de charge, ou 
elles seront des poulies simples. Les calJles d 1 acier, palans, 
ou mauille, et les poulies et les-accessoires nécéssaires à la 
manoeuvre des mats de charge ci-dessus, seront fournis en nombre 
suffisant, selon la pratique du constructeur. 
Les gréements, pouliage, nécessaires-à la manoeuvre des mats de 
charge, seront fournis. 

5 Fermetures. "':/ 
5 - 1 Ecoutilles, 

1 Panneaux de cales. 
Les panneaux de cale seront installés aux écoutilles du pont 
principal. Les panneaux de cale seront en bois léger de 60 mm, .., 
avec une largeur maximum de 40 cm. Le poids de chaque panneau 
ne devra pas excéder 50 kg. Les extrémités de chaque panneau 
seront protégées par un cerclage en acier galvanisé de 2,8 mm 
d'épaisseur et large d'environ 65 mm, Des poignées en acier 
galvanisé sero_nt noyé0s ,\ chaque extrémité des panneaux • 

2 Fermeture des cales. • o I 

,u 
Avant cependant de construire les panneaux décrits ci-dessous le 

constructeur est invité à proposer des prix pour le système Mac Gregor 
qui lui semblerait le plus pratique. 
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2 Fenneture des cal.es. 
Des tringles galvanisées, et des oreilles de pannea\lX soudées, espacées 
aµ maximum de 610 mm, seront instal~ées tout autour des écoutilles. Pour 
les cal.es, trois (3) prélarts en coton Noo 4, ignifugés et teints,'en vert, 
seront fournis. Il y aura des barres traversières en acier galvanisé; 
arrondies aux extrémités sans angle aigu. 
Les prélarts sur tous les panneaux seront fixés au moyen de tringles en 
acier galvanisé, et de coins. Les coins'seront en bois dur, d'une.taille 
standard de un sur six, avec une épaisseur de 15 mm au sommeto Il y aura 
25% de coins en supplément. 

5 - 2 Ecoutilles et trous d 1honune. 
1 Ecoutille. 

Des écoutilles d'accès au magasin du maître d'équipage, et au magasin sous le 
gaillard, et le pont d'embarcation, devront avoir un surbaU de hauteur néces
saire, av~c panneau étanche en acier avec charnières. 

2 Trous d'hommeo 
Des trous d'homme de 38ox48o seront installés avec accès aux peak AVo et ARo 
ainsi qu'aux 1doubles fonds. Les cowercles seront assurés au moyen de boulons. 

6 Ventilation et éclairage naturels, 
6 - 1 Ventilation. 

1 Cales: Une ventilation naturelle, aspirante et soufflante sera instal
lée pour les cales à marchandises. Toutes les ouvertures d'aspiration et, 
de sortie seront protégées par d·es grilles. . 

2 Ventilation des aménagements. Toutes les cabines et carrés seront 
air conditionné ces locaux seront en outre pour le cas d'avaries de l'air 
conditi·onné ventilés mécaniquement par thermotank. Les cabines d'officiers 
et les carrés auront de plus des ventilateurs électriques amovibles. La·. 
timonerie, la cambuse et la cuisine seront largement équipées de thermota.nks, 
pumkas-Louvre et ventilateurs. La cuisine aura en outre une colonne de forte 
a_spiration et le maximum d •ouvertures vers 1-'arrière du pont supérieur: 

6 - 2 Eclairage naturel. 
l Des claire-voies seront installées pour la machine et la cuisine. 
2 Fen@tres. Des fenêtres en métal léger de fat'me carrée à glissière 

verticale seront installées: 
autour de-la timonerie, sauf I équipée de hublot tournant, 
et dans les cabines du chef mécanicien et du Commandanto 

3 Hublots. Les hublots dans les aménagements seront en alliage léger, 
de type ouvrable de 250 mm de diamètre de verre. ·w.c. douche, magasins du 
ma!tre d'équipage, local appareil à gowerner, lingerie, seront ventilés 
par aspiration natui:elle. 

4 Ventilation de la machine. 
(voir chapitre 4 Machine). 
'Toutes les manches à air seront 
1ère, poignées et oreilles pour 
des voleurs, là où nécessaire. 
panneau de ventil~tion réglable 

.J 

installées avec manche tournante; à crémail
soulever, et seront protégées des rats et 
L'air vicié des cabines sortira par un 
à volonté au-dessus de la porteo 
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7 Installation de lutte contre l'incendie, 

Le tuyautage de lavage sera utilisé comme tuyautage principal d'incendie, 
pour les cales, les aménagements, et la machine. Il sera conforme aux 
règlements de la Convention Internationale pour la sauvegarde de la Vie 
humaine en mer 1966, et pour les conditions tropicaleso · 
Un nombre suffisant d'extincteurs à mousse portatif, sera installé dans 
les locaux habités, et la machine (voir chapitre 6, inventa.ire). · 

8 Matériel de sauvetage. 
8-1 Généralités. 
Le matériel de sauvetage pour l'équipage sera fourni en accord avec les r~
glements, comme suit: 

8 - 2 Dinghy 

1 dinghy plexiglas avec moteur hors bord 15 H.Po 
1 embarcation acier avec moteur 100 HP pouvant servir 
de remorqueur de chalands 
2 radeaux pneumatiques, pour 15 personnes chaque 

20 brassières de sawetage 
4 bouées de sauvetage avec ligne~ 

Un dinghy en plexiglas sera 
dimensions seront: 

installé comme prévu' sur le plan. Les 

8 - 3 Bossoirs. 

longueur 
largeur 
creux 

,propulsion 
drome 

5,00 m 
1,80 m 
0,60 m 
moteur HoB• 15 H.Po 
taud, 20 avirons, croc de hissage etc. o.o 

Un bossoir pour le dinghy., Les palans seront en manille, avec une longueur 
suffisante pour a.mener le dinghy, même le navire étant sur ballasto 

Le matériel de sauvetage pour passagers sera en accord avec les règlements 
internationaux, lorsque le nombre maximum de ceux-ci aura été établi par 
l'Administration de la Marine. 

9 Machine frigorifique et chambre froide. 

La chambre froide sera installée sur le pont principal, à l'arrière et 
divisée en cinq compartiments: 

1 m3 freezer 
4 m3 pour la viande ~ 
2 m3 pour le poisson 
5 m3 pour les légumes 
5 m3 pour les fruits et boissons 

Les plafonds et les cloisons seront efficacement isolés avec du liège ou 
une matière équivalente et lambrissés avec des tôles d'acier. Les sols seront 
isolés avec des plaques de liège au carbone, recouverts d'une couche de 30 mm 
de ciment avec un carrelage. Chaque chambre aura un thermomètre, une son
nerie d'alarme, un bouton poussoir et une lampe de plafond comme c'est 
l'usage. Une (1) machine frigorifique sera installée pour un service de 
24 heures par jour, sous des conditions tropicales; elle devra maintenir 
la température à: 

5° C pour la viande et poisson 
loo C 1 f . pour es ruits 
o° C pour les légumes et boissons et le sas. 
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La machine frigorifique sera d 1une marque connue et d'un des mod~les 
les plus récents. 

10 Marches et échelles 

10-1 Echelles en bois 
Les échelles en bois seront en bois dur,les rampes seront en 
bois dur ou en tube d'acier galvanisé.Les marches des échelles 
dans les locaux habités seront en bois dur,recouverts de· lino-. 
leum, ou matière équivalente •. Toutes les marches seron't protégées 
par une bordure métallique. 
Les échelles en bois seront distribuées· comme suit: 
-des locaux habités vers le pont embarcation 
-a 1 'extérieur de la timonerie ,.du pont embarcation 

à la passerelle supérieure 
1 

10-2 Echelles métalliques 
Seront distribuées comme suit: 
-à babord et tribord,menant sur le gaillard 

700 mm 

600mm 

-en abord du_ compartiment machine ,menant des emmenagements 
à la machine 
Les échelles en acier auront des marches en tale imprimées, 
et des rampes en tube galvanisé 

10-J Echelles de cales 
Des échelles verticales seront diistribuées comme suit: 
-à i•extremité arrière de chaque cale 
-acci~s du peak avant et du ballast 
-àccès à la cambuse 
-accès au magasin du maitre d 1 equipage 
-accès au peak arrière 
-sur la mature 

Les échelles en acier seront faites en barre ronde avec des é
chelons de 200 mm,espacés de JOO mm 
Toutes les échelles sauf les échelles de cale, seron_t démontables 

·. 10-4 Echelons 
Ils seront installés sur 
-le puits à chaines 
-les écoutilles de cales,pour l'accés aux échelles de cales 
-sur les soutes à eau douce. 

11 Portes 

Toutes les ouvertures de porte, y compris celles pour portes en 
bois, seront renforcées avec des cornières ou des fers plats, 
sur tout le pourtour. 

11 - 1 Portes en acier. 
Des portes en acier, étanches aux intempéries seront installées 
aux entrées de 

aménagements; 
gaillard ... / 



- Entrée des aménagements située sur le pont d'embarcation 
Les portes étanches aux intempéries seront de type à gonds, 
reliées d I une f'açon permanente et renf'orcées ef'f'icace'ment, et 
pourront être f'ermées des deux cotés. 
Les silencieux des portes d'accès seront conf'ormes aux règlements. 
Une porte étanche en acier sera installée. 

à l'entrée de la machine 
- à l'entrée du local de barre. 

Aucune porte étanche, en acier, ne sera sans garniture de caout-
chouc. 

11 - 2 Portes exposées; en bois. 
Des portes exposées, en bois dur seront installées 

- à 1·1 entrée de la timonerie 

12 Coupée 

Une {1) coupée en aluminium d'environ 4 m de long sur 70 m de 
large sera f'ournie et stockée dans un endroit convenable. 

1 ) Rambardes 

Des rambardes f'ixes à deux (2) tringles, de 1 m20 de haut seront ins
taJ.iées sur le gaillard, sur les ponts supérieur, de dunette et de compas 
êtalon. · _ 
Les r6]nbardes seront des tubes d'acier galvanisé. La rambarde 
supérieure sur le pont dunette sera en bois dur. Des mains 
courantes en ac~er galvanisé seront installées sur les cloisons 
extérieures, sur le pont embarcation, et des poignées de tempête 
dans les lavabos et w.c. 

14 Tauds, prélarts et capots 

Des tauds étanches seront. prévus pour le pont supérieur, et le 
pont dunette. Trois (3) prélarts pour chaque cale seront f'ournis. 
Des ·capots seront I'ournis p6ur : 

- guindeau et treuils 
compas passerelle supérieure 
tourets de cables 

- projecteur 
cabestan 
transmetteur d'ordres machirte 

- manches à air 
et à chaque place oà ils seront nécessaire. 

15 Cimentage et Carrelage. 

Les ballasts à eau douce seront passés deux fois au lait de ci.ment. 
Les fonds dans les deux peaks et les espaces inaccessibles seront 
recouverts de ciment. Les ponts seront recod.verts de c•ment d'une 
épaisseur de JO mm, dans les douches, W.C. buanderie et cuisine. 
Une rangée de carrelage au bas des cloisons sera prévue. 
Toutes ces pièces auront un carrelage plastique sur le ciment. 

" 
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16 Zinc de prote~tion. 

Des zincs seront installés sur les supports de lignes d'arbres, 
et les gouvernails ainsi qu'à proximité des valves en bronze, pour 
protéger de la corrosion. 

17 Tableau d'affichage, marques et noms. 

17 - 1 Tableau d '.affichage. 
Des tableaux d'affichage, recouverts d'une vitre seront fournis 
pour les divers papiers et certificats du navire. 

17 - 2 Marques diverses. 
Les marques suivantes seront faites aux différentes places 

1 marques de franc bord 
2 Echelles de tirant d'eau en chiffres arabes à babord et 

en chiffres romains à tribord, à l'avant et à l'arrière. 
Elles seront soudées. 

3 nom du navire à l'avant et à l'arrière sera soudé et 
peint avec une peinture extérieure grise. 

4 port d'attache à l'arrière - idem. 
5 Le numéro.des couples aux cloisons étanches sera marqué 

par soudure. 

17 - 3 Des plaquettes en laiton seront fixées à l'entrée de 
chaque cabin.e et magasin; leur texte sera en français. 

18 Tous les tuyautages de pont devront être conformes aux Règle
ments des Sociétés de Classification. 
Toutes les crépines, bouchons, brides de pont etc ••• seront en 
bronze ou en acier. Toutes les valves, d'acier moulé avec partie 
interne en bronze. 
Tous les robinets seront des robinets en laiton.toutes les con
nections reliées à la coque seront en acier moulé ou en bronze 
et auront une saillie s I étendant à travers la coque·o Tous les 
tuyaux seront peints. Des tuyaux en cuivre rouge seront utilisés 
pour l'eau sanitaire et potable, lorsque les dïamètres seront 
inférieurs à 25 mm, à 1 1 intérieur des espaces .sanitaires. 
Les tuyautages de lavage de pont, seront pourvus de soupapes de 
sureté en laiton et de valves en laiton. 
Des connections pour tuyautage d'incendie et des manches seront 
installées. Les tuyaux de vidange seront en cuivre·. Les bouchons 
de vidange, robinets de vidange et bouchons de nettoyage seront 
installés où nécéssaire pour vidanger ou nettoyer tous les 
tuyautages. 
Tous les dalots seront pourvus de crépines. 
Tous les tuyautages de dalotage auront un diamètre suffisant et 
seront en acier galvanisé. 
Les tuyautages passant à travers les aménagements seront en 
plusieurs parties de façon à ·@tre facilement démontables. 



21.. 
1 CHAPITRE III - Aménaganents en général. 

Ils seront ·prévus pour quinze ( 15) membres d'équipage et installés 
suivant le plan. Le const?'.Ucteur proposera ·à l 'annateur une solution pour 
loger, en outre, 4 passagers en deux cabines séparées conf'ortables., 
2 - Menuiserie et isolation dans les aménagements. 

Tous les lambrissages de cloisons et les plafonds seront en contre
plaqué. Les surfaces des cloisons en bois et les lambrissages 
exposés à la vue seront recouverts de peinture ou de laque pour· 
s'harmoniser avec le <:adre. 
Il n'y aura pas de protection isolante sur les cloisons extérieures 
des locaux de service. Les cloisons extérieures des locaux habités 
recevront sous le lamhrissage de contre plaqué une couche de pro
tection isolante contre la chaleur de 2" de laine mînérale et une 
protection contre l'humidité de papier bitumastic. 
La tranche machine et la cuisine, à pro:.:ümi té de locaux habités 
sera recouverte d'amiante. Dans la cuisine et les espaces sanitaires 
le plafond et les cloisons seront seulement peints. 
Toutes les portes seront équipfées, de gonds, serrures, crochets, 
poignées c)tc ••• nécéssaires. Les portes des WC. seront équipées 
de targettes indicatrices et les placards avec serrures convenables. 
Toute la quincaillerie sera en laiton poli. 

J - Ponts. 

Les ponts seront recouverts d'une couche de 10 mm deSEMTEX pour 
pont avec un carrelage plastiqye dans tous les locaux habités, 
Y ,compris les coursives et corridors .. 
Le plancher de la timonerie sera recouvert de bois. 
La cuisine,les espaces sanitaires:cf.ch.2-15 
Toute~ les couleurs seront soumi~es à 1 1 approbation du propriétaire 

4-Cloisons. 

Toutes les cloisons des locaux habités seront lambrissées de 
contreplaqué marine de 6 mm.ou de panneaux recouverts de plas
tique de qualité similaire sur lambourdes de bois ignifugé. 
Les cloisons de séparation des locaux habités seront en bois de 
18-20 mm.ou similaire,recouve~ts de plastique où nécessaire et 
réunis au pont au moyen de pièces de tole d'acier soudées 
Les espaces sanitaires, buandtrie, cuisine et magasins seront peint·s 
de deux couches <le minium et de deux couches de blanc.Les cour
sives seront peintes et laquées~toutes les couleurs seront soumises 
à l'approbation du propriétaire.Toutes les ouvertures autourdes barr 
rots et des tuyautages seront protégées des rats par une tole d 1 

acier(18- 1,27 mmo) 

5 - Plafonds 

Les locaux habités auront un nlafond recouvert d I un 
contre plaqué 11ïarine de 6 mm,· ou de 'll)ême qualité (JllP, 

sons, réunis par des lambourdes en _bois égnifugé. 

co:f:fr,ge de 
sur les cloi-

. .. / 



23 
Les panneaux de co11treplaqué des· plafonds seront installés de 
façon à ~tre îacilement démontables,à tête de vis noyée, peints 
à l 'J1uile et l2.q11<~s. Toutes les couleurs seront sou11iises à 1 1 appro
bation du propri~taire. 

6 - Ameublement et Accessoires. 

Les dessus de·toutes les tables et bureaux seront en panneaux 
recouverts de plastiJque en DOCOLA ou matière similaire. La table 
du cnrré sera équipée de lattes de roulis. 
L<!S matériaux et peinturés seront spécifiées pour chaque caùine 
séparément. Tous les gonds et accessoires seront en alliage léger 
chro'mé. Les serrures seront en laiton. 
Les WC. officier et équipage seront éq11ipés de patères, barres de 
mauvais temps en bois et de ratefier pour bouteilles. 
Dans les l;,1vabos, des !>atères, des miroirs. avec tablettes de _verre 
et porte-verre, porte savnoq, porte serviette seront installés. 
I_l n'y aura pas de ressort, où de crochet pour fixer 1 1 ameublement. 

7 Tapisserie. 

7 1 Matelas et draps. 
Tous les lits seront équipés de matelas en mousse plastique, recou
verts <le housses. Des panneaux perforés seront installés sous 
chaque m.itelé~S. Il y aura deux draps pour chaque lit. 

7 - 2 Orej llf~rs. 
Ils seront en :11ousse 1_,lastique. Deux t.iies d oreillers seront 
ïonrn_ie~~ par ore1:1 l,)r. 

'/ - J Chaises. 
Les chaises du c: rré des ofJ.'iciers et dei-; caLine~; o L .ficiers s'eront 
c;tpi tonnées de rnnusse :iL,stique et recouvertes de cuir artiïiciel 
de bonne qualit6. 

7 - 4 Rideaux et couvre lits. 
Des couvres lits seront fournis pour chaque lit. 
Des portières pour les cabines du Commandant,duchef inécanicien, et 
des rideaux pour fenêtres pour toutes les cabines et carré seront 
fournis.-Les rideaux et couvre llts seront en tissu imprimé. 

7 - 5 Nappe. 
4 nappes en plastique seront f'ournies pour le carr~. 

8 - Portes dans les emménagements. 

La passerelle sera équipée de portes à glissières en bois dur, 
d'environ 700 mm de large, équipées de fenêtres fixes, carrées et 
renforcées par un fer rond galvanisé, à l'intérieur. Les portes 
des cabines seront de plus, équipées d'une porte moustiquaire. 
Toutes les portes de cabine ser;nt équipées de serrures en laiton,de 
crochets entrebailleurs, et de loque~ux d'ouverture. 
Chaque serrure aura deux clés. Toutes les portes seront marquées 
d'un nom et d'un numéro. 
Les portes des cabines du Commandant, et du Chef Mécanicien auront 
des serrures de sure*é· 

... / 



' 

9 - Instal.lation d,es locaux habitables. 

Suivant le plan général les dimensions des lits seront de 
1900 X 80 mm. 
Les lits dans les cabines du Commandànt et du Chef Mécanicien seront 
de 2000 X 90 mm. et équipés de tiroirs ave'c serrures. 
Une lampe de chevet sera :fournie pour chaque lit. 
Les lavabos dans les locaux habi t<)S seront c':quipE)S de miroirs et 
d'étagères. 
Sur les annoires à toilette, un ratelier à verre et à bouteille, et 
un porte serviette seront insta'llés. Au dessus ou sur les cotés du 
lavabo dans les locaux habités, un panneau en matière plastique 
sera installé pour protéger l'aménagement là où nécéssaire. 
Au dessus dè chaque miroir sera installée une lampe. 
Les penderies auront une étag~re, porte v@tements, une tringle, 
et deux crochets à v@temènts. 
Le ratelier à brassi~re de sauvetage sera installé sur la penderie. 
Les cabines des officiers auront des cendriers de table. Les cendrie1 
de cabines équipage seront fixe et aux cloisons. 
Des moustiquaires seront installées h tous lAs hublots, fen@tres 
et orifices. 

9 - 1 Cabines Commandant, Chef Mécanicien et Officiers. 
Les cabines seront équipées de 

- 1 lit en bois dur 2000 x 900 
- 1 penderie 
- 1 bureau r:vec tiroirs fermant à clé 
- 1 fauteuil 
- 1 coffre-fort (dans la cabine du Cdt et du Chef 

Mécanicien) recouverts en bois. 
- 1 montre (8 jours) 
- 1 lavabo 

9 - 2 Cabines équipage. 
Elles seront équipées de : 

- 2 lits 1900 x 800 avec tiroirs sous le lit inférieur 
- sous le plafond, lHttes pour brasii~r~ da 

sauvetage. 
- 1 caisson par homme, dimensions 600 x 600 x 800 

en tôle d'acier avec cadenas en laiton. 
- patères 
- chaises plantes, ou bancs 
- table, 80 x 80 minimum avec supports en acier tubulaire, 

équipée de lattes de roulis et/ou table rabattable sur cloison · 

9 - 3 Salle à manger équipage. 
Elle sera équipée de : 

Une table pour huit personnes, équipée de lattes 
de roulis et quatre tiroirs pour couver*s 

, - Deux tableaux de côté. 

9 - 4 Coursives. 

4 chaises et un canapé. 
- montre 
- Réfrigérateur 20 litres. 

Des mains courantes seront installées sur le côté. 
Des exti'ncteurs seront placés aux endroits convenables. . .. / 



9 - 5 Carré officiers. 
- Une t,!ble avec trois tiroirs pour 6 personnes avec lattes de 
- 6 chaises rouliso 

montre 

_ 10 - Timonerie. 

Les cloisons seront lambrissées de contreplaqué marine, s~uf la 
cloison AR. 
Des écoulements d'eau seront installés .en fronton, et sur les cotés 
de la passerelle. 
Elle sera équipée de: 

- fenêtres rectangulaires, qui pourront s'ouvrir, 
sauf une qui sera équipée de hublots tournant. 

- compas magnétique de route 
barre, avec caillebotis 
compas magnétique•l°iquide (rechange) dans une boîte 
en bois 

- indicateur d'angle de barre 
tubes acoustiques ou téléphone 

- transmetteur d I ordres machine genre chadburn 
-:- tachymètre 
- boite à jumelles 
- ratelier à pavillons 
- manip'ulateur de l~pe morse 

montre marine - baromètre - thennomètre 
- deux cendriers 
- table à cartes avec tiroirs et ét:-,gères, protégée 

par un rideau ,. . 
- lampe extensible avec rheostat 

armoire à cartes · · 
étagères à ·instruments nautique, au dessus de la 
table à cartes 
chaises· 

- boite de distribution - interrupteurs pour feux de. 
navigation avec fusibles et lampes de contrôle 
sondeur u.s. 

- radio B.L.U. 
·- radio V.H.F. 
- radar 

1 O - 1 Pont compas étalon 
Sur le toit de timonerie un compas de relèvement·avec rose de mm.st, 
200, installée sur un habitacle complet. avec fers de compensation, 
écla,irage, électrique et à pétrole. De plus· ce compas , 1evra conipor
ter un périscope ou répétiteur pour le timonier barrant en-dessous. Autour 
du campas étalon tm caill.'ebotis en. bois sera· ins·taué. 

11 Installations communes. 

11 - 1 Cuisine pour officier,s· - Eqùipa.ge et passagers de pont. 
Sera si tuée au pont supérieur: 
Sera équipée de: 

-·un fourheau à mazout, avec deux plaques et un four. 
Capàc{té 20 personnes, avec grille en acier au d~ssus du fourneau. 
La partie avant sera protégée dé la chaleur au moyen d'une plaque 
en acier. 
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- urie marmite de 20 1. 
- desserte équipée (placards et tiroirs) 
- évier en acier inox avec robinets d'eau potable, et placard 
- inférieur avec serrure et ·gonds en cuivre 
- ratelier ~ tasses 
- rateliers et étagères 
- bouilloire rt, 20 litres 

percolateur électrique 
-·table de boucherie. 

11 - 2 Cambuse. 

La cambuse sera équipée suivant le plan général, sur le pont 
principal. 
Des étag·èrP.s 1 ratel·i(rs, crochets· galvanisés seront installés pour· 
stocker les provisions nécéssuire. Dalots avec crépines. 
Il y aura un caillebotis. Une ventilati~n naturelle suI'fis~nte 
sera install(Se en plus des thermotanks, punkas-louvre et ventilateurs 
prévus à l'article 6-2. 
12 Installation sanitaire. 

Les WC. douches, et lavabos seront installc'is comme suit : 
- UJ1 sanitaire sur le pont pri.ncipal avec 2 douches et 2 WC. 
(Européen et turc) et lavabo pour équipageo 
- un sanitaire sur le pont supérieur avec 2 dOuches et 2 FC. 
et 1 lavabo pour les oïficiers. 

12 - 1 Les WC. ,\ l 'européene, auront un siè~ge en faïence avec 
abattant et couvercle pL1stique. 
Seront _équipés cle poignées, patères et rntelier ,'i bouteilles avec 
2 bouteilles, et roultel1x pour papi_er. 

"J'.,es WC. i1 L, tur0ue .seront en fonte émaillée. tls seront 
équipées de poir,-nées, pat<)res, deux bouteilles sur ratelier, et 
rouleaux pour papier. Un fort jet réglable à éau de mer sera installé 
sur chaque WC. 
Toutes lP.s portes auroiit une targette indicatrice. 

12 - 2 Lavabos et douches. 

Les douches seront équipées de patères, porte serviette et porte
savon. Caillebotis en bois. Les lavabos pour offici~rs et équipage 
seront en faïence 500 X 400 mm avec robinet. Tous les tuyaux de 
décharge de toilette et lavabos auront le dégagement sur la coque. 

lJ Locaux et magasins divers. 

13 - 1 Magasin .du maître d'équipage. 
Il sera' placé _sous le gaillard tout à l'avant après les sanitaires pour 
passagers. Les installations de stockage du matériel d'inventaire consis
tèrent en étagères, armoires, et établis-avec étau de 6". 



Jième PARTIE, MACHINE. 

1 - Description générale •. 
Les installations comt].ètes de la m, .. chine seront conformes aux règle
ments de ces spécifications, et à ceux des Sociétés de Classification 
Bureau Véri tas ou Lloyd's Register. 
La machine principale consistera en deux moteurs diesel marine, quatr• 
temps, .simple expansion ayant une puissance suffisante pour donner 
au navire la vitesse prévue. 

2 - Machines Principales. 

Le plan de puissance pour la propulsion consistera en deux (2) moteur, 
diesel, aux particularités suivantes : 

Type Vertical.· 4 temps, injection mécanique à réduc-
teur et renversement de marche piston à fourreau 

Marque Modèle Baudouin D KG J 
nombre de cylindres 2 X 61 
course et alésage 140 X 180 
puissance nominale 1200 t/mn 
démarrage pneumatique 
refroidissement eau de mer 
graissage . forcé• 
renversement de marche manuel 

La machine principale sera équipée des 
pompe à· eau de refroidissement 
pompe de cale 
pompe à huile 
pompe à injection 
ref'rigérateur d'huile 
appareils de mesure 
appareillage de commande à distance 
vireur 
etc •.• 

) - Lignes d'arbres et hélices. 

accessoires 
1 
1 
1 

5 
1 
1 
1 
1 

suivants 

Le navire aura deux (2) lignes d'arbre, consistant en 
- ar'lre intermédiaire 
- arbre porte-hélice 
-· tube d'étambot 
- hélice 

L'arbre intermédiaire sera en acier forgé avec un diamètre requis 
par les règlements, avec tourteaux d'accouplement des deux côtés 
de l'arbre. 
Les arbres porte-hélices seront en acier inox, avec tourteau d'accou
plement. La partie arrière sera de forme cônique pour pouvoir fixer 
1 'hélice avec un· gros écrou. L I hélice sera à pas fixe, en oronze 
manganèse, à trois pales. Les pales seront polies sur les deux faces 
avec les bords de fuite proprement poli•s pour éviter les sifflements 
Une épreuve statique d I équilibrage sera éxécutée après fab.rication. 
La partie intérne du moyeu.sera terminée en forme cô~ique avec une 

rainure de clavette pou·r 1 'extrémité cônique de 1 'arbre. Un bonnet 
en bronze sera ihstallé pour couvrir l'écrou de .fixation. 

. .. / 



4 Machines auxiliaires, 

Deux groupes auxiliaires seront installés comme souce de puissance 
pour tous les auxiliaires dans la machine . 

type vertical diesel 4 temps simple action 
marque BAUDOUIN DK 2 

puissance nominale 50 CV./ 1250 t mn Ow40 CV/ 1000 t mn. 
démarrage pneumatique 

5 Générateurs électriques. 

Deux générateurs de 
~oteurs auxiliaires 

type 

courant électrique (co11tinu) couplés sur les 

voltage 
alternateur étanches aux gouttes 
J80 V. 

puissance 
N° de tours 
fonctionnemént 

6 Groupe de port. 

27 K.V.A. 
1000 t mn. 
continu 

Un groupe consistant en un moteur diesel simple action 4 temps, 
démarrage pneum,ltique 1500 ~Q avec al ternateu'.r J80 V. 20 K. V .A. 
demarrage ~ air simple action 
compresseur à 2 paliers avec capacité de 15 mJ/h 

7 Compresseurs _de. déniarrage_ et pompe ___ de __ service général. 

Un compresseur d'air attelé et une pompe de service général. 
compresseur 

type vertical, deux paliers, refroidissement 
par eau. 

capacité 
pression 

pompe : 

10 m:J/h 
JO kg. cm2 

centriïuge, amorçage automa.tique. 
capacité JOmJ/H 
alésûge 50 mm 
élévation d'eau 20 m 

De plus un compresseur d I air à main de secours sera prc\vu. 

8 Pompes. 

Les pompes suiv.ntes seront installées dans la machine. 

8 - .1 Pompe de service g(néral. 
type horizontal, centrifuge, amorçage au 

tomatique. 
nombre 
alésage 
capacités 
elévation d'eau , 
conduite 

8 - 2 Pompe alimentaire. 

un 
70 mm 
50 mJ/h 
20 m 
moteur électrique 
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8 - 2 Pompe alimentaire. 

type 
nombre 

, alésage 
capacité 
élevation d'eau 
conduite 

8 - J Pompe à eau douce. 

type 
nombre 
alésage 
capacité 
él<;vation d I eau 
conduite 

9 Bouteilles d'air. 

attelée 
1 
25 mm. 
J mJ/h 
15 m 
moteur électrique 

centrifuge 
1 
25 mm 
12 mJ/h 
10 m 
moteur électrique 

/ 

s. ,., 
Un nombre convenable de bouteilles q I air' fourni et installé, pour 
donner ·une capacité totale sufi'isante ·, pour . un minimum ùe 6 lance
ments sur chaque machine principale, sans ~tre remplie. (12 en tout). 
Les bouteilles seront en acier, équipées des accessoires suivânts: 
trou de nettoyage, valve de sécurité, connection diverses et mano-
mètre. 

10 Réservoirs. 

Les réservoirs suivants seront insta1.lés dans la.machine ou le tam
bour machine. Ils seront fabriqués en tôle d'acier, soudésàfranc 
bord, et complétés par de~ connections de remplissage, de sortie, 
dégagement d'air, tuyaux de vidange. Trous d'homm~s ou de visite, 
niveaux etc ••• 

caisse È1. combustible de service l". 0. 
caisse à D.O. 
caisse à huile de graissage 

11 Tuyautage.· 
, 

11 - 1 Tuyautage de cale. 

500 1. 
200 :L. 
5001. 

Les tuyautages de cale iront de la machine à cha_que· water tank con
formément aux règlements des Sociétés de Classification. Pour 
pomper l'eau des cales~ la pompe sera attelée à la machine principaJ.e ou 
les pompes de service ~énéral reliées à une boite de distribution. 
Les tuyautages au passage des cales seront installés dans les bou
chains. Des filtres seront installés près des pompes. Une pompe à main 
sera installée pour ass6cher le puits à chaines. Les clapets dahs 
les tuyautages de cale seront des clapets de non retour de façon à 
prévenir l'envahissement de l'eau par la boite de distribution. Tous 
les accessoires de tuyautages seront en fonte avec pr1.rtie interne 
en bronze. Les tuyautages de cale seront en acier galvan.isé sans 
couture, reliés au moyen de b'rides soudées. les boites de distribution 
seront fixées dans la·machine. 
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11 - 2 Tuyàutages de ballast. 

Les tuyautages de ballast iront du ballast AV. et des double-f'on~s 
aux pompes de service général, en passant ~ar un~ bo~te ~ollectr1ce, 
pour remplir ou vider les ballasts. Deux pipes d asp1r~t1on.seront 
installées une au :fond, 1 1 autre en 11,auteur, en abord, equipees de 
crépines en acier galvanisé. Les clapets seront en acier :fondu avec 
partie interne en bronze, ou en bronze. Les connections dans la 
machine se feront au moyen de brides ert acier. Il y aura des bou-. 
chons de vidange en laiton aux points les plus bas des tuyautages. 

11 - '.} Tuyautage d'huile de graissage. 

Ils seront en acier étiré sans couture avec brides en acier soudé. 
Les boites de distribution et les accessoires seront en :fonte avec 
partie interne en lironze. Les tuyautages de remplissage d'huile, 
auront des bouchons en laiton sur le pont principal. 

11 - 4 Tuyautages d'avitaillement en combustible (F.O. pour fuel-oil). 

Les tuyautacres d'avitaillement de F.O. de 2"1/2 avec bouchons en 
laiton seront installés en abord du pont principal. Des filtres pour 
toutes les machines se trouveront entre les tuyaux prè: s des pompes. 
La pompe:,de transfert <le F. 0. ainsi que le tuyautage devront être 
installés pour :faire le transfert de F.O. 01tx caisses journali~res 
et auss·i pour vider le F.O des soutes à F.0.1 au moyen des tuyauta
ges de remplissage. 

11 ·- 5 Tuyautages de dé~agement rl'air. 

Les tuyautap,-r·s de d{gagement d'air pour les soutes à combustibles 
et les tuyautages de sonde·~ seront en aciP.r. ordinaire étiré, s:·,ns 
couture, et devro11t s'élever jusqu'au pont principal, et seront 
équipés de couvercles et de crépines doubles en toile métallique. 
Les tuyautages de dégagement d'air des autres soutes (ballast et e,tU 
potable) seront en acier étiré sans couturc1, galvanisés. Tous les 
tuyautages de déga~ement d'air d6boucheront d~1ns des endroits 
convenables sur le pont exposé. 

11 - 6 TuyautaGes de sonde. 

Les tuyautages de sonde seront installés dans toutes les soutes, 
puits à chaines et cales, et seront différents des tuyaux de remplis
s;:ge. Les tuyauta1:,es de dégagementd' air pourront être utilisés comme 
tuyautages de sonde. Un bouchon en laiton avec inscription du numéro 
ou du nom des soutes respectives sera installé pour chaque soute. 
Les tuyauta~es de sonde seront rectilignes dans la mesure du possible 
et descendront au.maximum,d~ns les soutes o~ des doublantes seront 
installéeso 

M - 7 Dalotage. 

Les tuyautages de dalot seront galvanisés avec un diamètre minimum de 
1" 1 /2. 

. .J 



11 - 8 Tuyaux de décharge. 

Les tuyaux de décharge déboucheront directement sur le .bordé et ne 
seront pas reliés à d'autres tuyautages. 
Les tuyaux de décharge de W.C. seront en cuivre etéquipés de sjphons 
Ils se·ront groupés en un seul tuyau, .pour éviter un grand nombre 
d I ouvertures dans la coque. Des boites de décharge à clapet seron-t 
en acier ~ondu, ou en bronze, avec partie interne en bronze. 
Des purges seront instailées dans des endroits convenables. 
Les tuyaux de décharge seront en acier galvanisé avec lait de chaux. 

11 - 9 Tuyautage d'incendie et de lavage. 

L'eau de mer sera fournie par la pompe de service général. Le 
tuyautage de lavage sera utilisé comme tuyautage principal d'incen
die. Des bouches de 2"1/2 avec Raccords Stortz, et robinet d'arret 
seront installés aux'emplacements convenables. 
Les tuyaux seront en tube galvanisé sans soudure, avec :raccords en 
laiton. Des soupapes de sOreté seront install~es aux emplacements 
convenables. Des manches en toile avec raccords et jets seront 
fournis.' Les manches seront placées sui des tourets, dans des en
droits très accessibles. 

11 ~ 10 Tuyautages d 1eau potable. 

L'eau de lavage sera la même que l'eau potable, donc il n'y aura qu'un 
tuyautage d'eau douce. L'eau douce chaude et froide sera installée aux 
lavabos, douches, buanderie et cuisine et le constructeur est invité à 
proposer un moyen de chauffage pour celle-ci. 
Une réserve d'eau chaude destinée plus particulièrement aux besoins de la 
cuisine sera en outre fournie en pennanence par l 1installation dans la 
cuisine d'une bouilloire électrique de grande capacité. 
Pour les passagers de pont 4 jeux de robinets d'eau douce chaude et.froide 
seront installés dans le compartiment sanitaire hommes situé à babord dans 
le gaillard d •avant et 4 jeux de robinets d •eau douce chaude et f'roide dans 
le compartiment sanitaire femmes situé à tribord dans le même gaillard. 
Tous les tuyaux d'eau douce seront en acier étiré sans couture, galvanisés, 
avec accessoires en laiton chromé et brides soudées. Les tuyautages d'eau 
chaude seront en cuivre. 
La connection de remplissage d'eau douce, installée sur dégagement d'air sera 
suffisamment élevée au-dessus du pont. 

11 - 11 Tuyautages d'eau sanitaire 

Ceux-ci iront à tous les w.c. L'eau sanitaire sera fournie par hydrophore 
installé dar:s la machine. Les tuyaux d 1eau salée seront en laiton, avec 
brides en bronze brasé. Les accessoires seront en f'onte avec partie interne 
en bronze, ou en acier inox. 

11 - 12 Tuyautages d I échappement 

Les tuyaux d'échappement serànt en acier ordinaire, étiré, sans couture, avec 
brides en acier pour les moteurs principaux et auxiliaires, bien isolés avec 
de l'amiante/magnésie (15/851,,) des joints d'expansion seront util.isés. 



12 - Cormnunications intérieures, 32 

12-1 - Un télégraphe machine, mécanique, avec sonnerie transmetteur sur la 
passerelle et récepteur dans la machine sera installé. Transmetteur et récep
teur seront pourvus d'éclairage et seront écrits en français. 

12-2 Tubes acoustigues 

Les tubes acdustiques (en laiton 40 rmn de diamètre) seront install~s. Ils 
comporteront un couvercle·avec sifflet et seront équipés de bouchorl:l de purge 
pour vider l'eau condensée. 

- de la passerelle à la machine 
" à la passerelle compas étalon 
" à la cabine du Commandant 
" à la cabine du Chef Mécanicien 

Un téléphone intérieur reliera en outre, la machine, la timonerie, la cabine 
du Commandant, la cabine du Chef Mécanicien, la cabine du second capitaine, la 
cuisine, le carré des officiers, ie paa!ïL...à;:!:4;œl.pagc, la salle à manger de 
l'équipage, la cabine du cuisinier et les trois postes d'équipage. 

1) - 1 Equipement de la machine. Parquet, echelles. 

Des plaques de parquet en tôle quadrilléea
1
facilement démontable,. 

seront installées tout autour de la machine principale. 
Les plaques de parquet auront des ouvertures avec couvercles pour 
accéder aux robinets. 
Les échelles, équipées de rambardes polies et les planches à claire 
voie, serbnt installées partout oà nécéssaire dans la machine et 
la cheminée. . 

1'.3 - 2 Hateliers - Etabli et outils. 

Des rateliers pour outils seront installés dans la machine. Un 
établi de construction solide avec taLle de travail en tôle qua
drillée sera installé d~ns la machiljle, équipé de tiroirs pour 
los outils et d'un étau. Un jeu normal d'outils à main, d'outils 
d'ajustage et d'électricien sera fourni. 

1) - '.3 Ventilation de la machine. 

La machine sera ventilée mécaniquement par un ventilateur électriquE 
ili.:: 10 000 m', heure. 4 manches à air pour sortie naturelle de 1 'air 
vicié de J.a machine ser91tlinstallé.9. 

14 - Livres d'instruction ~t de pièces détachées. 

Pour la machine principale et tous les auxiliaires, deux copies 
de manuels d'instruction et de pièces détachées, en anglais, seront 
fournies. 

15 - Divers. 

Un sifflet à air sera installé sur l'avant de la cheminée. 
Une cheminée facilement démontable, snns étai,- en tôle d'acier, 
sera installée, portant la marque du propriétaire; des ouvertures 
éventuelles de ventilation, et des pattes pour porter les chaises 
pour peinture. Les tuyaux d'échappement arriveront en haut de la 
cheminée, équipés de joints d'expansion, étanches à la pluie et 
reco_uverts d'isolants en toile. 



Divers {suite). 

Les t8les, cloisons, plafonds, etc •• dans la machine seront re·cou
vertes de peinture vernissée blanche. Les machines principales et 
auxiliaires seront peintes, suivant indications,. avec des peintures 
spéciales résistant à la chaleur. · 
Les tuyautages seront peints de couleurs différentes ou marqués de 
bandes colorées suivant les normes du propriétaire. Un tableau 
indiquant les couleurs des différents tuyautages sera installé dans 
la machine. 
Vissées sur cuivre, des plaquettes de nom, en français, comme il 
sera indiqué; seront clairement plac6es sur les tuyautages, valves,. 
boites d'expansion, réservoirs, connections,· panneaux d'interrupteurs 
jauges etc ••• 

\ 



CHAPITRE IV INSTALLATION ELECTRIQUE. 

1 - Description générale. 

Toute !"installation électrique et l'équipement, doivent être 
conformes aux règlements des Sociétés de Classification, pour 
des conditions tropicales, avec température de 45°c. L'installation' 
électrique sera à deux condu4teurs isolés pour l'éclairage, la 
force et les cir'cui ts de communication. 
Pour l'éclairage de secours, système à deux conducteurs isolés, 
sous tension de 24 V. 
Sauf à l'intérieur des aménagements, l'installation complète sera 
étanche. 

2 - Canalisations et installation. 

Toutes les canalisations utilisées seront de qualités approuvées 
par les Sociétés de Classification, eU égard à l'endroit où elles 
seront installées. Les canalisations install~es dans les locaux 1 

habités et non lla:>i tés, mais protégés des intempéries et non 
exposés aux dommages mécaniques, seront des canalisations isolées 
en caoutchouc vulcanisé, sous gaine de plomb et tresse métallique; 
et celles installées sous le pont découverti la machine, etc ••• 
seront isolées en caoutchouc vulcanisé, ou en textile vernis, avec 
armure et gaine de plomb. 
Là où les canalisations seront groupées, elles seront fixées, 
autant que'possible, par des supports, de façon à permettre la 
peinture de la structure environnante, sans occasionner de fortes 
déformations, de façon à ce que les canalisations ne soient pas 
exposées aux accumulations d'huile, d'eau, vapeur, vapeur d'huile, 
haute température, tuyaux d'écllappement etc.o. 
Les canalisations seront bien protégées par des t8les en acier ou 
par des conduits en acier là ou elles sont exposées à des dangers 
ou à des dommages mécaniques.Les lampes portatives seront pourvues 
de cables îlexibles sous gaine.Les fusibles utilisés pour la pro
tection des circuits électriques seront interchangeables,d'un type 
à cartouche emboitée,agréé par les Sociétés deClassification · 

3 - Source principale de courant électrique 

J - 1 Alternateur principal 
Le générateur p~incipal sera à couplage d'irect sur moteur diesel 

·selon spécifications ci-dessous,insiaJlé dans la machine 
Type non blindé, étanche aux gouttes d, eauJE. 

type marine,self ventilé 
Courant alternatif 
Voltage J80 V 
Taux de production: 27 KVA 
Nomb.re de tours 1000 t/mn 
Fonctionnement : Continu 

J - 2 Alternateur auxiliaire 
Le générateur auxiliaire consistera en un g6nérateur entrainé 
par courroie selon spécifications ci-dessous,installé dans la 
machine · 

Type 

Courant 

non blindé,étanche aux gouttes d'eau, 
type marine 

alternat.;-f' 



voltage 
taux de production 
nombre de tours 

, fonctionnement 

4 - Batteries de secours. 

380 V 
20 KVA 

2000 t/mn 
continu 

Une batterie de secours de 24V-200Amp/h avec durée de fonctionnement 
de 10 heures sera installée dans la machine.La batterie sera char
gée au moyen du générateur~ travers une résistance de charge 

5 - Distribution de l'énergie électrique 

La distribution se fera directement à partir du t.ableau principal 
vers les utilisateurs principaux,et au moyen d.e tableaux secondaires 
pour les autres 

5 - 1 Tableau principal 
Untableau principal,étanche aux gouttes d 1 eau,pour le controle et 
la protection des'générateurs du navire et la distribution du 
courant force JBO V,sera installé dans la machine.Il sera fait en 
panneaux d'acier,avec une forte charpente,peints. 
Il y aura accès de chaque coté 
Un panneau en caoutchouc,étanche à l'huile,de 6mm d'épaisseur~sera 
installé sur l'arrière du tableau et des poignées isolées seront 
installées sur l'avant et l'arrière <lu tableauo 
Le tableau sera·protégé par un auvent étanche et des goutf::l.ères 
Sur l'avant des panneaux portatifs degénérateurs et de cables 
seront installés 
Les panneaux de générateurs seront équipés de coupes-circuits à 
J poles,de dispositifs automatiques de mise hors circuit,de relais,d':l 
interrupteurs de controle pour les moteurs électriques de barre, 
et les accessoires nécessaires à la bonne marche des générateurs; 
Une installation sera prévue pour permettre de brancher les généra
teurs en parallèleo 

5 - 2 Tableaux de distributio.n 
Chaque panneau de distribution de puissance et d'éclairage sera 
enfermé à l'intérieur d'un coffret métallique protecteur;les coffrets 
de distribution,métalliques,dans les e1;unénagements seront de type 
protégés;les autres seront de type étancheo 
Les panneaux de distribution de circuits de puissance de JBO V. 
seront équipés d'interrupteurs et de fusibles enfermés 

5 - J Tableaux de batteries 
Le tableau pour batteries de 24 V. sera de type clos.Le tableau 
sera pourvu de tous les instruments de controle nécessaireso 

6 - Moteurs électriques. 

Tous les moteurs seront de type protégé et capables de fonctionner 
par une température de 45°C.Tous les moteurs sur le pont seront de 
type étanche. 

1 , ' \ ' On veillera à ce que les· moteurs et les generateurs ne genent pas 
le .service radio par des parasites. 



Les moteurs seront généralement des moteurs à courant alternatif' 
J80 V ou 220 V. 50 p~riodes, et auront la vitesse et la puissance 
propres pour s'appliquer à chaque installation. 

7 Eguipement d'éclairage. 

Le nombre requis d'appareils f'ixes et amovibles pour éclairer con
venablement le navire,sera f'ourni et installéoTous les appareils 
fixes devront répondre_aux prescriptions des Sociétés de Classif'icatic 
et de la Convention Internationale pour la Sauvegarde de la Vie 
Humaine en mer;.Les feux de navi_gation devront répondre aux prescrip-
tins d'équivalence des règlements(M.OoToRULES) . 
En règle générale,les appareils d'éclairage fixes,et leurs accessoi
resdans la machine,les sanitaires,la cuisine,les magasins de l'avant 
et les espaces exposés aux intempéries,seront étanches.Ceux à l'in
térieur des aménagements seront de type ordinaire •. 
Un tableau de distribution sera installé pour tout l'éclairage du 
bord 
Pour l'éclairage du navire on utilisera des lampes à incandescence 
Les douilles pour les lampes à incandescence seront de type SWAN 
Normal AEG ou à bayonnette normal B 22 p6ur l'éclairage·normal 
jusqu'à 100 W' 
Type EDISON pour les batteries 
Type à vis EDISON GOLIATH E 40 au dessus de 200 W 
Type à vi_s EDISON moyen E 27 entre 100 et 200 W 

8 Eclairage des ponts 

Deux projecteurs de 19~ 500 W ~20V ci~anchej seront installés sur 
le pont dunette. Les- interrupteurs seront dans la timonerie. Controle de 
la timonerie. 
Deux projecteurs fix~s "type corgo" de 500 W 220 V étanches seront 
I'ourni•s et installés sur le mat. L'interruptjur sera dnns la ~aeee
re;l,;1, timonerie. Pour l'éclairage extérieur des ponts dunette e~ campas 
étalon des lampes de cloison étanches de 60 W seront install~es. 

9 Lampes portatives. 

a) Prises de courant. 
Des prises de courant étanches seront installées sur le pont supérieur et le 
pont dunette, cloisons AV. et AR. des superstructures; local appareil à 
gouverner, cuisine, et dans le magasin AV. dans le gaillard. Il y en aura 
deux dans la ma.chine, et une sur le gaillard. Chaque cale sera éclairée de 
quatre puissants projecteurs situés à chaque angle. 

b) Lampes portatives. 
Trois lampes baladeuses complètes équipées d'ampoule de 60 W et de 15 M de 
câble isolé en caoutchouc, ainsi qu'une lampe portative à piles sera fournie. 

10 Eclairage de secours. 

Un éclairage de secours 24 V continu alimenté à partir de la batterie 2(X) AoH. 
sera prévu dans la timonerie, toutes les coursives et la machine. 
Près des embarcations et apparaux de sauvetage, un projecteur et une prise de 
courant étanche seront installés. 



11 Feux de navigation et de Signalisation. 

Les feux de navigation (feu de mat AV. f'eu de mat AR. f'eu de 
cotés tribord et babord, et cfeu de ·poupe) seront controlés par 
un indicateur automatique donnant un signal visuel en cas d'extin-
tion des feux, situés dans la timonerie. · 
Le tableau de distribution sera installé dans la timonerie, et 
sera alimenté directement du tableau principal. 
Tous les feux de navigation seront de 220 V 40 W. 
De plus il y aura 

- Deux feux de mouillage 220 V 40 W 
- Deux f'eux de'' navire pas maitre de sa manoeuvre" 
..: ··Une lampe de signalisation sur la passerelle sup. 

érieure, ou en haut de mat, commandé par deux manipulateurs situés 
de chaque bord. 

. - Une lampe de signalisation type Aldis avec 
câble de Sm (isolé 1 en caoutchouc) f'onctionnant sur 220 V. 

- Un nombre suffisant de lampes à pétrole, 
comme secours, sera fourni en conf'ormi té avec·. les règlements. 

12 Communications intérieures. 

12 - 1 tachymètre. 
Un tachymètre constitué par un transmetteur, générateur de courant 
continu et 3 Indic~teurs sera installé. 
Les indicateurs seront placés dans le..• timonerie•, dans la cabi
ne du Chef' Mécanicien et dans la machine. 

12 - 2 Alarme dans la machine. 
Un indicateur d'alarme sera installé dans la machine. L'indicateur 
sera optique et açoustique, au moyen de lampes et de sirène, en 
cas de baisse de pression d'huile et de hausse de température d' 
eau de refroidissemP.nt. 
Il n'y aura pas d'alarme pour augmentation de température de 
l'huile. 

12 - 3 Système d'alarme acoustique. 
Un nombre suffisant de sonneries 24 V continu, sera installé et 
controlé dans la timonerie. 
Le courant sera fourni à partir du tableau de batteries de secours 
24 v. 

12 - 4 Sonneries d'appel. 
Une sonnerie électrique avec bouton d'appel sera installé dans la 
cabine du Commandant, du Chef' Mécanicien, +es cabines d 1 of'f'iciers, 
le carré. L'indicateur d'appel sera placé au carré. 

13 Instruments nautiques. 

13 1 Sondeur u.s. 
Une installation complète de sondeur U.S. sera prévue. L'équipement 
sera d'une construction approuvée pour les faibles profondeurs avec 
échelles 5 - 1~ - 20 - 40 mètres 

ou 15 - 30 - 60 - 120 pieds 
Le transmetteur sera installé dans les fonds. Le récepteur.à la 
passerelle. . .. / 



13 - 2 Loch à hélice 
Un loch à hélice sera fourni. L'équipement comprend un enregistreur 
de distance en 1/10 de milles, jusqu'à 1000 milles. 

13 - 3 Radar 
Un équipement radar complet sera installé. L'équipement sera de 
type approuvé avec portée de 1/4 à 24 miles, avec écran de 9 pouces, 
monté sur piedestal. 

13 - 4 Communications radio. 
Un poste complet de BLU et de VHF sera installé dans la timonerie 
en conformité avec les exigences de. la conférence radio administra
tive donnée par UIT Genève 1967. 

14 - .Divers. 
Une installation de charge de toutes les batteries de 24 V à bord 
sera prévue. 
Les boites et tableaux de distribution seront encastrées dans les 
cloisons partout où ce sera possible et équip~s de portes extérieu
res bien finies. Les serrures des boites de distribution auront des 
clés indentiques. Ils seront aussi équipés d'~tiquettes gravées en 
RESOPAL ou équivalent, avec des lettres noires. Le texte sera en 
français, comme spécifié plus loin. Une plaquette de matière.plas
tique indiquant pour chaque circuit. d~ sortie : 

- le voltage. 
- la section minimum du conducteur 
- l'ampérage du fusible 

sera installée à l'intérieur de chaque boite à fusible. 
Les accessoires étanches seront en laiton. 
Les accessoires non étanches seront en matériaux inoxydables. 
Les interrupteurs seront installés en groupes ou isolés, de façon 
à ce que le navire puisse être éclairé économiquement durant le 
jour, ou en escale au port. L'éclairage sera1 dans la mesure du possi
ble1 en circuits séparés, de façon à ne pas laisser les emmenari;ements 
dans l'obscurité en cas de rupture d'un des fusibles. 



CHAPITRE V 

1 - Pièces détachées et outilla_ge _normaux. 

Toutes les machines et leurs accessoires seront équipées de leurs 
pièces de rechange respecidves et de 1 1 outillage conformément aux 
normes du constructeur, mais qui ne seront pas inférieures aux 
prescriptions des règlements. 
Une spécification séparée pour ces articles sera sou~ise au 
propriétaire. 

2 - Pièces détachées et outillage supplémentaire. 

Des pièces de rechange et des outils supplémentaires peuvent 
~tre fournis pour toute lâ machine et les accèssoires, à concu
·rrence de 10 '.;b du prix du navire. Une spéci:ficat·:ron séparée sera 
soumise à 1 1 approbation du propriétaire. Dans· ce cas l'hélice de 
rechange ~t son arbre porte~hélice seront inclus dans le prix. 



/ 
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CHAPITRE VI 

Inventaire. 

1 Inventaire_de_navigation et de signalisation. 

1 climomètre à maximum (55° fD 150 mm) 
~ sonde à main (5 kgs) 
3 montre marine~ 150.mm (cf.chap 4 -
4 thermomètre extérieur 
5 thermomè}tre ( température de 1 1 eau) 
6 mégaphone 525 mm 
7 pistolet lance fusées 26mm 
8 fusées blanches,en boite 
9 fusées rouges,en boite 
9a fusées vertes,enboite 
10 pavillons du code international 

7) 

a jeu d~ pavillons 26 lettres taille D 
b jeu de 10 chiffres taille B 
c jeu de substituts ( 1.0) taille B 
d flamme de code 

1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
1 jeu 

11 pavillons 1 jeu 
a lettre P taille I 
b demande de pilote (lettre G) taille 11 
c quarantaine (lettre q) taille 11 
d pavillon pilote à bord ( lettre H) taille 11 

12 pavillon de poupe SENE<UL,1"'\AL;, tt~tJ{;r,H1i;- j 
13 classeur à cartes 8 
14 loupe~ 55mm 1 · 
15 compas 1 
16 rapporteur 2. 
17 règle de navigatio'n,parallèle,plastique, 50 mm 1 
18 corne de brume 1 
19 compas liquide avec barreau de Flinders 1 
20 compas de navigation,avec loupe,barreau de Flinders 

et alidade 1 
21 chronomètre battant la seconde,~ 50 mm 1 
22 chronomètre battant la seconde ZENITH 1 
23 sextant dans sa boite 1 
24 baromètre enregistreur 1 
25 baromètre anéroide 1 
26 anémomètre à main 1 
27 jumelles à priemes 1 
28 code ,international des signaux 1 
29 taximètre 2 
)0 cloche de 280 mm avec nom et date gravés 1 
31 equerre 45° 1 
32 boules de signalisation en toile 3 
3Jthermomètre à maximum-minimum 1 
34 fusée à parachute rouge 4 
35 lampe aldis 24 V 1 
36 fùsée éclairante 1 
37 presse-papier pour cartes 4 
38 lampe de sureté électrique 1 1 



39 pavillon de poupe Mauritanie, pavillon de poupe MaJ.1 

2 Lampisterie. 

1 ~idon à pétrole 50 l 
2 pétrole· 
3 bidon de 4 1 , 
4 coffret pour verres de lampe 
5 chiffons de coton 
6 entonnoir~ 80 mm 
7 feu de c8~é à pétrole rouge, en cuivre 
8 " " ver~ " 
9 feu de tête de mat blanc 11 

1'0 feu de mouillage blanc 11 

11 feu de poupe ~ 
12 feu de\'navire pas maitre de sa manoeuvre# ,, 
13 lampes tempête (jupiter) 
14 lampes de cloison en cuivre, ·pour cabines 
t5 m~ches de rechange pour lampes~ pétrole·. 

a) pour fet:}· de navigation 
b) pour la,rpes "jupiter" 
c) pou~ lampes machine 
d) pour lampes de cabine 

16 feu de mouillage électrique, étanche, pour ampoule de 
40 W complet avec cable de 10 met fiche type marine. 

3 Inventaire magasin à
0

peinture. 

bidon 50 1 
2 pot de 4 1 
3 grattoir pour tôle d'acier triangulaire 
4 " à métal de 40 
5 " " de 60 
6 brosse métallique, avec poignée L 
7 marle au de 5 00 

JOO mm 

8 pinceau 
9 br.esse, ronde 
10 pinceau à peinture rond 
11 pot à peinture 5· 1 
12 mesure 0,5 1 
13 seau à peinture 
14 minium 

-'15 peintures peinture de coque 
" d I impression . 
" vernissée blanche 

bi tumastic 

5.0 
25 
25 
10 

peinture pour 
coaltar 

superstructures 

16 vernis 

huile de lin 
peinture à l'étain 
péinture jaune 
peinture noire 
céruse· 

17 savon en pate 
18 chiffon de coton 
19 bidon à huile 
20 huile 

10 
20 
10 
20 
50 
20 

kg 
kg 
kg 
kg 

10 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 

kg 

1 
50 1 
1 
,1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

2 
2 
5 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
6 
3 
1 
6 
6 
9 
5 
5 
6 
1 
4 
20 kg 

250 kg 
,50 kg 
10 kg 
10 kg 
1 

50 1 



4 Inventaire Machine. 

1 enclume JO kg 
2 burin 10 X 20 X 200 
J burin 1Jx25xJOO 
4 burin 16x30x300 
5 tamponnoir 2,3,4,5,6,8,10,12 mm 
6 pinces plates,becs courts 160 mm 
7 pinces plates,becs longs 160 mm 
8 pinces plates universelles 160 mm 
9 limes plates 100/2- 125/2- 150/2- 160/2- 250/1 

250/2- 315/1- 355/2- 400/2- 450/1-
10 limes 1/2 rondes 260/2- J15/2 
11lime ronde 250/1- 400/1-
12 lime carrée 125/1- 160/1-_J15/1-
13 tierpoint 125/1- 200/1-
14 lime couteau 160/1-
15 lime ovale 160/1-
16 étau standard 160 
17 marteau JOO g 
18 marteau ordinaire 500 g 
19 marteau ordinaire 1500 g 
20 lame de scie à métaux 22" 
21 mont~re pour scie à métaux 
22 compas standard 200 mm 
2J compas d'épaisseur 200 
24 protrmeter 900xJOOx200 

' 

25 forets à acier et fonte,queue cylindrique 
divers 

26 forets h cone morse,divers 
27 clé pour forets 
28 appareil à fileter,vis à pas anglais 1/2 11 x7/8 11 

29 appareil à fileter à main,vis à pas rnetrique MJ 
JO matrices rondes pour filetage métrique,divers 
J1 matrices rondes pour filetage anglais 

1/4 11 1/2" J/4 11 1 11 1/8 11 J/8 11 5/8 11 '7/8 11 

J2 poignées pour matrices rondes 
33 calibre d'épaisseur 400 gradué 
34 cle à machoires mobiles (simples) 45 mm 
J.5 clé à machoires mobiles (doubles) 55 mm 
36 lampe à souder 1 litre 
37 cric 1,5 T 
J8 entonnoir avec filtre amovible 200 mm 
J9 pompe à graisse 
40 bid~n pour huile 2 litres 
41 bidon pour huile 3 litres 
42 graisseur à main,avec bouton poussoir 
4J graisseur;\ main,type à vis 
44 entonnoir à huile,avec filtre 8 11 

45 cadenas de sureté 
46 ciseau plat ~t manche 10 mm 
47 ciseau plat à manche 16 mm 
48 grattoir à métal 
49 grattoir à peinture 
50 pierre(grain fin) -
51 étau pour tuyaux 

1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 

1J 
2· 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

20 
2 
1 
1 
1 

12 
1 1 

1 
8 

M29 10 
8 

8 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
1 
1 
1 
2 
1 
1 



52 caisse à outils portative 
53 lampe à pétrole portative 
54 lampé à carbure 
55 tuyau de caoutchouc (pour 
56 gants de toile 
57 klingerlte en feuille 2,5 X 
58 _caoutchoüc 2 X 1000 X 1000 

baguettes de soudure 
pâte à souder 

eau) 1 11 

1000 X 1000 

feuille de laiton 0,5 X 1000 X 1000 
11 11 1 X 1000 X 1000 

câble d'acier 12,5 X J/1 · 
11 11 16 X 4/1,5 

lettres et nombres en acier 

1 
4 
2 
10 m 
10 paires 
1 
1 
0,5 kg 
o, 5 kg 
1 
1 
1 
1 

59 
60 
61 
62 
6:J 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

grattoir d'ajusteur N° 8 (en forme de cuill~r) 
cisailles 

1 
1 
1 

découpe-joint 
seau galvanisé 
balai 

71 "boiler clamp J"" 
72 Il " 5" Il 

7J pointeau 
74 pinces à cintrer 
75 marteau à cuivre 
76 '' à piquer 
77 clé à écrou 10" 
78 " 11 stilcon 
79 11 à douille 
80 goupilles doubles, fendues en cuivre (12 de 

2 X 20, 2 X JO, 2 X 40, J X 40, J X 60, 4 X 
4 X 

8I goujons (12 de chaque sorte) 1/4 11 J/8 11 1/2" 
5/8 11 /4 11 

82 boulons et Jcrous en acier (24 de chaque) 
6 X JO - 8 X 45 - 10 X 60 - 1J X 75 

8J pompe à main 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

graisse pour roulements à billes 
soudure de cuivre 1/2 kg. 
borax ~ 

fer~ souder en cuivre (200g) 
pate carborandum grosse 

11 " fine 
90 fil de laiton 
91 fil de cuivre 
92 feuille de laiton 1/J2" 
9J feuille de plomb 2 mm 
94 liquide pour joints 
95 acide chlorhydrique 
96 graphite en poudre 
97 graphite 
98 joints d'amiante (Sm de chaque) 

J/4 11
- 5/16"- J/8 11 

- 1/2 11 

99 ruban d'amiante . 
100 tresse (5 m de chaque) 

1/4 11
- 5/16 11

- J/4 11 
- 1/2 

101 joint caoutchouc 1/16 11 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

chaque sorte) 
40, 4 X 50, 
60 1 jeu 
5/16 11 

1 jeu 

1 jeu 
1 
2 boites 
1 
1/2 kg 
1 
1/2 k;,; 
1/2 kg 
5 kg 
5 kG 
1 
1 
1 boite 
1 bouteill 
-1 boite 
J boites 

1 jeu 
5 mètres 

1 jeu 
2 m2 



102 
10J 
104 
105 
106 

feuille de caoutchouc 
klingerite 1/16" 

11 1/8 11 

pinceaux assortis 
tôle d'acier 

1/8 

5 Inventaire d'électricité. 

1 métrix 
2 f'er à souder électrique 220 V. JOO V. avec fil et fiche 

marine 
J perceuse électrique 220 V. diamètre des forets 12 mm et 20 

avec 10 mètres de fil J X 1,5 et f'iche type marine 
4 pinces plates universelles, pour voltage jusqu'à 5000 V. 

avec poignées isolées 200 mm 
5 pinces universelles demi rondes 1501 mm 
6 couteau d'électricien pliant 
7 clé à écrous réglable 
8 tourne vis avec mauche isolant l~-5-7-10 
9 clés plates doubles 4/4-5-6/7-8/10-9/11-12/14 

10 
11 
12 
1J 
1 l~ 

15 
1 6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2J 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

14/17-19/22-24/27-26/28-J0/'.)2-36/41 
gants en caoutchouc, non attaqw~s par l0s acides 
bottes en caoutchouc. 
sac à outils en cuir 
p~i te ?1 soudP.r 
ammoniaque ·en briquettes 
soudure f'ond,:nt<:> 
ruban isolan-t; noir, larr,-eur 16 mm en emballage étanche 
anneau de caoutchouc, c~paisseur O, 4 lorgeur 20 mm 
eau distillée en bonbonne sous osier 
pèse-acide 
~ntonnoir en verre-taille 120 mm 
ampoules pour éclairage général ( cha<1ue modè!le) 

11 pour lampes de pilotage 
" pour feux de navigation 
" pour projecteur 

fusibles pour chaq11e type utilisé avec r'linimum de 12. 
support pour fusible de chaque modèle 
vis de calibrage rie fusibles - chaque mod<')le 
verre pour lampe Scott . 
globes de lampes pour installation dans la machine 
chaque modèle, avec minimum de J 

2 m2 
2 m2 
2 m2 

12 

1 

1 
mm 

1 

' 1 
4 

12 
1 
1 
1 
1 
2 

paire 
p,tire 

kg-

o;_:: kg 
20 kg 1 

0,5 lq~ 
20 litre 

1 
1 

400 o' 
/U 

200 o1 ,o 

400 ;rl 
/' 

J 
200 % 

10 
6 
2 

20 c;{, 
1 

JO globes et montures pour installation dans les 
chaque mod~le, avec minimum de 5 

aménagements· 

JI 
J2 
'JJ 
J4 
35 
36 
37 
J8 
39 
40 
4I 

verre pour projecteur 
douille pour projectour 
douille normale à hayonnette B 22 

tt à vi~.EDISON E 27 
" à vis.EDISON GOLIATH E 40 

interrupteur non étanche, de chaque modèle utilisé 
" étanche de chaque mod~le utilisé 

prises de courant étanches de chaque uodèle utilisé 
" " non étanche de chaque modèle utilisé 

fiches pour prises de courant non étanche 
" " " étanche 

20 % 
1 
2 
6 
6 
4 
6 
4 
4 
4 

10 
5 

0 •• / 



Pour le tableau d • interrupteurs . 
. , 

42 contacteurs, sujets à brftler où à s'user 
4J parties sujettes â usure 
44 ressorts 
45 bobinage de dérivation 
46 éléments de résistance, de chaque modèle utilisé 
47 lampes baladeuses 60 W avec 15 m de fil et fiche 

étanche 
48 lampes cargo 5 X 60 W. fournies avec .20 m de. fil 

et fiche étanche 

6 Inventaire maitre d'équipage et charpentier 

1 chaise de calfat (petit~) 
2 pied de biche 1250 mm 
3 pelle en .acier 
4 maillons 8,5-12,5-16,5~~0,5-28,5-J6,5 
# ~) echelle de pilote (filin) 
5 clés doubles· 4/5,5-6/7-1/10-12/14- . 

14/17-19/22-24/27-J0/32-JS/41-46/50-55/60 
6 hache ordinairé emmanchée 
7 hache de charFentier, large, emmanché~ 
8 masse 8 kg 
9 marteau 
10 entonnoir avec filtre .D 200 
11 truelle., triangulaire 
12 chatte avec ligne 
13 seau galvanisé, modèle JO 
14 garde-rats d. JO 2 

40 - 2 
50 2 
60 - 2 

15 palan à quatre brins, longueur de câble 50 men acier 
16 11 deux brins, longueur de câble JO m 
17 chaine 10 mm longueur 5 m 
18 " potir soulever les fftts · 
19 cordage en chanvre ·24 mm 
20 " " 22 mm 
21 " " 18 mm 
22 " " 10 mm 
2J " " J mm \ 
24 gants en toile 
25 · " en cuir (a j doigts) 
26 toile 0.5 kg 
27 coins de cale \ 
28 brosse en acier 
29 brosse pour laver le pont avec manche 
JO bouée d'ancre 
J1 mèt.1tevà·•;mib.a.n:;.4tn:·acier 20 ni 
)2 double mètre métallique 
JJ tourne vis 5 
34 tourne vis 9 
J5 epissoir 
·36 epissoir à manche 
37 aiguilles à voiles 

1 
1. 
1 
2 
2 

2 

2 

1. 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

8 
2 
1 
2 
2 

jeu 
jeu 
jeu 

jeu 

jeu 

25 m 
25 m 
85 m 
50 m 
50 m 

6 paires 
2 " 

20 112 
50 

2 
·2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

' ... / 



38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
6J 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 

touline· 
manille d'ancre {émerillon) 
manille de jonction 
ciseau à bois emmanché 22 mm 

11 11 " 10 mm 
rabot 25 

" 45 
mm 
mm 

11 à repasser 60 X 250 mm 
scie à buches compl,te, acier 800 X 30 X 0,7 

" égohine 
vilebrequin 
mèches helicoidale, queue carr6e 8 10 mm 
mèches helicoïdale , 

Il ' Il queue carree 
tenailles 
pierre ponce 
pointes galvanisées 70 X 200 

55 X 150 
45 X 125 
35 X 90 

vis à tête plate M/12 X 60 
11 11 galvanis~s M/ 16 X 

boulon's galvanisés M/ 10 X 
ecrous galvanisés M/ 12 

11 11 M/ 16 
11 11 M/ 1 O 

mètre en bois, avec toise 

200. 
80 

12-16-20-21.t-30 

appareil pour soulever les galiottes 
élingues en filin 

" en cable d'acier 5/8 11 x20" 
gaffes 
défenses en bois avec ligne 

" en liège " 
pinceaux à coaltar 

'72 marteau à piquer 
étoupe 73 

,74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
8J 
84 
85 
86 
87 
88 

colle marine 
ciment 
coffret de premier secours 
grattes 
maillons 1 différentes tailles 
projecteurs 
fil à voile 
paumelle 
rivets 
poudre graphite épaisse et fine 
toile emeri 
clé pour bouchons de trous de sonde 
clé pour bouchens de water ballast 

11 11 de soute à combustible 
1 o•f{, de vitres pour f'enetres et hublots de 
type,avec accessoires et joints 

chaque 

4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

mm 1 
1 
1 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
1 kg 
2 kg 

·2 kg 
1 , 5 kg 
0,5 kg 
0 e; , .. kg 
0,5 kg 
1 
2 
4 

/ 

4 
2 
4 
J 
2· 
2 
10 .kg 
JO lq:; 
50 kg 
1 
4 
6 
2 / 

2 pelote 
1 
1 grosse 

kg 
6 
1 
1 
1 



4f 
Inventaire de lutte contre le :feu 

1 extincteur à mousse 10 litres 
2 extincteur à poudre 6 litres (installations 

3 charge pour extincteur à mousse 
4 .charge pour extincteur à poudre 
5 pelle poµr sable (emmanchée) 
6 hache de pompier (petite) 
7 caisse à sable 
8 lampe de sureté 
9 seau à incendie 14 litres 
10 extincteur à C02 -10kg,pour la machine 
11 ligne pour sea~ 12 m 
12 jet pour la machine 
13 jet 
1 4 manche d I in.cendie 15 m-2 1 /2" 
15 placard pour jets,manches et raccords 
16. Ceinture de pompier,avec .ligne .de 20m 
17 casque de pompier 

Inventaire de la cuisine 

1 bidon 40 litres al. 
2 bidon 10 litres al. 
3 entonnoir al. 8 
4 gobelet al.~ 
5 plat galvanisé ovale 50 mm 
6 tamis métallique 350/450 mm 
7 passoire à thé al. 
8 pelle pour :farine et cér,ales al. No 5et6 
9 pelle à sel al. taille 3 
10 couteau de cuisine 
11 :fourchette à viande ·droite,200 
12 ouvre-boites petit 
13 batteur 
14 :fusil pour a:f:f~ter les couteaux 
15 écumoire alo12,5 
16 hachoir à viande 
17 couperet à viande 
18 scie à viande 
19 planche à découper 
20 théiere alo 24 
21 " " 20 
22 cuiller à condiments en bois (petite) 
23 " " " " " (grande) 
24 rouleau à patisserie en bois 
25 pétrin 
26 planche en bois 
27 bascule(100 kg) 
28 balance ( 10 kg) 
29 éponge métallique 
30 casseroledroite,haute,alo 
31 casserol~ haute,al. 320 mm 
32 couvercle al. 320 mm 
33 louche al. 125 mm 
34 poele à :frire al. 240 mm 
35 li " li acier poli 360 mm 

élec) 
10 

2 

10 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2, 
3 
1 

5 
6 
6 
1 
2 

1 
1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

... / 



)6 sauteuse avec couvercle 
37 bouilloire 25 litres 
'.38 bouilloire 
39 tire-bouchons 
40 couperet de boucher 
41 couteau de poucher 
42 couteau à viande 
4'.3 choppe 
44 tasse à thé 
45 cendrier 
46 plateau 
47 rince doigts 
48 torchon 10~06<630 

Approvisionnements 

49 caraf~ 2 litres 
50 verre à eau 200 g 
51 verre à eau 125 g 
52 bol à compote A 115 
5'.3 soupière grande,îaiAnce 
54 louche,grande,al. 
55 assiette à soupe,faience 240 mm 
56 assiette plate,faience 225 mm 
57 assiette à dessert,faience 
58 tasse à thé avec soucoupe,faience 
59 théiere,faience 
60 bouilloire à thé,2 litres 
61 pot à lait,2 litres 
62 salàdier,rond,petit,faience 
63 sauciere CA 101 faience 
64 b~urrier CA 101 faience 
65 salière faience 
66 sucrier 
67 coquetier 
68 poivriere 
69 pot à moutarde 
70 presse-citrons 
71 couteau de table 
72 fourchette de table (normal) 
73 cuiller à soupe (normal) 
74 petite cuiller 
75 tire-bouchons 
76 clochette nickelée~ 50 mm 
77 plateau grand modèle,plastique 
78 " modèle moyen,plastique 
79 ramasse miettes 
80 nappe 1000x1000 
81 nappe 1600x1600 
82 serviette 65ox650 

~ateriel d'intendance 

83 balai, emnianchable 
84 brosse à main pour plancher 
85 brosse à chiendent 
86 poubelle en plastique 
87 paillasson,coco 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
12 
12 

2 
6 
6 

2 
20 
20 
20 

2 
2 

20 
20 
20 
20 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

12 
2 
2 
2 

20 
20 
20 
20 

3 
1 
2 
2 
J 
2 
4 
6 

'.3 
3 
3 
'.3 
5 



88 seau galvanisé 
89 depoussiereur de parquet 

1 90 tapette 
91 fer à repasser ,1ectrique 220 V 400W 
92 balais pour,w.c. 
9) coffre fort, taille moyenne, en acier 

' (dans la cabine du Commandant voir chap. 4-7- _a) 
94 machine à écrire portative 
95 perforeuse à papier 
96 agrafeuse 

12 Inventaire cabine. 

97 matelas en mousse plastique aux diverses dimensions de chaque 
98 oreille'rs type de couchette 
99 taies d'oreiller. 
100 houssesà matelas, toile grise 
101 couverturesde laine 
102 draps (2200 x1000) 
10J serviettes (450 x1000) 
104 serviettes de t-0ilette 480 x1200 
105 rideaux pour hublots fd JOO mm et pour chaque f'enêtre 

106 
107 
108 
109 
110 

couvre-lits 
vestespour steward 
pantalon:, pour steward 
chaises de pont en toile 
cadres muraux pour tableaux (45x60) 

13 Matériel de sauvetage. 

1 bouée de sauvetage type A 

dans les locaux habités 

cabines, commandant 
chef mécanicien 
carré officiers 
mess équipage. 

2 " " 11 B avec ligne 
3 " " 11 10 C avec éclaira~e 
4 brassières de sauvetage (MOT Rules) 
5 ·" 11 pour enfants 
6 engin flottant pour 15 personnes 

automatique 

Equipement complet de sauvetage, comme prévu par les règlements pour le 
nombre autorisé de passagers (nombre encore à déterminer). 

14 Conclusion. 

2 
10 

2 
1 
6 

1 
1 
1 
1 

15 
15 
JO 
15 
15 
JO 
JO 
)0 

1,. jeu 
12 

2 
2 
4 
4 

2 
2 
1 

20 
5 
2 

Il est entendu que tout ce qui n'est pas contenu dans ces spécifica
tions, mais qui est requis par les Sociétés de Classification et les règlements 
spécifiés à l'article 1-4 sera fourni par les constructeurs. 

Lorsque le matériel décrit dans ces spécifications ne pourra être 
obtenu, on sera autorisé à utiliser un matériel de remplacement convenable, au 
lieu de celui spé~ifiê, après accord du propriétaire. 



50 

Remarques pour le constructeur 

Les spécifications établies ci-dessus, successivement traduites de 
l'espagnol à l'c.nglais~puis de l'anglais en françaisû;e qui explique certai-. 
nes inéléganceq,)ne sont pas définitives et il est attendu du bureau d'études 
du constructeur: 

l. qu'il fera de lui-même des propositions d 1améliorations dans l'.intérêt 
même des pays africains qui exploiteront l.e navire pour le transport des 
marchandises, dans l'intérêt aussi des passagers qui l'utiliseront pour se 
déplacero 

2. qu'il vérifiera que le t-irant d'eau er1 eau douce ne sera ras supérieur 
à lm50 avec baJ.lasts vidés et qu'il établira à·combien de tonnes métriques 
sera alors. le port en lourd utilisable (évalué à 350 tonnes)o, 

3. qu'il calculera si la stabilité générale du navire et son assiette 
correspondront bien aux normes de sécurité d'abord avec chargement de 
350 tonnes, ensuite complètement lége et il indiquera quel sera alors le 
tirant du navire en eau t?Qpicale douce. 

4. qu'il établira pour le chargement de la cargaison une rigoureuse 
échelle Déplacement lége/Port en lourd/Tirant d'eau à la fois pour naviga
tion en mer et pour navigation en eau tropicale douce avec vérification que 
l'assiette et la stabilité dans chaque cas correspondent bien aux normes 
de sécurité. 

' 5. qu'il vérifiera que le temps de remplissage et de vidage des ballasts 
n'excède pas 10 minutes dans les conditions de l'installation de pompage 
tell~ qu'elle est prévue aux spécifications. 

6. qu'il vérifiera quel sera le port en lourd du navire avec ballasts 
pleins pour navigation en mer; il lui est aussi denandé de s'assurer que 
la capacité prévue pour les ballasts correspond bien aux alternatives et 
différences de tirant d •eau exigées pour navigation en mer et en rivière. 

7. le constructeur établira avec les Autorités de la Marine le nombre 
maximum de passagers de pont que pourra transporter le navireo Il est 
entendu que ce transport n'aura lieu qu'en rivière et qu'aucun passager ne 
sera embarqué sur les parcours maritimes. Il proposera soit l'aJ.longenent 
du gaillard soit un shelter deck ou les.deux afin de pouvoir mettre au ser
vice des passagers des installations sanitaires, une soute à bagages, un 
coin tente abri contre le soleil, un coin abri contre les pluies tropicales, 
un coin repos avec facilités (par bain-marie) de chauffage du pique-nique 
apporté par chacun. Les engins de sauvetage correspondant au·chiffre de 
passagers autorisés devront aussi être déterminés. 

* 
* * 

Il est signalé au constructeur qu'il existe quelques différences entre les 
plans et les spécificationso 
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