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T A B L E D E S M A T I E R E S 

P~escriptions particuli~res 

Prescription particuli~re pour la construction d'un 
chaland-citerne et d'un chaland à pont 

0000 Généralités 

1000 Le bateau, équipement et installation 
générale 

4000 Equipement pont et machine 

5000 Radio et syst~me de communication 

6000 Equipement spécial du chaland-citerne 

9000 Pi~ces de rechange, inventaire, outils 

Prescription particuli~re pour la construction d'un 
bateau de contrÔle et d'un ravitailleur 

0000 Généralités 

1000 Bateau, équipement et installation 

2000 Syst~me de propulsion 

3000 Equipement électrique 

4000 Equipement pont et machine 

5000 Radio et syst~me de communi.cation 

9000 Pi~ces de rechange, inventaire, outils 

Prescription particuli~re pour la construction d'un 
bateau d'habitation 

0000 Généralités 

1000 Bateau, équipement et installation générale 

3000 Installation électrique 
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4000 Equipement du pont et machine 

5000 Radio et système de communication 

9000 Pièces de rechange, inventaire, outils 

Prescription particulière pour la construction d'un 
pousseur 

0000 Généralités 

1000 Bateau, équipement et installation générale 

2000 Système de propulsion 

3000 Installation électrique 

4000 Equipement du pont et machine 

5000 Radio et système de communication 

9000 Pièces de rechange, inventaire, outils 

Prescription particulière pour la construction d'un 
baliseur 

0000 Généralités 

1000 Le bateau, équipement et installation générale 

2000 Système de propulsion 

3000 Installation électrique 

4000 Equipement pont et machine 

5000 Radio et système de communication 

9000 Pièce de rechange, inventaire, outils 

Prescription particulière pour la construction d'un 
bateau avec une drague à benne preneuse 

0000 Généralités 

1000 Le bateau, équipement et installation générale 

2000 Système de propulsion 

3000 Installation electrique 
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4000 Equipement pont et machine 

5000 Radio et système de communication 

9000 Pièces de rechange, inventaire, outils 

Rrescription particulière pour la construction d'une 
drague suceuse à dêsagrêgateur 

0000 Généralités 

1000 Le bateau, équipement et installation générale 

2000 Système de propulsion (alternatif) 

3000 Installation électrique 

4000 Equipement pont et machine 

5000 Radio et système de çommunication 

6000 Equipement technique de la drague 

9000 Pièces de rechange, inventaire, outils 

Prescription particulière pour la construction d'un 
re fouleur-suceur 

0000 Généralités 

1000 Le bateau, équipement et installation générale 

2000 Système de propulsion (alternatif) 

3000 Installation électrique 

4000 Equipement pont et machine 

5000 Radio et système de communication 

6000 Equipement technique de drague 

9000 Pièces de rechange, inventaire, outils 
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F - 34 
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G - 1 
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G - 21 
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G - 32 
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Prescription particulière pour la construction d'une 
barge d'hydroclape 

0000 Généralités 

1000 Bateau, équipement et installation générale 

4000 Equipement du pont et machine 

9000 Pièces de rechange, inventaire, outils 

Prescription particulière pour la construction d'un 
chaland à fond fixe 

0000 Généralités 

1000 Bateau, équipement et installation générale 

4000 Equipement du pont et machine 

9000 Pièces de rechange, inventaire, outils 

L. Prescription particulière pour la construction d'un 
bateau sondeur 

0000 Généralités 

I - 1 

I - 1 

I - 4 

I - 11 

I - 12 

K - 1 

K - 1 

K - 4 

K - 10 

K - 11 

L - 1 
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Devis Estimatif 

Avant-propos 

0. 1 
0.2 

Calcul et subdivision des prix des bateaux 
Coûts pour la formation du personnel 

Relevé des prix totaux pour la fourniture d'une 
unité conformément au total des articles 2.1 à 14.1 

2. Relevé des prix pour la fourniture d'un chaland
citerne 

3 . 

4. 

5. 

6. 

Relevé des prix pour la fourniture d'un chaland 
à pont 

Relevé des prix pour la fourniture d'un bateau 
de contrôle 

Relevé des prix pour la fourniture d'un ravi
tailleur 

Relevé des prix pour la fourniture d'un bateau 
d'habitation 

7. Relevé des prix pour la fourniture d'un 
pousseur 

8. Relevé des prix pour la fourniture d'un 
baliseur 

9. 

10. 

Relevé des prix pour la fourniture d'un bateau 
avec drague à benne preneuse 

Relevé des prix pour la fourniture d'une drague 
suceuse à désagrégateur 

11. Releve des prix pour la fourniture d'un refouleur
suceur 

1 2 • 

13 . 

Relevé des prix pour la fourniture d'une barge 
d'hydroclape 

Relevé des prix pour la fourniture d'un chaland 
à fond fixe 

14. Relevé des prix pour la fourniture d'un bateau 
sondeur 

DE- 0 

DE- 1 
DE- 2 

DE- 4 

DE- 5 

DE- 6 

DE- 8 

DE-12 

DE-14 

DE-17 

DE-21 

DE-27 

DE-31 

DE-34 

DE-37 

DE-39 

DE-41 
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Plans 

SchiffKo 1071.07 Chaland citerne 

SchiffKo 1071.08 Chaland .. pont a 

SchiffKo 1071 .09 Bateau de contrôle 

SchiffKo 1071.10 Ravitailleur 

SchiffKo 1071.11 Bateau d'habitation 

SchiffKo 1 071 . 1 2 Remorqueur/pousseur 

SchiffKo 1071.13 Baliseur 

SchiffKo 1 071 . 1 4 Drague à benne 

SchiffKo 1 071 • 1 5 Drague suceuse à désagrégateur 

SchiffKo 1071.16 Re fouleur-suceur 

SchiffKo 1 071 . 1 7 Chaland à clapets 

SchiffKo 1 071 • 1 8 Chaland à fond fixe 
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A. Prescription particulière pour la construction d'un 

chaland-citerne et d'un chaland à pont 

Généralités 

La présente prescription de construction avec les plans 

de projet SCHIFFKO N° 1071.07 (chaland-citerne) et 

N° 1071.08 (chaland à pont) et la Prescription Géné-

rale de Construction sont la base - dans le sens d'une 

directive - pour la construction et la fourniture d'un 

chaland-citerne et d'un chaland à pont. Toutes les 

parties de la construction ou des caractéristiques qui 

ne sont pas expressement mentionnees ou décrites, mais 

qui sont necessaires pour le fonctionnement prévu des 

bateaux, sont considérées comme partie intégrante de la 

fourniture. Cette "Prescription Particulière de Construc

tion" (PPC) est subordonnee à la "Prescription Générale 

de Construction" (PGC). En ce qui concerne le numérotage, 

il faut se conformer à l'avant-propos de la PGC (ar

ticle 0000) . Même si différents articles ne sont pas 

spécialement mentionnes, il faut tenir compte des ar

ticles correspondants de la PGC. 

Utilisation 

Le chaland à pont sera utilise pour le transport de ma

teriel et materiaux aux et des différents chantiers. Des 

rampes pour le transbordement du matériel roulant et une 

grue de pont seront à offrir alternativement. 

Le chaland-citerne sera utilisé pour le transport de 

carburants aux chantiers. 
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Le chaland à pont et le chaland-citerne ne seront pas 

automoteurs. 

Dimensions principales des deux types de bateau 

Longueur hors tout 21 , 20 rn 

Longueur hors membrures 21,00 rn 

Largeur hors tout 7,20 rn 

Largeur hors membrures 7,00 rn 

Creux 1, 50 rn 

Tirant d'eau 1 ,00 rn 

Capacité 100 t 

Description générale 

Le chaland à pont aura une forme de base rectangulaire 

légèrement relevée aux extremites. La coque sera divisée 

en plusieurs compartiments et offrira ainsi une plus 

grande sécurité contre une perte en cas d'endommage

ment. Le pont sera renforcé pour satisfaire aux exi

gences particulières du transport de matériaux de con

struction. 

Le chaland-citerne aura la même forme de base que le 

chaland à pont. La coque sera divisée en plusieurs com

partiments formant quatre citernes de la même dimension, 

des magasins et une chambre des pompes. 
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Compartimentage de la coque 

La coque sera divisée en 7 compartiments étanches par 

4 cloisons transversales et par endroit par une cloison 

axiale. Il n'y aura pas de double-fond. 

Pour le chaland à pont, les compartiments situés aux 

extrémités de la coque et celui du milieu du bateau 

pourront être utilisés comme magasins. Tous les autres 

compartiments seront des cellules vides. 

Pour le chaland-citerne, seulement les extrémités de la 

coque pourront être utilisées comme magasins. La chambre 

des pompes sera disposée au milieu du bateau. Deux citer

nes de chaque c6té d'une contenance totale d'environ 120m3 

se trouveront entre les magasins et la chambre des pompes. 

Système de propulsion 

Aucun système de propulsion n'est prévu. 

Equipage 

Des logements pour l'équipage, à l'exception d'un petit 

abri, ne sont pas prévus. 

Le bateau, équipement et installation générale 

Essais d'inclination 

Un essai d'inclination ne sera pas exécuté si un calcul 

détaillé du poids et du centre ac 0ravité était présenté. 
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En tout cas le poids du bateau lège sera à contrôler par 

les mesures du tirant d'eau en présence de l'Ingénieur. 

Stabilité et assiette 

Çb~~~~9-~-E~~!= 

Un calcul de stabilité sur la base des résultats des 

articles 1031 et 1032 de la PGC sera fourni pour les 

conditions de chargement suivantes: 

- chaland lège avec un véhicule d'un poids de 8 t 

sur la rampe, 

- chaland chargé de 92 t avec, en plus, un véhicule 

de 8 t sur la rampe. Le centre de gravité du charge

ment sera à considérer à 1,0 rn au-dessus du pont. 

Chaland-citerne: 

Sur la base des résultats des articles 1031 et 1032 de la 

PGC, la stabilité sera à examiner pour différentes condi

tions de chargement compte tenu des surfaces libres et 

d'un chargement inégalement réparti. 

La coque sera fabriquée en acier-coque de qualité vérifiée, 

entièrement soudée. Le Soumissionnaire sera libre de choi

sir des couples longitudinaux ou transversaux. Le fond sera 

cependant à renforcer de 10 pour cent par rapport au rè

glement de la classification, étant donné les contacts 

fréquents avec le sol. 
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Le pont sup~rieur du chaland â·pont sera renforc~ pour 

une charge utile du pont de 1,3 t/m2 . 

Extr~mit~s du bateau 

Les extr~mit~s du bateau seront â renforcer en vue 

de la navigation en pouss~e. 

En tant qu'alternative pour l'~quipement du chaland â 

pont, des attaches pour les rampes conform~ment â l'ar

ticle 1698 seront pr~vues à l'avant du bateau. 

Bord~ ext~rieur 

Conform~ment au règlement de la classification, cepen

dant avec un fond renforc~ de 10 pour cent. 

Bourrelet de d~fense 

Un bourrelet de d~fense semi-tubulaire sera saud~ au 

niveau du pont. 

Membrures et porques 

Conform~ment au règlement de la classification. 

Fond, fondations 

Le fond sera renforc~ de 10 pour cent par rapport au 

règlement de la classification. 
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Cloisons 

Conformément au règlement de la classification. 

Ponts 

Le pont principal sera renforcé pour une charge de 

1,3 t/m2 . En tant qu'alternative pour la construction 

du chaland à pont, les charges suivantes seront con

sidérées pour les véhicules: 

bulldozer: 6,0 t; L/1/h = 3,7/2,5/1,9 rn 

- chargeur sur pneus: 5,4 t; L/1/h = 5,0/2,1/2,5 m. 

Le pont devra éventuellement être renforcé en plus à 

cet effet. 

Chaland-citerne: 

Conformément au règlement de la classification. 

Superstructure 

Hi loire 

Une hilaire en acier d'une hauteur d'environ 1,0 rn sera 

installée sur le pont supérieur du chaland à pont. Ainsi 

une surface de chargement d'environ 17,0 x 5,5 rn sera 

obtenue. Sur une-largeur d'au moins 3,0 rn, l'hilaire en 

acier sera remplacée sur les deux côtés et à l'avant par 

une hilaire amovible en bois. Cette largeur sera requise 

pour permettre le passage des véhicules décrits à l'ar

ticle 1160. 
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Puits d'accès 

Un puits d'accès amovible d'environ 2,0 x 3,0 rn sera 

installé au-dessus de la chambre des pompes du chaland

citerne. 

Mat de signalisation 

Devant l'abri, un simple mat amovible d'une longueur de 

3 rn sera prévu. Une lampe à batterie éclairant sur tous 

les côtés sera installée sur le mat. 

Equipement coque 

Petites écoutilles 

Chaque magasin sera accessible par une écoutille de 

800 x 800 mm. Les écoutilles pourront être fermées de 

fa~on étanche à l'eau projetée et seront pourvues d'un 

cadenas. 

Une écoutille semblable sera prévue pour la descente à 

la chambre des pompes du chaland-citerne. Chaque citerne 

sera pourvue d'une écoutille avec les installations de 

sécurité et de sondage requises. 

Trous d'homme 

Les cellules vides du chaland à pont auront chacune deux 

trous d'homme de 600 x 400 mm en construction à pont ras. 
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Les magasins auront en plus des petites écoutilles un 

trou d'homme de la même construction, disposé de l'autre 

côté du bateau. 

Claires-voies 

Deux claires-voies relevables en verre armé seront ins

tallées au-dessous du puits d'accès du chaland-citerne. 

En plus les verres seront protégés par une grille pro

tectrice en acier rond. 

Escaliers, échelles, caillebotis 

Escaliers intérieurs 

Un escalier en acier avec des marches antidérapantes 

conduira à partir du pont supérieur à la chambre des 

pompes. 

Echelons, échelles 

Des échelons ou échelles seront disposés au-dessous des 

écoutilles d'accès, des écoutilles des citernes et trous 

d'homme. 

Passavant 

Un passavant détachable d'une longueur d'environ 4 rn avec 

un garde-corps en aluminium sera arrimé sur le pont. 
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Caillebotis dans la chambre des pompes 

Il faudra en partie installer des caillebotis antidéra

pants ou des grilles dans la chambre des pompes du chaland

citerne pour pouvoir manier les appareils et la robinet

terie de manière sûre. 

Installations pare-soleil 

Protection contre l'insolation 

Une installation pare-soleil d'une surface de base d'envi

ron 1,5 x 2,0 rn sera disposée sur le pont de dunette. Il 

s'agira d'une construction légère en tubes ou en profilés 

qui sera partiellement revêtue de tôle ondulée. 

Equipement général du pont 

Bollards, écubiers, taquets 

4 paires de doubles bollards et 8 bollards simples seront 

montés sur le pont supérieur. Quant à la distribution, voir 

le plan général. 

Ancres, manchons de puits à chaînes, puits à chaînes 

A chaque extrémité du bateau, une installation d'ancrage 

placée en diagonale sera prévue. Les ancres auront un 

poids d'environ 200 kg avec des chaînes d'ancre corres

pondantes d'une longueur d'environ 40 m. Les ancres seront 

arrimées dans un écubier. Les puits à chaînes se troùve

ront dans les magasins. 
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Rampes 

En tant qu'alternative pour l 1 équipement du chaland à 

pont, deux rampes en acier d'une largeur d'environ 

800 mm et d'une longueur d'environ 4 rn seront prévues 

à l'avant du bateau pour une charge de 8 t. Elles se

ront arrimées à bord et placées au moyen de la grue 

conformément à l'article 4231. Les rampes auront une 

surface antidérapante. 

Installation de l'abri 

Une banquette fera partie de l'abri selon l'article 1644 

et pourra également servir de lit de réserve pour un 

homme de quart. D'autres installations ne sont pas pré-

vues. 

Equipement pont et machine 

Machines du pont 

Installation d'ancres 

L'installation d'ancres sera composée de deux guindeaux 

manoeuvrés à main avec un chapeau de cabestan chacun en 

vue du halage. 

Grue du pont 

En tant qu'alternative pour l'équipement du chaland à 

pont, une grue de pont manoeuvrée à main de construc

tion simple sera installée. La capacité de levage sera 
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au moins de 0,5 t. La grue devra pouvoir lever aussi bien 

une rampe qu'un groupe de soudage. La grue sera pivotante 

sur 360° et aura une flèche fixe pour une portée d'envi

ron 4 m. Des oeillets seront prévus à la flèche pour un 

raccourcissement de la portée. 

Tuyaux de délestage, de dégagement d'air et de sonde 

Pour des informations générales, voir la PGC. 

Système de ballastage 

Tous les locaux pourront être délestés au moyen d'une pom

pe démontable manoeuvrée à main. Les tuyaux de délestage 

serviront en même temps comme tuyaux de sonde. 

Tuyaux de dégagement d'air et de sonde 

Tous les locaux seront pourvus de tuyaux de dégagement 

d'air et de sonde conformément au règlement de la classi

fication. Pour des détails, voir la PGC. 

Ventilation 

Une ventilation spéciale pour la chambre des pompes du cha

land-citerne n'est pas prévue. L'air de refroidissement ré

chauffé de la pompe-moteur sera amené vers l'extérieur à 

travers une manche à air. Pendant la marche du moteur, les 

claire-voies seront ouvertes. 

T 6161-14 



5000 

6000 

6001 

6100 

6200 

A- 12 

Radio et système de communication 

Ils ne sont pas prévus. 

Equipement spécial du chaland-citerne 

Généralités· 

Le chaland-citerne sera équipé d'un système de chargement 

qui permettra le remplissage et l'évacuation des citernes 

au moyen des pompes extérieures ou de la pompe du bateau. 

En plus le transvasement par pompe d'une citerne à l'autre 

sera possible. 

Pompe de chargement 

Une pompe à plongeur avec capacité de refoulement d'envi

ron 50 m3/h à 1 bar sera installée; elle sera entraînée 

au moyen d'un moteur Diesel. 

Moteur d'entraînement 

Pour l'entraînement de la pompe de chargement, un moteur 

Diesel à quatre temps, de puissance nécessaire, refroi

di par air, sera installé et devra être pourvu de toutes 

les installations d'alimentation requises. Le moteur sera 

mis en marche manuellement. 
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Prise et évacuation d'air pour la combustion 

Le moteur aspirera l'air pour la combustion directement 

de la chambre des machines. Les gaz d'échappement seront 

évacués vers l'extérieur en passant par une tuyauterie 

avec un amortisseur de bruit et un dispositif pare-étin

celles. 

Système de carburant 

Le moteur aspirera le carburant directement d'une caisse 

journalière d'une contenance de 200 1 au moyen de la pom

pe embrayée. La caisse journalière sera disposée aussi 

haut que possible afin de garantir une pente naturelle 

jusqu'au moteur. La caisse journalière pourra être rem

plie à partir du pont par une tubulure de remplissage. 

Circuit d'huile lubrifiante 

Le système d'huile lubrifiante sera entièrement intégré. 

Système de refroidissement 

Le moteur sera refroidi par air. L'air de refroidissement 

réchauffé sera amené à travers un conduit vers l'extérieur 

par un ventilateur embrayé au moteur. 

Transfert 

La pompe sera entraînée par un embrayage. 

T 6161-14 



'li 
1 

1 

'1 
' 1 

; 1 

:1 
1 6900 

9000 

9100 

A- 14 

Système de chargement 

Le système de chargement sera composé d'un poste de trans

bordement avec deux raccordements. Un raccordement de rem

plissage et un raccordement d'aspiration par citerne seront 

installés, reliés avec le raccordement du pont et les rac

cordements des pompes au moyen d'une double boîte à soupa

pes à deux voies. Chaque citerne pourra être remplie ou 

vidée aussi bien avec que sans pompe de bord. Les soupa

pes requises pour la séparation des différents secteurs ou 

fonctions seront prévues. Pour les détails relatifs aux 

matériaux des conduites et de la robinetterie, voir la PGC, 

article 0200 "Elements de construction". 

Pièces de rechange, inventaire, outils 

Pour le service au pont 

Par chaland: 

- 2 ancres d'environ 200 kg chacune 

- 2 chaînes d'ancre, environ 40 rn de long chacune 

- 1 passavant en aluminium, 4 rn de long 

- 1 gaffe d'embarcation, 3 rn de long 

- 2 bouées de sauvetage avec attaches 

- 2 amarres, 12 mm, 15 rn de long 

- 1 pompe de délestage manoeuvrée à main 

- 1 lampe à batterie (lampe omnidirectionnelle) 
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En tant qu'alternative pour l'équipement du chaland à 

EOnt , 

1 grue àe pont conformément à l'article 4231 

- 2 rampes conformément à l'article 1698 

- 4 planches fortes en bois posées dans des cadres angu-

laires en tant que selle d'appui pour des véhicules 

à chenilles 

- 1 groupe de soudage commandé par moteur Diesel d'une 

puissance de 300 ampères 

- 1 câble de soudure, 30 rn de long 

- 1 équipement complet de soudage 

- 1 pompe à carburant opérée à main avec tuyau flexible 

- 1 jeu de pièces de rechange pour le groupe de soudage 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa-

ration du groupe de soudage 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa

ration de la grue de pont 

Equipement spécial du chaland-citerne 

- 1 tuyau flexible de transfert 

- 1 jeu d'outils pour serrer et desserrer le raccord 

des tuyaux 

- 1 jeu de pièces de rechange pour le groupe moto-pompe 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa-

ration du groupe moto-pompe 

1 jauge àu niveau. 
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B. Prescription particulière pour la construction d'un 

bateau de contrôle et d'un ravitailleur 

Généralités 

La présente prescription de construction avec les plans 

de projet Schiffko N° 1071.09 (bateau de contrôle) et 

N° 1071.10 (ravitailleur) et la Prescription Générale 

de Construction sont la base - dans le sens d'une direc

tive - pour la construction et la fourniture d'un bateau 

de contrôle et d'un ravitailleur. Toutes les parties de 

la construction ou des caractéristiques qui ne sont pas 

expressément mentionnées ou décrites, mais qui sont né

cessaires pour le fonctionnement prévu des bateaux, sont 

considérées con~e partie intégrante de la fourniture. La 

"Prescription Particulière de Construction" (PPC) est sub

ordonnée à la "Prescription Générale de Construction" 

(PGC). En ce qui concerne le numérotage, il faut se con

former à l'avant-propos de la PGC (article 0000). Même 

si différents articles ne sont pas specialement mentionnés, 

il faut tenir compte des articles correspondants de la 

PGC. 

Utilisation 

Le bateau de contrôle sera utilisé pour la circulation en

tre les chantiers, les arrondissements et les autres instal

lations de la Direction de la Voie Navigable, et sera mis 

en service pour des inspections et, dans une moindre part, 

pour des réparations. Le bateau pourra fonctionner de fa~on 

autonome pendant un certain temps. En plus de l'equipage, 

il pourra transporter dans une mesure restreinte des per

sonnes et des marchandises solides. 
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Le ravitailleur sera utilisé pour le transport de per

sonnes et marchandises entre les chantiers et les engins 

flottants travaillant sur le fleuve d'une part et les 

arrondissements etc. d'autre part. 

Les bateaux devront pouvoir circuler dans des eaux peu 

profondes et accoster par leur proue à des rives plates, 

m~me si elles sont protégées par des enrochements. 

Dimensions principales 

Bateau de Ravitailleur 
contrôle 

Longueur hors tout 12,80 rn 12,80 rn 

Longueur au niveau de la 
ligne de flottaison 10,00 rn 10,00 rn 

Largeur hors tout 3,30 m 3,30 rn 

Largeur hors membrures 3,20 rn 3,20 rn 

Creux 1,40 rn 1 140 rn 

Tirant d'eau max. 0, 70 rn 0, 70 rn 

Chargement 1 10 t 2,0 t 

Puissance env. 2 x 60 k~v 2 x 50 kW 

Vitesse minimale 30 km/h 20 km/h 

Description générale 

Les bateaux auront une forme de base rectangulaire avec un 

arrière à plateau et une proue légèrement relevée. Le pont 

supérieur sera étagé. La chambre des machines et le maga-
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sin seront disposés dans la partie arrière. Le pont 

à chargement pourvu d'un bordé extérieur surélevé, se 

trouvera sur la partie avant. La cale à marchandises non 

abritée constituée sera fermée ou accessible à l'avant 

par une installation combinée de rampe/ clapet de proue. 

La partie arrière du pont à chargement du bateau de con

trôle sera détachée et àbritée et sera utilisée comme lo

gement. La timonerie se trouvera sur la partie surélevée 

du pont supérieur. La propulsion des bateaux se fera par 

deux engrenages en Z indépendants d'une construction 

éprouvée. Les bateaux seront équipés de tout l'inventaire 

requis pour le fonctionnement prévu, des équipements de 

construction navale et mécanique ainsi que des installa

tions de signalisation. Les détails sont indiqués aux ar

ticles suivants. 

Compartimentage de la coque 

La coque sera divisée en quatre compartiments étanches par 

au moins trois cloisons étanches. La partie arrière for-

mera la chambre des machines avec toutes les installations 

requises. Le compartiment suivant au-dessous de la timone

rie pourra être utilisé comme magasin. Les réservoirs à 

combustible se trouveront sur les côtés de ce compartiment. 

Le double-fond qui suivra ne pourra pas être utilisé,comme 

cale à marchandises. Dans la mesure où ce sera utile et ju

dicieux, ce compartiment sera à remplir de mousse. La par

tie avant de 3 rn de long sera séparée par une cloison étanche 

et formera un compartiment d'abordage. Si cela est judicieux, 

ce compartiment sera également à remplir de mousse. 
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Système de propulsion 

Le système de propulsion sera constitué de deux moteurs 

Diesel à quatre temps de construction éprouvée qui, au 

moyen d'un embrayage élastique, entraîneront chacun une 

helice à partir d'un engrenage en z avec une partie ré

versible/ démultiplicatrice intégrée. La puissance des 

moteurs devra être prévue de fa~on que les bateaux at

teignent une vitesse d'au moins 30 km/h (bateau de con

trôle) ou 20 km/h (ravitailleur) avec un chargement de 

1,0 t (bateau de contrôle) ou de 2,0 t (ra~itailleur) et 

de 90 pour cent de la puissance maximale permanente 

(puissance permanente A selon DIN 6270) . 

Rayon d'action 

Le rayon d'action ne sera pas spécialement prescrit. Le 

ravitailleur sera seulement mis en service pour une cir

culation à petite distance entre les différentes bases. Le 

bateau de contrôle devra cependant être capable de circu

ler pendant un certain temps indépendamment de la base. 

La capacité des réservoirs à combustible des deux bateaux 

devrait cependant être prévue aussi grande que possible 

pour éviter un ravitaillement fréquent. 

Propriétés 

Les bateaux devront être maniables et bien manoeuvrables 

également avec une vitesse de marche réduite. En particu

lier la forme de la proue devra garantir l'accostage sur 

des rives plates et rocheuses, sans porter atteinte à la 

sécurité. La construction devra être assez raide pour sup-
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porter également des charges par à-coups inévitables lors 

du remorquage d'autres bateaux, de l'accostage et du con

tact avec le sol. La distribution du poids et du déplace

ment devra être réalisée de fa~on que pour un chargement 

normal, le bateau soit presque sans différence de tirant 

d'eau. 

Equipage 

L'équipage sera composé de 2 à 3 personnes. 

Le bateau de contrôle sera équipé d'un compartiment d'ha

bitation et de service pour le logement et le traitement 

de l'équipage; en utilisant les banquettes sur le pont à 

chargement comme lits auxiliaires, 2 autres personnes 

pourront être logées. 

Des emménagements ou installations spéciaux ne seront pas 

prévus pour le ravitailleur. 

Exigences du projet 

De préférence toute la coque devra être construite en ma

tière plastique renforcée de fibres de verre. De fa~on al

ternative de l'aluminium ou de l'acier-coque pourront 

être utilisés. Quant aux autres détails, voir la PGC. 

Bateau, équipement et installation générale 
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Formes 

La coque des bateaux devra être prévue de forme géomé

trique aussi simple que possible pour les propriétés re

quises. Pour faciliter les réparations, les_tôles ne 

devraient être courbées que d~ns un sens. 

Essais dans le bassin de carènes 

Des essais dans le bassin de carènes ne seront pas deman

dés. Le Soumissionnaire devra soumettre un pronostic de 

la vitesse et de la puissance des bateaux. 

Vitesse et puissance 

La vitesse minimale du bateau de contrôle avec une charge 

de 1,0 tet une réserve en carburant de 50 pour cent de

vra s'élever dans l'eau calme d'une profondeur d'au moins 

2 rn à 30 km/h. 

La vitesse minimale du ravitailleur avec une charge de 

2,0 t et une réserve en carburant de 50 % devra s'élever 

dans l'eau calme d'une profondeur d'au moins 2 m à 20 km/h. 

La vitesse sera basée sur 90 pour cent de la puissance ma

ximale permanente ''A" selon la DIN 6270 dans les conditions 

environnantes mentionnées à l'article 0500 de la PGC. 

Poids, assiette et stabilité 

Essais d'inclination 

Un essai d'inclination ne devra pas être exécuté si un cal

cul detaille du poids et du centre de gravité est présenté. 

T 6161-14 



~~----------~--------------------------------------------

[1 

f' 
Il 

1 

1033 

1038 

B - 7 

Le poids du bateau lège sera en tout cas à contrôler par 

des mesures du tirant d'eau en présence de l'Ingénieur. 

Stabilité et assiette 

Sur la base des résultats des articles 1031 et 1032 de la 

PGC, il faudra fournir un calcul de stabilité pour les 

conditions de chargement suivantes: 

Bateau de contrôle 

- Bateau avec un reste de provisions, une charge sur le 

pont de 1,0 tet 5 personnes sur le côté du pont supéri-

eur, 

- Bateau avec toutes les provisions, une charge sur le pont 

de 1,0 tet 5 personnes sur le côté du pont supérieur. 

Ravitailleur 

- Bateau avec un reste de provisions, une charge sur le 

pont de 2,0 t dont une charge de 0,5 tau crochet de la 

grue avec la plus grande portée, 

- Bateau avec toutes les provisions, une charge sur le 

pont de 2,0 t, dont une charge de 0,5 tau crochet de la 

grue avec la plus grande portée, 

- Bateau avec 50 pour cent des provisions et 25 personnes 

serrées sur un côté du bateau. 

Stabilité en cas d'envahissement et sécurité contre le 

naufrage 

La dimension des compartiments aux extrémités du bateau 

sera à réduire au minimum. Aux endroits appropriés il 

faudra utiliser si possible un remplissage de mousse. Une 

justification spéciale de la stabilité en cas d'un envahis-
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sement ne sera pas demandée. Des détails relatifs au com

partimentage seront à soumettre à l'Ingénieur pour appro

bation avant le début de la construction. 

Coque 

La coque des bateaux sera à réaliser de préférence en ma

tière plastique renforcée de fibres de verre. La solidité 

et les renforcements requis devront correspondre à ceux 

d'une coque en acier. Les prescriptions se rapportant aux 

matériaux et au traitement devront être prises en considé

ration à cet effet. 

Etrave 

L'étrave sera à renforcer selon les exigences particulières. 

Une protection efficace et en même temps un renforcement 

pourront ~tre réalisés par des patins vissés, résistants à 

l'usure. La possibilité de l'adjonction sera examinée et, 

le cas échéant, il faudra la prévoir. 

Fesses 

Les fesses seront pourvues de niches pour les propulseurs. 

Des renforcements spéciaux seront à prévoir pour supporter 

les forces de poussée et les forces transversales. 

Bordé extérieur 

Le bordé extérieur aura une surface aussi lisse que possi

ble et sera réalisé sans joint. Dans le secteur du pont 
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à chargement, le bordé extérieur sera surélevé jusqu'à 

la hauteur du pavois. Des arêtes vives seront à éviter. 

Bourrelet et listons de défense 

Au niveau du pont supérieur surélevé le bateau sera pour

vu tout autour de la coque d'un bourrelet de défense vissé 

en matériau résistant à l'usure. Un autre bourrelet de 

défense se trouvera à peu près au milieu entre la ligne 

d'eau et le bourrelet de défense supérieur. 

Des listons de défense solides en matériau tubulaire seront 

prévus aux fesses pour la protection des propulseurs. 

Membrures du bateau 

Les membrures du bateau feront partie intégrante du bordé 

extérieur en raison de la construction en matière plastique 

renforcée de fibres de verre. Les profils et épaisseurs 

correspondront aux exigences de la solidité. 

Fond, fondations, plafond de double-fond 

Voir l'article 1130. 

Cloisons 

La disposition des cloisons étanches à l'eau et à l'huile 

sera déterminée par les exigences de l'article 0014. Le 

dimensionnement correspondra aux exigences de la solidité. 
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Ponts 

Voir les articles 1100, 1120 et 1130. 

Superstructures 

La timonerie des bateaux et sur le bateau de contrôle, le 

local abaissé d'habitation et de service installé devant 

la timonerie, pourront être fabriqués au choix du Soumission

naire en matière plastique renforcée de fibres de verre, en 

aluminium ou en acier-coque. La construction devra corres

pondre au standard habituel de la construction navale. 

Mât de signalisation 

Un mât relevable en aluminium avec toutes les attaches et 

ferrures requises pour des fanaux et signaux de jour sera 

monté sur la timonerie. 

Equipement de la coque 

Portes 

La timonerie des bateaux sera pourvue sur le côté arrière 

d'une porte en aluminium ou en teck avec une fenêtre rectan

gulaire,et le local d'habitation du bateau de contrôle en 

plus sur le devant. Le matériau choisi devra concorder avec 

le matériau de la timonerie et du local d'habitation. 

La cabine du W.-c. sera pourvue d'une porte extérieure 

basse. La hauteur libre requise devra être garantie par un 

mécanisme installé dans le plafond (mécanisme basculant ou 

coulissant) . 
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Petites écoutilles 

La descente au magasin sera pourvue d'un couvercle étanche 

à l'eau projetée avec un dispositif de relevage et un ca

denas. La hauteur de l'hilaire sera de 200 mm. 

Ecoutilles de montage 

Un clapet de montage sera construit à pont ras, suffisam

ment dimensionné au-dessus de chaque moteur d'entraînement. 

Le clapet aura un dispositif de relevage et sera fermé par __ 

au moins deux tourniquets qui seront actionnés à partir du 

pont degage au moyen d'une clé carrée. Il faudra prévoir 

un écoulement d'eau. 

Clapet de proue 

L'avant du bateau aura un clapet de proue étanche à l'eau 

projetée de dimensions d'environ 1,8 x 2,2 m. Le clapet 

sera résistant au gauchissemPnt et actionné par un ou deux 

petit(s) guindeau(x) à main. 

Trous d'homme 

Tous les réservoirs et toutes les cellules vides seront 

accessibles par des trous d'homme à couvercle vissé étan

che à l'eau et à l'huile. 
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Fenêtres 

La timonerie sera pourvue tout autour de fenêtres vitrées 

qui permettront une visibilite parfaite. La disposition 

correspondra au plan general. Au moins cinq fenêtres 

(deux devant, une sur chaque côté et une derrière) seront 

à ouvrir vers l'extérieur par un levier de blocage. 

Le local d'habitation et de service du bateau de contrôle 

aura au total 8 fenêtres vitrées. Les deux fenêtres fron

tales seront à ouvrir vers l'intérieur par des leviers de 

blocage. Les deux fenêtres sur les côtés seront des fe

nêtres à coulisse, les autres seront fixes. 

Escaliers 

Deux petits escaliers conduiront du pont à chargement au 

pont supérieur surélevé. Un autre petit escalier sera pré

vu dans la cabine du w.-c .. 

Echelles, echelons 

Des echelles ou échelons en acier seront installés au

dessous des trous d'ho1nme et des ouvertures d'accès. 

Passavant 

Un passavant détachable en aluminium avec garde-corps, 

d'une longueur de 3 rn, sera arrimé sur le pont. 

Garde-corps, mains-courantes et tente 
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Garde-corps 

Le pont supérieur surélevé aura un garde-corps fixe qui 

sera remplacé par endroit par des chaînes amovibles. 

Mains-courantes 

Le bordé extérieur surélevé du pont à chargement sera pour

vu d'une main-courante solide en matériau tubulaire. 

Tente 

Une tente démontable en matériau résistant sera prévue pour 

le pont à chargement du bateau de contrôle. 

Le ravitailleur n'aura pas de tente. 

Gréement 

Cordages en perlon et poulies de yacht. 

Lambrissage, isolation 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Lambrissage 

La timonerie sera lambrissée du plancher jusqu'aux appuis 

des fenêtres et au plafond. 

La cabine du bateau de contrôle aura également un lambris

sage au plafond et aux parois à partir du plancher jusqu'au 
plafond. 
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Isolation contre la chaleur 

Les plafonds des timoneries des bateaux et la cabine du 

bateau de contrôle seront à isoler contre la chaleur. Ceci 

sera également valable pour la partie de la cabine du bateau 

de contrôle qui dépassera le pont supérieur surélevé. 

~uipernent général du pont 

Bollards, taquets, écubiers 

Les bateaux auront quatre doubles bollards, deux sur le 

pont avant et deux sur le pont de dunette. 

Le pont de dunette des bateaux sera pourvu en plus de 

bittes de remorque pour le transport d'un chaland à pont. 

Ancres, manchons de puits à chaînes, puits à chaînes 

Les bateaux seront équipés d'une ancre galvanisée d'un 

poids d'environ 40 kg avec une chaîne d'ancre appropriee 

d'une longueur d'environ 40 rn. L'ancre sera arrimée sur 

le tribord du pont avant. La chaîne sera arrimée au~dessous 

du compartiment longitudinal du pont. 

Installation des emménagements du bateau de contrôle 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Emménagements de l'équipage 

La chambre située sur la partie detachee du pont à charge

ment comprendra l'installation suivante: 
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- 1 canapé d'une largeur d'environ 2 rn avec un dossier re

levable vers l'avant formant ainsi deux lits superposés 

pour 2 personnes. Le siège sera relevable, le coffre en 

dessous servira comme place de rangement. 

- 1 table d'une longueur d'environ 1 rn avec un double pla

teau qui, déplié et couvert d'un matelas, servira de lit. 

1 double armoire qui s'élèvera jusqu'au plafond avec des 

tablettes réglables, 

- 2 chaises, 

- 1 unité combinée de cuisine avec une plaque à deux ré

chauds, un evier encastré, un réfrigérateur encastré 

d'une capacité d'environ 100 l ainsi qu'une armoire basse, 

- 1 horloge. 

En plus, des porte-manteaux, porte~serviettes etc. en nom

bre correspondant. 

Locaux sanitaires 

La cabine sanitaire comprendra un W.-c. et un lavabo. En 

plus une glace au mur, un porte-serviettes, un porte-savon 

et un distributeur de papier hygienique feront partie de 

l'équipement. 

Installation des locaux de service 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Réservoirs 

Chaque bateau sera pourvu de 

2 réservoirs principaux à combustible d'environ 1 000 l 

chacun. 
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En plus le bateau de contrôle aura 

- un réservoir à eau potable d'environ 500 1 et 

- un réservoir journalier à eau potable d'environ 100 1. 

Les réservoirs pourront ou bien faire partie de la con

struction ou être transportables. Ils seront équipés 

d'installations de remplissage, de prélèvement et de dé

gagement d'air. Le niveau de remplissage pourra être re

levé au moyen de verres indicateurs. 

Timonerie 

La timonerie sera équipée sur un côté d'un pupitre de com

mande qui comprendra tous les instruments pour la co~~ande 

et surveillance des moteurs ainsi que l'installation de 

radio de service. L'emplacement d'une installation radar 

de navigation intérieure à monter ultérieurement sera prévu. 

Des armoir~s de taille moyenne seront disposées sur. l'autre 

côté. Une chaise sera à la disposition du pilote. 

Pont à chargement 

Sur les côtés du pont à chargement, des banquettes résis

tantes à l'usure provoquée par les allées et venues, en 

bois ou matière plastique seront prévues. Devant la timone

rie du ravitailleur il y aura une boîte à brassières de 

sauvetage. 

Magasin 

Le magasin n'aura pas d'équipement spécial. Si nécessaire, 

des inégalités de la construction du fond seront à aplanir 

par un caillebotis en bois. 
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Protection des matériaux et bordé de pont 

Voir les articles correspondants de la PGC. 

Bordé de pont en bois 

Le pont à chargement aura un bordé en bois de pinastre 

d'une épaisseur de 30 mm. Le bois devra être bien fixé et 

les joints devront être scellés. 

Système de propulsion 

Généralités 

Le système de propulsion devra garantir un fonctionnement 

sûr dans les conditions environnantes mentionnées dans 

la PGC. Le système devra être facile à commander et à 

entretenir sans problème. 

Compartiment des moteurs 

Le compartiment des moteurs sera disposé dans l'arrière du 

bateau et comprendra tous les agrégats et installations re

quis pour le système de propulsion. Une aération suffisante 

doit être garantie. 

Moteurs d'entraînement 

Le système de propulsion sera constitué de deux moteurs 

- Diesel à quatre temps identiques d'une fabrication connue 

et éprouvée. La puissance devra correspondre aux exigences 

de l'article 1023. Les moteurs auront des pompes d'alimen

tation à combustible et des pompes de circulation à eau de 

refroidissement embrayées ainsi qu'un système d'huile lu

brifiante intégré. Chaque moteur sera équipé d'un alterna-
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teur triphas~ pour l'alimentation du r~seau de bord et 

le chargement des batteries. 

Prise et ~vacuation d'air pour la combustion 

Les moteurs aspireront l'air pour la combustion directement 

du compartiment des moteurs. Il faudra prendre soin d'un 

apport d'air naturel suffisant et de sa circulation. Les 

gaz d'~chappement seront ~vacu~s vers l'ext~rieur à travers 

les fesses en passant par des amortisseurs de bruit. Les 

conduites devront ~tre isol~es. 

Système de carburant 

Le carburant sera transport~ dans deux réservoirs qui se 

trouveront sur les c8tés du bateau. Les réservoirs seront 

remplis à partir de tubulures sur le pont. Les moteurs 

aspireront directenent des réservoirs principaux au moyen 

de pompes d'alimentation et filtres à carburant embrayés. 

Une caisse journalière n'est pas prévue. Une pompe à main 

sera installée pour le transvasement. Les réservoirs prin

cipaux auront des verres indicateurs, des capots de venti

lation et des soupapes à fermeture rapide conformément à la 

prescription. Pour les autres d~tails, voir la PGC. 

~stème d'huile lubrifiante 

Un système particulier d'huile lubrifiante ne sera pas 

prévu. L'huile de réserve sera transport~e en nourrices. 

~stème de refroidissement 

Les moteurs seront refroidis par eau au moyen d'une circu

lation ferm~e d'eau fraîche qui transmettra la chaleur à 

l'eau fluviale par des échangeurs thermiques. Des ailettes 

de refroidissement sur le bordé extérieur ou des boîtes de 
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refroidissement serviront comme echangeurs thermiques. La 

surface de refroidissement sera en tout cas à accorder avec 

le fabricant de moteurs. Pour les autres details, voir la 

PGC. 

Demarrage et arrêt des moteurs 

Les moteurs devront pouvoir être mis en marche et arrêtés 

electriquement à partir de la timonerie. Si possible, les 

moteurs seront à équiper en vue d'un demarrage manuel. 

Transfert 

La puissance sera transférée à l'engrenage enZ par un em

brayage elastique. 

Engrenage en Z 

Un engrenage en Z de construction éprouvée sera installe. 

L'engrenage comprendra aussi bien le mécanisme de renver

sement que le demultiplicateur. L'engrenage sera repliable 

vers l'arrière. L'attache sera assurée par un goujon de 

cisaillement qui, au cas d'un contact avec le fond ou 

d'autres coups nuisibles exercés sur l'helice, cisaillera 

et fera relever l'engrenage. 

Equipement electrique 

- Généra li tés 

Les bateaux seront pourvus d'un système limité de réseau 

de bord pour un courant continu de 24 V pour l'alimenta

tion de l'eclairage, le contrôle des moteurs et pour le 

chargement des batteries. 
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Bateau de contr5le: Dans la mesure o~ une insuffisance 

d'énergie résulterait du bilan électrique, surtout du point 

de vue de la consommation de nuit lors de l'arrêt des agré

gats principaux d'entraînement, le bateau de contr5le devra 

être pourvu en plus d'un petit groupe Diesel-électrogène 

d'une puissance suffisante. Le groupe sera entièrement 

blindé et installé sur des amortisseurs élastiques. Il 

sera pourvu d'une installation de démarrage manuelle. 

Quant à l'alimentation des moteurs Diesel, voir l'article 

correspondant du système principal de propulsion. De fa~on 

alternative un moteur refroidi par air pourra être utili

sé. Des détails seront à soumettre pour examen lors de la 

remise de l'offre. 

Générateurs, convertisseurs 

L'énergie électrique sera produite par deux générateurs 

embrayés à courant triphasé d'une capacité suffisante. 

Des redresseurs transformeront le courant triphasé en 

courant continu de 24 v. Les générateurs seront à con

cevoir de fa~on qu'ils fournissent déjà la pleine puis

sance lors de la vitesse de rotation à vide. 

Source d'alimentation extérieure du bateau de contr5le 

Un raccord terrestre avec transformateur et redresseur 

sera prévu sur le pont supérieur du bateau de contr5le. 

Tableau de distribution 

Un tableau de distribution avec tous les interrupteurs, 

coupe-circuit, indicateurs et lampes témoins sera prévu 

dans la timonerie. 
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Réseau de câbles 

Le réseau de câbles correspondra au standard habituel des 

bateaux conformément au règlement de la classification. 

Eclairage 

Un éclairage d'une fabrication étanche à l'eau et protégée 

contre des chocs (grillage) sera prévu pour les lieux 

d'éclairage suivants: 

- Compartiments des moteurs 

- Magasin 

- Timonerie 

- Pont à chargement 

En plus pour le bateau de contrôle: 

local d'habitation et de service, y compris le w.-c. 
- au-dessus de la table de travail, un tube fluorescent 

de 40 watts. 

Aux bords avant et arrière de la timonerie des bateaux ainsi 

qu'au bord avant de la cabine du bateau de contrôle une 

prise de courant avec clapet sera prévue. 

Projecteur 

Un projecteur de 100 watts orientable et pivotant à manier 

de l'intérieur sera installé sur le toit de la timonerie. 

Feux de navigation 

Les feux de navigation suivants seront prévus: 

- des feux de côté rouge et vert sur la timonerie 

- un feu blanc à la tête du mât à bascule 

- un feu de poupe blanc sur le bord arrière de la timonerie. 
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Communication interne 

Installation de contrôle 

L'installation de contrôle correspondra aux exigences des 

fabricants de moteur. Du moins les indicateurs suivants 

seront prévus: 

- indication de la vitesse 

- température de l'eau de refroidissement 

- pression d'huile 

- charge de batterie 

Dans la mesure où du côté moteur des indicateurs seront 

prévus, ceux-ci seront à actionner et il faudra prévoir un 

déclenchement optique et accoustique de l'installation 

d'alarme. 

Installation pour la navigation 

Une sirêne entra1née électriquement et à actionner à par

tir du pupitre de commande sera installée sur le toit de 

la timonerie. 

Batterie 

Un accumulateur au plomb de type commercial d'une capacité 

suffisante sera installé dans une boîte de batterie bien 

aérée. La capacité devra être calculée de fa~on que le dé

marrage des moteurs soit possible même lors d'un long arrêt. 

En tant qu'alternative une batterie Ni-Cd pourra être offerte. 
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~uipement pont et machine 

Machines du pont 

Installation d'ancres 

L'installation d'ancres sera constituée d'un guindeau de 

yacht à bras et d'une poulie de guidage qui seront ins

tallés sur le côte du pont avant. 

Treuils du clapet de proue 

Voir l'article 1616. 

Bateaux 

Le bateau de contrôle sera pourvu d'un bateau à rames en 

mati~re plastique renforcee de fibres de verre de dimen

sions 3,75 x 1,50 x 0,60 m. Deux pagaies, des cordes d'amar

rage et une bâche de recouvrement constitueront l'équipe

ment du bateau. Pour les autres détails, voir la PGC. 

Grue de bord du ravitailleur 

Sur le côte du pont à chargement, une grue de bord pivotante 

sur 360° d'une construction simple sera prevue. La portée 

de grue sera de 3,0 rn, la charge maximale de 500 kg. La 

charge sera levee et abaissée par un treuil à bras. La grue 

sera tournee par des cargues. 

Syst~me de délestage 

Les compartiments etanches seront délestés par des tuyaux 

combines de sonde/delestage au moyen d'une pompe à bras de

montable. 
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Système de lutte contre l'incendie et de lavage du pont 

Pas prévu. 

Système sanitaire et d'eau fraîche du bateau de contrôle 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Système d'eau de fleuve 

Le système d'eau de fleuve consistera en une conduite d'as

piration avec des filtres échangeables installee à un en

droit bien accessible, une pompe à bras à prise automatique 

et un réservoir journalier d'une capacité d'environ 100 1 

placé à un endroit aussi haut que possible des superstruc

tures. En utilisant la pente naturelle, les prises d'eau 

pour l'evier dans le coin cuisine et le lavabo dans la 

cabine sanitaire seront alimentées. La chasse d'eau du 

\v.-C. sera alimentée par une deuxième pompe à bras. La 

conduite d'aspiration de l'alimentation des prises d'cau 

sera raccordée au réservoir à eau potable prévu avec des 

soupapes d'arrêt. L'emplacement des ouies d'aspiration sera 

prevu de fa~on que la distance jusqu'aux déservoirs soit 

aussi grande que possible. 

Système d'eau potable 

En cas de besoin le réservoir à eau potable installé pourra 

~tre relié à la conduite d'aspiration de l'alimentation des 

prises d'eau. 

Système d'eau usée 

Les conduites de décharge du lavabo, de l'évier et du w.-c. 
conduiront directement vers hors bord. Les déversoirs seront 

pourvus de clapets. 
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Ventilation et aération 

Bateau de contrôle: Le local d'habitation et de service 

sera pourvu sur le toit de champignons d'aération fermants 

ainsi que de grilles d'aeration relevables dans la porte. 

La cabine sanitaire aura également un évent séparé. Tous 

les autres locaux seront aérés de fa~on naturelle par des 

cols de cygne par exemple, d'une construction éprouvée. 

~~Y!~~!!!~~E! Une aération naturelle sera seulement prévue. 

Radio et système de communication 

Installation radio et navigation 

Installation radar 

Bateau de contrôle: 

De fa~on alternative la fourniture et l'installation d'un 

appareil radar de navigation intérieuré d'une qualité 

éprouvée seront prévues. 

Ravitailleur: 

L'installation ultérieure d'un appareil radar de navigation 

intérieure dans le pupitre de la passerelle devra être 

prévue. 

_ Echographe 

De fa~on alternative, la fourniture et l'installation d'un 

échographe d'une qualité éprouvée seront prévues. 

T 6161-14 



5600 

5800 

5820 

5830 

9000 

9100 

B - 26 

Installation radio de service 

Les bateaux seront équipés d'une installation radio de ser

vice montée dans le pupitre de commande. Pour les details, 

voir la PGC. 

Installation pour la navigation 

Boussole 

Une petite boussole de plafond sera prévue dans la timonerie. 

Indicateur de virage 

Un indicateur de virage sera installe dans la timonerie du 

bateau de contrôle. 

Pièces de rechange, inventaire, outils 

Pour le service au pont 

- 1 ancre d'environ 40 kg, galvanisée 

chaîne d'ancre appropriée à l'ancre, environ 40 rn de 

long 

- 1 mât de pavillon 

- 1 passavant en aluminium, 3 rn de long 

- 1 gaffe d'embarcation, 3 rn de long 

- 1 aussière de remorque de 16 mm, 25 rn de long 

- 2 amarres de 12 mm, 25 rn de long 

- 2 bouées de sauvetage 

- 5 brassières de sauvetage avec boîte (bateau de contrôle) 

-25 brassières de sauvetage avec boîte (ravitailleur) 

- 2 seaux en plastique avec corde 

- 1 balai 
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-. 2 extincteurs à poudre sèche ( 5 kg) avec remplissage 

de réserve 

- 1 mégaphone 

- 1 chaise tournante pour le poste de commande 

- 1 pompe de délestage manoeuvrée à main 

En plus pour le bateau de contrôle 

- 1 bateau à rames de 3p75 x 1,50 x 0,60 rn avec équipement 

- 2 chaises pour le local d'habitation 

- 1 jeu d'ustensiles de cuisine, vaisselle et couverts pour 

5 personnes 

- 3 matelas pour les lits auxiliaires 

- 1 cadre de sondage démontable avec des divisions tous les 

10 cm pour une profondeur d'eau d'au moins 3 rn, y compris 

les attaches requises 

Remarque: Des draps, serviettes, produits de nettoyage etc. 

ne feront pas partie de la fourniture du chantier naval. 

Pour des propulseurs 

- 1 jeu élargi d'outils standardisés et de pièces de re

change d'après l'indication du fabricant 

- 2 helices de réserve 

- 2 écrous à helice 

-
-
-
-

4 goujons de cisaillement 

1 pompe à combustible de réserve 

1 pompe à huile lubrifiante de réserve 

1 pompe à eau de refroidissement de réserve 

4 exemplaires des instructions d'entretien et de répara

tion pour les propulseurs. 

T 6161-14 



9300 

9500 

B - 28 

Pour l'installation électrique 

- 1 générateur 

- 2 ampoules par type de lampe 

- 2 fusibles de sécurité par grandeur 

- 1 ampoule électrique pour projecteur 

- 1 jeu de feux de navigation 

- 1 lampe transportable de 24 V avec un câble de 15 rn de 

long et touret 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répara

tion pour l'installation électrique 

En plus pour le bateau de contrôle 

- 1 jeu d'outils et de pi~ces de rechange pour l'agrégat 

auxiliaire, s'il était installé. 

Pour les installations de télécommunication et de navigation 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répara

tion pour les installations de l'article 5000 

- 1 jeu d'outils et de pi~ces de rechange pour les entre

tiens et réparations à exécuter au point d'attache. 
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C. Prescription particulière pour la construction 

d'un bateau d'habitation 

Généralités 

La présente prescription de construction avec le plan 

de projet Schiffko No 1071.11 et la Prescription 

Générale deConstruction sont la base- dans le sens 

d'une directive - pour la construction et la fourni

ture d'un bateau d'habitation. Toutes les parties de 

la construction ou des caractéristiques qui ne sont pas 

expressément mentionnées ou décrites, mais qui sont né

cessaires pour le fonctionnement prévu du bateau, sont 

considérées comme partie intégrante de la fourniture. 

Cette "Prescription Particulière de Construction'' (PPC) 

est subordonnée â la "Prescription Générale de Construc

tion" (PGC). En ce qui concerne le numérotage, il faut 

se conformer â l'avant-propos de la PGC (article 0000). 

Même si différents articles ne sont pas spécialement 

mentionnés, il faut tenir compte des articles corres

pondants de la PGC. 

Utilisation 

Le bateau d'habitation servira de logement pour le per

sonnel de la flotte de dragage qui travaillera sur les 

engins flottants. Le bateau ne sera pas automoteur, mais 

pourra être poussé ou remorqué. 
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Dimensions principales 

Longueur hors tout environ 35,20 rn 
Longueur hors membrures 35,00 rn 
Largeur hors tout environ 10,20 rn 
Largeur hors membrures 10,00 rn 
Creux 2,20 rn 
Tirant d'eau 1 ,00 rn au maximum 

Description générale 

Le bateau d'habitation aura une forme de base rectangulaire 

légèrement relevée aux extrémités. La coque comprendra la 

chambre des machines, les magasins, les réservoirs d'ap

provisionnement et par son compartimentage, diverses 

cellules vides en tant que flotteurs de réserve au cas 

d'un endommagement. Tous les emménagements et les locaux 

de service se trouveront dans la superstructure en acier. 

Compartimentage de la coque 

La coque du bateau d'habitation sera divisée en 13 com

partiments étanches par 2 cloisons longitudinales 

sur les côtés et 6 cloisons transversales. Il n'y aura 

pas de double-fond. Les cloisons longitudinales sur les 

côtés et les cloisons transversales protègeront de fa~on 

sûre contre des endommagements des côtés et des extré

mités. Au cas d'un endommagement éventuel du fond, le 

compartimentage relativement serré protègera contre des 

envahissements plus importants. 
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Durée de service 

Les réservoirs et magasins seront dimensionnés de façon 

que le bateau d'habitation aura assez de provisions pour 

2 semaines au minimum. 

Equipage, habitants 

32 personnes de l'équipage et 8 cadres pourront loger 

sur le bateau d'habitation. 

Bateau, équipement et installation générale 

Essais d'inclination 

Un essai d'inclination ne sera pas exécuté si un cal-

cul détaillé du poids et du centre de gravité est présen

té. En tout cas le poids du bateau lège sera à contrôler 

par les mesures du tirant d'eau en présence de l'Ingé

nieur. 

Stabilité et assiette 

Un calcul de stabilité sur la base des résultats des 

articles 1031 et 1032 de la PGC sera fourni pour les 

conditions de chargement suivantes: 

- bateau avec 100 pour cent de provisions et 

40 personnes serrées sur un côté, 

- bateau comme indiqué ci-dessus mais avec un reste des 

provisions seulement dans les réservoirs d'approvi

sionnement. 
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Stabilité en cas d'envahissement et sécurité contre 
le naufrage 

Avant le debut de la construction, il faudra démontrer 

que le bateau ne coule pas lors d'un envahissement si~ 

multané (endommagement) de deux compartiments avoisi

nants. Des détails seront à accorder avec l'Ingénieur. 

Coque 

La coque sera fabriquée en acier-coque de qualité vé

rifiée, entièrement soudée. Le Soumissionnaire sera li

bre de choisir une construction en couples longitudinaux 

ou transversaux. Le fond sera cependant à renforcer de 

10 pour cent par rapport au règlement de la classifica

tion, étant donné les contacts fréquents avec le sol. 

Extrémités du bateau 

Les extrémités du bateau seront à renforcer en vue de la 

navigation en poussée. 

Borde exterieur 

Conformement au règlement de la classification. Cependant 

avec un fond renforcé de 10 pour cent. 

Bourrelet de défense 

Au niveau du pont et au-dessus de la ligne de flottai

son, le bateau sera_pourvu tout autour de la coque d'un 
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bourrelet de défense serni-tubulaire à paroi épaisse. 

Des raccords verticaux seront prévus à des intervalles 

d'environ 3 rn. 

Membrures, porques 

Conformément au règlement de la classification. 

Fond, fondations 

Le fond sera renforcé de 10 pour cent par rapport au règ

lement de la classification. Les fondations des machines 

seront réalisées de sorte qu'une position sûre et une 

marche sans vibrations soient garanties autant que possible. 

Caissons de prise d'eau 

Au milieu du bateau, un caisson de prise d'eau sera pré

vu par côté. 

Cloisons 

Conformément au règlement de la classification. 

Ponts 

Conformément au règlement de la classification. 

Superstructure 

Toute la superstructure sera fabriquée en acier-coque. 

Elle devra être résistante au gauchissement et réalisée 

conformément au règlement de la classification. 

T 6161-14 



1210 

1220 

1230 

1240 

1260 

c - 6 

Parois extérieures 

Les parois extérieures seront pourvues de raidisseurs 

verticaux. Les ouvertures pour les portes et fenêtres 

seront à étayer par des serres. 

Ponts 

Le pont des superstructures sera réalisé conformément 

au r~glement de la classification. 

Tambour 

Un tambour des machines servant aussi bien comme aération, 

éclairage qu'au démontage des groupes Diesel-électrog~nes, 

passera par la superstructure. 

Parois intérieures 

Les parois longitudinales du couloir seront réalisées en 

tant que parois porteuses. Les locaux humides, la cui

sine et le magasin à provisions auront des parois en 

acier. La paroi de séparation entre les carrés sera 
également en acier. 

Mât de signalisation 

Un mât de signalisation à charni~re avec toutes les fixa

tions pour des pavillons, fanaux et signaux de jour sera 

prévu sur le pont supérieur. 
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Equipement coque 

Ouvertures dans des parois et ponts 

Portes 

Toutes les portes extérieures, les portes de la cui

sine, du magasin et de la descente dans la chambre des 

machines seront des portes en acier ou aluminium de cons

truction légère avec deux tourniquets et serrure. 

Petites écoutilles 

Les magasins de devant et de derrière seront accessibles 

par des écoutilles étanches à l'eau projetée de 800 x 

800 mm. La hauteur de l'hilaire sera de 200 mm. 

Trous d'homme 

Tous les réservoirs et toutes les cellules vides qui ne 

seront pas accessibles par des écoutilles, seront pour

vus de trous d'homme de 600 x 400 mm vissés, étanches 

à l'huile ou à l'eau, en nombre suffisant. D'après leur 

position, ils seront prévus en construction à pont ras 

ou avec des braies. 

Fenêtres, claires-voies 

Fenêtres 

La disposition des fenêtres correspondra au plan général. 

Pour les cadres, les fenêtres des logements et du carré 
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seront vitrées et à ouvrir vers l'intérieur. Toutes 

les autres fenêtres ne seront pas vitrées. Voir à ce 

sujet la PGC. 

Protection contre les moustiques 

Toutes les fenêtres auront des cadres additionnels avec 

des moustiquaires. 

Claires-voies 

Une claire-voie dévissable avec des clapets de ventila

tion qui seront à actionner d'en bas, se trouvera sur 

le tambour des machines. Après l'enlèvement de la claire

voie, l'ouverture formée servira pour le montage et dé

montage des machines. 

Escaliers, échelles, caillebotis 

Escaliers intérieurs 

Un escalier en acier de construction usuelle conduira 

à la chambre des machines. 

Echelons, échelles 

Des échelles seront montées au-dessous des écoutilles 

et aux extrémités de la superstructure ainsi qu'à partir 

du couloir transversal au milieu entre le pont principal 

et le pont supérieur. Des échelons ou échelles seront 

prévus à tous les endroits où ils seront nécessaires au

dessous des trous d'homme. 
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Passavant 

Un passavant détachable en aluminium d'une longueur de 

4 rn avec garde-corps sera arrimé sur le pont. 

Caillebotis pour les magasins 

Des caillebotis pour les magasins ne seront pas prévus. 

Caillebotis pour la chambre des machines 

La chambre des machines sera en partie pourvue de 

caillebotis antidérapants vissés, composés de tôles 

en métal léger ou de grilles. 

Garde-corps, installation pare-soleil 

Garde-corps 

Le bateau d'habitation sera pourvu tout autour d'un 

garde-corps fixe qui sera en partie remplacé par des 

chaînes amovibles. 

Mains courantes 

Des mains courantes seront prévues seulement pour l'es

calier qui m~ne â la chambre des machines. 
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Protection contre l'insolation 

Un toit en tôle ondulée sera installé sur une charpente 

au-dessus du pont supérieur. Le toit devra ~tre résis

tant au poids d'une personne. Si nécessaire, des planches 

de passage seront prévues. Le mât de signalisation, 

les capuchons de ventilateur et la claire-voie devront 

~tre bien accessibles. Le toit sera légèrement relevé 

et sur les côtés en porte à faux. 

Gréement 

Poulies de yacht et cordages en perlon. 

Lambrissage 

Les logements, les carrés et le bureau auront un lam

brissage aux parois et aux plafonds. Tous les autres 

locaux du pont supérieur seront pourvus seulement d'un 

lambrissage au plafond. Pour des détails, voir la PGC. 

Isolation contre la chaleur 

Tous les logements et locaux de service seront à isoler 

contre la chaleur, dans la mesure où ils seront pourvus 

d'un lambrissage. 

Isolation contre le bruit 

Une isolation spéciale des pièces contre le bruit ne 

sera pas prévue. Les moteurs seront à installer sur des 

amortisseurs élasti~ues et à blinder le cas échéant. 
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Isolation de la chambre réfrigérée 

Une cellule réfrigérée de type standardisé sera instal

lée et ne demandera pas une isolation particuli~re du 

bateau. 

-~···· 

Equipement général du pont 

Bollards, écubiers et taquets 

Le bateau d'habitation sera équipé de 12 doubles bol

lards conformément au plan général. 

Ancres, manchons de puits à chaînes, puits à chaînes 

Le bateau d'habitation sera pourvu de deux installations 

d'ancrage par extrémité. Les ancres seront placées à 

l'aide d'un bateau auxiliaire ou par un déplacement du 

bateau d'habitation. Pour la protection des bateaux ac

costants, les chaînes ou câbles d'ancre seront conduits 

à travers des calebas. La dimension des ancres et la dé

cision si des chaînes ou des câbles seront utilisés, 

dépendront de la vitesse du courant et de la résistance 

au courant des bateaux et seront examinés par l'Ingénieur 

avant la construction. 
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Installations des logements 

Logements 

L'installation se composera de 

4 chambres pour deux personnes chacune pour les cadres, 

équipées de la façon suivante: 

2 lits superposés avec tiroir et matelas 

1 armoire pour deux personnes avec tablettes rég

lables 

1 banquette relevable avec place de rangement 

1 table fixe 

1 chaise 

1 étagère avec des portemanteaux 

En plus il y aura 

8 chambres pour 4 personnes chacune pour l'équipage, 

équipées de la façon suivante: 

2 fois 2 lits superposés avec un tiroir et un matelas 

chacun 

2 armoires séparées avec des tablettes réglables 

1 banquette relevable avec place de rangement 

1 table fixe 

2 chaises 

1 étagère avec des portemanteaux 
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Carrés 

Le bateau d'habitation aura un carré pour les cadres 

et un carré pour l'équipage. 

Le carré pour les cadres sera équipé de la fa~on sui

vante: 

1 banquette en coin, en partie relevable avec place 

de rangement 

1 table fixe 

2 armoires de taille moyenne avec porte à deux battants, 

des tiroirs et tablettes réglables 

4 chaises avec des accoudoirs 

1 étagère avec des portemanteaux 

1 horloge 

Le carré pour l'équipage sera équipé de la fa~on sui~ 

vante: 

36 places assises sur des banquettes fixes 

6 tables fixes 

2 armoires d'angle de taille moyenne avec des tiroirs 

et tablettes réglables 

1 étagère avec des portemanteaux 

1 horloge 
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Bureau 

Le bateau d'habitation aura un bureau pour des travaux 

de quart et administratifs, équipé de la manière suivante: 

1 bureau avec tiroirs 

1 banquette 

1 chaise 

1 armoire â trois portes avec tablettes réglables 

1 horloge 

1 portemanteau 

1 armoire â clés 

Lavabos 

Deux lavabos seront prévus: 

Lavabos I avec: 

3 cuvettes de lavabo 

2 douches avec rideaux 

Lavabo II avec: 

5 cuvettes de lavabo 

2 douches avec rideaux 

3 armoires pour des vêtements protecteurs ou produits 

de nettoyage et d'entretien 

Cabines des W.-C. 

Deux cabines des W.-C. seront prévues: 

Cabine des N .-c. I avec 

3 w.-c. séparés 

1 cuvette de lavabo 
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Cabine de w.-c. II avec 

3 w.-c. séparés 

1 cuvette de lavabo 

Installation de construction navale pour des locaux 

de service 

Soutes, réservoirs, caisses 

Indications générales, voir la PGC. 

Le bateau d'habitation aura 

- un réservoir principal à combustible et 

- un réservoir principal à eau potable, de dimensions 

suffisantes 

En plus 

- une caisse journalière à combustible (environ 1000 1) 

- si nécessaire, une caisse de compensation à eau de 

refroidissement. 

Le stock d'huile lubrifiante sera transporté en tonneaux 

ou nourrices. 

Locaux de service 

Cuisine 

La cuisine devra être équipée pour le traitement de 

40 personnes. Aussi bien des repas froids que des repas 

chauds pourront être préparés. Des manières spéciales 
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de manger devront @tre satisfaites. Une plaque de tra

vail en forme de L avec des âppareils incorporés et 

des armoires en dessous, de hautes armoires, des étagères 

et une armoire double constitueront l'équipement. L'es

pace dans les armoires devra @tre suffisant pour mettre 

en place de façon sûre et bien disposée tout l'équipe

ment de cuisine. En ce qui concerne les appareils, voir 

l'article 4800. 

Magasin à provisions 

Le magasin à provisions sera disposé à côté de la cuisine, 

avec accès à partir du pont libre et de la cuisine. Il sera 

équipé de plusieurs étagères en·bois pour les provisions et 

d'un caillebotis en bois. Une cellule réfrigérée du type 

standard d'un volume utile d'au moins 1000 l.sera installée 

dans le magasin à provisions. 

Ateliers 

Un petit atelier avec un équipement adéquat sera installé 

dans la chambre des machines. Un établi avec étau, une 

pierre à aiguiser, une perceuse à montant et une armoire 

avec des outils bien assortis feront partie de l'équipement. 

Locaux attenants 

A chaque extrémité du bateau d'habitation, il y aura un 

local sans équipement particulier. 
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Installation électrique 

Généralités 

Le bateau sera équipé d'un propre réseau electrique de 

bord 220/380 V, 50 Hz. En plus un réseau à courant con

tinu de 24 V sera installe pour l'éclairage de secours 

et le système d'alarme. Pour d'autres détails voir la 

PGC. 

Tension du reseau electrique 

Courant alternatif triphasé 

- 380 V, 50 Hz pour les pompes, les appareils de cuisine, 

l'hydrophore, les ventilateurs 

- 220 V, 50 Hz pour l'éclairage et les appareils norma

lement alimentés. 

Système du courant continu 

- 24 V, pour les systèmes de contrôle, d'alarme, de com

munication, l'éclairage de secours, le lan

cement du moteur. 

Production d'énergie électrique 

L'énergie électrique sera produite par deux groupes Die

sel-électrogènes identiques. En plus il y aura la possi

bilité d'assurer l'alimentation de l'extérieur par un 

raccordement terrestre. 
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Machines ~lectriques, moteurs etc. 

Alternateurs 

Deux alternateurs synchrones triphas~s identiques de 

220/380 V, 50 Hz avec une vitesse de rotation nominale de 

1 500 tours/mn, cos~ = 0,8 et d'une puissance suffisante 

conform~ment au bilan ~lectrique seront install~s. 

Chaque alternateur devra pouvoir couvrir la totalité des 

besoins. L'autre alternateur servira de r~serve. 

Les alternateurs devront pouvoir fonctionner simultan~

ment en parallèle. 

Pour d'autres d~tails, voir la PGC. 

Groupes Diesel-~lectrogènes 

Moteurs Diesel 

Pour l'entraînement des alternateurs, deux moteurs iden

tiques Diesel à quatre temps refroidis par eau seront 

installés. 

Les moteurs seront à livrer en construction compacte 

avec les pompes attel~es pour l'alimentation autonome. 

Ils devront être facilement accessibles et n~cessiter 

peu d'entretien. 

Prise et ~vacuation d'air pour la combustion 

Les moteurs aspireront l'air pour la combustion directement 

de la chambre des machines. On prendra soin d'installer 

une bonne a~ration. L'installation du filtre à air sera 
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conçue spécialement en vue des tempêtes de sable à 

attendre. Les gaz d'échappement seront conduits vers 

l'extérieur à travers le tambour des machines, en pas

sant par des tuyaux isolés et des amortisseurs de bruit 

avec des dispositifs pare-étincelles. 

Système de carburant 

Le système de carburant consistera en un réservoir prin

cipal suffisamment dimensionné et une caisse journalière 

d'une contenance d'environ 1000 litres. Une pompe de cir

culation d'une capacité de 5 m3/h à 3 bars sera instal

lée pour remplir la caisse journalière. Une pompe à main 

dans le by-pass servira en cas d'urgence. Le moteur 

s'alimentera à partir de la caisse journalière au moyen 

d'une pompe à carburant. Le surplus aspiré sera recon

duit dans la caisse journalière. 

Pour des détails relatifs aux conduites et à la robinet

terie, voir la PGC. 

Circuit d'huile lubrifiante 

Un système particulier pour l'huile lubrifiante ne sera 

pas prévu. Les moteurs auront un circuit fermé d'huile 

lubrifiante. Une pompe à main séparée pour l'évacua

tion de l'huile usée sera fournie en plus. L'huile 

pure et l'huile usée seront stockées et transportées 

dans des tonneaux ou nourrices. 
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Système de refroidissement 

Les moteurs auront un circuit fermé d'eau fraîche de 

refroidissement avec une pompe de circulation. L'échange 

thermique avec l'eau du fleuve se fera par une surface 

de refroidissement du bordé extérieur ou par des boîtes 

de refroidissement incorporées. Pour des détails rela

tifs aux conduites et à la robinetterie, voir la PGC. 

Système de démarrage et d'arrêt 

Les moteurs seront mis en marche et arrêtés électrique

ment. Un démarrage de secours manuel sera prévu, si pos

sible. 

Source d'alimentation extérieure 

Pour l'alimentation du côté terre, un raccord à terre 

sera prévu avec un transformateur pour l'adaptation au 

système à terre. D'un autre côté, il sera assuré que 

d'autres bateaux pourront être alimentés à partir du 

bateau d'habitation. A cet effet un branchement pour 

220 V et 24 V sera prévu de chaque côté. 

Tableau de distribution 

Un tableau commun de distribution avec toutes les distri

butions secondaires, si c'est utile, et la distribution 

d'alimentation de secours sera installé dans la chambre 

des machines. Le tableau de distribution sera pourvu de 

tous les indicateurs de contrôle et appareils de mesure 
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nécessaires. En plus les transformateurs (l'un en ser

vice, l'autre en réserve) pour l'alimentation du réseau 

d'éclairage de 220 V seront intégrés dans le tableau de 

distribution. 

Réseau de câbles 

Le réseau de câbles correspondra au règlement de la 

classification. Les câbles, raccords et distributeurs 

seront posés de façon qu'ils soient bien accessibles. 

Eclairage 

Tous les logements, locaux de service, magasins et la 

chambre des machines auront un éclairage électrique. 

Les luminaires seront pourvus d'un verre protecteur et 

aux endroits particulièrement exposés en plus d'un gril

lage. 

Emmenagements 

Un tube fluorescent de 2 x 20 watts dans une enveloppe 

protectrice ainsi qu'une prise de courant seront prévus 

pour chaque local. Les couloirs seront également à 

éclairer de façon suffisante et une prise de courant de

vra être installee tous les 5 m. 

Des tubes fluorescents de 2 x 20 watts dans des enve

loppes protectrices seront mis en place dans les car

rés et le bureau pour un bon éclairage (au-dessus de 

chaque table au moins une lampe), ainsi que des prises 

de courant en nombre suffisant. 
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Les installations sanitaires auront des lampes étanches 

à l'eau projetée avec des ampoules électriques qui éclai

reront aussi suffisamment les cabines des w.-c .. 

Atelier 

La chambre des machines et l'atelier ainsi que la des

cente devront être suffisamment éclairés. Des lampes 

avec verre protecteur et grillage seront à installer. 

L'éclairage sera allumé de façon centrale à partir de 

l'entrée de la chambre des machines. Des prises de 

courant en nombre suffisant seront à prévoir pour le 

branchement de lampes et d'appareils portatifs. 

Locaux de service 

La cuisine sera éclairée par des tubes fluorescents de 

2 x 20 watts en nombre suffisant. Un bon éclairage des 

surfaces de travail sera à assurer. Le magasin à provi

sions sera pourvu de lampes entièrement blindées avec 

des ampoules électriques. 

Locaux attenants 

Les locaux attenants n'auront pas de luminaires. A proxi

mité de l'entrée, des prises de courant pour 24 V seront 

à prevoir pour le branchement de lampes portatives. 

Chambre des machines 

Voir l'article 3514. 
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Eclairage de secours 

Le bateau d'habitation aura un éclairage de secours de 

24 V pour les postes essentiels. Les secteurs suivants 

y seront à brancher: 

- couloirs 

bureau avec l'installation radio de service 

- chambre des machines 

- pont exposé 

- carré 

- fanaux de signalisation 

L'installation sera alimentée par un groupe de batteries. 

Le démarrage se fera de fa~on centrale à partir du bureau. 

Pont supérieur 

La partie dégagée du pont supérieur sera éclairée de 

fa~on suffisante. Des ampoules électriques recouvertes 

de verre avec grillage seront utilisées. L'allumage se 

fera de fa~on centrale à partir du bureau. 

Feux de navigation et fanaux de signalisation 

Les feux de navigation et fanaux de signalisation sont 

à installer d'après les prescriptions et à brancher au 

réseau de 24 V. 
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Communication interne 

Dans le bureau une installation d'appel sera montée avec 

des haut-parleurs dans les couloirs, dans les carrés, 

dans la chambre des machines et sur le pont dégagé. Un 

interphone ne sera pas prévu. 

Système d'alarme 

Un système d'alarme avec déclenchement à partir du 

bureau ou de la chambre des machines, jumelé avec l'ins

tallation d'appel, sera monté. L'emplacement de la son

nerie d'alarme sera choisi de fa~on que tous les endroits 

du bateau d'habitation puissent être bien et clairement 

atteints. Pour la chambre des machines, une lumière jaune 

scintillante sera prévue en plus. 

Accus, chargeurs de batteries 

Le bateau d'habitation aura un jeu de batteries démar

reur pour les Diesel et un jeu de batteries pour l'ali

mentation du réseau de 24 V. 

Les batteries seront chargées par des redresseurs à par

tir du réseau de 220/380 V. Les chargeurs devront char

ger les batteries et alimenter le réseau de 24 V simul

tanément. 

Les boîtes de batteries seront en matériau résistant et 

bien aérées. 
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Equipement du pont et machine 

Machines du pont 

Installation d'ancres 

L'installation d'ancres sera composée de quatre guindeaux 

opérés à main à chaque coin du ponton. Les guindeaux au

ront en plus un chapeau de cabestan en vue du halage. Pour 

d'autres détails, voir l'article 1692. 

Grue 

Sur un côté du bateau une grue pivotante d'une capacité 

de levage d'environ 250 kg avec une portée d'environ 

3,0 rn sera prévue pour prendre à bord les provisions, 

pièces de rechange et d'autres biens d'approvisionnement. 

4310. · . Tuyaux de délestage, de dégagement d'air et de sonde 
~·ur••,.,· 

4310 Système de ballastage 

Deux pompes de service en parallèle d'une capacité d'en

viron 30 m3/h avec une pression de 2 bars chacune ser

viront à délester et éventuellement à lester des cel

lules vides, magasins et la chambre des machines. Les 

pompes seront commandées électriquement et elles seront 

installées dans la chambre des machines avec un jeu de 

soupapes. Les pompes alimenteront en outre les systèmes 

de lavage du pont et de lutte contre l'incendie. L'eau 

fluviale sera aspirée à travers un caisson de prise d'eau 

avec crépine ainsi que de gros filtres interchangeables. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 
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Tuyaux de dégagement d'air et de sonde 

Tous les réservoirs et espaces vides seront pourvus de 

tuyaux de dégagement d'air et de sonde, conformément au 

règlement de la classification. Pour des détails, voir la 

PGC. 

Systèmes de lutte contre l'incendie et de lavage du pont 

Les systèmes de lutte contre l'incendie et de lavage du 

pont seront alimentés par les deux pompes de service géné

ral conformément à l'article 4310. 

Sur le pont une conduite circulaire sera installée avec un 

nombre correspondant de raccords qui permettront d'attein

dre chaque endroit du bateau d'habitation avec une longueur 

du tuyau flexible de 15 m. La chambre des machines aura un 

raccord supplémentaire. Pour des détails relatifs aux 

tuyaux et à la robinetterie, voirla PGC. Pour le matériel 

transportable pour la lutte contre l'incendie, voir l'arti

cle 9000. 

Système sanitaire et d'eau douce 

Le système sanitaire et d'eau douce sera entièrement ali

menté par l'eau fluviale. Il sera cependant prévu de 

séparer l'alimentation en eau potable et de se servir d'un 

réservoir d'eau potable. 

Deux réservoirs séparés pour fluides sous pression avec une 

pression de service de 0,5 N/mm 2 (5 kg/cm2 ) au maximum, d'une 

capacité de 200 1 chacun, seront installés. Chaque réservoir 

disposera d'une pompe à commande électrique d'une capacité 
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de 2 m3/h avec une pression de 3 bars. Les pompes aspire

ront par des caissons de prise d'eau à travers des filtres 

échangeables et seront mises en marche et arrêtées en 

fonction de la pression. 

Une installation alimentera la chasse d'eau des w.-c., la 

deuxième, la prise d'eau potable, les lavabos et douches. 

Les installations seront interchangeables. Les raccords 

au réservoir d'eau potable seront installés et protégés 

par des soupapes. 

En utilisant la pente naturelle, toutes les canalisations 

d'évacuation conduiront directement vers le hors bord. 

Les prises d'eau fluviale seront disposées à l'avant et 

à l'arrière du bateau. Ainsi il y aura la possibilité de 

prendre de l'eau non salie par les eaux usées suivant la 

direction du courant. 

Ventilation 

Les logements et locaux de service seront équipés d'une 

ventilation mécanique centrale. L'air sera amené dans les 

locaux à travers des fentes d'aération dans les portes et 

par des fenêtres. La cuisine ainsi que les installations 

sanitaires seront pourvues d'un aérateur séparé. 

La chambre des machines sera aérée de fa~on mécanique dans 

la mesure où une accumulation de chaleur risque de se pro

duire. 
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Installation frigorifique 

L'installation fera partie de la cellule réfrigérée du 

type standard, conformément à l'article 1846. 

Installation de la cuisine 

La cuisine sera équipée de la façon suivante: 

- 1 cuisinière électrique avec 4 réchauds 

- 1 chauffe-eau électrique pour 5 1 

- 1 réfrigérateur d'une capacité d'environ 140 1. 

Radio et système de communication 

Installation radio de service 

Une installation radio de service sera montée dans le 

bureau du bateau d'habitation. En ce qui concerne les dé

tails de l'installation, voir la PGC. 

Pièces de rechange, inventaire, outils 

Pour le service au pont 

- 40 matelas 

1 jeu d'ustensiles de cuisine, vaisselle, couverts en 

nombre suffisant pour 40 personnes 

4 ancres conformes à l'article 1692 

4 chaînes ou câbles d'ancre, 40 rn de long environ 

1 passavant en aluminium, 4 rn de long 
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2 gaffes d'embarcation, 3 rn de long 

4 amarres, 12 mm, 15 rn de long 

6 bouées de sauvetage avec attaches 

- 40 brassières de sauvetage (arrimées dans les cabines) 

2 seaux en plastique avec cordes 

2 balais 

6 extincteurs à poudre sèche (6 kg) avec remplissage 

de rechange 

1 extincteur à mousse (10 kg) avec remplissage de 

rechange 

2 tuyaux flexibles, 40 mm, 15 rn de long 

2 bouches d'incendie 

2 haches à incendie 

2 armoires pour l'équipement de lutte contre l'incendie 

1 mégaphone 

1 pompe de lestage actionnée à main 

Pour l'installation électrique 

1 jeu de pièces de rechange pour alternateurs 

1 jeu d'outils et de pièces de rechange pour les groupes 

Diesel-électrogènes 

1 pompe à combustible (réserve) 

pompe à huile lubrifiante (réserve) 

1 pompe à eau de refroidissement (réserve) 

- 10 ampoules par type de lampe 

10 tubes fluorescents 

2 luminaires 
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- 1 lampe transportable de 24 V avec un câble de 15 rn 
de long et touret 

- 5 fusibles de sécurité par grandeur de fusible 

- 1 jeu de fanaux de signalisation 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de 

réparation pour toute l'installation électrique 

y compris les moteurs Diesel. 

Pour l'approvisionnement du bateau 

- 1 pompe à eau (réserve) 

- 2 filtres de rechange pour l'alimentation en eau 

potable 

- 1 jeu de pièces de rechange pour tous les systèmes 

indiqués à l'article 4000 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de 

réparation pour tous les systèmes indiqués à 

l'article 4000. 

Pour des installations de télécommunication et de 

navigation 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de 

réparation pour l'installation radio de service 

- 1 jeu d'outils et de pièces de rechange pour les 

entretiens et réparations au point d'attache. 
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D. Prescription particulière nour la construction 

d'un pousseur 

Généralités 

La présente prescription de construction avec le plan 

de projet SCHIFFKO No 1071.12 et la Prescription Gé

nérale de Construction sont la base ~ dans le sens 

d'une directive - pour la construction et la fourniture 

d'un pousseur prêt à être mis en service. Toutes les 

parties de la construction ou des caractéristiques qui 

ne sont pas expressément mentionnées ou décrites, mais 

qui sont nécessaires pour le fonctionnement prévu du 

bateau, sont considérées comme partie intégrante de la 

fourniture. Cette "Prescription Particulière de Construc

tion" (PPC) est subordonnée à la "Prescription Générale 

de Construction" (PGC). Même si différents articles ne 

sont pas spécialement mentionnés, il faut tenir compte 

des articles correspondants de la PGC. En ce qui con

cerne le numérotage, il faut se conformer à l'avant

propos de la PGC (article 0000) . 

Utilisation 

Le pousseur doit pousser et remorquer des bateaux sur le 

fleuve Sénégal. 
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Dimensions principales 

Longueur hors tout 17, 10 rn 

Largeur hors membrures 7,00 rn 

Creux 2,00 rn 

Tirant d'eau max. 1 ,00 rn 

Puissance env. 2 x 130 kW 

Vitessë minimale 1 5 km/h 

Description générale 

Le pousseur aura une forme de base rectangulaire avec des 

angles légèrement arrondis et des oeuvres vives favora

blement construites pour la circulation sur le fleuve. Il 

est divisé de la façon suivante: l'arrière du bateau porte 

l'installation-de gouvernail et sert comme magasin. Le 

compartiment suivant constitue la chambre des machines 

avec des réservoirs de côté et toutes les machines prin

cipales et auxiliaires. Ensuite il y a un autre comparti

ment utilisé comme magasin avec des réservoirs de côté. 

L'avant du bateau sert comme magasin et cellule vide. Les 

logements de l'équipage se trouvent dans la timonerie à 

deux étages, le deuxième étage formant la passerelle. 

Compartimentage de la coque 

La coque du pousseur sera divisée en 4 compartiments étan

ches par 3 cloisons transversales. Les réservoirs de côté 

qui s'élèvent du -plancher jusqu'au pont, protegeront en 

plus en cas d'endommagement. 

T 6161-14 



0015 

0016 

0017 

0018 

D - 3 

Système de propulsion 

Le système de propulsion sera constitué de deux propul

seurs de bateau conventionnels avec moteur Diesel, en

grenage, arbre et des hélices tournant dans des tuyères. 

Rayon d'action 

Les réservoirs principaux devront être dimensionnés de 

fa~on que le pousseur puisse opérer de fa~on indépendante 

pendant environ 10 jours. 

Propriétés 

Le pousseur doit être maniable et bien manoeuvrable pour 

l'utilisation comme bateau individuel ou en convoi poussé. 

Ceci est surtout important pour des profondeurs d'eau li

mitées et des courants anormaux. 

Equipage 

L'équipage du pousseur sera composé de 3 personnes. 2 per

sonnes en plus pourront être logées. Les emménagements, 

locaux de service et locaux sanitaires sont prévus pour 

5 personnes au total. 
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Bateau, équipement et installation générale 

Formes 

Les formes du pousseur seront conçues en tant que compro-

mis entre la meilleure forme pour la circulation fluviale 

et une construction simple. Les tôles seront, aux endroits 

où cela est possible, courbées seulement dans un sens. 

Pour l'amélioration du rendement, les hélices seront ins

tallées dans des tuyères. Il faudra éviter que de l'air 

n'atteigne les hélices par les côtés. Les hélices seront pro

tégées par un large bois mort et celui-ci constituera un 

support sûr pour la mise en cale sèche. 

Essais dans le bassin de carènes 

Des essais particuliers dans le bassin de carènes ne sont 

pas prévus. 

Vitesse 

La vitesse du pousseur complètement chargé et circulant 

seul devra s'élever au minimum à 15 krn/h lors d'une pro

fondeur d'eau d'au moins 2,0 rn dans les conditions locales 

conformément à l'article 0500 de la PGC et avec la puis

sance maximale permanente "A" selon la DIN 6270. 
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Poids, assiette et stabilité 

Essais d'inclination 

Il faudra exécuter un essai• d'inclination avec le ba

teau prêt à être mis en service. Pour les détails~ 

voir la PGC. 

Stabilité et assiette 

Sur la base des résultats de l'essai d'inclination, il 

faudra vérifier la stabilité et l'assiette du bateau 

pour les conditions typiques de chargement, et soumet

tre les résultats à l'Ingénieur pour examen. Des détails 

sont à accorder avec l'Ingénieur. 

Coque 

La coque à construire en couples longitudinaux sera fa

briquée en acier-coque de qualité vérifiée, entièrement 

soudée. 

Avant du bateau 

L'avant du bateau sera renforcé pour la navigation en 

poussée. 

Arrière du bateau 

L'arrière du bateau sera renforcé dans le secteur du 

gouvernail, des tuyères et du support d'arbres. Le bois 

mort sera pourvu d'une base renforcée et de raidisseurs 

sous forme de tôles de l'âme. 
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Support d'arbres porte-hélice 

Les arbres d'hélice sont installés dans un palier de 

butée capable de transmettre de façon sûre tous les 

efforts qui se produisent, à la construction du bateau. 

Tuyères 

Les tuyères des hélices seront fabriquées en tôles et 

feront partie de la construction du fond. 

Bordé extérieur 

Le bordé extérieur correspondra au règlement de la 

classification. 

Défenses, bourrelet de défense 

La partie avant du pousseur y compris les dispositifs 

pousseur seront pourvus d'une défense en bois dur de 

100 mm d'épaisseur. 

Ecubiers 

Les deux ancres de poupe resteront pendant le trajet 

dans des écubiers. 
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Pavois 

Des pavois fixes sont prévus à côté des dispositifs pous

seur ainsi qu'à côté de la timonerie. 

Membrures et porques 

Les membrures et porques correspondront au règlement de 

la classification. 

Fond, fondations, plafond de double-fond, quille 

La construction du fond correspondra au règlement de la 

classification. Le pousseur n'aura pas de double-fond. 

La fondation des systèmes de propulsion doit garantir 

une marche tranquille et une transmission sûre des for

ces à la coque. Les détails relatifs au dimensionnement 

et à la disposition des installations seront accordés 

avec le fabricant des machines. 

Caissons de prise d'eau 

Dans le secteur de la chambre des machines, un caisson de 

prise d'eau recouvert de tôle perforée et pourvu de sou

papes de fermeture sera installé sur chaque côté du ba

teau. Les deux caissons seront reliés par une conduite. 

Cloisons 

Les cloisons transversales et les cloisons longitudinales 

sur les côtés correspondront au règlement de la classifi

cation. 
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Ponts 

Conformément au règlement de la classification. 

Superstructures 

La superstructure du pousseur sera fabriquée en acier

coque. Elle comprendra deux ponts et sera entièrement 

soudée. La superstructure devra être résistante au gau

chissement. Le dirnensionnement doit correspondre au 

règlement de la classification. 

Parois extérieures 

Les parois extérieures seront pourvues de raidisseurs 

verticaux et correspondront au règlement de la classi

fication. Des ouvertures pour des fenêtres, portes etc. 

seront étayées par des serres. 

Pavois 

Voir l'article 1128. 

Ponts, plates-formes 

Conformément au règlement de la classification. 
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Tambours 

Tambours des machines 

Le pousseur sera pourvu de deux tambours des machines 

cloisonnés pour l'aération et l'éclairage de la chambre 

des machines et pour le montage des moteurs. 

Cheminées 

Sur le pont de passerelle deux cheminées recouvriront en 

partie les tambours des machines. Les tuyaux de gaz d'échap

pement ainsi que les ouvertures pour l'air amené et évacué 

se trouveront dans les cheminées. 

Puits d'accès 

Une descente au magasin est prévue au bord avant de la ti

monerie dans une niche fermée par une porte étanche en 

acier. 

Parois intérieures 

A part le cloisonnement des tambours des machines, le carré 

et la cuisine seront séparés du reste des emménagements 

par des parois en acier. 
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Mât de signalisation 

Derrière la timonerie, un mât pliable vers l'arrière 

avec toutes les attaches requises pour les fanaux et 

cordes sera installé. Le mât sera plié et relevé au 

moyen d'un treuil à main. 

Equipement coque 

Portes 

La descente au magasin et à la chambre des machines 

ainsi que le couloir transversal et les locaux sani

taires seront pourvus de portes en acier étanches à 

l'eau projetée, avec des tourniquets. Les deux portes 

de la timonerie seront réalisées en bois de teck. 

Petites écoutilles 

Chaque magasin de l'avant et de l'arrière du bateau 

sera accessible par une écoutille des dimensions 

800 x 800 mm. La hauteur de l'hiloire sera de 600 mm. 

L'écoutille sera pourvue d'un clapet étanche à l'eau 

projetée et relevable. 

Ecoutilles de montage 

Pour des raisons de montage, les claires-voies et chemi

nées seront amovibles. 
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Trous d'homme 

Tous les réservoirs et les cellules vides seront acces

sibles par des trous d'homme vissés, étanches à l'eau 

ou à l'huile, des dimensions 600 x 400 mm, en nombre 

suffisant. 

Fenêtres 

La timonerie sera pourvue tout autour de fenêtres vi

trées rectangulaires. Chaque fois deux devant et der

rière et une sur chaque côté pourront être ouvertes 

vers l'extérieur par un levier de blocage. Les fenêtres 

des emménagements ne seront pas vitrées. Voir à ce sujet 
la PGC. 

Protection contre les moustiques 

Les fenêtres des emménagements auront des cadres addi

tionnels avec des moustiquaires. 

Escaliers, échelles, caillebotis 

Escaliers 

Du pont supérieur deux escaliers en acier avec mains cou

rantes conduiront à la timonerie et un à la chambre des 

machines. 
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Echelles, échelons 

Des échelles ou échelons en acier seront disposés au

dessous des trous d'homme et ouvertures d'accès. 

Passavant 

Un passavant détachable en aluminium avec garde-corps, 

d'une longueur de 4 rn, sera arrimé sur le pont. 

Caillebotis pour les magasins 

Le magasin du milieu sera pourvu d'un caillebotis en 

bois Bongossi d'une épaisseur de 40 mm. Des caillebotis 

ne sont pas prévus pour les autres magasins. 

Garde-corps, mains courantes, installations pare-soleil 

Garde-corps 

Le pont principal et le pont de la superstructure auront 

un garde-corps fixe, qui sera remplacé par endroit par 

des chaînes amovibles. 

Tente 

La partie dégagée du pont de la superstructure sera pro

tégée par une ~ente en matière résistante fixée sur une 

construction tubulaire. 
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Gréement 

Pour le gréement du mât de signalisation et du bâton, 

des poulies de yacht et cordages en perlon seront uti

lisés. 

Lambrissage, isolation 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Lambrissage 

Les emménagements et locaux de service auront un lam

brissage aux plafonds et aux parois. Seuls le plafond 

et les parois entre le plancher et les appuis de fenê

tre seront lambrissés dans la timonerie. Pour des dé

tails, voir la PGC. 

Isolation contre la chaleur 

Tous les emménagements et locaux de service ainsi que 

la timonerie seront isolés contre la chaleur. 

Isolation contre le bruit 

Une isolation combinée acoustique et calorifuge est 

prévue pour la chambre des machines. 
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Equipement général du pont 

Bollards, taquets, écubiers 

Conformément au plan général, 12 bollards simples seront 

installés sur le pont supérieur. Leurs dimensions sont à 

adapter au type du bateau. 

Ancres, manchons de puits à chaînes, puits à chaînes 

Le pousseur sera pourvu à l'arrière de deux installations 

d'ancrage indépendantes. Les ancres resteront pendant le 

trajet dans des écubiers~ Les manchons de puits à chaînes 

et les puits à chaînes feront partie de la construction 

et se trouveront dans le magasin arrière. 

Placement d'une embarcation 

Un bateau à rames en matière plastique renforcée de fibres 

de verre sera placé sur l'arrière du pousseur et bien fixé. 

Placement des objets de sauvetage 

Les objets de sauvetage seront attachés dans des endroits 

bien accessibles. Les détails seront accordés avec l'In

génieur. 
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Dispositifs pousseur 

Des dispositifs pousseur forts seront soudés sur le 

pont avant. Le front des dispositifs pousseur sera pour

vu d'une couche en bois dur d'une épaisseur de 100 mm. 

Installation des emménagements 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Emménagements de l'équipage 

Les logements comprendront deux chambres, une pour le 

pilote et une pour deux autres membres de l'équipage. 

La chambre du pilote sera équipée de la façon sui

vante: 

- 1 lit avec matelas 

- 1 table fixe 

- 1 banquette avec clapet et place de rangement 

- 1 escabeau 

- 1 placard 

- 1 étagère avec portemanteaux 

- 1 horloge 

La chambre des autres membres de l'équipage comprendra 

l'équipement suivant: 

- 2 lits superposés avec matelas 

table fixe 

- 1 banquette avec clapet et place de rangement 

- 1 escabeau 

- 1 placard divisé horizontalement 

- 1 étagère avec portemanteaux. 
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Carré 

Un carré qui pourra en même temps servir de logement de 

secours pour deux personnes, est prévu sur le pousseur. 

Le carré sera équipé de la fa~on suivante: 

- 1 banquette avec clapet et place de rangement 

(servira en même temps comme lit) 

- 1 lit rabattable au-dessus de la banquette 

- 1 table 

- 3 chaises 

- 2 placards de taille moyenne pour la vaisselle, avec 

des portes et tablettes réglables 

- 1 horloge. 

Locaux sanitaires 

Le pousseur disposera de deux cabines sanitaires sépa

rées, accessibles à partir de l'extérieur. 

Une cabine sera pourvue de: 

- 1 douche avec rideau 

- 1 lavabo 

- 1 glace avec tablette. 

L'autre cabine sera pourvue de: 

- 1 w.-c. 
- 1 lavabo. 
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Installation de construction navale pour les locaux de 

service 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Soutes, réservoirs, caisses 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Le pousseur sera pourvu de 4 réservoirs à combustible et 

de 4 réservoirs à eau de ballastage, disposés sur les 

côtés. En tout il y aura les réservoirs et caisses sui

vants: 

- 2 réservoirs principaux à combustible d'environ 5 000 1 

chacun 

- 2 caisses journalières à combustible d'environ 1 500 1 

chacune 

4 réservoirs à eau de ballastage d'environ 4 000 1 chacun 

- 1 réservoir à eau potable d'environ 4 000 1 

- 2 caisses de compensation à eau de refroidissement 

réservoir principal à huile lubrifiante d'environ 

200 1. 

Installations pour la navigation 

Timonerie 

_Sur toute la largeur de la façade de la timonerie, le pu

pitre de commande sera disposé avec des armoires sur les 

côtés. En outre l'équipement comprendra une plaque de tra

vail à mi-hauteur au-dessus d'une armoire, un rayon à pa

villons, une horloge et une chaise tournante de timonerie. 
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L'installation radio de service, un indicateur de virage, 

l'écran de radar, le contrôle et le réglage des moteurs 

sont incorporés dans le pupitre de commande. Le manche de 

pilotage pour actionner les gouvernails sera séparé. Un 

essui-glace opéré à main sera installé pour une fenêtre 

de la façade. 

Locaux de service 

Cuisine 

La cuisine se trouvera à côté du carré et sera accessible 

directement à partir de ce local. La cuisine sera instal

lée pour la préparation de plats et boissons froids et 

chauds. L'équipement de la cuisine sera suffisant pour le 

traitement de 5 personnes. Les éléments suivants feront 

partie de l'équipement: 

- 1 plaque de travail en forme de L au-dessus des armoires 

basses 

- 1 placard à deux portes 

- 1 étagère 

1 compartiment à provisions avec des étagères d~arrimage. 

Pour les appareils encastrés, voir l'article 4800. 

Ateliers 

Un petit atelier provisoire sera installé dans la chambre 

des machines. Un-établi et une armoire avec des outils 

bien assortis feront partie de l'équipement. 
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Magasins 

Le magasin du milieu sera pourvu sur les côtés d'étagères 

en bois. Les autres magasins ne seront pas équipés. 

Système de propulsion 

Généralités 

Le système de propulsion sera constitué de deux instal

lations de propulsion identiques d'une puissance d'en

viron 130 kW chacune. Chaque installation sera à comman

der, à démarrer et arrêter indépendamment l'une de l'autre. 

Chambre des machines 

La chambre des machines avec les installations suivantes 

se trouvera au milieu de la coque: 

- 2 moteurs d'entraînement 

- 2 inverseurs/démultiplicateurs 

- 2 lignes d'arbres 

- 2 groupes auxiliaires Diesel-électrogènes avec des 

générateurs embrayés 

- 2 pompes de service général 

- 1 pompe d'alimentation à combustible 

- 1 installation hydrophore 

1 pompe à combustible actionnée à main. 
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Moteurs principaux 

Les moteurs principaux sont des moteurs Diesel à quatre 

temps, refroidis par eau, de construction éprouvée. Tous 

les agrégats auxiliaires nécessaires comme génératrice, 

pompe d'alimentation à combustible, pompe de circulation 

à huile lubrifiante et pompe de circulation à eau de re

froidissement seront entraînés au moyen d'un engrenage 

ou d'une courroie. La puissance du moteur devra être pré

vue de fa~on que le pousseur puisse atteindre une vi

tesse d'au moins 15 km/h dans les conditions décrites à 

l'article 1023. 

Prise et évacuation d'air pour la combustion 

Les moteurs aspireront l'air pour la combustion directe

ment de la chambre des machines. Les gaz d'échappement 

seront évacués vers l'extérieur par les cheminées à tra

vers une conduite isolée avec amortisseur de bruit et 

dispositif pare-étincelles. Les extrémités des tuyaux 

de gaz d'échappement seront protégées contre la pluie. 

Système de carburant 

Le système de carburant sera constitué de deux réser

voirs principaux et deux caisses journalières avec 

toutes les installations de remplissage, de jaugeage 

et de dégagement d'air. Par les pompes et les groupes 

de filtres embrayés, les moteurs aspireront directe-
-

ment des caisses journalières. 
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La caisse journalière est remplie à partir du réservoir 

principal par une pompe de circulation électrique d'une 

capacité de 5 m3/h à 1 bar. Une pompe à main sera installee 

dans le by-pass. 

Circuit d'huile lubrifiante 

Le circuit d'huile lubrifiante avec la pompe de circu

lation et le groupe de filtres sera intégré aux mo

teurs. Une pompe à main pour chaque moteur est instal

lee pour vider le carter. Le stock d'huile lubrifiante 

sera transporté dans un réservoir principal avec un in

dicateur du niveau, des tubulures de remplissage et 

d'évacuation ainsi qu'une installation de dégagement 

d'air. 

Système de refroidissement 

Les moteurs seront équipés d'un système fermé d'eau 

fraîche de refroidissement. La circulation de l'eau de 

refroidissement s'effectuera par une pompe embrayée. 

L'ecoulement de l'eau de refroidissement sera réglé 

par des soupapes à régulation thermique. Une caisse de 

compensation par système sera installee. L'eau chauffee 

sera refroidie par des ailettes ou des boîtes de re

froidissement installees au bordé extérieur. Un circuit 

par moteur est prévu. En cas d'urgence les systèmes 

pourront être échangés. En outre les pompes de service 

général devront pouvoir servir de pompes de circulation. 
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Démarrage et arrêt des machines 

Les moteurs doivent pouvoir être mis en marche de fa~on 

électrique soit au moteur soit à partir de la timonerie, 

d'où ils seront également arrêtés. 

Transfert 

Arbres 

Les arbres seront fabriqués en acier inoxydable. La dispo

sition des appuis et des manchons correspondra au r~gle

ment de la classification. Les arbres seront réalisés avec 

des accouplements démontables et pourront être tirés d'une 

seule pièce vers l'arrière. 

Tubes d'arbre d'hélice 

Des tubes d'arbre d'hélice remplis d'huile sont prévus 

pour le passage des arbres à travers le bord~ ext&rieur. 

De petits réservoirs principaux seront installés à un 

endroit correspondant pour créer une surpression. 

Engrenage 

Un inverseur/démultiplicateur avec un accouplement dé

brayable sera monté pour chaque installation de propul

sion. 
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Accouplement 

Un embrayage élastique sera installé entre l'engrenage 

et la roue volante. 

Hélices 

Les hélices seront des hélices de poussée tournant l'une 

contre l'autre. Matériau: laiton au manganèse. 

Contrôle des systèmes de propulsion 

Les éléments de commande et de contrôle pour les moteurs 

et propulseurs seront installés dans un pupitre commun 

de la timonerie. 

L'importance des installations de commande et de con

trôle dans le pupitre de la timonerie doit correspondre 

aux exigences minima de la classification et aux recom

mandations des fabricants. 

Installation électrique 

Généralités 

Le bateau sera équipé d'un propre réseau électrique de 

bord de 220/380 V, 50 Hz. En plus un réseau à courant 

continu de 24 V sera installé pour l'éclairage de se

cours, le démarrage des moteurs et le système d'alarme. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 
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Tensions du réseau électrique 

Courant alternatif triphasé 

- 380 V, 50 Hz pour les pompes, les appareils de cuisine, 

l'hydrophore, les ventilateurs, les treuils, 

les servo-moteurs de gouvernail 

- 220 V, 50 Hz pour l'éclairage et les appareils normale

ment alimentés. 

Système de courant continu 

- 24 v, pour les systèmes de contrôle, d'alarme, de commu

nication, l'éclairage de secours, le lancement du 

moteur, la commande du gouvernail. 

Production d'énergie électrique 

L'énergie électrique sera produite par deux groupes Diesel

électrogènes identiques et au moyen des générateurs à cou

rant triphasé de 24 V, embrayés aux moteurs principaux. En 

plus il y aura la possibilité d'assurer l'alimentation de 

l'extérieur par un raccordement terrestrè. 

Machines électriques, moteurs etc. 

Pour les indications générales, voir la PGC. 
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Alternateurs 

2 alternateurs synchrones triphasés identiques de 220/ 

380 V, 50 Hz avec une vitesse de rotation nominale de 

1 500 tours/mn, cos ·y= 0,8 et d'une puissance suffi

sante conformément au bilan électrique seront installés. 

Chaque alternateur doit pouvoir couvrir la totalité des 

besoins. L'autre alternateur servira de réserve. 

Les alternateurs devront pouvoir fonctionner simultané

ment en parall~le. 

Les générateurs à courant triphasé embrayés devront être 

conçus de façon qu'ils fournissent déjà la pleine puis

sance avec un nombre de tours réduit. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 

Groupes Diesel-électrog~nes 

Généralités 

Pour les détails, voir la PGC. 

Moteurs Diesel 

Pour l'entraînement des alternateurs, deux moteurs iden

tiques Diesel à quatre temps refroidis par eau seront 

installés. 

Les moteurs seront à livrer en construction compacte 

avec les pompes attelées pour l'alimentation autonome. 

Ils devront être facilement accessibles et nécessiter 

peu d'entretien. 
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Source d'alimentation extérieure 

Un raccord à terre avec transformateur est prévu sur 

le pousseur pour l'adaptation au système à terre. 

D'autre part le pousseur doit pouvoir alimenter d'autres 

bateaux en énergie électrique. A cet effet des branche

ments correspondants pour les systèmes de 220 V et de 

24 V seront installés à chaque côté du bateau. 

Tableau de distribution 

Un tableau commun de distribution avec toutes les distri

butions secondaires, si c'est utile, et la distribution 

d'alimentation de secours sera installé dans la chambre 

des machines. Le tableau de distribution sera pourvu de 

tous les indicateurs de contrôle et appareils de mesure 

nécessaires. En plus deux transformateurs (l'un en ser

vice, l'autre en réserve) pour l'alimentation du réseau 

d'éclairage de 220 V seront intégrés dans le tableau de 

distribution. 

Réseau de câbles 

Le réseau de câbles correspondra au règlement de la 

classification. Les câbles, raccords et distributeurs 

seront posés de fa~on qu'ils soient bien accessibles. 
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Eclairage 

Tous les logements, locaux de service, magasins et la 

chambre des machines auront un éclairage électrique. 

Les luminaires seront pourvus d'un verre protecteur et 

aux endroits particulièrement exposés, en plus d'un gril

lage. 

Emménagements 

Une lampe fluorescente de 2 x 20 watts dans une enve

loppe protectrice ainsi qu'une prise de courant seront 

prévues pour chaque pièce. Les couloirs seront égale

ment à éclairer de façon suffisante. 

Des lampes fluorescentes de 2 x 20 watts dans des enve

loppes protectrices seront mises en place dans le carré 

en vqe d'un bon éclairage et des prises de courant en 

nombre suffisant seront installées. 

Les installations sanitaires auront des lampes étanches 

à l'eau projetée avec des ampoules électriques. 

Atelier 

La chambre des machines et l'atelier ainsi que la des

cente devront être suffisamment éclairés. Des lampes 

avec verre protecteur et grillage seront à installer. 

L'éclairage sera allumé de façon centrale à partir de 

l'entrée de la chambre des machines. Des prises de cou

rant en nombre suffisant sont à prévoir pour le branche

ment des lampes et appareils portatifs. 
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Locaux de service 

La cuisine sera éclairée par des tubes fluorescents de 

2 x 20 watts en nombre suffisant. Un bon éclairage des 

surfaces de travail sera à assurer. Le magasin à provi

sions sera pourvu d'une lampe blindée avec ampoule elec

trique. 

Magasins 

Le magasin du milieu aura un éclairage formé de lumi

naires blindés avec grillages à allumer à partir de la 

descente. 

Les autres magasins n'auront pas de luminaires fixes. 

Près des descentes, des prises de courant de 24 V sont 

prévues pour le branchement de lampes portatives. 

Chambre des machines 

Voir l'article 3514. 

Eclairage de secours 

Le pousseur aura un éclairage de secours de 24 V pour 

les postes essentiels. Les secteurs suivants y seront 

branchés: 

- timonerie 

- couloirs 

- chambre des machines 

- pont exposé 

- carré 

- fanaux de signalisation 
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L'installation sera alimentée par un groupe de batteries 

et branchée de façon centrale à partir de la passerelle 

de commande. 

Pont supérieur 

La partie dégagée du pont supérieur sera éclairée de façon 

suffisante. Des ampoules électriques recouvertes de verre 

avec grillage seront utilisées. L'allumage se fera de fa~on 

centrale à partir de la passerelle de commande. 

Feux de côté et fanaux de signalisation 

Les feux de côté et fanaux de signalisation sont à installer 

d'après les prescriptions et à brancher au réseau de 24 v. 

Communication interne 

Dans la timonerie une installation d'appel sera montée avec 

des haut-parleurs dans les couloirs, dans le carré, dans 

la chambre des machines et sur le pont dégagé. Un inter

phone n'est pas prévu. 

Système d'alarme 

Un système d'alarme avec déclenchement à partir de la ti

monerie ou de la chambre des machines, jumelé avec l'instal

lation d'appel, sera monté. L'emplacement de la sonnerie 

d'alarme sera choisi de fa~on que tous les endroits du pous

seur puissent être bien et clairement atteints. Pour la 

chambre des machines une lumière jaune scintillante est 

prévue en plus. 
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Installations pour la navigation 

Installations d'alarme acoustiques 

Une sirène actionnée électriquement sera installée 

sur le toit de la timonerie. Le déclenchement doit être 

effectué à partir de la passerelle de commande. 

Accus, chargeurs de batteries 

Le pousseur aura un jeu de batteries démarreur pour 

les Diesel et un jeu de batteries tampon pour l'ali

mentation du réseau de 24 V. 

Les batteries démarreur seront alimentées par les gé

nératrices embrayées en passant par des redresseurs. 

Les batteries tampon seront chargées à partir du ré

seau 220/380 V en passant par des redresseurs. 

Les chargeurs devront charger les batteries et alimen

ter le réseau de 24 V simultanément. Les excédents d'un 

système devront pouvoir être utilisés automatiquement 

pour l'alimentation de l'autre système. 

Les boîtes de batterie seront en matériau résistant et 

bien aérées. 

T 6161-14 



4000 

4100 

4110 

4111 

4112 

D - 31 

Equipement du pont et machine 

Appareil de gouvernail 

Gouvernails 

Le pousseur sera équipé de deux gouvernails disposés der

rière les tuyères dans le courant des hélices. Les gouver

nails seront manoeuvrés au moyen de deux appareils de gou

vernail hydrauliques reliés par des tringles de commande de 

l'embrayage synchronisées. Les commandes seront transmises 

électriquement à partir de la timonerie avec deux lignes 

séparées. 

Safran de gouvernail 

Les gouvernails sont des corps creux en construction soudée. 

Les gouvernails seront pourvus de deux vis de vidange afin 

de conserver entièrement les surfaces et parties intérieures. 

Mèche de gouvernail 

Les mèches de gouvernail seront fabriquées en acier forgé 

et pourvues de coussinets dans les secteurs des appuis. 

L'étanchéité du passage à travers le bordé extérieur sera 

garantie par une boîte à étoupes. 
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Servo-moteur de gouvernail 

Deux servo-moteurs de gouvernail électrohydrauliques 

d'une construction éprouvée seront installés. Lors 

d'une panne des deux systèmes électriques, une corn

mande de secours est prévue directement aux servo-mo

teurs de gouvernail à l'arrière du pousseur. 

Machines du pont 

Installation d'ancres 

Deux guindeaux entraînés électriquement avec un chapeau 

de cabestan chacun seront installés sur le pont de 

dunette. 

Les guindeaux doivent être calculés de fa~on que des 

ancres d'un poids d'environ 300 kg chacune puissent 

être déplacées. La chaîne d'ancre aura une charge li

mite de 10 500 kg. Les guindeaux seront pourvus d'un 

entraînement de secours actionné à main. 

Treuils d'amarrage 

Sur l'avant du pousseur, deux treuils d'amarrage actionnés 

à main, d'une force de 400 kN (40 t) seront installés 

de fa~on sûre sur des fondations. 
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Bateaux et dispositifs de mise à l'eau 

Bateaux 

Sur le pont de dunette, un bateau à rames en matière plas

tique renforcée de fibres de verre, des dimensions 

3,75 x 1,50 x 0,60 sera arrimé. Le bateau sera pourvu de 

deux pagaies, des cordes d'amarrage et d'une bâche de re

couvrement. Pour d'autres détails, voir la PGC. 

Dispositif de mise à l'eau 

Le bateau sera mis à l'eau et hal~ au moyen d'un bossoir 

qui peut être manoeuvré à main, installé derrière la su

perstructure. 

Installation de remorquage 

Crochet 

Derrière la timonerie, un crochet de slip patenté d'une 

force de traction de 50 kN (5 t) sera installé sur un so

cle. Le crochet de slip sera décliqueté à partir de la 

timonerie au moyen d'une corde de déclenchement. 

Guidage 

Pour réduire l'angle de remorquage, un guidage de la corde 

de remorque en tube solide sera installé sur le bord ar

rière de la coque. 
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Tuyaux de délestage, de dégagement d'air et de sonde 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Système de ballastage 

Deux pompes de service général en parallèle d'une ca

pacité d'environ 30 m3/h à 2 bars chacune serviront 

à délester et éventuellement à lester des cellules 

vides, magasins et la chambre des machines. Les pompes 

seront commandées électriquement et elles seront instal

lées dans la chambre des machines avec un jeu de sou

papes. Les pompes alimenteront en outre les systèmes 

de lavage du pont et de lutte contre l'incendie. L'eau 

fluviale sera aspirée à travers un caisson de prise 

d'eau avec crépine ainsi que de gros filtres interchan

geables. Pour d'autres détails, voir la PGC. 

Tuyaux de dégagement d'air et de sonde 

Tous les réservoirs et espaces vides seront pourvus de 

tuyaux de dégagement, d'air et de sonde, conformément 

au règlement de la classification. Pour des détails, 

voir la PGC. 

Systèmes de lutte contre l'incendie et de lavage du pont 

Les systèmes de lutte contre l'incendie et de lavage 

du pont seront alimentés par les deux pompes de service 

général conformément à l'article 4310. 
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Sur le pont une conduite circulaire sera installée avec 

un nombre correspondant de raccords qui permettront d'at

teindre chaque endroit du pousseur avec une longueur du 

tuyau flexible de 10 m. La chambre des machines aura un 

raccord supplémentaire. Pour des détails relatifs aux 

tuyaux et à la robinetterie, voir la PGC. Pour le maté

riel transportable pour la lutte contre l'~ncendie, voir 

l'article 9000. 

Système sanitaire et d'eau douce 

Le système sanitaire et d'eau douce sera entièrement ali

menté par l'eau fluviale. Il sera cependant prévu de sépa

rer l'alimentation en eau potable et d'alimenter ce sys

tème par un réservoir d'eau potable. 

Un réservoir pour fluides sous pression pour une pression 

de service de 0,5 N/mm2 ( Skg/cm2 ) au maximum et d'une 

capacité de 100 1 sera installé. L'installation sera pour

vue d'une pompe à commande électrique d'une capacité de 

2 m3/h à 3 bars. La pompe sera mise en marche et arrêtée 

en fonction de la pression. 

L'installation alimentera la prise d'eau potable, la 

chasse d'eau du w.-c., les lavabos et douches. 

En utilisant la pente naturelle, toutes les canalisations 

d'évacuation conduiront directement vers le hors bord. 

T 6161-14 



4600 

4800 

5000 

5200 

5230 

5300 

D - 36 

Ventilation 

Les emménagements et locaux de service seront aérés 

naturellement. La cuisine ainsi que les installations 

sanitaires seront pourvues d'aérateurs individuels. 

La chambre des machines sera aérée de fa~on mécanique 

dans la mesure où une accumulation de chaleur risque 

de se produire. 

Installation de la cuisine 

La cuisine sera équipée de la fa~on suivante: 

- 1 cuisinière électrique avec 3 réchauds 

- 1 chauffe-eau électrique de 3 1 

- 1 réfrigérateur d'une capacité d'environ 140 1. 

- 1 évier encastré avec robinet. 

Radio et système de communication 

Installations radio et navigation 

Installation radar 

Une installation radar de navigation intérieure sera mon

tée dans la timonerie. L'antenne sera fixée sur le toit 

de la timonerie. 

Communication visuelle 

Un projecteur orientable à partir de l'intérieur d'une 

puissance de 100 watts à 24 V sera installé sur la ti

monerie. 
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Installation radio de service 

Une installation radio de service sera montée dans la 

timonerie conformément à la description dans la PGC. 

Installation pour la navigation 

Boussole 

Une boussole de plafond sera montée dans la timonerie. 

Indicateur de virage 

Un indicateur de virage sera installé dans la timonerie. 

Pièces de rechange, inventaire, outils 

Pour le service au pont 

- 2 ancres de 300 kg chacune 

- 2 chaînes d'ancre, charge limite de 10 500 kg, K1, 

DIN 766, 60 rn 

- 1 passavant en aluminium, 4 rn de long 

- 1 gaffe d'embarcation, 3 rn de long 

- 4 amarres 12 mm, 30 rn de long 

- 1 aussière de remorque de 16 mm, 50 rn de long 

- 4 cordes de 28 mm, 20 rn de long 

- 4 bouées de sauvetage avec attaches 

- 5 brassières de sauvetaae 

- 1 pompe de délestage manoeuvrée à main 

- 1 bateau à rames 3,75 x 1,50 x 0,60 avec équipement 

- 1 mât à pavillon 
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- 2 seaux en plastique 

- 2 balais 

- 5 extincteurs à poudre sèche (6 kg) avec remplissage 

de rechange 

- 2 tuyaux flexibles de 40 mm, 10 rn de long 

- 2 bouches d'incendie 

- 2 haches à incendie 

2 armoires pour l'équipement de lutte contre l'incendie 

- 1 mégaphone 

- 1 jeu d'ustensiles de cuisine, couverts et vaisselle 

pour 5 personnes 

- 5 matelas. 

Pour le système de propulsion 

- 1 jeu élargi de pièces de rechange pour le système 

de propulsion 

- 1 jeu d'outils pour le système de propulsion 

- 1 pompe d'alimentation à combustible (réserve) 

- 1 pompe de circulation à huile lubrifiante (réserve) 

- 1 pompe de circulation à eau de refroidissement 

(réserve) 

- 1 génératrice (réserve) 

- 2 hélices de rechange (1 tournant à droite, 1 à gauche) 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa-

ration pour le système de propulsion. 
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Pour l'installation électrique 

- 1 jeu de pièces de rechange pour les générateurs 

1 jeu d'outils et de pièces de rechange pour les 

groupes Diesel-électrogènes 

- 1 pompe à combustible (réserve) 

- 1 pompe à huile lubrifiante (réserve) 

- 1 pompe à eau de refroidissement (réserve) 

- 5 ampoules par type de lampe 

- 5 tubes fluorescents 

- 2 lampes 

- 5 fusibles de sécurité par grandeur de fusible 

- 1 jeu de feux de navigation 

- 1 lampe transportable de 24 V avec câble de 15 rn 

de long et touret 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de 

réparation pour toute l'installation électrique 

y compris les moteurs Diesel. 

Pour l'approvisionnement du bateau 

- 1 pompe à eau (réserve) 

- 2 filtres de rechange pour l'alimentation en eau 

potable 

- 1 jeu de pièces de rechange pour tous les systèmes 

indiqués à l'article 4000 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de ré

paration pour tous les systèmes indiqués à l'ar

ticle 4000. 
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Pour les installations de télécommunication et de navi

gation 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de ré

paration pour les appareils indiqués à l'article 

5000 

- 1 jeu d'outils et pièces de rechange pour les entre

tiens et réparations à exécuter au point d'attache. 
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E. Prescription particulière pour la construction 

d'un baliseur 

Généralités 

La présente prescription de construction avec le plan 

de projet Schiffko No 1071.13 et la Prescription Générale 

de Construction sont la base - dans le sens d'une direc

tive - pour la construction et la fourniture d'un bali

seur. Toutes les parties de la construction ou des carac

téristiques qui ne sont pas expressément mentionnées ou 

décrites, mais qui sont nécessaires pour le fonction

nement prévu du bateau, sont considérées comme partie 

intégrante de la fourniture. Cette "Prescription Parti

culière de Construction'' (PPC) est subordonnée â la "Pres

cription Générale de Construction" (PGC). En ce qui con

cerne le numérotage, il faut se conformer â l'avant-pro

pos de la PGC (article 0000) . Même si différents articles 

ne sont pas spécialement mentionnés, il faut tenir compte 

des articles correspondants de la PGC. 

Utilisation 

Le baliseur doit être mis en service pour les travaux 

suivants: 

- travaux de balisage du fleuve Sénégal, 

réparation et travaux d'entretien des éléments de sig

nalisation fixes et flottants, 

- transport des éléments de signalisation (bouées) et 

crapauds d'ancrage, des plaques de balises et pieux, des 

matériaux de construction (ciment et agrégats) , 
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- enlèvement des souches et troncs d'arbres du lit 

du fleuve ainsi que leur transport, 

- travaux de construction fluviale. 

Le baliseur pourra être positionné au moyen de quatre 

ancres. Il est automoteur. 

Dimensions principales 

Longueur hors tout 35,00 rn 

Largeur hors membrures 8,50 rn 

Creux 2,20 rn 

Tirant d'eau maximal 1 100 rn 

Puissance env. 2 x 130 kVV 

Vitesse env. 1 5 km/h 

Le chargement comprendra: 

matières consommables pour 14 jours 

- 20 bouées de voie navigable d'un diamètre de 1,4 rn, 

2,0 rn de long, poids total d'environ 2,5 t 

- 20 crapauds d'ancrage en béton, poids total d'environ 20 t 

- différents matériaux de construction, poids total d'en

viron 5,0 t. 

Description générale 

Le baliseur aura une forme rectangulaire avec des angles 

arrondis. L'avant du bateau sera légèrement relevé, l'ar

rière sera conçu de façon que les hélices soient bien af

fluées. Les propulseurs seront montés sur le pont de du

nette dégagé. Les emménagements seront installés dans la 

coque ainsi que dans une superstructure étagée. La timo

nerie se trouvera strr la superstructure. 
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La chambre des machines auxiliaires sera disposée au

dessous d'une partie de la superstructure. La cale à 

marchandises d'une hauteur limitée sera située entre le 

compartiment cloisonné de la proue et le secteur abais

sé des emménagements. Un atelier pour la réparation des 

éléments de signalisation et accessoires sera installé 

devant la superstructure sur le pont. Sur le pont avant 

une grue de bord sera installée de fa~on sûre sur des 

fondations. 

Compartimentage de la coque 

La coque sera divisée en quatre compartiments par trois 

cloisons transversales étanches. Entre les compartiments 

aux extrémités, de doubles murailles latérales sont 

prévues et séparées plusieurs fois et utilisées comme 

réservoirs. Un double-fond n'est pas prévu. 

Système de propulsion 

Le système de propulsion sera composé de deux propulseurs 

dirigeables identiques et des moteurs disposés sur le 

pont supérieur (système Sc0ottel-Navigator, Jastram ou 

équivalent) . Les arbres de transmission verticaux seront 

installés dans des niches et pourront être relevés hydrau

liquement pour une inspection ou une réparation. En plus 

la hauteur des hélices pourra être réglée. 

Rayon d'action 

Les réservoirs seront dimensionnés de fa~on que le bali

seur peut opérer de fa~on autonome pendant 14 jours. 
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Propriétés 

Le baliseur devra résister aux sollicitations particulières 

de son utilisation et ~tre bien manoeuvrable et de-façon 

sûre avec ses propulseurs en toutes circonstances. 

Equipage 

L'équipage du baliseur sera composé de 9 personnes. En plus 

quatre lits provisoires sont prévus. Les installations des 

emménagements, du local de service et des cabines sanitai

res devront suffire pour 13 personnes. 

Le bateau, équipement et installation générale 

Formes 

Les formes seront réalisées pour une construction simple 

avec une forme aussi favorable que possible. Les tôles ne 

devront être courbées que dans un sens. 

Essais dans le bassin de carènes 

Des essais dans le bassin de carènes ne sont pas prévus. 

Vitesse 

Pour une profondeur d'eau de 2,0 rn, la vitesse du baliseur 

entièrement chargé devra ~tre au moins de 15 km/h dans les 

conditions locales conformément à l'article 0500 de la PGC, 

et avec la puissance maximale permanente "A" selon la 

DIN 6270. 
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Poids, assiette et stabilité 

Essais d'inclination 

Il faudra exécuter un essai d'inclination avec le bateau 

prêt à être mis en service. Quant aux détails, voir la 

PGC. 

Stabilité et assiette 

Sur la base des résultats de l'essai d'inclination, il 

faudra vérifier la stabilité et l'assiette du bateau pour 

des conditions typiques de chargement, et soumettre les 

résultats à l'Ingénieur pour examen. Les détails seront 

à accorder avec l'Ingénieur. L'inclination du baliseur ne 

doit en aucun cas dépasser une valeur de 5° avec une 

position transversale de la grue. Eventuellement du bal

last solide sera installé pour équilibrer l'assiette. 

Résistance 

Toute la construction du fond sera renforcée de 10 pour 

cent par rapport au règlement de la classification. Pour 

d'autres détails, voir la PGC. 

Coque 

La coque sera fabriquée en acier-coque de qualité vérifiée 

entièrement soudée. Elle sera construite au choix en couples 

transversaux ou longitudinaux. 
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Avant du bateau 

L'avant du bateau sera particulièrement renforcé pour le 

montage de la grue de bord, du chevalet de battage et de 

l'installation d'arrache-pieu. 

Arrière du bateau 

L'arrière sera renforcé à cause des efforts spéciaux dus à 

l'installation de propulsion. Des niches ouvertes vers 

l'extérieur seront prévues pour les arbres de transmission 

verticaux. 

Bordé extérieur 

Le bordé extérieur correspondra au règlement de la classi

fication. Le fond sera cependant renforcé de 10 pour cent 

par rapport au règlement de la classification. 

Bourrelet de défense 

Un bourrelet de défense spécial n'est pas prévu. 

Membrures, porques 

Les membrures et porques correspondront au règlement de la 

classification. 
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Fond, fondations, plafond de double-fond, quille 

Le fond sera renforcé de 10 pour cent par rapport au rè

glement de la classification. La fondation des systèmes 

de propulsion doit garantir une marche tranquille et une 

transmission sûre des forces à la coque. Des détails re

latifs au dimensionnement sont à accorder avec le fournis

seur des systèmes de propulsion. 

Caissons de prise d'eau 

Un caisson de prise d'eau sera prévu sur chaque côté à 

l'arrière du baliseur. 

Cloisons 

Les cloisons longitudinales formant doubles murailles et 

les cloisons transversales correspondront au règlement 

de la classification. 

Ponts 

Les ponts correspondront au règlement de la classification. 

Ils seront renforcés dans le secteur du pont à chargement 

pour une charge de 2,0 t. Dans le secteur de la grue de 

bord, il faut qu'une transmission sûre des forces à la 

coque du bateau soit assurée. 
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Superstructures 

Le baliseur sera pourvu à l'arrière d'une superstructure 

étagée en partie abaissée en acier-coque. Elle devra être 

résistante au gauchissement. Le dimensionnement corres

pondra au règlement de la classification. Pour des dé

tails, voir le plan général. 

Parois extérieures 

Les parois extérieures de la superstructure seront en 

acier. Les ouvertures, pour les portes et fenêtres, seront 

à étayer par des serres. 

Ponts 

Le pont sera réalisé conformément au règlement de la clas

sification. 

Parois intérieures 

Les parois de séparation entre la cuisine et les emménage

ments, ainsi que le cloisonnage des cellules sanitaires 

seront prévus en acier. 

Mât de signalisation 

Derrière la timonerie, un mât relevable ou emmanchable avec 

les attaches requises pour les feux et cordes sera disposé. 
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Equipement coque 

Portes 

Les portes d'entrée de la superstructure seront en acier 

avec des tourniquets et une hiloire de 400 mm. Les portes 

de la timonerie seront réalisées au choix en acier ou en 

teck. 

Petites écoutilles 

Les magasins à l'avant et à l'arrière du baliseur seront 

accessibles par des écoutilles de 600 x 600 mm. La hauteur 

de l'hiloire sera de 600 mm. Une écoutille s~able est 

prévue comme écoutille de secours pour la -~à marchan

dises. Les couvercles seront étanches à l'eau projetée. 

Ecoutilles de cale 

La cale sera pourvue de deux écoutilles. Une écoutille plus 

petite, de dimensions 1 500 x 1 500 mm, avec une hiloire 

de 600 mm devant la grue ainsi qu'une écoutille plus grande, 

de dimensions 5 000 x 2 000 mm, avec une hiloire de 600 mm 

entre la grue et la superstructure. Les recouvrements seront 

étanches aux pluies tropicales et correspondront aux exi

gences de resistance du pont à chargement. 

Trous d'homme 

Tous les réservoirs et toutes les cellules vides seront 

accessibles par des trous d'homme vissés, étanches à l'eau 

et à l'huile, des dimensions 600 x 400 mm en nombre suffi

sant. 
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Fenêtres et claires-voies 

Fenêtres 

La timonerie sera pourvue tout autour de fenêtres vitrées 

rectangulaires. Chaque fois deux devant et derriêre 

e~ une sur chaque côté.pourront être ouvertes vers 

l'extérieur par un levier de blocage. Les fenêtres des em

ménagements et de l'atelier ne seront pas vitrées. Voir à 

ce sujet la PGC. 

Protection contre les moustiques 

Les fenêtres des emménagements auront des cadres addition

nels avec des moustiquaires. 

Escaliers, échelles, caillebotis 

Escaliers 

Du pont supérieur un escalier étagé avec mains courantes 

conduira des deux côtes à la timonerie ainsi qu'un 

escalier continu derrière la superstructure. Un autre es

calier protégé formera l'accès à la cale à chargement. A 

l'intérieur des emménagements, des escaliers relieront les 

différents niveaux. 

Echelles, échelons 

Des échelles ou échelons en acier seront disposés au

dessous des trous d'homme, écoutilles de secours et ouver

tures d'accès. 
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Passavant 

Un passavant détachable en aluminium avec garde-corps, 

d'une longueur de 4 rn, sera arrimé sur le pont. 

Caillebotis pour les magasins 

La cale à marchandises sera pourvue d'un vaigrage en bois 

d'épicéa d'une épaisseur de 50 mm. Des caillebotis pour les 

magasins ne seront pas prévus. 

Garde-corps, mains courantes, installations pare-soleil 

Garde-corps 

Les deux ponts auront un garde-corps fixe, qui sera rem

placé par endroit par des chaînes amovibles. 

Tente 

La partie dégagée du pont de la superstructure sera protégée 

par une tente à enrouler en matière résistante, fixée sur une 

construction tubulaire. 

Gréement 

Pour le gréement du mât de signalisation et du bâton, des 

poulies de yacht et cordages en perlon seront utilisés. 
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Lambrissage, isolation 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Lambrissage 

Les emménagements et locaux de service auront un lambris

sage aux plafonds et aux parois. Seuls le plafond et les 

parois entre le plancher et les appuis de fenêtre seront 

lambrissés dans la timonerie. Pour des détails, voir la 

PGC. L'atelier ne sera pas lambrissé. 

Isolation contre la chaleur 

Tous les emménagements et locaux de service ainsi que la 

timonerie seront isolés contre la chaleur. 

Isolation contre le bruit 

Une isolation combinée contre le bruit et la chaleur est 

prévue pour la chambre des machines auxiliaires. Les car ... 

casses du moteur seront isolées de l'intérieur contre les 

émissions de sons aériens. 

Equipement général du pont 

Bollards, taquets, écubiers 

Conformément au plan général, 4 doubles bollards et 6 bol

lards simples seront installés sur le pont supérieur. Leurs 

dimensions sont à adapter au type du bateau. 
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Ancres, manchons de puits à chaînes, puits à chaînes 

Les installations d'ancres manuelles disposées aux quatre 

coins serviront à positionner le baliseur. Les chaînes 

seront conduites à travers des calebas et passeront sur 

les bords du pont en passant par des guidages bien arron

dis. Les puits à chaînes seront disposés au-dessous du 

pont. 

Installation d'amarrage 

Des anneaux d'amarrage en nombre et de résistance suffi

sants sont prévus sur le pont à chargement et dans la cale 

à marchandises. 

Placement d'une embarcation 

Sur le pont à chargement, un bateau à rames en matière 

plastique renforcée de fibres de verre sera installé. Le 

bateau sera bien fixé. 

Moyens de sauvetage 

Les moyens de sauvetage seront installés dans des endroits 

bien accessibles. Les détails seront déterminés en accord 

avec l'Ingenieur. 
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Installation des emménagements 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

--Emménàgements de 1' équipagê-

Les logements comprendront quatre chambres, une pour le 

pilote et trois pour huit autres membres de l'équipage 

et quatre visiteurs. 

La chambre du pilote sera équipée de la fa~on suivante: 

- 1 lit avec matelas 

- 1 armoire double 

- 1 banquette avec clapet et place de rangement 

- 1 bureau avec tiroirs 

- 1 table 

- 1 chaise 

- 1 étagère avec portemanteaux 

- 1 horloge 

La chambre pour cinq membres de l'équipage sera équipée 

de la fa~on suivante: 

- 2 fois 2 lits superposés avec matelas 

- 1 lit simple avec matelas (utilisé également comme 

banquette) 

5 amoires 

- 1 table 

- 1 escabeau 

- 1 étagère avec portemanteaux 
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La chambre pour trois membres de l'équipage sera équipée 

de la façon suivante: 

- 2 lits superposés avec matelas 

- 1 lit simple avec matelas 

- 1 banquette avec clapet et place de rangement 

- 1 table 

- 2 chaises 

- 2 armoires divisées 

- 1 étagère avec portemanteaux 

La chambre des visiteurs sera équipée de la façon sivante: 

- 2 fois 2 lits superposés avec matelas 

- 2 armoires doubles. 

Carré 

Un carré pour le séjour et le traitement de l'équipage avec 

l'équipement suivant sera installé sur le baliseur: 

- 1 longue banquette 

- 5 escabeaux 

- 2 tables 

1 armoire de taille moyenne avec tiroirs et tablettes 

réglables 

- 1 placard 

- 1 horloge. 

Lavabos 

Deux cabines sanitaires sont prévues. Une cabine sanitaire 

sera ajoutée à la cabine du pilote et contiendra: 
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- 1 w.-c. 
- 1 douche avec rideau 

- 1 cuvette de lavabo 

- 1 glace murale avec tablette 

Une autre cabine sanitaire pour les autres membres de 

l'équipage disposera des installations suivantes: 

- 1 cabine de w.-c. avec cuvette (séparée du reste) 

- 2 douches avec rideaux 

- 3 cuvettes de lavabo. 

Installation de construction navale pour les locaux de 

service 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Soutes, réservoirs et caisses 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Le baliseur sera pourvu - surtout dans les caisses laté

rales - de trois réservoirs à combustible, un réservoir à 

eau fraîche et six réservoirs à eau de ballastage. 

En détail il y aura les réservoirs et caisses suivants: 

2 réservoirs à combustible de 10 000 1. chacun 

- 1 caisse journalière à combustible d'environ 2 000 1. 

- 1 réservoir à eau fraîche d'environ 19 000 1. 

4 réservoirs à eau de ballastage d'environ 17 500 l,chacun 

2 réservoirs à eau de ballastage d'environ 10 000 l.chacun 

- 2 caisses de compensation à eau de refroidissement. 
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Installations pour la navigation 

Timonerie 

Sur toute la largeur de la fa~ade de la timonerie, le pu

pitre de commande sera disposé avec des armoires sur les 

côtés. En outre l'équipement comprendra une plaque de tra

vail à mi-hauteur au-dessus d'une armoire, un rayon à 

pavillon, une horloge et une chaise tournante de timonerie. 

L'installation radio de service, l'indicateur de virage pour 

le contrôle de la route, un échographe, un cadran radar et 

le contrôle du moteur et la commande seront encastrés dans 

le pupitre de commande. Un essuie-glace manuel sera ins

tallé pour une fenêtre de la fa~ade. 

Locaux de service 

Cuisine 

La cuisine sera installée pour la préparation des repas 

froids et chauds et des boissons. L'équipement de la cui

sine sera suffisant pour le traitement de 13 personnes. 

Les éléments suivants feront partie de l'équipement: 

- 1 plaque de travail en forme de L sur des armoires basses 

- 1 étagère 

1 compartiment à provisions avec des étagères d'arrimage. 

Pour les appareils encastrés, voir l'article 4800. 
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Ateliers 

Un petit atelier avec un établi et une armoire avec des 

outils bien assortis sont prévus dans la chambre des ma

chines auxiliaires. Sur le pont supérieur, devant la su

perstructure, un atelier plus grand sera installé pour 

les réparations et travaux d'entretien des bouées et élé

ments de signalisation. 

L'équipement comprendra: 

- un établi 

- un étau à mors parallèles 

- une armoire avec des outils bien assortis 

- une perceuse d'établi 

- une ponceuse à double disque 

- dans une partie de l'atelier spécialement bien aérée et 

isolée contre la chaleur il faudra prévoir les disposi

tifs pour l'installation d'un appareil de soudure auto

gène et d'oxycoupage avec une paire de bouteille d'oxy

gène et de gaz combustible 

- des outils et appareils conformément à l'article 9100. 

Magasins 

Le baliseur disposera de cinq magasins séparés équipés de 

la manière suivante: 

Cale à marchandises 

La cale à marchandises sera pourvue d'un vaigrage et d'un 

nombre suffisant d'anneaux aux parois, au plancher et au 

plafond pour l'amarrage du chargement. 
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Un magasin de pont à côté de l'atelier sera bien fermé et 

suffisamment aéré. L'équipement de plongée y sera installé 

et comprendra: 

- 2 appareils de plongée 

- 2 bouteilles jumelées d'oxygène 

- 2 lampes de plongée 

- 1 compresseur de plongée 

- 2 tuyaux flexibles à air comprimé, 60 rn de long 

- 1 ernbouteilleuse. 

Le deuxième magasin de pont directement accessible à partir 

de l'atelier, devra être équipé de rayonnages et d'armoires 

pour l'arrimage des outils et du petit matériel. 

~è~è~~~~-~-!~è~è~~-~~-!~è~~~~~~ 

Les deux magasins ne seront pas équipés spécialement. 

Vaigrage 

Le pont à chargement sera pourvu d'un vaigrage en bois 

d'épicéa d'une épaisseur de 60 mm ou équivalent. 

Le bois sera bordé par des profilés en acier et bien pro

tégé contre un soulèvement. 
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Système de propulsion 

Le système de propulsion comprendra deux installations de 

propulsion dirigeables identiques du type Schottel, Jastram 

ou équivalent, d'une puissance d'environ 130 kW chacune. 

Chaque installation pourra être commandée, démarrée et 

arrêtée indépendamment l'une de l'autre. 

Chambre des machines 

Il n'y aura pas de chambre des machines. Les installations 

d'entraînement seront disposées sur le pont en tant qu'uni

tés complètes masquées. 

Les installations auxiliaires suivantes se trouveront dans 

la chambre des machines auxiliaires: 

- 2 groupes Diesel-électrogènes 

- 1 pompe d'alimentation à combustible 

- 1 installation hydrophore 

- 2 pompes de service général 

- 1 pompe à boue. 

Moteurs principaux 

Les moteurs principaux seront des moteurs Diesel à quatre 

temps, refroidis par eau, de construction éprouvée. Tous 

les agrégats auxiliaires nécessaires comme génératrice, 

pompe d'alimentation à combustible, pompe de circulation 

à huile lubrifiante, pompe de circulation à eau de refroi

dissement et pompe hydraulique, seront entraînés au moyen 

d'un engrenage ou d'une courroie. La puissance du moteur 

devra être prévue de façon que le baliseur atteigne une 

vitesse d'au moins 15 km/h dans les conditions décrites à 

l'article 1023. 

T 6161-14 



/: 

i 
l' ,, 

,, 
''1 

1 

1 

1 

1 

1 

l' 
l' 

/: 
j, 
1 

l' ,, 
,, 
,, 

2120 

2130 

2140 

E - 21 

Prise et évacuation d'air oour la combustion 

Les moteurs aspireront l'air pour la combustion directe

ment de l'extérieur. Ainsi une aération forcée de la car

casse protectrice sera obtenue. Les gaz d'échappement 

seront évacués vers l'extérieur par une cheminée formée 

de petits tron~ons avec un amortisseur de bruit isolé, 

enfermé dans la carcasse protectrice. 

Système de carburant 

Le système de carburant sera constitué d'un réservoir prin

cipal et des caisses journalières annexées avec toutes les 

installations de remplissage, de jaugeage et de dégagement 

d'air. Par les pompes de transfert de combustible et les 

groupes de filtres embrayés, les moteurs aspireront directe

ment de la caisse journalière correspondante. La caisse jour

nalière sera remplie à partir du réservoir principal par une 

pompe de circulation électrique d'une capacité de 5 m3/h à 

1 bar. Une pompe à main sera installée dans le by-pass. 

Circuit d'huile lubrifiante 

Le circuit d'huile lubrifiante avec la pompe de circulation 

et le groupe de filtres sera intégré au moteur. Une pompe 

à main pour chaque moteur sera installée pour vider le car

ter. Le stock d'huile lubrifiante sera transporté dans des 

tonneaux ou nourrices. 
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Système de refroidissement 

Les moteurs seront équipés d'un système fermé d'eau fraîche 

de refroidissement. La circulation de l'eau de refroidis

sement s'effectuera par une pompe embrayée. L'écoulement de 

l'eau de refroidissement sera réglé par des soupapes à ré

gulation thermique. Une caisse de compensation par système 

sera installée. L'eau chauffée sera refroidie par des 

ailettes ou des boîtes de refroidissement installées au 

bordé extérieur. Un circuit par moteur sera prévu. En cas 

d'urgence les systèmes pourront être échangés. En outre 

les pompes de service général devront pouvoir servir de 

pompes de circulation. 

Démarrage et arrêt des machines 

Les moteurs doivent pouvoir être mis en marche électrique

ment soit au moteur soit à partir de la timonerie, d'où 

ils seront égalerecnt arrêtés. 

Transfert 

La puissance de propulsion sera transférée aux hélices par 

un embrayage, un arbre d'articulation et les arbres et 

transmissions angulaires en forme de Z. 

Installation des arbres de transmission 

L'arbre court de transmission avec compensation longitu

dinale sera conçu de façon qu'il satisfasse aux exigences 

du calcul des vibrations torsionnelles. 
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Engrenage en Z 

L'engrenage en Z sera une unité fermée. Il comprendra 

l'arbre de transmission avec double transmission angu

laire, le système d'orientation sur 360° dans le sens ho

rizontal et le déplacement vertical. Le dispositif de re

lèvement des propulseurs vers l'arrière sera également 

intégré. Des détails de l'ajustage vertical seront à ac

corder avec l'Ingénieur. 

Système hydraulique 

La commande hydraulique avec la pompe embrayée, la robi

netterie, le réservoir principal, l'armoire électrique et 

les conduites fera partie intégrante de l'unité de pro

pulsion. 

Accouplement 

Un accouplement débrayable électromagnétique sera monté 

entre le moteur et l'arbre de propulsion, ainsi qu'un em

brayage élastique du côté du volant. 

Hélices 

Les hélices seront des hélices de poussée tournant l'une 

contre l'autre. Matériau: laiton au manganèse. 
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Contrôle des systèmes de propulsion 

Les éléments de commande et de contrôle pour les moteurs 

et propulseurs seront installés dans un pupitre commun 

de la timonerie. 

L'importance des fonctions de commande et de contrôle 

dans le pupitre de la timonerie doit correspondre aux 

exigences minima de la classification et aux recomman

dations des fabricants. 

Les hélices dirigeables seront équipées d'une commande 

électre-hydraulique. 

Installation électrique 

Généralités 

Le baliseur sera équipé d'un propre réseau électrique de 

bord 220/380 V, 50 Hz. En plus un réseau à courant continu 

de 24 V sera installé pour l'éclairage de secours, le lan

cement du moteur et le système d'alarme. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 

Tension du réseau électrique 

Courant alternatif triphasé 

- 380 V, 50 Hz pour les pompes, les appareils de cuisine, 

l'hydrophore, les vent~lateurs, la 

machine de soudage, le treuil, l'hydrau

lique 
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- 220 V, 50 Hz pour l'éclairage et les appareils norma

lement alimentés. 

Système du courant continu 

- 24 v, pour les systèmes de contrôle, d'alarme, de com

munication, l'éclairage de secours, le lan

cement du moteur. 

Production d'énergie électrique 

L'energie électrique sera produite par deux groupes Diesel

électrogènes identiques ainsi que par des générateurs à 

courant triphasé qui seront embrayés aux moteurs princi

paux. En plus il y aura la possibilité d'assurer l'alimen

tation de l'extérieur par un raccordement terrestre. 

Machines électriques, moteurs etc. 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Alternateurs 

Deux alternateurs synchrones triphasés identiques de 

220/380 V, 50 Hz avec une vitesse de rotation nominale de 

1 500 tours/mn, cos tP= 0,8 et d'une puissance suffisante 
~ 

conformément au bilan électrique seront installés. Chaque 

alternateur devra pouvoir couvrir la totalité des besoins. 

L'autre alternateur servira de réserve. 

Les alternateurs devront pouvoir fonctionner simultanément 

en parallèle. 
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Les générateurs à courant triphasé seront conçus de fa~on 

qu'ils fournissent déjà la pleine puissance avec un 

nombre de tours réduit. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 

Groupes Diesel-électrogènes 

Pour les détails, voir la PGC. 

Moteurs Diesel 

Pour l'entraînement des alternateurs, deux moteurs iden

tiques Diesel à quatre temps refroidis par eau seront 

installés. 

Les moteurs seront à livrer en construction compacte avec 

les pompes installées pour l'alimentation autonome. Ils 

devront Atre facilement accessibles et nécessiter peu d'en

tretien. 

Prise et évacuation d'air pour la combustion 

Les moteurs aspireront l'air pour la combustion directement 

de la chambre des machines auxiliaires. Les gaz d'échappe

ment seront conduits vers l'extérieur, en passant par des 

tuyaux isolés et des amortisseurs de bruit avec des dispo

sitifs pare-étincelles. 
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Source d'alimentation extérieure 

Pour l'alimentation du c6té terre, un raccord â terre sera 

prévu avec un transformateur pour l'adaptation au système 

â terre. 

Tableau de distribution 

Un tableau commun de distribution avec toutes les distri

butions secondaires, si c'est utile, et la distribution 

d'alimentation de secours sera installé dans la chambre 

des machines auxiliaires. Le tableau de distribution sera 

pourvu de tous les indicateurs de contr6le et appareils 

de mesure nécessaires. En plus deux. transformateurs (l'un 

en service, l'autre en réserve) pour l'alimentation du 

réseau d'éclairage de 220 V seront intégrés dans le ta

bleau de distribution. 

Réseau de câbles 

Le réseau de câbles correspondra au règlement de la clas

sification. Les câbles, raccords et distributeurs seront 

po~és de fa~on qu'ils soient bien accessibles. 

Eclairage 

Tous les logements, locaux de service, magasins et la 

chambre des machines auxiliaires auront un éclairage élec

trique. Les luminaires seront pourvus d'un verre protec

teur et aux endroits particulièrement exposés en plus d'un 

grillage. 
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Enunenagements 

Une lampe fluorescente de 2 x 20 watts dans une enveloppe 

protectrice ainsi qu'une prise de courant seront prévues 

pour chaque local. Les couloirs seront également à éclai

rer de façon suffisante. 

Des lampes fluorescentes de 2 x 20 watts dans des enve

loppes protectrices seront mises en place dans le carré 

pour un bon éclairage, ainsi que des prises de courant en 

nombre suffisant. 

Les installations sanitaires auront des lampes étanches 

à l'eau projetée avec des ampoules électriques. 

Atelier 

L'atelier de pont devra être suffisanunent éclairé. Des 

lampes avec verre protecteur et grillage sont à installer. 

Des prises de courant en nombre suffisant sont à prévoir 

pour le branchement de lampes et d'appareils portatifs. 

Locaux de service 

La cuisine sera éclairée par des tubes fluorescents de 

2 x 20 watts en nombre suffisant. Un bon éclairage des 

surfaces de travail sera à assurer. Le compartiment à 

provisions sera pourvu d'une lampe entièrement blindée 

avec une ampoule électrique. 
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Locaux attenants 

Les locaux attenants et la cale à marchandises n'auront 

pas de luminaires installés. A proximité des entrées, des 

prises de courant pour 24 V seront à prévoir pour le bran

chement de lampes portatives. 

Chambre des machines 

La chambre des machines auxiliaires avec l'atelier intégré 

sera suffisamment éclairé. Des lampes avec verre protec

teur et grillage seront installées. L'éclairage sera allumé 

de fa~on centrale à partir de l'entrée. Des prises de cou

rant en nombre suffisant sont à prévoir pour le branche

ment de lampes et d'appareils portatifs. 

Eclairage de secours 

Le baliseur aura un éclairage de secours de 24 V.pour les 

postes essentiels. 

Les secteurs suivants y seront branchés: 

- timonerie 

- couloirs 

- chambre des machines auxiliaires 

- pont exposé 

- carré 

- fanaux de signalisation. 

L'installation sera alimentée par un groupe de batteries. 

Le démarrage se fera de fa~on centrale à partir de la ti

monerie. 
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d'alarme sera choisi de façon que tous les endroits du ba

liseur puissent être bien et clairement atteints. Pour la 

chambre des machines auxiliaires, une lumière jaune scin

tillante sera prévue en plus. 

Installations pour la navigation 

Installations acoustiques de signalisation 

Une sirène actionnée électriquement sera installée sur le 

toit de la timonerie. Le déclenchement doit être effectué 

à partir de la timonerie. 

Accus, chargeurs de batteries 

Le baliseur aura un jeu de batteries démarreur pour les 

Diesel et un jeu de batteries tampon pour l'alimentation 

du réseau de 24 V. 

Les batteries démarreur seront alimentées par les généra

teurs embrayés en passant par des redresseurs. 

Les batteries tampon seront chargées à partir du réseau de 

220/380 V en passant par des redresseurs. 

Les chargeurs devront charger les batteries et alimenter 

simultanément le réseau de 24 v. Les surplus d'un sys

tème devront pouvoir être utilisés automatiquement pour 

l'alimentation de l'autre système. 

Les boîtes de batteries seront en matériau résistant et 

bien aérées. 
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Equipement pont et machine 

Machines du pont 

Installation d'ancres 

Le bateau disposera de quatre installations d'ancres ma

nuelles indépendantes (alternativement entraînement élec

trique et entraînement manuel de réserve. Les poids des an

cres seront adaptés à la dimension du bateau et au courant 

du fleuve. La longueur des chaînes sera de 40 rn par chaîne. 

Bateaux et dispositif de mise à l'eau 

Bateaux 

Sur le pont de travail un bateau à rames en matière plas~ 

tique renforcée de fibres de verre des dimensions 

5,00 x 1,75 x 0,75 sera arrimé. Le bateau sera pourvu de 

deux pagaies, de cordes d'amarrage, d'un moteur hors bord 

d'environ 10 kW et d'une bâche de recouvrement. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 

Dispositif de mise à l'eau 

Le bateau sera mis à l'eau et halé au moyen de la grue de 

bord. 
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Installations de levage 

Grue de bord 

Sur le pont avant une grue de bord standard, manoeuvrée 

hydrauliquement, sera installée de façon fixe. La grue 

sera livrée en construction à âme pleine entièrement sou

dée. Le poste de manoeuvre se trouvera dans le poinçon de 

grue. La grue aura une puissance de levage de 5 t pour une 

portée de 2,5 à 10,0 m. Elle couvrira tout le pont à char

gement et servira au maniement des bouées et éléments de 

signalisation et aidera à lever et charger le chevalet de 

battage amovible. En position d'arrêt, la grue sera amarrée. 

Chevalet de battage (jumelle) 

Sur le bord avant du baliseur une installation pour la fixa

tion d'un chevalet léger de battage est prévue. Le chevalet 

de battage aura une longueur utile d'environ 8 m. De petits 

pieux en bois ou en béton et éventuellement des palplanches 

seront battus. Le poids du mouton sera choisi conformément. 

Le chevalet de battage sera basculant vers l'avant ou l'ar

rière par un déplacement des supports (battage oblique) . 

Pour le treuil, voir l'article 4270. 

Installations de récupération 

Sur le bord avant du baliseur, une poulie de proue sera ins

tallée. Elle sera utilisée avec un treuil actionné électri

quement avec deux chapeaux de cabestan d'une force tractrice 

de 100 kN (10,0 t), pour arracher des pieux ou des travaux 

semblables. Le treuil manoeuvrera aussi le chevalet de bat

tage. 
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Tuyaux de délestage, de dégagement d'air et de sonde 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

système de ballastage 

Deux pompes de service en parallèle d'une capacité d'en

viron 40 m3/h avec une pression de 3 bars chacune servi

ront à délester et à lester des réservoirs à eau de bal

lastage, des cellules vides, magasins et la chambre des 

machines. Les pompes seront commandées électriquement et 

seront installées dans la chambre des machines auxiliai

res avec un jeu de soupapes. Les pompes alimenteront en 

outre le système de lavage du pont et de lutte contre 

l'incendie. L'eau fluviale sera aspirée à travers un cais

son de prise d'eau avec crépine ainsi que de gros filtres 

interchangeables. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 

Tuyaux de dégagement d'air et de sonde 

Tous les réservoirs et locaux seront pourvus de tuyaux de 

dégagement d'air et de sonde, conformément au règlement 

de la classification. 

Pour des détails, voir la PGC. 
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Système de lutte contre l'incendie et de lavage du pont 

Le système de lutte contre l'incendie et de lavage du 

pont sera alimenté par les deux pompes de service géné

ral conformément à l'article 4310. 

Sur le pont une conduite circulaire sera installée avec un 

nombre correspondant de raccords permettant d'atteindre 

chaque endroit du baliseur avec une longueur du tuyau 

flexible de 15 rn. 

Pour des détails relatifs aux tuyaux et à la robinetterie, 

voir la PGC. Pour le matériel transportable de lutte contre 

l'incendie, voir l'article 9000. 

Système sanitaire et d'eau douce 

Le système sanitaire et d'eau douce sera entièrement ali

menté par l'eau fluviale. Il sera cependant prévu de sé

parer l'alimentation en eau potable et d'alimenter ce sys

tème par un réservoir d'eau potable. 

Un réservoir pour fluides sous pression avec une pression 

de service de 0,5 N/rnrn2 (5 kg/crn2 ) au maximum, d'une capa

cité de 100 1, sera installé. Le réservoir disposera d'une 

pompe à commande électrique d'une capacité de 2 rn3/h avec 

une pression de 3 bars. La pompe aspirera l'eau des cais

sons de prise d'eau à travers des filtres échangeables et 

sera mise en marche et arrêtée en fonction de la pression. 

L'installation alimentera la prise d'eau potable, la chasse 

d'eau des w.-c., les lavabos et douches. 

En utilisant la pente naturelle, toutes les canalisations 

d'évacuation conduiront directement vers le hors bord. 
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Les logements et locaux de service seront aérés naturelle

ment. La cuisine ainsi que les installations sanitaires 

seront pourvues d'un aérateur séparé. 

La chambre des machines auxiliaires sera aérée de fa~on mé

canique. 

Installation de la cuisine 

La cuisine sera équipée de la fa~on suivante: 

- 1 cuisinière électrique avec 3 réchauds 

- 1 chauffe-eau électrique pour 3 1 

- 1 réfrigérateur d'une capacité d'environ 200 1. 

- 1 évier encastré avec robinet. 

Installations spéciales 

Une pompe à boue commandée électriquement d'une capacité 

de 30 m3/h à 10 bars sera installée dans la chambre des 

machines auxiliaires. La pompe aspirera l'eau des cais

sons de prise d'eau. Une lance à eau pour enlever des 

pieux ou d'autres éléments ensablés sera alimentée par 

un raccord sur le pont e~ un tuyau de pression. 
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Radio et système de communication 

Installation radio et navigation 

Installation radar 

Une installation radar de navigation intérieure d'une qua

lité éprouvée sera montée dans la timonerie. L'antenne 

sera fixée sur le toit de la timonerie. 

Communication visuelle 

Un projecteur orientable à partir de l'intérieur d'une 

puissance de 100 watts, 24 V, sera installé sur la timo

nerie. 

Echographe 

Un échographe sera installé dans la timonerie. 

Installation radio de service 

Une installation radio de service sera montée dans la ti

monerie conformément à la description dans la PGC. 

Installation pour la navigation 

Boussole 

Une boussole à réflexion avec applique de relèvement sera 

montée dans la timonerie. 
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5830 Indicateur de virage 

Un indicateur de virage sera installé dans la timonerie. 

5850 Sirène 

Voir l'article 3730. 

9000 Pièces de rechange, inventaire, outils 

9100 Pour le service au pont 

- 4 ancres 

- 4 chaînes d'ancre, K 1, DIN 766, 40 rn 

- 1 passavant en aluminium, 4 rn de long 

- 1 gaffe d'embarcation, 3 rn de long 

- 4 amarres 12 mm, 30 rn de long 

- 1 aussière de remorque de 16 mm, 50 rn de long 

- 4 bouées de sauvetage avec attaches 

- 13 brassières de sauvetage 

1 pompe de délestage manoeuvrée à main 

- 1 bateau de travail 5,00 x 1,7S x 0,75 avec équipement 

- 1 mât à pavillon 

- 2 seaux en plastique 

- 2 balais 

- 8 extincteurs à poudre sèche (6 kg) avec remplissage 

de rechange 

- 3 tuyaux flexibles de 40 mm, 15 rn de long 

- 3 bouches d'incendie 

- 3 haches à incendie 

- 3 armoires pour l'équipement de lutte contre l'incendie 

- 1 mégaphone 
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- 1 jeu d'ustensiles de cuisine, couverts et vaisselle 

pour 13 personnes 

- 13 matelas 

- 1 poste de soudage électrique de 300 A 

- 1 câble de soudage, 30 rn 

- 1 équipement de soudage 

- 1 poste de soudage autogène (approprié également aux 

travaux sous l'eau) 

- 1 bouteille d'oxygène et 1 bouteille de gaz de chauffage 

- 2 appareils de plongée 

- 2 bouteilles jumelées d'oxygène 

- 2 lampes de plongée 

- 1 compresseur de plongée avec tuyau de pression, 2 x 60 rn 

- 1 ernbouteilleuse 

- 1 perceuse à main 

- 1 rneuleuse 

- 1 tirant à câble pour 5 t 

- 1 tarière 

- 1 cisaille à tôle à levier à bras 

- 2 scies à entailler 

- 2 haches 

- 2 pioches de terrassier 

- 3 bêches 

- 3 pelles 

- 3 jalons 

- 1 jeu d'outils de peinture 

- 1 assortiment de chaînes, cordes, manilles 

- 1 installation de remorquage pour localiser des obsta-

cles 

- 1 cadre de sondage démontable avec une subdivision tous 

les 10 cm pour une profondeur d'eau d'au moins 3,0 rn, 

y compris les attaches requises au bateau 

Remarque: Des draps, serviettes, produits de nettoyage etc. 

ne feront pas partie de la fourniture du chantier 

naval. 
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Pour le système de propulsion 

- 1 jeu élargi de pièces de rechange pour le système 

de propulsion 

- 1 jeu d'outils pour le système de propulsion 

- 1 pompe d'alimentation à combustible (réserve) 

- 1 ~pe de circulation à huile lubrifiante (réserve) 

- 1 pompe de circulation à eau de refroidissement 

(réserve) 

- 1 pompe hydraulique (réserve) 

- 1 générateur (réserve) 

- 2 hélices de rechange, 1 tournant à droite, 1 à gauche 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa-

ration pour l'installation de propulsion. 

Pour l'installation électrique de la barge automotrice 

-
-
-

-
-
-

1 jeu de pièces de rechange pour les générateurs 

1 jeu d'outils et de pièces de rechange pour les groupes 

Diesel-électrogènes 

1 ' combustible (réserve) pompe a 

1 pompe à huile lubrifiante (réserve) 

1 pompe à eau de refroidissement 

5 ampoules par type de lampe 

5 tubes fluorescents 

2 luminaires 

- 5 fusibles de sécurité par grandeur de fusible 

- 1 jeu de feux de navigation 

- 1 lampe transportable de 24 V avec câble de 15 rn de 

long et touret 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de ré

paration pour toute l'installation électrique, y compris 

les moteurs Diesel. 
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Pour l'approvisionnement du bateau 

- 1 pompe à eau (réserve) 

- 2 filtres de rechange pour l'alimentation en eau 

potable 

- 1 jeu de pièces de rechange pour tous les systèmes 

indiqués à l'article 4000 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de ré

paration pour tous les systèmes indiqués à l'ar

ticle 4000 

- 1 jeu de pièces de rechangé pour la grue de bord 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de ré-

paration pour la grue de bord. 

Pour les installations de télécommunication et de navi

gation 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de ré

paration pour les appareils de l'article 5000 

- 1 jeu d'outils et pièces de rechange pour les entre

tiens et réparations à exécuter au point d'attache. 
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F. Prescription particulière pour la construction 

d'un bateau avec une draque à benne nreneuse 

Généralités 

La présente prescription de construction avec le plan de 

projet Schiffko No 1071.14 et la Prescription Générale 

de Construction sont la base - dans le sens d'une direc

tive - pour la construction et la fourniture d'un bateau 

avec une drague à benne preneuse. ·Toutes les parties de la 

construction ou des caractéristiques qui ne sont pas ex

pressément mentionnées ou décrites, mais qui sont néces

saires pour le fonctionnement prévu du bateau, sont consi

dérées comme partie intégrante de la fourniture. Cette 

"Prescription Particulière de Construction" (PPC) est 

subordonnée à la "Prescription Générale de Construction" 

(PGC). En ce qui concerne le numérotage, il faut se con

former à l'avant-propos de la PGC (article 0000). Même 

si différents articles ne sont pas spécialement mentionnés, 

il faut tenir compte des articles correspondants de la PGC. 

Utilisation 

Le bateau avec sa drague standard sera utilisé pour des 

travaux sur le fleuve et à proximité des rives. Le bateau 

pourra être bien positionné par 4 ancres et sera automo-

teur. 
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Dimensions principales 

Longueur hors tout 

Largeur hors membrures 

Creux 

Tirant d'eau maximal 

Puissance env. 

Vitesse env. 

Description générale 

25,00 rn 

9,50 rn 

2,00 rn 

1 ,00 rn 

2 x 130 kW 

10 km/h 

Le bateau avec une drague à benne preneuse aura une 

forme rectangulaire avec des angles arrondis. L'avant 

du bateau sera légèrement relevé, l'arrière sera conçu 

de façon que les hélices soient bien affluées. Les pro

pulseurs seront montés sur le pont de dunette dégagé. 

Les err@énagements seront installés dans une superstruc

ture en partie abaissée. La timonerie disposée sur un 

c6té se trouvera au-dessus de la superstructure. Sur 

l'avant du bateau, la drague sera amarrée de façon sûre 

sur une fondation solide. En position d'arrêt, la flèche 

sera mise dans une fourche installée à cet effet sur la 

superstructure. Si cela est nécessaire pour des répa

rations ou d'autres travaux, la drague pourra être con

duite à terre en passant par des rampes correspondantes. 

Compartimentage de la coque 

La coque du ponton sera divisée à l'avant et à l'arrière 

chaque fois par une cloison transversale. Le secteur 

entre les deux cloisons sera pourvu de doubles murailles 

latérales qui, par leur compartimentage, seront utilisées 

comme réservoirs. Le compartiment au milieu ne sera pas 

subdivisé. Un double-fond n'est pas prévu. 
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Système de propulsion 

Le système de propulsion sera composé de deux propulseurs 

dirigeables identiques et des moteurs disposés sur le 

pont supérieur (système Schottel-Navigatorl Jastrarn ou 

équivalent) . Les arbres de transmission verticaux seront 

installés dans des niches et pourront être relevés hydrau

liquement pour une inspection ou une réparation. En plus 

la hauteur des hélices pourra être réglée. 

Rayon d'action 

Les réservoirs seront dimensionnés de fa~on que le bateau 

avec la drague à benne preneuse puisse opérer de fa~on 

autonome pendant 14 jours. 

Pronriétés 

Le bateau avec la drague à benne preneuse devra résister 

aux sollicitations particulières de son utilisation et 

être bien et sûrement manoeuvrable avec ses propulseurs 

dans toutes les circonstances. 

Equipage 

L'équipage du bateau sera composé de 5 personnes. En 

plus trois lits provisoires sont prévus. Les installa

tions des emménagements, du local de service et des 

cabines sanitaires devront suffire pour 8 personnes. 
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Le bateau, équipement et installation générale 

Formes 

Les formes seront réalisées de fa~on qu'une construction 

simple soit choisie pour une forme aussi favorable que 

possible. Les tôles ne devront être courbées que dans 

un sens. 

Essais dans le bassin de carènes 

Des essais dans le bassin de carènes ne sont pas prévus. 

Vitesse 

Pour une profondeur d'eau de 2,0 rn, la vitesse du bateau 

avec la drague à benne preneuse entièrement chargé devra 

être au moins de 10 km/h dans les conditions locales con

formément à l'article 0500 de la PGC, et avec la puissance 

maximale permanente "A" selon la DIN 6270. 

Poids, assiette et stabilité 

Essais d'inclination 

Il faudra exécuter un essai d'inclination avec le bateau 

prêt à être mis en service. Quant aux détails, voir la 

PGC. 
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Stabilité et assiette 

Sur la base des résultats de l'essai d'inclination, il 

faudra vérifier la stabilité et l'assiette du bateau pour 

des conditions typiques de chargement, et soumettre les 

résultats à l'Ingénieur pour examen. Les détails seront 

à accorder avec l'Ingénieur. L'inclination du bateau ne 

doit en aucun cas dépasser une valeur de 5° pour une po

sition transversale de la drague. Eventuellement du 

ballast solide sera installe pour équilibrer l'assiette. 

Résistance 

Toute la construction du fond sera renforcée de 10 pour 

cent par rapport au règlement de la classification. Pour 

d'autres détails, voir la PGC. 

Coque 

La coque sera fabriquée en acier-coque de qualité vérifiée 

entièrement soudée. Elle sera construite au choix en 

couples transversaux ou longitudinaux. 

Avant du bateau 

L'avant du bateau sera particulièrement renforcé pour 

l'installation de la drague. 

Il faudra prévoir sur l'avant du bateau des attaches pour 

les rampes conformément à l'article 1699. 
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Arrière du bateau 

L'arrière sera renforcé à cause des efforts spéciaux dus 

à l'installation de propulsion. Des niches ouvertes vers 

l'extérieur seront prévues pour les arbres de transmis

sion verticaux. 

Bordé extérieur 

Le bordé extérieur correspondra au règlement de la classi

fication. Le fond sera cependant renforcé de 10 pour cent 

par rapport au règlement de la classification. 

Bourrelet de défense 

Un bourrelet de défense spécial n'est pas prévu. 

Membrures, porques 

Les membrures et porques correspondront au règlement de 

la classification. 

Fond, fondations, plafond de double-fond, quille 

Le fond sera renforcé de 10 pour cent par rapport au rè

glement de la classification. La fondation des systèmes 

de propulsion doit garantir une marche tranquille et une 

transmission sûre des forces à la coque. Des détails re

latifs au dimensionnement sont à accorder avec le fournis

seur des systèmes de propulsion. 

T 6161-14 



1146 

1150 

1160 

1200 

1210 

F - 7 

Caissons de prise d'eau 

Un caisson de prise d'eau sera prévu sur chaque côté à 

l'arrière du bateau. 

Cloisons 

Les cloisons longitudinales formant doubles murailles et 

les cloisons transversales correspondront au règlement 

de la classification. 

Ponts 

Les ponts correspondront au règlement de la classification. 

Superstructures 

Le bateau sera pourvu à l'arrière d'une superstructure 

étagée en partie abaissée en acier-coque avec deux ponts. 

La superstructure devra être résistante au gauchissement. 

Le dirnensionnement correspondra au règlement de la clas

sification. La timonerie disposée sur un côté se trouvera 

sur une plateforme. Une plateforme semblable est prévu 

pour l'autre côté du bateau. La fourche pour la flèche 

sera recouverte par une passerelle pliable. 

Parois extérietires 

Les parois extérieures de la superstructure seront en 

acier. Les ouvertures, pour les portes et fenêtres, seront 

à étayer par des serres. 
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Ponts 

Les ponts seront réalisés conformément au règlement de la 

classification. 

Parois intérieures 

Les parois de séparation entre la cuisine et les emménage

ments, ainsi que le cloisonnage des cellules sanitaires 

seront prévus en acier . 

Mât de signalisation 

Un mât relevable ou err~rochable avec les attaches requises 

pour les feux et cordes sera disposé derrière la timo

nerie. 

Equipement coque 

Portes 

Les portes d'entrée de la superstructure seront en acier 

avec des tourniquets et une hiloire de 400 mm. La porte 

de la timonerie sera réalisée au choix en acier ou en 

teck. 

Petites écoutilles 

Le magasin à l'avant du bateau sera accessible par des 

écoutilles de 600 x 600 mm. La hauteur de l'hiloire sera 

de 600 mm. Le magasin au milieu aura une écoutille d'une 

largeur intérieure de 1000 x 1000 mm et une hiloire de 

600 mm de haut. Les couvercles seront étanches à l'eau 

projetée. 
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Trous d'homme 

Tous les réservoirs et toutes les cellules vides seront 

accessibles par des trous d'homme vissés, étanches à 

l'eau et à l'huile, des dimensions 600 x 400 mm en nombre 

suffisant. 

Fenêtres et claires-voies 

Fenêtres 

La timonerie sera pourvue tout autour de fenêtres vitrées 

rectangulaires. Chaque fois deux devant et derrière et 

une sur chaque côté pourront être ouvertes vers l'exté

rieur par un levier de blocage. Les fenêtres des emmé

nagements ne seront pas vitrées. Voir à ce sujet la 

PGC. 

Protection contre les moustiques 

Les fenêtres des emménagements auront des cadres addi

tionnels avec des moustiquaires. 

Escaliers, échelles, caillebotis 

Escaliers 

Un escalier en acier conduira à l'avant et à l'arrière 

du pont supérieur à la timonerie. Deux petits escaliers 

mèneront de la plateforme élevée au pont dégagé. Des en

trées de la timonerie 1 deux escaliers conduiront aux em

ménagements 
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Echelles, échelons 

Des échelles ou échelons en acier seront disposés au

dessous des trous d'homme et ouvertures d'accès. 

Passavant 

Un passavant détachable en aluminium avec garde-corps, 

d'une longueur de 4 m, sera arrimé sur le pont. 

Caillebotis pour les magasins 

Des caillebotis pour les magasins ne sont pas prévus. 

Garde-corps, mains courantes, installations pare-soleil 

Garde-corps 

Les ponts auront un garde-corps fixe, qui sera remplacé 

par endroit par des chaînes amovibles. 

Tente 

La partie dégagée du pont de la superstructure sera pro

tégée par une tente enroulable en matière résistante, 

fixée sur une construction tubulaire. 

Gréement 

Pour le gréement du mât de signalisation et du bâton, des 

poulies de yacht et cordages en perlon seront utilisés. 
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Lambrissage, isolation 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Lambrissage 

Les emménagements et locaux de service auront un lambris

sage aux plafonds et aux parois. Seuls le plafond et les 

parois entre le plancher et les appuis de fenêtre seront 

lambrissés dans la timonerie. Pour des détails voir la 

PGC. 

Isolation contre la chaleur 

Tous les emménagements et locaux de service ainsi que la 

timonerie seront isolés contre la chaleur. 

Isolation contre le bruit 

Une isolation combinée contre le bruit et la chaleur est 

pr~vue pour la chambre des machines auxiliaires. Les car

casses du moteur seront isol~es de l'intérieur contre les 

~missions de sons aériens. 

Equipement gén~ral du pont 

Bollards, taquets, écubiers 

Conform~ment au plan général, 4 doubles bollards et 6 bol

lards simples seront installés sur le pont supérieur. Leurs 

dimensions sont à adapter au type du bateau. 
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Ancres, manchons de puits à chaînes, puits à chaînes 

Les installations d'ancres manuelles disposées aux quatre 

coins serviront à positionner le bateau. Les chaînes 

seront conduites à travers des calebas et passeront sur 

les bords du pont en passant par des guidages bien arron

dis. Les puits à chaînes seront disposés au-dessous du 

pont. 

Placement d'une embarcation 

Sur la superstructure, un bateau à rames en matière plas

tique renforcée de fibres de verre sera installé. Le ba

teau sera bien fixé. 

Moyens de sauvetage 

Les moyens de sauvetage seront installés dans des endroits 

bien accessibles. Des détails seront déterminés en accord 

avec l'Ingénieur. 

Rampes 

Sur l'avant du bateau il faut prévoir deux rampes en acier 

d'une largeur d'environ 800 mm et d'une longueur d'environ 

4 rn pour le déplacement de la drague conformément à l'ar

ticle 4230. Les rampes seront antiderapantes et seront à 

arrimer à bord de façon sûre. 

Installation des emménagements 

Pour les indications générales, voir la PGC. 
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Emménagements de l'équipage 

Les emménagements comprendront trois chambres, une pour 

le pilote et deux chambres à deux lits superposés pour 

quatre autres membres de l'équipage. 

La chambre du pilote sera équipée de la fa~on suivante: 

- 1 lit avec matelas 

- 1 table fixe 

- 1 banquette avec clapet et place de rangement 

- 1 escabeau 

- 1 placard 

- 1 étagère avec portemanteaux 

- 1 horloge. 

Les chambres pour les autres membres de l'équipage seront 

équipées de la fa~on suivante: 

- 2 lits superposés avec matelas 

- 1 table fixe 

- 1 banquette avec clapet et place de rangement 

- 1 escabeau 

- 1 placard (divisé) 

- 1 étagère avec portemanteaux. 

Carré 

Un carré pouvant servir en même temps comme logement 

provisoire pour trois personnes, est prévu. Le carré 

sera installé de la manière suivante: 

- 2 banquettes avec clapets et places de rangement 

(serviront en même temps comme lits) 

- 1 lit à charnière au-dessus d'une banquette 

- 1 table 
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- 1 chaise 

- 1 vaisselier de taille moyenne avec portes et tablettes 

réglables 

- 1 horloge. 

Locaux sanitaires 

Une cellule sanitaire centrale avec les installations 

suivantes est prévue: 

- 1 cabine de w.-c. séparée 

- 1 douche avec rideau 

- 2 cuvettes de lavabos 

- 2 glaces murales avec tablette 

- 1 étagère avec portemanteaux. 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Installation de construction navale pour les locaux de 

service 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Soutes, réservoirs et caisses 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Le bateau sera pourvu - dans les caisses latérales - de 

- trois réservoirs à combustible, deux réservoirs à eau 

fraiche et quatre réservoirs à eau de ballastage. En 

plus deux réservoirs à eau de ballastage se trouveront 

dans le fond. 
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En détail il y aura les réservoirs et caisses suivants: 

- 2 réservoirs principaux à combustible d'environ 4 000 l 

chacun 

1 caisse journalière à combustible d'environ 250 l 

2 réservoirs à eau fraîche d'environ 7 000 l 

4 réservoirs à eau de ballastage d'environ 10 000 l 

chacun 

- 2 réservoirs à eau de ballastage d'environ 12 000 l 

chacun 

- 1 caisse de compensation à eau de refroidissement. 

Installations pour la navigation 

Timonerie 

Sur toute la largeur de la façade de la timonerie, le pu

pitre de commande sera disposé avec des armoires sur les 

côtés. En outre l'équipement comprendra une plaque de tra

vail au-dessus d'une armoire, un rayon à pavillon, une 

horloge et une chaise tournante de timonerie. L'installa

tion radio de service, le contrôle du moteur et la com

mande seront encastrés dans le pupitre de commande. Un 

essuie-glace manuel sera installé pour une fenêtre de la 

façade. Le pupitre de commande sera équipé de façon qu'une 

installation radar puisse être montée ultérieurement. 

Locaux de service 

Cuisine 

La cuisine sera installée pour la préparation des repas 

froids et chauds et des boissons. L'équipement de la cui

sine sera suffisant pour le traitement de 8 personnes. 
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Les éléments suivants feront partie de l'équipement: 

- 1 plaque de travail en forme de L sur des armoires 

basses 

- 1 placard à deux portes 

- 1 horloge 

1 compartiment à provisions avec des étagères d'arri

mage. 

Pour les appareils encastrés, voir l'article 4800. 

Ateliers 

Un petit atelier avec un établi et une armoire avec des 

outils bien assortis est prévu dans la chambre des ma

chines auxiliaires. 

Magasins 

Un équipement spécial des magasins n'est pas prévu. 

Système de propulsion 

Le système de propulsion comprendra deux installations de 

propulsion dirigeables identiques du type Schottel, Jas

tram ou équivalent, d'une puissance d'environ 130 kW cha

cune. Chaque installation pourra être commandée, démarrée 

et arrêtée indépendamment l'une de l'autre. 
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Chambre des machines 

Il n'y aura pas de chambre des machines. Les installations 

d'entraînement seront disposées sur le pont en tant qu'uni

tés complètes masquées. 

Les installations auxiliaires suivantes se trouveront dans 

la chambre des machines auxiliaires: 

- 1 groupe Diesel-électrogène 

- 1 pompé d'alimentation à combustible 

- 1 installation hydrophore 

- 2 pompes de service général. 

Moteurs principaux 

Les moteurs principaux seront des moteurs Diesel à quatre 

temps, refroidis par eau, de construction éprouvée. Tous 

les agrégats auxiliaires nécessaires comme génératrice, 

pompe d'alimentation à combustible, pompe de circulation 

à huile lubrifiante, pompe de circulation à eau de refroi

dissement et pompe hydraulique, seront entraînés au moyen 

d'un engrenage ou d'une courroie. La puissance du moteur 

devra être prévue de fa~on que le bateau atteigne une 

vitesse d'au moins 10 km/h dans les conditions décrites 

à l'article 1023. 
• 

Prise et évacuation d'air pour la combustion 

Les moteurs aspireront l'air pour la combustion directe

ment de l'extérieur. Ainsi une aération forcée de la car

casse protectrice sera obtenue. Les gaz d'échappement 

seront évacués vers l~extérieur par une cheminée formée 

de petits tron~ons avec un amortisseur de bruit isolé, 

enfermé dans la carcasse protectrice. 
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Système de carburant 

Le système de carburant sera constitué d'un réservoir 

principal et des caisses journalières annexées avec toutes 

les installations de remplissage, de jaugeage et de dé

gagement d'air. Par les pompes de transfert de combus

tible et les groupes de filtres embrayés, les moteurs as

pireront directement de la caisse journalière correspon

dante. La caisse journalière sera remplie à partir du ré

servoir principal par une pompe de circulation électrique 

d'une capacité de 5 m3/h à 1 bar. Une pompe à main sera 

installée dans le by-pass. 

Circuit d'huile lubrifiante 

Le circuit d'huile lubrifiante avec la pompe de circula

tion et le groupe de filtres sera intégré au moteur. Une 

pompe à main pour chaque moteur sera installée pour vider 

le carter. Le stock d'huile lubrifiante sera transporté 

dans des tonneaux ou nourrices. 

Système de refroidissement 

Les moteurs seront équipés d'un système fermé d'eau fraîche 

de refroidissement. La circulation de l'eau de refroidisse

ment s'effectuera par une pompe embrayée. L'écoulement de 

l'eau de refroidissement sera réglé par des soupapes à 

régulation thermique. Une caisse de compensation par 

système sera installée. L'eau chauffée sera refroidie 

par des ailettes ou des boîtes de refroidissement instal

lées au bordé extérieur. Un circuit par moteur sera pré

vu. En cas d'urgence les systèmes pourront être échangés. 

En outre les pompes de service général devront pouvoir 

servir de pompes de circulation. 
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Démarrage et arrêt des machines 

Les moteurs doivent pouvoir être mis en marche électrique

ment soit au moteur soit â partir de la timonerie, d'cd 

ils seront également arrêtés. 

Transfert 

La puissance de propulsion sera transférée aux hélices 

par un embrayage, un arbre d'articulation et les arbres 

et transmissions angulaires en forme de Z. 

Installation des arbres de transmission 

L'arbre court de transmission avec compensation longitu

dinale sera con~u de fa~on qu'il satisfasse aux exigences 

du calcul des vibrations torsionnelles. 

Engrenage en Z 

L'engrenage en Z sera une unité fermée. Il comprendra 

l'arbre de transmission avec double transmission angu

laire, le système d'orientation sur 360° dans le sens ho

rizontal et le déplacement vertical. Le dispositif de re

lèvement des propulseurs vers l'arrière sera également 

intégré. Des détails de l'ajustage vertical seront â ac

corder avec l'Ingénieur. 
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Système hydraulique 

La commande hydraulique avec la pompe embrayée, la robi

netterie, le réservoir principal, l'armoire électrique et 

les conduites feront partie intégrante de l'unité de pro

pulsion. 

Embrayage 

Un embrayage débrayable électromagnétique sera monté 

entre le moteur et l'arbre de propulsion, ainsi qu'un em

brayage élastique du côté du volant. 

Hélices 

Les hélices seront des hélices de poussée tournant l'une 

contre l'autre. Matériau: laiton au manganèse. 

Contrôle des systèmes de propulsion 

Les éléments de commande et de contrôle pour les moteurs 

et propulseurs seront installés dans un pupitre commun 

de la timonerie. 

L'importance des fonctions de commande et de contrôle 

dans le pupitre de la timonerie doit correspondre aux 

exigences minima de la classification et aux recommanda

tions des fabricants. 

Les hélices dirigeables seront équipées d'une commande 

électre-hydraulique. 
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Installation électrique 

Généralités 

Le bateau sera équipé d'un propre réseau électrique 

de bord 220/380 V, 50 Hz. En plus un réseau à courant 

continu de 24 V sera installé pour l'éclairage de 

secours, le lancement du moteur et le système d'alarme. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 

Tension du réseau électrique 

Courant alternatif triphasé 

- 380 V, 50 Hz pour les pompes, les appareils de 

cuisine, l'hydrophore, les 

ventilateurs. 

- 220 V, 50 Hz pour l'éclairage et les appareils normale

ment alimentés. 

Système du courant continu 

- 24 V, pour les systèmes de contrôle, d'alarme, de com

munication, l'éclairage de secours, le lan

cement du moteur. 

Production d'énergie électrique 

L'énergie électrique sera produite par un groupe Diesel

électrogène ainsi que par des générateurs à courant tri

phasé qui seront embrayés aux moteurs principaux. En plus 

il y aura la possibilité d'assurer l'alimentation de 

l'extérieur par un raccordement terrestre. 
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Machines électriques, moteurs etc. 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Al ter na teu r s 

Un alternateur synchrone triphasé de 220/380 V, 50 Hz 

avec une vitesse de rotation nominale de 1 500 tours/mn, 

cos 'f = 0, 8 et d'une puissance suffisante conformément au 

bilan électrique sera installé. Les générateurs embrayés 

à courant triphasé seront con~us de façon qu'ils four

nissent déjà la pleine puissance avec un noinbre de tours 

réduit. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 

Groupes Diesel-électrogènes 

Pour les détails, voir la PGC. 

Moteurs Diesel 

Pour l'entraînement de l'alternateur, un moteur Diesel 

à quatre temps refroidi par eau sera installé. 

Le moteur sera à livrer en construction compacte avec la 

pompe embrayée pour l'alimentation autonome. Il devra 

être facilement accessible et nécessiter peu d'entretien. 
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Prise et évacuation d'air pour la combustion 

Le moteur aspirera l'air pour la combustion directement 

de la chambre des machines auxiliaires. Les gaz d'échap

pement seront conduits vers l'extérieur, en passant par 

des tuyaux isolés et des amortisseurs de bruit avec des 

dispositifs pare-étincelles. 

Source d'alimentation extérieure 

Un raccord sera prévu pour le bateau avec un transfor

mateur pour l'adaptation au syst~me â terre. 

Tableau de distribution 

Un tableau commun de distribution avec toutes les distri

butions secondaires, si c'est utile, et la distribution 

d'alimentation de secours sera installé dans la chambre 

des machines auxiliaires. Le tableau de distribution sera 

pourvu de tous les indicateurs de contrôle et appareils 

de mesure nécessaires. En plus deux transformateurs (l'un 

en service, l'autre en réserve) pour l'alimentation du 

réseau d'éclairage de 220 V seront intégrés dans le ta

bleau de distribution. 

Réseau de câbles 

Le réseau de câbles correspondra au règlement de la clas

sification. Les câbles, raccords et distributeurs seront 

posés de façon qu'ils soient bien accessibles. 
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Eclairage 

Tous les logements, locaux de service, magasins et la 

chambre des machines auxiliaires auront un éclairage élec

trique. Les luminaires seront pourvus d'un verre protec

teur et aux endroits particulièrement exposés en plus 

d 1 un grillage. 

Emménagements 

Une lampe fluorescente de 2 x 20 watts dans une enveloppe 

protectrice ainsi qu'une prise de courant seront prévues 

pour chaque local. Les couloirs seront également à éclai

rer de façon suffisante. 

Des lampes fluorescentes de 2 x 20 watts dans des enve

loppes protectrices seront mises en place dans le carré 

pour un bon éclairage, ainsi que des prises de courant 

en nombre suffisant. 

Les installations sanitaires auront des lampes étanches 

à l'eau projetée avec des ampoules électriques. 

Chambre des machines auxiliaires 

La chambre des machines auxiliaires devra être suffisam

ment éclairée. Des lampes avec verre protecteur et gril

lage sont à installer. L'éclairage sera allumé de façon 

centrale à partir de l'entrée. Des prises de courant en 

nombre suffisant sont à prévoir pour le branchement de 

lampes et d'appareils portatifs. 
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Locaux de service 

La cuisine sera éclairée par des tubes fluorescents de 

2 x 20 watts en nombre suffisant. Un bon éclairage des 

surfaces de travail sera â assurer. Le compartiment â 

provisions sera pourvu d'une lampe entièrement blindée 

avec une ampoule électrique. 

Locaux attenants 

Les locaux atténants n'auront pas de luminaires instal

·lés. A proximité des entrées, des prises de courant pour 

24 V seront â prévoir pour le branchement de lampes por

tatives. 

Chambre des machines 

Voir l'article 3514. 

Eclairage de secours 

La drague â benne aura un éclairage de secours de 24 V 

pour les postes essentiels. 

Les secteurs suivants y seront branchés: 

- timonerie 

- couloirs 

- chambre des machines auxiliaires 

- pont exposé 

- carré 

- fanaux de signalisation. 

L'installation sera alimentée par un groupe de batteries 

et branchée â partir de la timonerie. 
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Pont supérieur 

La partie dégagée du pont supérieur sera éclairée de 

façon suffisante. Des ampoules électriques recouvertes 

de verre avec grillage seront utilisées. L'allumage se 

fera de fa~on centrale à partir de la timonerie. Au bord 

avant de la superstructure, deux projecteurs de pont de 

100 W chacun sont prévus. 

• Feux de navigation 

Les feux ùe navigation sont à installer d'après les pres

criptions et à brancher au réseau de 24 V. 

Communication interne 

Dans la timonerie une installation d'appel sera montée 

avec des haut-parleurs dans les couloirs, le carré, la 

chambre des machines auxiliaires et sur le pont dégagé. 

Un interphone n'est pas prévu. 

Système d'alarme 

Un système d'alarme avec déclenchement à partir de la ti

monerie et de la chambre des machines, jumelé avec l'ins

tallation d'appel, sera monté. L'emplacement de la son

nerie d'alarme sera choisi de façon que tous les endroits 

du bateau puissent être bien et clairement atteints. 

Pour la chambre des machines auxiliaires, une lumière 

jaune scintillante sera prévue en plus. 
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Installations pour la navigation 

Installations acoustiques de signalisation 

Une sirène actionné electriquement sera installee sur le 

toit de la timonerie. Le declenchement doit être effectué 

à partir de la timonerie. 

Accus, chargeurs de batteries 

Le bateau aura un jeu de batteries démarreur pour les 

Diesel et un jeu de batteries tampon pour l'alimentation 

du réseau de 24 v. 

Les batteries démarreur seront alimentées par les genera

teurs embrayés en passant par des redresseurs. 

Les batteries tampon seront chargées à partir du réseau 

de 220/380 V en passant par des redresseurs. 

Les chargeurs devront charger les batteries et alimenter 

simultanément le réseau de 24 v. Les surplus d'un système 

d~vront pouvoir être utilisés automatiquement pour l'ali

mentation de l'autre système. 

Les boîtes de batteries seront en matériau résistant et 

bien aérées. 
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~uipement pont et machine 

Machines du pont 

Installation d'ancres 

Le bateau disposera de quatre installations d'ancres ma

nuelles indépendantes (alternativement avec entraînement 

électrique et entraînement manuel en réserve) . Le poids 

des ancres sera adapté à la dimension du bateau et au 

courant du fleuve. La longueur des chaînes sera de 40 rn 

par chaîne. 

Bateaux et dispositif de mise à l'eau 

Bateaux 

Sur la superstructure un bateau à rames en matière plas

tique renforcée de fibres de verre des dimensions 

3,75 x 1,50 x 0,60 rn sera arrimé. Le bateau sera pourvu 

de deux pagaies, des cordes d'amarrage et d'une bâche de 

recouvrement. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 

Dispositif de mise à l'eau 

Le bateau à rames sera mis à l'eau et halé au moyen d'un 

bossoir pivotant avec treuil à bras installé sur le côté 

du bâbord. 
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Drague 

Une drague standard à benne preneuse avec toutes les instal

lations accessoires sera montée sur le pont avant. La drague 

sera indépendante des systèmes d'alimentation du bateau pon

ton. Elle sera mobile sur chenille. A bord la drague sera 

bien amarrée pour éviter les mouvements non intentionnels 

ou dûs à l'inclination et l'assiette. 

La drague devra répondre aux conditions suivantes: 

- portée 20 rn, charge de 2,5 t 

- portée 5 rn, charge de 20 t 

- protection contre les surcharges 

- équipement avec benne preneuse (avec dents et tran-

chants lisses (1,0 m3 ), d'un godet de dragline (1,0 m3 ), 

d'une benne polype (1,0 m3 ), d'une griffe de levage et 

d'un crochet de levage) 

- pivotant sur 360 degrés 

la flèche devra pouvoir être posée horizontalement et 

redressée par les treuils de la drague. 

Les équipements alternatifs de la drague seront arrimés 

sur le pont. Les détails de l'équipement seront déter

minés en accord avec l'Ingénieur. 

Le réservoir principal à combustible intégré sera rempli 

à partir du réservoir principal du ponton au moyen d'une 

pompe manuelle et d'une conduite en plastique. L'huile 

lubrifiante et l'huile hydraulique seront transportées 

dans des tonneaux ou nourrices. 
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Tuyaux de délestage, de dégagement d'air et de sonde 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Système de ballastage 

Deux ponpes de service en parallèle d'une capacité d'en

viron 30 m3/h avèc une pression de 2 bars chacune servi

ront à délester et à lester les réservoirs à eau de 

ballastage, des cellules vides, magasins et la chambre 

des machines. Les pompes seront commandées électrique

ment et seront installées dans la chambre des machines 

auxiliaires avec un jeu de soupapes. Les pompes alimen

teront en outre le système de lavage du pont et de lutte 

contre l'incendie. L'eau fluviale sera aspirée à travers 

un caisson de prise d'eau avec crépine ainsi que de gros 

filtres interchangeables. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 

Tuyaux de dégagement d'air et de sonde 

Tous les réservoirs et locaux seront pourvus de tuyaux de 

dégagement d'air et de sonde, conformément au règlement 

de la classification. 

Pour des détails, voir la PGC. 
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Système de lutte contre l'incendie et de lavage du pont 

Le système de lutte contre l'incendie et de lavage du 

pont sera alimenté par les deux pompes de service géné

ral conformément à l'article 4310. 

Sur le pont une conduite circulaire sera installée avec un 

nombre correspondant de raccords qui permettront d'attein

dre chaque endroit du bateau avec une longueur du tuyau 

flexible de 10 m. 

Pour des détails relatifs aux tuyaux et à la robinetterie, 

voir la PGC. Pour le matériel pour la lutte contre l'incen

die, voir l'article 9000. 

Système sanitaire et d'eau douce 

Le système sanitaire et d'eau douce sera entièrement ali

menté par l'eau fluviale. Il sera cependant prévu de sé

parer l'alimentation en eau potable et d'alimenter ce 

système par un réservoir d'eau potable. 

Un réservoir pour fluides sous pression avec une pression 

de service de 0,5 N/mm2 (5 kg/cm2 ) au maximum, d'une capa

cité de 100 1, sera installé. Le réservoir disposera d'une 

pompe à commande électrique d'une capacité de 2 m3/h avec 

une pression de 3 bars. La pompe aspirera l'eau des cais

sons de prise d'eau à travers des filtres échangeables et 

sera mise en marche et arrêtée en fonction de la pression. 

L'installation alimentera la prise d'eau potable, la chasse 

d'eau des w.-c., les lavabos et douches. 
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En utilisant la pente naturelle, toutes les canalisations 

d'évacuation conduiront directement vers le hors bord. 

Ventilation 

Les logements et locaux de service seront aérés naturelle

ment. La cuisine ainsi que les installations sanitaires 

seront pourvues d'aérateurs séparés. 

La chambre des machines auxiliaires sera aérée de façon 

mécanique. 

Installation de la cuisine 

La cuisine sera équipée de la façon suivante: 

- 1 cuisinière électrique avec 3 réchauds 

- 1 chauffe-eau électrique pour 3 1 

- 1 réfrigérateur, 140 1 

- 1 évier encastré avec robinet. 

Radio et système de communication 

Installation radio et navigation 

Installation radar 

Toutes les dispositions nécessaires seront prises dans la 

timonerie pour pouvoir l'équiper ultérieurement d'une ins

tallation radar de navigation intérieure. 
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Communication visuelle 

Un projecteur orientable à partir de l'intérieur d'une 

puissance de 100 watts, 24 V, sera installé sur la timo

nerie. 

Installation radio de service 

Une installation radio de service sera montée dans la 

timonerie conformément à la description dans la PGC. 

Installation pour la navigation 

Boussole 

Une boussole de plafond sera installée dans la timonerie. 
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Pièces de rechange, inventaire, outils 

Pour le service au pont 

- 4 ancres 

- 4 chaînes d'ancre, K 1, DIN 766, 40 rn 

- 1 passavant en aluminium, 4 rn de long 

- 1 gaffe d'embarcation, 3 rn de long 

- 4 amarres 12 mm, 30 rn de long 

- 1 aussière de remorque de 16 mm, 50 rn de long 

- 4 bouées de sauvetage avec attaches 

- 8 brassières de sauvetage 

- 1 pompe de délestage manoeuvrée à main 

- 1 bateau de travail 3,75 x 1,50 x 0,60 rn avec équipement 

- 1 mât à pavillon 

- 2 seaux en plastique 

- 2 balais 

- 5 extincteurs à poudre sèche (6 kg) avec remplissage 

de rechange 

- 2 tuyaux flexibles de 40 mm, 10 rn de long 

- 2 bouches d'incendie 

- 2 haches à incendie 

2 armoires pour l'équipement de lutte contre l'incendie 

- 1 mégaphone 

1 jeu d'ustensiles de cuisine, couverts et vaisselle 

pour 8 personnes 

- 5 matelas 

Remarque: Des draps, serviettes, produits de nettoyage 

etc. ne feront pas partie de la fourniture du 

chantier naval. 
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Pour le système de propulsion 

- 1 jeu élargi de pièces de rechange pour le système de 

propulsion 

- 1 jeu d'outils pour le système de propulsion 

- 1 pompe d'alimentation à combustible (réserve) 

- 1 pompe de circulation à huile lubrifiante (réserve) 

- 1 pompe de circulation à eau de refroidissement (réserveJ 

- 1 pompe hydraulique (réserve) 

- 1 générateur (réserve) 

- 2 hélices de rechange, (1 tournant à droite, 1 à gauche) 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa-

ration pour l'installation de propulsion. 

Pour l'installation électrique 

- 1 jeu de pièces de rechange pour le générateur 

- 1 jeu d'outils et de pièces de rechange pour le groupe 

Diesel-électrogène 

- 1 pompe à combustible (réserve) 

- 1 pompe à huile lubrifiante (réserve) 

- 1 pompe à eau de refroidissement 

- 5 ampoules par type de lampe 

- 5 tubes fluorescents 

- 2 luminaires 

- 5 fusibles de sécurité par grandeur de fusible 

- 1 jeu de feux de navigation 

- 1 lampe transportable de 24 V avec câble de 15 rn de 

long et touret 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de ré

paration pour toute l'installation électrique, y com

pris les moteurs Diesel. 
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Pour l'approvisionnement du bateau 

- 1 pompe à eau (réserve) 

- 2 filtres de rechange pour l'alimentation en eau 

potable 

- 1 jeu de pièces de rechange pour tous les systèmes in

diqués à l'article 4000 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de ré

paration pour tous les systèmes indiqués à l'ar

ticle 4000 

- 1 jeu de pièces de rechange pour la drague 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de ré-

paration pour la drague 

- 1 pompe à main pour combustible 

1 tuyau flexible à combustible, environ 25 m. 

Pour les installations de télécommunication et de navi

gation 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de ré

paration pour les appareils de l'article 5000 

- 1 jeu d'outils et pièces de rechange pour les entre

tiens et réparations à exécuter au point d'attache. 
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G. Prescription particulière pour la construction 

d'une drague suceuse à désagrégateur 

Généralités 

La présente prescription de construction avec le plan 

de projet Schiffko No 1071.15 et la Prescription Générale 

de Construction sont la base - dans le sens d'une direc

tive - pour la construction et la fourniture d'une drague 

suceuse à désagrégateur. Toutes les parties de la cons

truction ou des caractéristiques qui ne sont pas expres

sément mentionnées ou décrites, mais qui sont nécessaires 

pour le fonctionnement prévu du bateau, sont considérées 

comme partie intégrante de la fourniture. Cette "Prescrip

tion Particulière de Construction" (PPC) est subordonnée 

à la "Prescription Générale de Construction" (PGC) . En ce 

qui concerne le numérotage, il faut se conformer à 

l'avant-propos de la PGC (article 0000). Même si diffé

rents articles ne sont pas spécialement mentionnés, il 

faut tenir compte des articles correspondants de la PGC. 

Utilisation 

La drague suceuse à désagrégateur sert au dragage de 

sable silteux à graveleux et sera mise en service pour 

des profondeurs d'eau entre 1,5 et 7,0 m. La capacité de 

la drague est à concevoir d'après les critères suivants: 

-capacité d'extraction du mélange d'au moins 1,1 m3;s 

pour 15 % de teneur de matières solides 

- quantité de matières solides de 550 à 600 m3 /h 

- conduite de refoulement de 500 rn de longueur 

- diamètre moyen du grain (d ) 1 ) = 0,5 mm 
rn 

1) d 
rn 

d + d +· ... ·+ d 
10 20 90 

9 
d 10 = diamètre du grain qui n'est pas atteint 

par 10 % des matériaux dragués 
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En tant qu'alternative une drague avec les m~mes·capa

cités est à offrir, mais pour un diamètre moyen du grain 

de d = 0,30 mm. rn 

Les matériaux draqués seront transportés dans la conduite 

de refoulement flottante ou à terre ou refoulés dans les 

chalands. 

La drague suceuse à désagrégateur ne sera pas automotrice, 

mais pourra ~tre remorquée ou poussée. 

En tant qu'alternative la drague sera pourvue sur le pont 

de deux installations d'hélices dirigeables identiques 

(système Schottel-Navigator, Jastram ou équivalent). 

Dimensions principa_les 

Longueur hors tout 

Largeur hors membrures 

Creux 

Tirant d'eau maximal 

Alternativement 

Puissance env. 

Vitesse env. 

Description générale 

25,00 rn 

7,50 rn 

2,00 rn 

1,20 rn 

2 x 130 kW 

15 km/h 

Le corps flottapt de la drague aura une forme rectangu

laire avec des angles arrondis. L'avant du bateau sera 

légèrement relevé, l'arrière sera conçu de façon que les 

hélices soient bien affluées étant donné qu'une installa

tion de propulsion est prévue immédiatement ou ultérieu

rement. 
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La drague disposera de deux chambres des machines: 

La "chambre humide" contiendra la pompe de dragage avec 

toutes les vannes, la "chambre sèche" le moteur d'en

traînement de la pompe, le système hydraulique et les 

installations électriques. 

Les locaux sanitaires et la centrale de commande se 

trouveront sur le pont supérieur. 

A l'avant, la coque aura une ouverture pour laisser pas

ser le tuyau d'aspiration. Deux raccords pour le trans

fert des matériaux dragués se trouveront à peu près au 

milieu du bateau et un autre raccord sera installé à la 

poupe. 

La drague suceuse à désagrégateur disposera de toutes les 

installations nécessaires pour le déplacement et le mon

tage du tuyau d'aspiration. Deux pilots d'ancrage manoeu

vrés hydrauliquement et à placer horizontalement sur le 

pont, seront installés pour positionner la drague. 

En alternative un "pilot marchant" d'une construction 

semblable est prévu. A cet effet la coque aura également 

une ouverture à l'arrière et le magasin sera divisé en 2 

compartiments. 

La drague sera équipée d'une grue. 

fompartimentage de la coque 

La coque du ponton sera divisée par une cloison transver

sale à l'avant et à l'arrière. La cloison avant formera 

le bord de l'ouverture pour le tuyau d'aspiration. Pour 

l'équipement alternatif de la drague suceuse avec un pilot 

marchant, la même ouverture qu'à l'avant est prévue à 

l'arrière. Le secteur entre les cloisons transversales 
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sera pourvu de doubles murailles latérales avec plusieurs 

subdivisions qui seront utilisées comme réservoirs. 

Le compartiment au milieu sera divisé par une cloison 

en une chambre sèche et une chambre hurrride. Un double

fond n'est pas prévu. 

Système de propulsion (alternatif) 

Le système de propulsion prévu en tant qu'alternative, 

sera composé de deux propulseurs dirigeables identiques 

et des moteurs disposés sur le pont supérieur (système 

Schottel-Navigator, Jastram ou équivalent). Les arbres 

de transmission verticaux seront installés dans des niches 

et pourront être relevés hydrauliquement pour une inspec

tion ou une réparation. En plus la hauteur des hélices 

pourra être réglée. 

Rayon d'action 

Les réservoirs seront dimensionnés de fa~on que la drague 

puisse travailler de fa~on autonome pendant 15 jours. 

Propriétés 

La drague suceuse devra résister aux sollicitations par

ticulières à son utilisation et être bien manoeuvrable et 

de fa~on sûre avec ses propulseurs en toutes circonstances. 
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Equipage 

L'équipage du baliseur sera composé de 3 à 5 personnes. 

Des logements pour un séjour permanent ne sont pas prévus. 

Principes logistiques 

Lors du choix et de la construction de l'installation de 

la drague, il faudra que des éléments soient échangeables 

autant que possible avec ceux du refouleur-suceur. 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Le bateau, équipement et installation générale 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Formes 

Les formes seront réalisées de façon que l'on puisse 
choisir une construction simple pour une forme aussi fa

vorable que possible. Les tôles ne seront courbées que 

dans un sens. 

Essais dans le bassin de carènes 

_ Des essais dans le bassin de carènes ne sont pas prévus. 
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Vitesse 

Pour une profondeur d'eau d'au moins 2,0 rn, la vitesse 

de la drague suceuse à désagrégateur munie d'une instal

lation propulsive devra être au moins de 15 km/h dans les 

conditions locales conformément à l'article 0500 de la 

PGC, et avec la puissance maximale permanente "A" selon 

la DIN 6270. 

Poids, assiette et stabilité 

Essais d'inclination 

Il faudra exécuter un essai d'inclination avec le bateau 

prêt à être mis en service. Quant aux détails, voir la 

PGC. 

Stabilité et assiette 

Sur la base des résultats de l'essai d'inclination, il 

faudra vérifier la stabilité et l'assiette du bateau pour 

des conditions typiques de chargement, et soumettre les 

résultats à l'Ingénieur pour examen. Les détails seront 

à accorder avec l'Ingénieur. L'inclination de la drague 

suceuse ne doit en aucun cas dépasser une valeur de 2° 

pour une position transversale de la grue et pour une 

charge latérale due à la conduite de refoulement. Even

tuellement du ballast solide sera installé pour équilibrer 

l'assiette. 
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Résistance 

Toute la construction du fond sera renforcée de 10 pour 

cent par rapport au règlement de la classification. Pour 

d'autres détails, voir la PGC. 

Coque 

La coque sera fabriquée en acier-coque de qualité vérifiée 

entièrement soudée. Elle sera construite en couples trans

versaux ou longitudinaux. 

Avant du bateau 

L'avant du bateau sera particulièrement renforcé pour le 

montage des supports du tuyau d'aspiration et du désagré

gateur avec commande. 

Arrière du bateau 

L'arrière sera renforcé pour les efforts spéciaux dus 

à l'installation de propulsion. Des niches ouvertes vers 

l'arrière seront prévues pour les arbres de transmission 

verticaux. 

En plus des renforcements adéquats sont prévus pour l'ins

tallation des pilots d'ancrage et éventuellement du pilot 

marchant. 
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Bordé extérieur 

Le bordé extérieur correspondra au règlement de la clas

sification. Le fond sera cependant renforcé de 10 pour 

cent par rapport au règlement de la classification. 

Bourrelet de défense 

Sur les côtés le bateau sera pourvu de deux bourrelets 

de défense horizontaux semi-tubulaires à parois épaisses. 

Il seront complétés par des pièces intercalaires verti

cales. 

Membrures, porques 

Les membrures et porques correspondront au règlement de 

la classification. 

Fond, fondations, plafond de double-fond, quille 

Le fond sera renforcé de 10 pour cent par rapport au rè

glement de la classification. La fondation des systèmes 

de propulsion, des pompes et groupes doit garantir une 

marche tranquille et une transmission sûre des forces à 

la coque. Des détails relatifs au dimensionnement sont à 

accorder avec le fournisseur des installations. 

Caissons de prise d'eau 

Un caisson de prise d'eau sera prévu sur chaque côté 

pour l'entraînement des pompes et les groupes Diesel

électrogènes. 
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Cloisons 

Les cloisons longitudinales formant doubles murailles et 

les cloisons transversales correspondront au règlement 

de la classification. 

Ponts 

Les ponts correspondront au règlement de la classifica

tion. 

Des parties du pont spécialement soumises à l'usure, seront 

renforcées. Dans le secteur des chambres des machines, tout 

le pont principal sera relevé d'environ 600 mm. 

Superstructures 

Dans la troisième partie avant du bateau, le drague suceuse 

sera pourvue d'une superstructure symétrique en acier qui 

devr,a être résistante au gauchissement. Le dimensionnement 

correspondra au règlement de la classification. 

La timonerie aura une vue parfaite sur les installations 

de dragage. 

Parois extérieures 

Les parois extérieures seront en acier. Les ouvertures, 

pour les portes et fenêtres, seront à étayer par des 

serres. 
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Ponts 

Le pont sera réalisé conformément au règlement de la clas

sification. 

Mât de signalisation 

Un mât de signalisation spécial n'est pas prévu. 

Des attaches pour les feux et éléments de signalisation 

seront installées à la grue et à la timonerie surélevée. 

Equipement coque 

Portes 

Les portes qui mènent aux locaux sanitaires seront en 

acier avec des tourniquets et une hilaire de 400 mm. La 

porte de la timonerie sera réalisée au choix en acier ou 

en teck. 

Les deux chambres des machines seront reliées entre elles 

par une porte en acier étanche à l'eau. 

Petites écoutilles 

Les magasins seront accessibles par des écoutilles de 

800 x 800 mm. La hauteur de l'hilaire sera de 600 mm. Les 

chambres des machines seront chacune pourvues d'une écou

tille d'une largeur intérieure de 1000 x 1000 mm avec 

une hilaire de 600 mm, utilisée comme accès et puits prin

cipal. Les couvercles seront étanches à l'eau projetée et 

relevables. 
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Ecoutilles de montage 

Dans la partie surélevée du pont principal, des ouvertures 

de montage dévissables sont prévues au-dessus des machines 

et pompes. 

Trous d'homme 

Tous les réservoirs et toutes les cellules vides seront 

accessibles par des trous d'homme vissés, étanches à l'eau 

ou à l'huile, des dimensions 600 x 400 mm en nombre suf

fisant. 

Fenêtres et claires-voies 

Fenêtres 

La timonerie sera pourvue de fenêtres vitrées rectangulai

res, dont chaque fois deux devant et derrière et une sur 

chaque côté pourront être ouvertes vers l'extérieur par 

un levier de blocage. Les fenêtres des emménagements ne 

seront pas vitrées. Voir à ce sujet le PGC. 

Claires-voies 

Une partie des écoutilles de montage indiquées à l'article 

1614 sera réalisée en tant que claire-voie relevable. 
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Escaliers, échelles, caillebotis 

Escaliers 

Deux escaliers en acier avec mains courantes conduiront 

à l'arrière du pont supérieur à la timonerie. 

Un escalier en acier avec main courante conduira du pont 

supérieur à chaque chambre des machines. 

Echelles, échelons 

Des échelles ou échelons en acier seront disposés au-des

sous des trous d'homme et ouvertures d'accès. 

Passavant 

Un passavant détachable en aluminium avec garde-corps, 

d'une longueur de 4 rn, sera arrimé sur le pont. 

Caillebotis pour les magasins 

Des caillebotis pour les magasins ne sont pas prévus. 

Caillebotis pour les chambres des machines 

Les deux chambres des machines seront pourvues de caille

botis en grilles galvanisées. 
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Garde-corps, mains courantes, installations pare-soleil 

Garde-corps 

Le pont supérieur sera en partie pourvu d'un garde-corps 

solide, qui sera remplacé par endroit par des chaînes 

amovibles. 

Gréement 

Des poulies de yacht et cordages en perlon seront utilisés 

pour lé gréement. 

Lambrissage, isolation 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Lambrissage 

Seuls le plafond et les parois entre le plancher et les 

appuis de fenêtre seront lambrissés dans la timonerie. 

Pour des détails voir la PGC. 

Isolation contre la chaleur 

La timonerie sera isolée contre la chaleur. 
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Equipement général du pont 

Bollards, taquets, écubiers 

Conformément au plan général, 4 doubles bollards et 2 

bollards simples seront installés sur le pont supérieur. 

Leurs dimensions sont à adapter au type du bateau. 

Ancres, manchons de puits à chaînes, puits à chaînes 

La drague suceuse à désagrégateur sera pourvue à l'avant 

de deux installations d'ancre. Le manchon de puits à 

chaînes et le puits à chaînes feront partie de la construc

tion. Les ancres resteront pendant le trajet sur le pont. 

Placement d'une embarcation 

Sur le pont supérieur, un bateau à rames en matière plas

tique renforcée de fibres de verre sera installé. Le ba

teau sera bien fixé. 

Moyens de sauvetage 

Les moyens de sauvetage seront installés dans des endroits 

bien accessibles. Des détails seront déterminés en accord 

avec l'Ingénieur. 

Installation des emménagements 

Pour les indications générales, voir la PGC. 
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Emménagements 

L'espace entre les cabines sanitaires, en dessous de la 

passerelle, pourra être fermé des deux côtés par un pré

lart déroulable en matériau résistant. Une banquette ins

tallée servira de lit provisoire pour un homme de quart. 

Cabines sanitaires 

Deux cabines sanitaires centrales sont prévues avec les 

installations suivantes: 

Cabine 1: 

- 1 cabine de w.-c. séparée 

Cabine 2: 

- 1 douche avec rideau 

- 1 cuvette de lavabo. 

Installation de construction navale pour les locaux de 

service 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Soutes, réservoirs et caisses 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

La drague suceuse à désagrégateur sera pourvue - dans les 

caisses latérales - de cinq réservoirs à combustible et 

quatre réservoirs à eau de ballastage. 
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En détail il y aura les réservoirs et caisses suivants: 

4 réservoirs principaux à combustible de 8 000 1 chacun 

- 1 caisse journalière à combustible d'environ 500 1 

4 réservoirs à eau de ballastage d'environ 8 000 1 chacun 

- 2 caisses de compensation à eau de refroidissement. 

Installations pour la navigation 

Timonerie 

Sur toute la largeur de la façade de la timonerie, le pu

pitre de commande sera disposé avec des armoires sur les 

côtés. En outre l'équipement comprendra une plaque de 

travail à mi-hauteur au-dessus d'une armoire, un rayon à 

pavillon, une horloge et une chaise tournante de timonerie. 

L'installation radio de service, le contrôle du moteur de 

la pompe et la commande seront encastrés dans le pupitre 

de commande. Un essuie-glace manuel sera installé pour 

chaque fenêtre de la façade, de derrière et de côté. Le 

pupitre de commande sera installé de façon qu'ultérieure

ment le bateau puisse être équipé d'une installation radar 

de navigation intérieure et de la commande et du contrôle 

du système de propulsion. 

Le pupitre renfermera également la commande et le contrôle 

de l'équipement pour le dragage. 

Ateliers 

Un petit atelier auxiliaire sera installé dans la chambre 

sèche des machines. Un établi et une armoire avec des 

outils bien assortis feront partie de l'équipement. 
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Magasins 

Les magasins ne seront pas équipés spécialement. 

Système de propulsion (alternatif) 

Le système de propulsion éventuel comprendra deux instal

lations de propulsion dirigeables identiques du type 

Schottel, Jastrarn ou équivalent, d'une puissance d'envi

ron 130 kW chacune. Chaque installation pourra être corn

mandée, démarrée et arrêtée indépendamment l'une de 

l'autre. 

Les installations seront montées sur le pont de dunette 

en tant qu'unités complètes masquées séparées des autres 

systèmes du bateau. Seuls un raccord pour l'eau de 

refroidissement et un raccord pour le combustible seront 

nécessaires. 

Chambre des machines 

Le bateau disposera de deux chambres des machines séparées 

qui seront équipées de la manière suivante: 

"Chambre humide": 

- 1 pompe de dragage 

vannes pour les tuyaux d'aspiration et de re

foulement. 

"Chambre sèche": 

- 1 Diesel pour la pompe avec engrenage et dispositif d'ac

couplement pour la pompe de dragage 
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- 1 Diesel avec transmission pour l'installation hydrau

l_ique 

- 1 groupe Diesel-électrogène avec générateur 

- 1 tableau de distribution 

- 2 pompes de service général 

- 1 pompe de circulation à combustible 

- 1 installation d'hydrophore. 

Moteurs principaux (Entraînement des pompes et du système 

hydraulique) 

Les moteurs d'entraînement de la pompe de dragage et du 

systèmehydraulique seront des moteurs Diesel à quatre 

temps, refroidis par eau, de construction éprouvée. Tous 

les agrégats auxiliaires nécessaires comme génératrice, 

pompe d'alimentation à combustible, pompe de circulation 

à huile lubrifiante et pompe de circulation à eau de re

froidissement, seront entraînés au moyen d'un engrenage 

ou d'une courroie. La puissance des moteurs devra être 

prevue de fa~on que les puissances de propulsion requises 

et nécessaires soient fournies pour 90 % de la puissance 

permanente "A" selon DIN 6270 dans les conditions décrites 

à l'article 0500 de la PGC. 

Prise et évacuation d'air pour la combustion 

Les moteurs aspireront l'air pour la combustion directe

ment de la chambre des machines. L'aménée d'air fraîche 

sera assurée par des aérateurs de dimensions suffisantes. 

Les gaz d'échappement des moteurs seront évacués vers 

l'extérieur en passant par des amortisseurs de bruit et 
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des conduites isolées. Les tuyaux seront installés à 

une hauteur telle que le personnel ne soit pas gêné 

par les odeurs. 

Système de carburant 

Le système de carburant sera constitué des reservoirs 

principaux et des caisses annexées ou installées en plus 

avec toutes les installations nécessaires de remplissage, 

de jaugeage et de dégagement d'air. Par les pompes de 

transfert à combustible et les groupes de filtres embrayés, 

les moteurs aspireront directement de la caisse journalière 

correspondante. La caisse journalière sera remplie à par

tir du réservoir pr~ncipal par une pompe de circulation 

électrique d'une capacité de 5 m3/h à 1 bar. Une pompe à 

main sera installée dans le by-pass. 

Circuit d'huile lubrifiante 

Le circuit d'huile lubrifiante avec la pompe de circula

tion et le groupe de filtres sera intégré aux moteurs. Une 

pompe à main pour chaque moteur sera installée pour vider 

le carter. Le stock d'huile lubrifiante sera transporté 

dans des tonneaux ou nourrices. 

Système de refroidissement 

Les moteurs seront équipés d'un système fermé d'eau fraîche 
-

de refroidissement. La circulation de l'eau de refroidis-

sement s'effectuera par une pompe embrayée. L'écoulement 

de l'eau de refroidissement sera réglé par des soupapes à 

régulation thermique. Une caisse de èompensation par système 
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sera installée. L'eau chauffée sera refroidie par des 

ailettes ou des boîtes de refroidissement installées au 

bordé extérieur. Un circuit par moteur sera prévu. En cas 

d'urgence les systèmes pourront être échangés~ En outre 

les pompes de service général devront pouvoir servir de 

pompes de circulation. 

Démarrage et arrêt des machines 

Les moteurs doivent pouvoir être mis en marche électrique

ment soit au moteur soit à partir de la timonerie, d'où 

ils seront également arrêtés. 

De façon alternative il faudra offrir un démarrage à air 

comprimé pour des moteurs plus importants y compris les 

compresseurs, bouteilles à air et la robinetterie. 

Transfert 

La puissance de propulsion sera transférée à la pompe au 

moyen de lignes d'arbres qui passeront à travers la cloi

son de séparation avec des manchons étanches. Les lignes 

d'arbres devront être conformes aux résultats et exigences 

du calcul des vibrations torsionnelles. 

Deux installations séparées seront montées. L'entraînement 

de la pompe de dragage comprendra: 

- un moteur Diesel 

- un embrayage hydraulique 

- un démultiplicateur 

- un embrayage par engrenage 
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L'entraînement du système hydraulique comprendra: 

- un moteur Diesel 

- un embrayage élastique 

- éventuellement un engrenage. 

Contrôle des systèmes de propulsion 

Les éléments de commande et de contrôle pour les moteurs 

et propulseurs seront installés dans un pupitre commun 

de la timonerie. 

L'importance des fonctions de commande, de surveillance 

et de contrôle dans le pupitre de la timonerie doit cor

respondre aux exigences minima de la classification et 

aux recommandations des fabricants. 

Installation électrique 

Généralités 

La drague suceuse à désagrégateur sera équipée d'un ré

seau électrique de bord 220/380 V, 50 Hz. En plus un ré

seau à courant continu de 24 V sera installé pour l'éclai

rage de secours, de lancement du moteur et le système 

d'alarme. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 
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Tensions du réseau électrique 

Courant alternatif électrique 

- 380 V, 50 Hz pour les pompes auxiliaires, l'hy

drophore, les ventilateurs, les 

treuils. 

- 220 V, 50 Hz pour l'éclairage et les appareils norma

lement alimentés. 

Système du courant continu 

- 24 V, pour les systèmes de contrôle, d'alarme, de com

munication, l'éclairage de secours, le lan

cement du moteur. 

Production d'énergie électrique 

L'énergie électrique sera produite par un groupe Diesel

électrogène ainsi que par des générateurs à courant tri

phasé qui seront embrayés aux moteurs principaux. En 

plus il y aura la possibilité d'assurer l'alimentation 

de l'extérieur par un raccordement terrestre. 

Machines électriques et moteurs 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Alternateurs 

Un alternateur synchrone triphasé de 220/380 V, 50 Hz 

avec une vitesse de rotation nominale de 1 500 tours/mn, 

cos~= 0,8 et d'une puissance suffisante conformément 
! 
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au bilan électrique sera installé. Les générateurs à 

courant triphasé embrayés seront conçus de façon qu'ils 

fournissent déjà la pleine puissance lors d'un nombre de 

tours réduit. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 

Groupes Diesel-électrogènes 

Pour les détails, voir la PGC. 

Moteurs Diesel 

Un moteur Diesel à quatre temps refroidi par eau sera 

installé pour l'entraînement de l'alternateur. 

Le moteur sera à livrer en construction compacte avec les 

pompes installées pour l'alimentation autonome. Il devra 

être facilement accessible et nécessiter peu d'entretien. 

Source d'alimentation extérieure 

Pour l'alimentation du côté terre, un raccord à terre sera 

prévu avec un transformateur pour l'adaptation au système 

à terre. 

Tableau de distribution 

Un tableau commun de distribution avec toutes les distri

butions secondaires, si c'est utile, et la distribution 

d'alimentation de secours sera installé dans la chambre 
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sèche des machines. Le tableau de distribution sera pour

vu de tous les indicateurs de contrôle et appareils de 

mesure nécessaires. En plus deux transformateurs (l'un 

en service, l'autre en réserve) pour l'alimentation du 

réseau d'éclairage de 220 V seront intégrés dans le ta

bleau de distribution. 

Réseau de câbles 

Le réseau de câbles correspondra au règlement de la clas

sification. Les câbles, raccords et distributeurs seront 

posés de fa~on qu'ils soient bien accessibles. 

Eclairage 

Tous les emménagements et les chambres des machines 

auront un éclairage électrique. Les luminaires seront 

pourvus d'un verre protecteur et aux endroits particu

lièrement exposés en plus d'un grillage. 

Emménagements 

Les installations sanitaires auront des lampes étanches 

à l'eau projetée avec des ampoules électriques. 

Locaux attenants 

Les locaux attenants n'auront pas de luminaires fixes. 

A proximité des entrées, des prises de courant pour 

24 V sont à prévoir pour le branchement de lampes por

tatives. 
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Chambre des machines 

Les chambres des machines seront suffisamment éclairées. 

Des lampes avec verre protecteur et grillage seront instal

lées. L'éclairage sera allumé de façon centrale à partir 

de l'entrée des chambres des machines. Des prises de cou

rant en nombre suffisant sont à prévoir pour le branche

ment de lampes et d'appareils portatifs. 

Des installations résistant à l'humidité seront seulement 

utilisées dans la "chambre humide". 

Eclairage de secours 

La drague suceuse aura un éclairage de secours de 24 V 

pour les postes essentiels. 

Les secteurs suivants y seront branchés: 

- timonerie 

chambres des machines 

- pont 

- feux de navigation. 

L'installation sera alimentée par un groupe de batteries. 

Le démarrage se fera à partir de la timonerie. 

Pont supérieur 

La partie dégagée du pont supérieur sera éclairée de 

façon suffisante. Des ampoules électriques recouvertes de 

verre avec grillage seront utilisées. L'allumage se fera 

de façon centrale à partir de la timonerie. 
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Feux de navigation 

Les feux de navigation sont à installer d'après les pres

criptions et à brancher au réseau de 24 v. 

Communication interne 

Dans la timonerie une installation d'appel sera montée 

avec des haut-parleurs dans les chambres des machines et 

sur le pont. Une installation d'interphone n'est pas 

prévue. 

Système d'alarme 

Un système d'alarme avec déclenchement à partir de la ti

monerie et de la chambre des machines, jumelé avec l'ins

tallation d'appel, sera monté. L'emplacement de la son

nerie d'alarme sera choisi de façon que tous les endroits 

de la drague suceuse puissent être bien et clairement at

teints. Pour chaque chambre des machines, une lumière 

jaune scintillante sera prévue en plus. 

Installations pour la navigation 

Installations acoustiques de signalisation 

Une sirène actionnée électriquement sera installée sur le 

toit de la timonerie. Le déclenchement doit être effectué 

à partir de la timonerie. 
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Accus, chargeurs de batteries 

La drague suceuse à désagrégateur aura un jeu de batteries 

démarreur pour les Diesel et un jeu de batteries tampon 

pour l'alimentation du réseau de 24 V. 

Les batteries démarreur seront alimentées par les généra

teurs embrayés en passant par des redresseurs. 

Les batteries tampon seront chargées à partir du réseau 

de 220/380 V en passant par des redresseurs. 

Les chargeurs devront charger les batteries et alimenter 

simultanément le réseau de 24 V. Des surplus d'un sys

tème devront pouvoir être utilisés automatiquement pour 

l'alimentation de l'autre système. 

Les boîtes de batteries seront en matériau résistant et 

bien aérées. 
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Equipement pont et machine 

Machine du pont 

Installation d'ancres 

Le bateau disposera de deux installations d'ancres avec 

entraînement électrique. 

Les guindeaux seront dimensionnés pour une ancre de 335 kg 

et une chaîne d'ancre d'une charge limite de 10 500 kg, 

DIN 766, K1 pour une longueur de 100 m. 

Les guindeaux seront utilisés aussi bien pour l'ancrage 

que pour le positionnement. La commande sera prévue en con

formité. 

Les guindeaux seront pourvus d'un entraînement manuel de 

réserve. 

Bateaux et dispositifs de mise à l'eau 

Bateaux 

Un bateau à rames en matière plastique renforcée de fibres 

de verre des dimensions 3,75 x 1,50 x 0,60 sera arrimé sur 

le pont supérieur. Le bateau sera pourvu de deux pagaies, 

de cordes d'amarrage et d'une bâche de recouvrement. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 
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Dispositif de mise à l'eau 

Le bateau sera mis à l'eau et halé au moyen de la grue de 

pont conformément à l'article 6230. 

Tuyaux de délestage, de dégagement d'air et de sonde 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Système de ballastage 

Deux pompes de service général en parallèle d'une capa

cité d'environ 30 rn3/h avec une pression de 2 bars cha

cune serviront à délester et à lester les réservoirs à 

eau de ballastage, des cellules vides, magasins et les 

chambres des machines. Les pompes seront commandées élec

triquement et seront installées dans la chambre des rna

chines avec un jeu de soupapes. Les pompes alimenteront 

en outre le système de lavage du pont et de lutte contre 

l'incendie. L'eau fluviale sera aspirée à travers un cais

son de prise d'eau avec crépine ainsi que de gros filtres 

interchangeables. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 

Tuyaux de dégagement d'air et de sonde 

Tous les réservoirs et locaux seront pourvus de tuyaux 

de dégagement d'air et de sonde, conformément au règle

ment de la classification. 

Pour des détails, voir la PGC. 
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Système de lutte contre l'incendie et de lavage du pont 

Le système de lutte contre l'incendie et de lavage du 

pont sera alimenté par les deux pompes de service géné

ral conformément à l'article 4310. 

Sur le pont une conduite circulaire sera installée avec un 

nombre correspondant de raccords permettant d'atteindre 

chaque endroit de la drague suceuse avec une longueur du 

tuyau flexible de 15 rn. 

Pour des détails relatifs aux tuyaux et à la robinetterie, 

voir la PGC. Pour le matériel pour la lutte contre l'in

cendie, voir l'article 9000. 

Système sanitaire et d'eau douce 

Le système sanitaire et d'eau douce sera entièrement ali

menté par l'eau fluviale. 

Un réservoir pour fluides sous pression avec une pression 

de service de 0,5 N/rnrn2 (5 kg/crn2 ) au maximum, d'une capa

cité de 100 1, sera installé. Le réservoir disposera d'une 

pompe à commande électrique d'une capacité de 2 rn 3/h avec 

une pression de 3 bars. La pompe aspirera l'eau des cais

sons de prise d'eau à travers des filtres échangeables et 

sera mise en marche et arrêtée en fonction de la pression. 

L'installation alimentera la chasse d'eau des w.-C., les 

lavabos et douches. 

En utilisant la pente naturelle, toutes les canalisations 

d'évacuation conduiront directement vers le hors bord. 
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Ventilation 

Les installations sanitaires seront pourvues d'un aéra

teur séparé. 

Les chambres des machines seront aérées de façon méca

nique. 

Radio et système de communication 

Installation radio et navigation 

Installation radar 

Il faudra prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

pouvoir équiper ultérieurement la timonerie d'une instal

lation radar de navigation intérieure. 

Communication visuelle 

Un projecteur orientable à partir de l'intérieur d'une 

puissance de 100 watts, 24 V, sera installé sur la timo

nerie. 

Installation d'écho-sonde 

Une installation d'écho-sonde avec voyant rouge sera ins

tallée dans la timonerie. 
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Installation radio de service 

Une installation radio de service sera montée dans la ti

monerie conformément à la description dans la PGC. 

Installation pour la navigation 

Boussole 

Une boussole à réflexion avec applique de rélèvement sera 

montée dans la timonerie. 

Remarque: 

Les parties des articles 5500 et 5820 seront seulement re

quises pour une installation automotrice conformément à 

l'article 2000 . 

. Equipement technique de la drague 

Généralités 

La drague suceuse à désagrégateur disposera d'une installa

tion combinée d'aspiration, de désagrégation et de refoule

ment avec tous les accessoires requis. Les mouvements du 

tuyau d'aspiration avec le désagrégateur seront entièrement 

mécanisés. 

Pompe de dragage 

La pompe de dragage sera une pompe centrifuge radiale avec 

volute de pompe, arbre horizontal et entrée axiale. L'arbre 

de pompe sera placé dans des paliers à roulement avec grais-
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sage à l'huile ou à graisse. Les forces radiales seront 

transmises par deux roulements à rouleaux articulés, les 

forces axiales par un roulement à rouleau articulé axial. 

L'arbre de pompe sera en deux parties et fortement dimen

sionné. L'étanchéité entre le boîtier de la pompe et l'ar

bre d'entraînement sera garantie par une bague à lèvres 

spéciale avec ressort et avec obturateur à eau d'intercep

teur hydraulique et étoupage par manchette chapeau. L'étau

page par bague à lèvres avec ressort sera continuellement 

approvisionné en graisse au moyen d'une pompe embrayée. La 

volute de pompe sera fabriquée en acier moulé, les couver

cles en acier moulé avec des plaques d'acier vissées, ré

sistantes à l'usure. 

Le corps circulaire est constitué d'acier moulé allié, ré

sistant à l'usure. 

La pompe de dragage aura une capacité d'environ 550 à 600 m3/h 

de matières solides pour une longueur de la conduite de re

foulement de 500 rn et sera entraînée par un moteur Diesel 

conformément à l'article 2100. 

La pompe disposera d'une installation permettant de tourner 

manuellement le corps circulaire. Le vide et la pression 

devant et derrière la pompe de dragage sont à indiquer dans 

le pupitre de commande. Lors d'une utilisation comme drague 

aspirante, la profondeur d'aspiration sera indiquée. 

Désagrégateur 

Le désagrégateur est à entraîner par un moteur hydraulique 

à marche lente avec une transmission secondaire. Le nombre 

de tours doit être réglable. La puissance d'entraînement 
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du désagrégateur sera d'environ 150 kW. L'arbre du désagré

gateur passera par des paliers en caoutchouc qui seront 

balayés avec de l'eau. 

Il faudra fournir deux désagrégateurs de dimensions adap

tées; un désagrégateur avec des lames lisses ainsi qu'un 

désagrégateur avec des lames dentées. La forme et les di

mensions sont à déterminer en accord avec l'Ingénieur. Les 

lames devront être facilement échangeables. Au moins un jeu 

complet de lames de réserves sera en plus à fournir. 

Equipement du pont 

Guindeaux de positionnement 

Deux guindeaux d'ancrage et de positionnement conformément 

à l'article 4210 seront installés sur le pont avant. Les 

ancres pourront être placées et halées à bord par leur pro

pre installation ou par des moyens extérieurs. Les chaînes 

seront guidées sur des angles bien arrondis du pont en pas

sant par des roues à chaînes horizontales. Les chaînes pour

ront être positionnées dans toutes les directions de l'avant 

jusque sur les côtés. 

Pilots d'ancrage 

La drague suceuse à désagrégateur sera pourvue à l'extrémité 

arrière de deux pilots d'ancrage actionnés hydrauliquement. 

Les pilots pourront être abaissés et levés sans gradations. 

S'ils ne sont pas utilisés, ils pourront être placés hydrau

liquement à l'horizontale sur le pont. 
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De fa<;on alternative, l'installation d'un "pilot marchant" 

supplémentaire est à étudier et à offrir. Le "pilot mar

chant" est également réglable en hauteur et à mettre à 

l'horizontale. Dans le sens longitudinal, le pilot sera 

positionné par un chariot manoeuvré hydrauliquement. Toute 

l'installation sera commandée à partir de la passerelle de 

commande. 

Grue 

Une grue de pont de dimensions suffisantes sera installée 

sur le pont supérieur. La grue sera utilisée pour la mise 

à l'eau, le maintien et déplacement des tuyaux d'aspira

tion et de refoulement, pour les travaux sur le pont de la 

drague, pour le montage et démontage des pompes et instal

lations de propulsion. Pour ces travaux la grue sera équi

pée des câbles de traction principaux et auxiliaires né

cessaires. 

Guide du désagrégateur 

Le guide du désagrégateur sera suspendu à un chevalet mobile 

en forme de A en construction soudée. Le treuil à main re

quis, avec tous les accessoires comme poulies de guidage, câ

bles métalliques etc., sera suffisamment dimensionné. Le tuyau 

d'aspiration d'un diamètre d'environ 500 mm et le désagré

gateur avec son entraînement sont à monter au guide du dé

sagrégateur qui est lui-même lié au ponton par des appuis 

sur pivots fortement dimensionnés. En outre les poulies re

quises pour les installations de levage seront installées 

sur le guide. 
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Système de tuyau 

Tuyaux d'aspiration 

Le tuyau d'aspiration avec le désagrégateur sera suspendu 

au guide du désagrégateur de façon à garantir le déplace

ment vertical du tuyau. Le tuyau d'aspiration doit pouvoir 

être relevé à une hauteur telle que le désagrégateur puisse 

être réparé au-dessus de l'eau. Il faudra prévoir un bloca

ge indépendant du chevalet pour la position de repos. Tous 

les mouvements seront contrôlés de façon centrale à partir 

de la passerelle de commande. Les raccords flexibles des 

tuyaux d'aspiration seront renforcés par des garnitures en 

acier. Il faudra installer une caisse pour retenir les pier

res entre le tuyau d'aspiration et la pompe. Les vannes se

ront actionnées hydrauliquement. 

Conduite de refoulement 

Le tuyau de refoulement derrière la pompe de dragage se ter

minera à l'arrière du ponton par un coude orientable pour 

la fixation d'une conduite flottante. Un embranchement avec 

des vannes de chaque côté sera installé au milieu du bateau. 

Des barges qui se trouvent le long du bord de la drague 

pourront être remplies à l'aide d'une tubulure de remplis

sage transportable. 

En plus une conduite adaptée de 500 rn avec une épaisseur de 

paroi de 10 mm sur des corps flottants avec chicane au bout 

de la conduite pour diriger la conduite flottante y compris 

toutes les pièces articulées, joints, raccords à la condui

te terrestre, ancrages et d'autres accessoires requis feront 
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partie de la fourniture. Sur une liste spéciale le Soumis

sionnaire devra indiquer en détail les différents éléments 

de la conduite flottante offerte. 

Les vannes sur le bateau seront manoeuvrées hydrauliquement. 

Le raccord de la conduite doit être adapté à la conduite 

du refouleur-suceur. 

Hydraulique 

Un système hydraulique central sera installé, entraîné par 

un moteur Diesel séparé conformément à l'article 2100. Les 

consommateurs sont bien à séparer les uns des autres pour 

pouvoir débrancher les secteurs concernés pour des répara

tions ou lors des pannes. 

Installation d'indication du débit de passage (alternative) 

Une installation d'indication inductive de la vitesse et du 

débit de passage et une installation d'indication de la con

centration avec du cobalt 60 comme source de rayonnement 

sont à offrir en tant qu'alternative. Les instruments de 

mesure sont à installer au-dessus de la pompe de refoule

ment, si possible dans un secteur vertical du tuyau. Les 

indicateurs des mesures du débit des matières solides fi

gureront dans le pupitre de commande. 
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Pièces de rechange, inventaire, outils 

Pour le service au pont 

- 2 ancres de 335 kg 

- 2 chaînes d'ancre, K1, DIN 766, charge limite 10 500 kg, 

100 rn 

- 1 passavant en aluminium, 4 rn de long 

- 1 gaffe d'embarcation, 3 rn de long 

- 4 amarres 12 mm, 30 rn de long 

- 1 aussière de remorque de 16 mm, 50 rn de long 

- 4 bouées de sauvetage avec attaches 

- 5 brassières de sauvetage 

- 1 pompe de delestage manoeuvrée à main 

- 1 bateau de travail 3,75 x 1,50 x 0,60 avec équipement 

- 1 mât à pavillon 

- 2 seaux en plastique 

- 2 balais 

- 5 extincteurs à poudre sèche (6 kg) avec remplissage 

de rechange 

- 2 tuyaux flexibles de 40 mm, 15 rn de long 

- 2 lances d'incendie 

- 2 haches à incendie 

2 armoires pour l'équipement de lutte contre l'incendie 

- 1 mégaphone 
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Pour le système de propulsion (alternative) 

- 1 jeu élargi de pièces de rechange pour le système 

de propulsion 

- 1 jeu d'outils pour le système de propulsion 

- 1 pompe d'alimentation à combustible (réserve) 

- 1 pompe de circulation à huile lubrifiante (réserve) 

- 1 pompe de circulation à eau de refroidissement 

(réserve) 

- 1 pompe hydraulique (réserve) 

- 1 générateur (réserve) 

- 2 hélices de rechange, (1 tournant à droite, 1 à gauche) 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa

ration pour l'installation de propulsion. 

Pour les moteurs de commande des pompes et de l'hydraulique 

- 1 jeu de pompes de réserve par moteur de commande 

- 1 jeu élargi de pièces de réserve par moteur de commande 

- 1 jeu d'outils par moteur de commande 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa-

ration pour les moteurs de commande. 

Pour l'installation électrique 

- 1 jeu de pièces de rechange pour le générateur 

- 1 jeu d'outils et de pièces de rechange pour le groupe 

Diesel-électrogène 

- 1 pompe à combustible (réserve) 
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- 1 pompe à huile lubrifiante (réserve) 

- 1 pompe à eau de refroidissement (réserve) 

- 5 ampoules par type de lampe 

- 5 tubes fluorescents 

- 2 luminaires 

- 5 fusibles de sécurité par grandeur de fusible 

- 1 jeu de feux de navigation 

- 1 lampe transportable de 24 V avec câble de 15 rn de 

long et touret 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de ré

paration pour toute l'installation électrique, y corn

pris les moteurs Diesel. 

Pour l'approvisionnement du bateau 

- 1 pompe à eau (réserve) 

- 2 filtres de rechange pour l'alimentation en eau 

potable 

- 1 jeu de pièces de rechange pour tous les systèmes 

indiqués à l'article 4000 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de ré

paration pour tous les systèmes indiqués à l'ar

ticle 4000. 

Pour les installations de télécommunication et de navi

gation 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de ré

paration pour les appareils de l'article 5000 

- 1 jeu d'outils et de pièces de rechange pour les entre

tiens et réparations à exécuter au point d'attache. 
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Pour l'équipement de la drague 

1 jeu d'outils spéciaux pour le désagrégateur 

1 jeu d'outils spéciaux pour les pompes 

1 jeu d'outils spéciaux pour le système hydraulique 

- 1 jeu de pièces de rechange y compris des parties 

du boîtier de la pompe, parties en mouvement, 

joints etc., soumis à une usure particulière 

- 2 jeux de pièces de rechange y compris des parties 

du boîtier, parties en mouvement, joints etc., 

soumis à une usure extrême 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de 

réparation pour tous les systèmes indiqués à l'ar

ticle 6000 

- 4 bouées repères avec une chaîne de 10 rn chacune 

et crapaud. 

Remarque: 

Lors du choix des pièces de rechange et de réserve, les 

expériences des fabricants seront prises en considération. 

En outre, il faudra faire la différence entre les pièces 

arrimées à bord et les pièces mises en stock au point 

d'attache. 
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H. Prescription particulière pour la construction 

d'un refouleur-suceur 

Généralités 

La présente prescription de construction avec le plan de 

projet Schiffko No 1071.16 et la Prescription Générale 

de Construction sont la base - dans le sens d'une direc

tive - pour la construction et la fourniture d'un re

fouleur-suceur. Toutes les parties de la construction ou 

des caractéristiques qui ne sont pas expressément men

tionnées ou décrites, mais qui sont nécessaires pour le 

fonctionnement prévu du bateau, sont considérées comme 

partie intégrante de la fourniture. Cette "Prescriptio~ 

Particulière de Construction" (PPC) est subordonnée à la 

"Prescription Générale de Construction'' (PGC) . En ce qui 

concerne le numérotage, il faut se conformer à l'avant

propos de la PGC (article 0000) . Même si différents ar

ticles ne sont pas spécialement mentionnés, il faut tenir 

compte des articles correspondants de la PGC. 

Utilisation 

Le refouleur-suceur sera utilisé pour le vidage de cha

lands se trouvant le long du bord. Les matériaux dragués 

seront refoulés à travers une conduite à terre ou flot-

tante d'une longueur de 700 rn au maximum. 

matières solides à refouler sera de 550 à 

une capacite d'extraction du mélange d'au 

La quantité de 
3 600 rn /h pour 

moins 1,1 m3;s. 

En alternative, le refouleur-suceur pourra être utilisé 

.. après une adaptation correspondante, comme drague suceuse. 

La profondeur d'aspiration sera au maximum de 7,0 rn. 
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Le refouleur-suceur ne sera pas automoteur, mais pourra 

être remorqué ou poussé. 

En tant qu'alternative le bateau sera pourvu sur le pont 

de deux installations d'hélices dirigeables identiques 

(système Schottel-Navigator, Jastrarn ou équivalent). 

Dimensions principales 

Longueur hors tout 

Largeur hors membrures 

Creux 

Tirant d'eau maximal 

Alternativement 

Puissance env. 

Vitesse env. 

Description générale 

28,00 rn 

7,50 rn 

2,00 rn 

1 , 00 rn 

2 x 130 kW 

15 krn/h 

La coque du refouleur-suceur aura une forme rectangulaire 

avec des angles arrondis. L'avant du bateau sera légère

ment relevé, l'arrière sera con~u de fa~on que les hélices 

soient bien affluées étant donné qu'une installation de 

propulsion est prévue immédiatement ou ultérieurement. 

Le refouleur-suceur disposera de deux chambres des rna

chines: 

La "chambre humide" contiendra la pompe pour les matériaux 

dragués et une pompe pour l'eau d'appoint avec toutes les 

vannes. La "chambre sèche" contiendra les moteurs d'en

traînement des pompes et les installations électriques. 
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Les locaux de séjour et sanitaires et la centrale de com

mande se trouveront sur le pont supérieur. 

Les tuyaux d'aspiration et d'eau d'appoint seront disposés 

sur un côté, le raccord de transfert se trouvera à l'ar

rière. 

Le suceur disposera de toutes les installations requises 

pour déplacer et monter les tuyaux d'aspiration et d'eau 

d'appoint. Deux pilots d'ancrage manoeuvrés hydrauliquement 

seront installés pour positionner le suceur. Ils pourront 

être placés horizontalement sur le pont. 

Le refouleur-suceur sera équipé d'une grue. 

Compartimentage de la coque 

La coque du ponton sera divisée par une cloison transver

sale à l'avant et à l'arrière. Le secteur entre les cloi

sons transversales sera pourvu de doubles murailles laté

rales dont plusieurs subdivisions seront utilisées comme 

réservoirs. Le compartiment au milieu sera encore une fois 

divisé. Un double-fond n'est pas prévu. 

Système de propulsion (alternatif) 

Le système de propulsion prévu en tant qu'alternative, 

sera composé de deux propulseurs dirigeables identiques 

et des moteurs disposés sur le pont supérieur (système 

Schottel-Navigator, Jastram ou équivalent). Les arbres 

de transmission verticaux seront installés dans des niches 

et pourront être relevés hydrauliquement pour une inspec

tion ou une réparation. En plus la hauteur des hélices 

pourra être réglée. 
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Rayon d'action 

Les réservoirs du refouleur-suceur seront dimensionnés 

de façon que le bateau puisse opérer de façon autonome 

pendant 15 jours. 

Propriétés 

Le refouleur-suceur devra résister aux sollicitations par

ticulières à son utilisation et être bien manoeuvrable et 

de façon sûre avec ses propulseurs en toutes circons

tances. 

Equipage 

L'équipage du baliseur sera composé de 3 à 5 personnes. 

Des logements pour un séjour permanent ne sont pas prévus. 

Principes logistiques 

Lors du choix et de la construction de l'installation 

d'aspiration, il faudra que les éléments soient échan

geables autant que possible avec ceux de la drague su

ceuse à désagrégateur. 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Le bateau, équipement et installation générale 

Pour les indications générales, voir la PGC. 
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Formes 

Les formes seront réalisées de fa~on que l'on puisse 

choisir une construction simple pour une forme aussi 

favorable que possible. Les tôles ne seront courbées 

que dans un sens. 

Essais dans le bassin de carènes 

Des essais dans le bassin de carènes ne sont pas prévus. 

Vitesse 

Pour une profondeur d'eau d'au moins 2,0 rn, la vitesse 

du refouleur-suceur muni d'une installation propulsive 

devra être au moins de 15 km/h dans les conditions lo

cales conformément à l'article 0500 de la PGC, et avec la 

puissance maximale permanente "A" selon la DIN 6270. 

Poids, assiette et stabilité 

Essais d'inclination 

Il faudra exécuter un essai d'inclination avec le bateau 

prêt à être mis en service. Quant aux détails, voir la 

PGC. 

Stabilité et assiette 

Sur la base des résultats de l'essai d'inclination, il 

faudra vérifier la stabilité et l'assiette du bateau pour 

des conditions typiques de chargement, et soumettre les 
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résultats à l'Ingénieur pour examen. Les détails seront 

à accorder avec l'Ingénieur. L'inclination du refouleur

suceur ne doit en aucun cas dépasser une valeur de 2° 

pour une position transversale de la grue du même côté 

que les tuyaux d'aspiration et d'eau d'appoint avec leurs 

plus grandes portées. Eventuellement du ballast solide 

sera installé pour équilibrer l'assiette. 

Résistance 

Toute la construction du fond sera renforcée de 10 pour 

cent par rapport au règlement de la classification. Pour 

d'autres détails, voir la PGC. 

Coque 

La coque sera fabriquée en acier-coque de qualité véri

fiée entièrement soudée. Elle sera construite au choix 

en couples transversaux ou longitudinaux. 

Avant du bateau 

L'avant du bateau sera particulièrement renforcé pour 

l'installation du pilot d'ancrage. 

Arrière du bateau 

L'arrière sera renforcé pour les efforts spéciaux dus à 

l'installation de propulsion. Des niches ouvertes vers 

l'arrière seront prévues pour les arbres de transmission 

verticaux. 
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En plus des renforcements adéquats sont prévus pour 

l'installation du pilot d'ancrage. 

Borde extérieur 

Le bordé extérieur correspondra au règlement de la clas

sification. Le fond sera cependant renforcé de 10 pour 

cent par rapport au règlement de la classification. 

Bourrelet de défense 

Sur les côtés le bateau sera pourvu de deux bourrelets 

de défense horizontaux semi-tubulaires à parois épaisses. 

Il seront complétés par des pièces intercalaires verti

cales. 

Ecubiers 

L'ancre de proue restera pendant le trajet dans un écu

bier. 

Membrures, porques 

Les membrures et porques correspondront au règlement de 

la classification. 

Fond, fondations, plafond de double-fond, quille 

Le fond sera renforcé de 10 pour cent par rapport au rè

glement de la classification. La fondation des systèmes 

de propulsion, des pompes et groupes doit garantir une 
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marche tranquille et une transmission sûre des forces à 

la coque. Des détails relatifs au dimensionnement sont à 

accorder avec le fournisseur des installations. 

Caissons de prise d'eau 

Un caisson de prise d'eau sera prévu sur chaque côté 

pour l'entraînement des pompes et les groupes Diesel

électrogènes. 

La pompe à eau d'appoint sera pourvue d'un caisson de 

prise d'eau séparé adapté à la capacité de la pompe. 

Cloisons 

Les cloisons longitudinales formant doubles murailles et 

les cloisons transversales correspondront au règlement 

de la classification. 

Ponts 

Les ponts correspondront au règlement de la classifica

tion. 

Des parties du pont spécialement soumises à l'usure, seront 

renforcées. Dans le secteur des chambres des machines, tout 

le pont principal sera relevé d'environ 600 mm. 
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Superstructures 

Dans la troisième partie avant du bateau, le bateau sera 

pourvu au mili~u d'une superstructure asymétrique en 

acier qui devra être résistante au gauchissement. Le di

mensionnement correspondra au règlement de-la classifi

cation. 

La timonerie se trouvera sur un côté et aura une vue 

parfaite sur les installations d'aspiration. 

Parois extérieures 

Les parois extérieures seront en acier. Les ouvertures, 

pour les portes et fenêtres, seront à étayer par des 

serres. 

Ponts 

Conformément au règlement de la classification. 

Mât de signalisation 

Un mât de signalisation spécial n'est pas prévu. 

Des attaches pour les feux et éléments de signalisation 

seront installées à la grue et à la timonerie surélevée. 
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Equipement coque 

Portes 

Les portes qui mènent à la superstructure et à la chambre 

des machines seront en acier avec des tourniquets et une 

hiloire de 400 mm. La porte de la timonerie sera réalisée 

au choix en acier ou en teck. 

Les deux chambres des machines seront reliées entre elles 

par une porte en acier étanche à l'eau. 

Petites écoutilles 

Le magasin avant sera accessible par deux écoutilles de 

1000 x 1000 mm. La hauteur de l'hilaire sera de 600 mm. 

Les chambres des machines seront chacune pourvues d'une 

écoutille d'une largeur intérieure de 1000 x 1000 mm avec 
' 

une hiloire de 600 mm utilisés comme sortie de secours et 

puits principal. Les couvercles seront étanches à l'eau 

projetée. 

Ecoutilles de montage 

Dans la partie surélevée du pont principal, des ouvertures 

de montage à dévisser sont prévues au-dessus des machines 

et pompes. 

Trous d'homme 

Tous les réservoirs et toutes les cellules vides seront 

accessibles par des trous d'homme vissés, étanches à l'eau 

ou à l'huile, des dimensions 600 x 400 mm en nombre suf

fisant. 
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Fenêtres et claires-voies 

Fenêtres 

La timonerie sera pourvue de fenêtres vitrées rectangu

laires, dont chaque fois deux devant et derrière et une 

sur chaque côté pourront être ouvertes vers l'extérieur 

par un levier de blocage. Les fenêtres des emménagements 

ne seront pas vitrées. Voir à ce sujet la PGC. 

Protection contre les moustiques 

Les fenêtres des emménagements seront pourvues de cadres 

additionnels avec des moustiquaires. 

Claires-voies 

Une partie des écoutilles de montage indiquées à l'article 

1614 sera réalisée en tant que claire-voie relevable. 

Escaliers, échelles, caillebotis 

Escaliers 

A l'avant un escalier en acier avec main courante conduira 

du pont supérieur à la timonerie. Deux petits escaliers 

mèneront du pont supérieur aux emménagements. Un autre 

escalier conduira à la chambre des machines. 
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Echelles- échelons 

Des échelles ou échelons en acier seront disposés au-des

sous des trous d'homme et ouvertures d'accès. 

Passavant 

Un passavant détachable en aluminium avec garde-corps, 

d'une longueur de 4 m, sera arrimé sur le pont. 

Caillebotis pour les magasins 

Des caillebotis pour les magasins ne sont pas prévus. 

Caillebotis pour les chambres des machines 

Les deux chambres des machines seront pourvues de caille

botis en grilles galvanisées. 

Garde-corps, mains courantes, installations pare-soleil 

Garde-corps 

Le pont supérieur sera en partie pourvu d'un garde-corps 

solide, qui sera remplacé par endroit par des chaînes 

amovibles. 
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Gréement 

Des poulies de yacht et cordages en perlon seront utili

sés pour le gréement. 

Lambrissage, isolation 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

1671 Lambrissage 

1672 

1690 

1691 

Les emménagements seront pourvus d'un lambrissage aux 

plafonds et parois. Seul le plafond et les parois entre 

le plancher et les appuis de fenêtre seront lambrissés 

dans la timonerie. Pour des détails voir la PGC. 

Isolation contre la chaleur 

Tous les emménagements ainsi que la timonerie seront 

isolés contre la chaleur. 

Equipement général du pont 

Bollards, taquets, écubiers 

Conformément au plan général, 4 doubles bollards et 5 

bollards simples seront installés sur le pont supérieur. 

Leurs dimensions sont à adapter au type du bateau. 
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Ancres, manchons de puits à chaînes, puits à chaînes 

Le refouleur-suceur sera pourvu à l'avant d'une installa

tion d'ancre. L'ancre restera pendant le trajet dans un 

écubier. Le manchon de puits à chaînes et le puits à 

chaînes feront partie de la construction. 

Placement d'une embarcation 

Sur le pont supérieur, un bateau à rames en matière plas

tique renforcée de fibres de verre sera installé. Le ba

teau sera bien fixé. 

Moyens de sauvetage 

Les moyens de sauvetage seront installés dans des endroits 

bien accessibles. Des détails seront déterminés en accord 

avec l'Ingénieur. 

Installation des emm~nagements 

Pour les indications génénerales, voir la PGC. 

Local de séjour 

Un local de séjour est prévu sur le refouleur-suceur. 

L'équipement comprendra les parties suivantes: 

- 1 banquette avec clapet et place de rangement 

(servira en même temps de lit pour l'homme de quart) 

- 1 table 

- 1 étagère avec portemanteaux. 
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Cabines sanitaires 

• Une cabine sanitaire centrale est prévue avec les ins-

tallations suivantes: 

- 1 cabine de w.-c. séparée 

- 1 douche avec rideau 

- 1 cuvette de lavabo. 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Installation pour les locaux de service 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Soutes, réservoirs et caisses 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Le refouleur-suceur sera pourvu - dans les caisses laté

rales - de cinq réservoirs à combustible et quatre ré

servoirs à eau de ballastage. En plus il aura 2 réser

voirs à eau de ballastage dans le batardeau avant. 

En détail il y aura les réservoirs et caisses suivants: 

- 4 réservoirs principaux à combustible d'environ 9 000 l 

chacun 

1 caisse journalière à combustible d'environ 1 500 l 

4 réservoirs à eau de ballastage d'environ 9 000 l chacun 

2 réservoirs ... de ballastage d'environ 7 000 1 chacun a eau 

- 2 caisses de compensation à eau de refroidissement. 

T 6161-14 



1830 

1831 

1860 

1880 

H - 16 

Installations pour la navigation 

Timonerie 

Sur toute la largeur de la façade de la timonerie, le pu

pitre de commande sera disposé avec des qrmoires sur les 

côtés. En outre l'équipement comprendra une plaque de 

travail à mi-hauteur au-dessus d'une armoire, un rayon à 

pavillon, une horloge et une chaise tournante de timone

rie. L'installation radio de service, le contrôle du mo

teur et la commande seront encastrés dans le pupitre de 

commande. Un essuie-glace manuel sera installé chaque fois 

pour une fenêtre de la façade, de derrière et de côté. Le 

pupitre de commande sera installé de fa~on qu'ultérieure

ment le bateau puisse être équipé d'une installation radar 

de navigation intérieure et de la commande et du contrôle 

du système de propulsion. 

Le pupitre renfermera également la commande et le contrôle 

de l'équipement de succion et d'eau d'appoint. 

Ateliers 

Un petit atelier auxiliaire sera installé dans la chambre 

sèche des machines. Un établi et une armoire avec des outils 

bien assortis feront partie de l'équipement. 

Magasins 

Les magasins ne seront pas équipés spécialement. 
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Système de propulsion (alternatif) 

Le système de propulsion éventuel comprendra deux instal

lations de propulsion dirigeables identiques du type 

Schottel, Jastrarn ou équivalent, d'une puissance d'envi

ron 130 kW chacune. Chaque installation pourra être corn

mandée, démarrée et arrêtée indépendamment l'une de 

l'autre. 

Les installations seront montées sur le pont de dunette 

en tant qu'unités complètes masquées séparées des autres 

systèmes du bateau. Seuls un raccord pour l'eau de re

froidissement et un raccord pour le combustible seront 

nécessaires. 

Chambre des machines 

Le bateau disposera de deux chambres des machines séparées 

qui seront équipées de la manière suivante: 

"Chambre humide": 

- 1 pompe pour les matériaux dragués 

- 1 pompe à eau d'appoint 

vannes pour les tuyaux d'aspiration et d'eau 

d'appoint 

"Chambre sèche": 

- 1 pompe Diesel avec engrenage et dispositif d'accouple

ment pour la pompe de dragage 

- 1 pompe Diesel avec transfert pour la pompe à eau 

d'appoint 

- 1 groupe Diesel-électrogène avec générateur 

- 1 tableau de distribution 
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2 pompes de service général 

- 1 pompe de circulation à combustible 

- 1 système hydraulique 

- 1 installation d'hydrophore. 

Moteurs principaux (Entraînement des pompes) 

Les moteurs d'entraînement des pompes seront des moteurs 

Diesel à quatre temps, refroidis par eau, de construction 

éprouvée. Tous les agrégats auxiliaires nécessaires comme 

génératrice, pompe d'alimentation à combustible, pompe de 

circulation à huile lubrifiante et pompe de circulation 

à eau de refroidissement, seront entraînés au moyen d'un 

engrenage ou d'une courroie. La puissance des moteurs 

devra être prévue de façon que les puissances de propul

sion requises et nécessaires soient fournies pour 90 % 

de la puissance permanente "A'' selon DIN 6270 dans les 

conditions décrites à l'article 0500 de la PGC. 

Prise et évacuation d'air pour la combustion 

Les moteurs aspireront l'air pour la combustion directe

ment de la chambre des machines. L'amenée d'air frais 

sera assurée par des aérateurs de dimensions suffisantes. 

Les gaz d'échappement des moteurs seront évacués vers 

l'extérieur en passant par des amortisseurs de bruit et 

des conduites isolées. Les tuyaux seront installés à une 

hauteur telle que le personnel ne soit pas gêné par les 

odeurs. 
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Système de carburant 

Le système de carburant sera constitué des réservoirs 

principaux et des caisses annexées ou installées en plus 

avec toutes les installations nécessaires de remplissage, 

de jaugeage et de dégagement d~air. Par les pompes de 

transfert à combustible et les groupes de filtres em

brayés, les moteurs aspireront directement de la caisse 

journalière correspondante. La caisse journalière sera 

remplie à partir du réservoir principal par une pompe de 

circulation électrique d'une capacité de 5 m3/h à 1 bar. 

Une pompe à main sera installée dans le by-pass. 

Circuit d'huile lubrifiante 

Le circuit d'huile lubrifiante avec la pompe de circula

tion et le groupe de filtres sera intégré aux moteurs. 

Une pompe à main pour chaque moteur sera installée pour 

vider le carter. Le stock d'huile lubrifiante sera trans

porté dans des tonneaux ou nourrices. 

Système de refroidissement 

Les moteurs seront équipés d'un système fermé d'eau 

fraîche de refroidissement. La circulation de l'eau de 

refroidissement s'effectuera par une pompe embrayée. 

L'écoulement de l'eau de refroidissement sera réglé par 

des soupapes à régulation thermique. Une caisse de com

pensation par système sera installée. L'eau chauffée sera 

refroidie par des ailettes ou des boîtes de refroidisse

ment installées au bordé extérieur. Un circuit par moteur 

sera prévu. En cas d'urgence les systèmes pourront être 

échanges. En outre les pompes de service général devront 

pouvoir servir de pompes de circulation. 
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Démarrage et arrêt des machines 

Les moteurs doivent pouvoir être mis en marche élec

triquement soit au moteur soit à partir de la timonerie, 

d'où ils seront également arrêtés. 

De façon alternative il faudra offrir un démarrage à air 

comprimé pour des moteurs plus importants y compris les 

compresseurs, bouteilles à air et la robinetterie. 

Transfert 

La puissance de propulsion sera transférée aux pompes au 

moyen de lignes d'arbres qui passeront à travers la cloi

son de séparation avec des manchons étanches. Les lignes 

d'arbres devront être conformes aux résultats et exigences 

du calcul des vibrations torsionnelles. 

Deux installations séparées seront montées. L'entraîne

ment de la pompe pour les matériaux dragués comprendra: 

- un moteur Diesel 

- un embrayage hydraulique 

- un démultiplicateur 

- un embrayage par engrenage 

L'entraînement de la pompe à eau d'appoint compren

dra: 

- un moteur Diesel 

- un embrayage élastique 

- un démultiplicateur. 
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Contrôle des systèmes de propulsion 

Les éléments de commande et de contrôle pour les moteurs 

et propulseurs seront installés dans un pupitre commun 

de la timonerie. 

L'importance des fonctions de commande, de surveillance 

et de contrôle dans le pupitre de la timonerie doit cor

respondre aux exigences minima de la classification et 

aux recommandations des fabricants. 
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Installation ~lectrique 

G~n~ralit~s 

Le refouleur-suceur sera ~quip~ d'un r~seau ~lectrique 

de bord 220/380 V, 50 Hz. En plus un r~seau à courant 

continu de 24 V sera install~ pour l'~clairage de secours, 

de lancement du moteur et le systême d'alarme. 

Pour d'autres d~tails, voir la PGC. 

Tensions du r~seau ~lectrique 

Courant alternatif ~lectrique 

- 380 v, 50 Hz pour les pompes auxiliaires, l'hydrophore, 

les ventilateurs, le treuil, le système 

hydraulique. 

- 220 V, 50 Hz pour l'~clairage et les appareils normale

ment aliment~s. 

Systême du courant continu 

- 24 V, pour les systêmes de contrôle, d'alarme, de commu

nication, l'~clairage de secours, le lancement 

du moteur. 

Production d'~nergie ~lectrique 

L'energie ~lectrique sera produite par un groupe Diesel

electrogêne ainsi que par des g~n~rateurs à courant tri

phas~, qui seron~ embray~s aux moteurs principaux. En plus 

il y aura la possibilité d'assurer l'alimentation de l'ex

t~rieur par un raccordement terrestre. 
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Machines electriques et moteurs 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Alternateurs 

Un alternateur synchrone triphasé de 220/380 V, 50 Hz 

avec une vitesse de rotation nominale de 1 500 tours/mn, 

cos y = 0,8 et d'une puissance suffisante conformément 

au bilan electrique sera installe. Les générateurs à 

courant triphasé embrayés seront con~us de fa~on qu'ils 

fournissent déjà la pleine puissance lors d'un nombre de 

tours réduit. 

Pour d'autres détails, voir la PGC. 

Groupes Diesel-électrogènes 

Pour les details, voir la PGC. 

Moteurs Diesel 

Pour l'entraînement de l'alternateur, un moteur Diesel à 

quatre temps refroidi par eau sera installe. 

Le moteur sera à livrer en construction compacte avec les 

pompes installées pour l'alimentation autonome. Il devra 

être facilement accessible et nécessiter peu d'entretien. 

Source d'alimentation extérieure 

Pour l'alimentation du côté terre, un raccord à terre sera 

prévu avec un transformateur pour l'adaptation au système 

à terre. 
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Tableau de distribution 

Un tableau commun de distribution avec toutes les distri

butions secondaires, si c'est utile, et la distribution 

d'alimentation de secours sera installé dans la chambre 

sèche des machines. Le tableau de distribution sera pour

vu de tous les indicateurs de contrôle et appareils de 

mesure nécessaires. En plus deux transformateurs (l'un 

en service, l'autre en réserve) pour l'alimentation du 

réseau d'eclairage de 220 V seront intégrés dans le ta

bleau de distribution. 

Réseau de câbles 

Le réseau de câbles correspondra au règlement de la classi

fication. Les câbles, raccords et distributeurs seront 

posés de fa~on qu'ils soient bien accessibles. 

Eclairage 

Tous les emménagements, magasins et les chambres des ma

chines auront un eclairage electrique. Les luminaires se

ront pourvus d'un verre protecteur et aux endroits parti

culièrement exposés en plus d'un grillage. 

Emmenagements 

Le local de séjour sera pourvu d'une lampe fluorescente 

de 2 x 20 watts dans une enveloppe protectrice ainsi que 

d'une prise de courant. 

Les installations sanitaires auront des lampes étanches 

à l'eau projetée avec des ampoules electriques. 
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Locaux attenants 

Les locaux attenants n'auront pas de luminaires fixes. A 

proximité des entrées, des prises de courant pour 24 v 
sont à prévoir pour le branchement de lampes portatives. 

Chambre des machines 

Les chambres des machines seront suffisamment éclairées. 

Des lampes avec verre protecteur et grillage seront instal

lées. L'eclairage sera allumé de fa~on centrale à partir 

de l'entrée des chambres des machines. Des prises de cou

rant en nombre suffisant sont à prévoir pour le branche

ment de lampes et d'appareils portatifs. 

Des installations résistant à l'humidité seront seulement 

utilisées dans la "chambre humide". 

Eclairage de secours 

Le refouleur-suceur aura un éclairage de secours de 24 V 

pour les postes essentiels. 

Les secteurs suivants y seront branchés: 

- timonerie 

- chambres des machines 

- pont 

- feux de navigation 

L'installation ~era alimentée par un groupe de batteries. 

Le demarrage se fera â partir de la timonerie. 
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Pont supérieur 

La partie dégagée du pont supérieur sera éclairée de 

fa~on suffisante. Des ampoules électriques recouvertes 

de verre avec grillage seront utilisées. L'allumage se 

fera de fa~on centrale à partir de la timonerie. 

Feux de navigation 

Les feux de navigation sont à installer d'après les pres

criptions et à brancher au réseau de 24 v. 

Communication interne 

Dans la timonerie une installation d'appel sera montée 

avec des haut-parleurs dans le local de séjour, dans les 

chambres des machines et sur le pont dégagé. Une instal

lation d'interphone n'est pas prévue. 

Système d'alarme 

Un système d'alarme avec déclenchement à partir de la ti

monerie et de la chambre des machines, jumelé avec l'ins

tallation d'appel, sera monté. L'emplacement de la son

nerie d'alarme sera choisi de fa~on que tous les endroits 

du refouleur-suceur puissent être bien et clairement at

teints. Pour chaque chambre des machines, une lumière jaune 

scintillante sera prévue en plus. 
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Installations pour la navigation 

Installations acoustiques de signalisation 

Une sirène actionnée electriquement sera installée sur le 

toit de la timonerie. Le declenchement doit être effectué 

à partir de la timonerie. 

Accus, chargeurs de batteries 

Le refouleur-suceur aura un jeu de batteries demarreur 

pour les Diesel et un jeu de batteries tampon pour l'ali

mentation du réseau de 24 V. 

Les batteries démarreur seront alimentés par les généra

teurs embrayés en passant par des redresseurs. 

Les batteries tampon seront chargées à partir du réseau 

de 220/388 V en passant par des redresseurs. 

Les chargeurs devront charger les batteries et alimenter 

simultanément le réseau de 24 V. Les surplus d'un sys

tème devront pouvoir être utilisés automatiquement pour 

l'alimentation de l'autre système. 

Les boîtes de batteries seront en matériau résistant et 

bien aérées. 
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Equipement pont et machine 

Machine du pont 

Installation d'ancres 

Le bateau disposera d'une installation d'ancre à entraî

nement ~lectrique. 

Le guindeau sera dimensionn~ pour une ancre de 335 kg 

et une chaîne d'ancre d'une charge limite de 10 500 kg, 

DIN 766, K1 pour une longueur de 100 m. 

Le guindeau sera pourvu d'un entraînement manuel de r~

serve. 

Bateaux 

Un bateau à rames en matière plastique renforc~e de fi

bres de verre des dimensions 3,75 x 1,50 x 0,60 rn sera 

arrim~ sur le pont sup~rieur. Le bateau sera pourvu de 

deux pagaies, des cordes d'amarrage et d'une bâche de 

recouvrement. 

Pour d'autres d~tails, voir la PGC. 

Dispositifs de mise à l'eau 

Le bateau sera mis à l'eau et hal~ au moyen de la grue de 

pont conform~ment à l'article 6230. 

Tuyaux de d~lestage, de d~gagement d'air et de sonde 

Pour les indications q~n~rales, voir la PGC. 
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Système de ballastage 

Deux pompes de service g~n~ral en parallèle d'une capa

cit~ d'environ 30 m3
!h avec une pression de 2 bars cha

cune serviront â d~lester et â lester les r~servoirs â 

eau de ballastage, des cellules vides, magasins et les 

chambres des machines. Les pompes seront cornmand~es ~lec

triquernent et seront install~es dans la chambre des rna

chines avec un jeu de soupages. Les pompes alimenteront 

en outre le système de lavage du pont et de lutte contre 

l'incendie. L'eau fluviale sera aspir~e â travers un cais

son de prise d'eau avec cr~pine ainsi que de gros filtres 

r~versibles. 

Pour les autres détails, voir la PGC. 

Tuyaux de dégagement d'air et de sonde 

Tous les r~servoirs et locaux seront pourvus de tuyaux 

de d~gagernent d'air et de sonde, conform~rnent au règle

ment de la classification. 

Pour les d~tails, voir la PGC. 

Système de lutte contre l'incendie et de lavage du pont 

Le système de lutte contre l'incendie et de lavage du 

pont sera aliment~ par les deux pompes de service g~n~

ral conforrn~ment â l'article 4310. 

Sur le pont une conduite circulaire sera install~e avec un 

nombre correspondant de raccords permettant d'atteindre 

chaque endroit du refouleur-suceur avec une longueur de 

tuyau flexible de 15 rn. 
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Pour les details relatifs aux tuyaux et à la robinetterie, 

voir la PGC. Pour le matériel pour la lutte contre l'in

cendie, voir l'article 9000. 

Système sanitaire et d'eau douce 

Le système sanitaire et d'eau douce sera entièrement ali

menté par l'eau fluviale. 

Un réservoir pour fluides sous pression avec une pression 

de service de 0,5 N/mm
2 

(5 kg/cm
2

) au maximum, d'une capa

cité de 100 l, sera installe. Le réservoir disposera d'une 

pompe à commande électrique d'une capacité de 2 m3/h avec 

une pression de 3 bars. La pompe aspirera l'eau des cais

sons de prise d'eau à travers des filtres échangeables et 

sera mise en marche et arrêtée en fonction de la pression. 

L'installation alimentera la chasse d'eau des W.-C., les 

lavabos et douches. 

En utilisant la pente naturelle, toutes les canalisations 

d'évacuation conduiront directement vers le hors bord. 

Ventilation 

Le local de séjour sera aéré de fa~on naturelle. L'instal

lation sanitaire sera pourvue d'un aérateur séparé. Les 

chambres des machines seront aérées de fa~on mécanique. 
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Radio et système de communication 

Installation radio et navigation 

Installation radar 

Il faudra prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour pouvoir équiper ultérieurement la timonerie d'une 

installation radar de navigation intérieure. 

Communication visuelle 

Un projecteur orientable à partir de l'intérieur d'une 

puissance de 100 watts, 24 V, sera installé sur la timo

nerie. 

Installation d'écho-sonde 

Une installation d'écho-sonde avec voyant rouge sera ins

tallée dans la timonerie. 

Installation radio de service 

Une installation radio de service sera montée dans la ti

monerie conformément à la description dans la PGC. 
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Installation pour la navigation 

Boussole 

Une boussole de plafond sera montée dans la timonerie. 

Remarque: 

Les parties des articles 5500 et 5820 seront seulement 

requises pour une installation automotrice conformément 

à l'article 2000. 
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Equipement technique 

Généralités 

Le refouleur-suceur disposera d'une installation combinée 

d'aspiration et d'eau d'appoint avec tous les accessoires 

requis. Les déplacements des tuyaux d'aspiration et d'eau 

d'appoint seront entièrement mécanisés. 

Pompe de transport pour les matériaux dragués 

La pompe pour les matériaux dragués sera une pompe centri

fuge radiale avec volute de pompe, arbre horizontal et en

trée axiale. L'arbre de pompe sera placé dans des paliers 

à roulement avec graissage à l'huile ou à graisse. Les for

ces radiales seront transmises par deux roulements à rou

leaux articulés, les forces axiales par un roulement à rou

leaux articulé axial. L'arbre de pompe sera en deux parties 

et fortement dimensionné. L'étanchéité entre le boîtier de 

la pompe et l'arbre d'entraînement sera garantie par une 

bague à lèvres spéciale avec ressort et avec obturateur à 

eau d'interception hydraulique et étoupage par manchette 

chapeau. L'étoupage par bague à lèvres avec ressort sera 

continuellement approvisionné en graisse au moyen d'une pom

pe embrayée. La volute de pompe sera fabriquée en acier mou

lé, les couvercles en acier moulé avec des plaques d'acier 

vissées, résistantes à l'usure. 

Le corps circulaire sera constitué d'acier moulé allié, 

résistant à l'usure. 

La pompe de circulation aura une capacité d'environ 550 à 

600 rn 3/h de matières solides pour une longueur de la con

duite de refoulement de 700 rn et sera entraînée par un moteur 

Diesel conformément à l'article 2100. 
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La pompe disposera d'une installation permettant de tour

ner manuellement le corps circulaire. Le vide et la pres

sion devant et derrière la pompe des matériaux dragués 

sont à i.ndiquer dans le pupitre de commande. Lors d'une 

utilisation comme drague suceuse, la profondeur d'aspi

ration sera indiquée. 

Pompe à eau d'appoint 

La capacité de la pompe à eau d'appoint sera adaptée à la 

pompe des matériaux dragués. La proportion du mélange sera 

choisie de fa~on que la vitesse du courant n'atteigne pas 

la valeur minimale nécessaire pour éviter des dépôts. La 

pompe sera une pompe à vis en matériau résistant à l'usure. 

L'arbre sera en acier chromé et protégé par un manchon pro

tecteur contre le liquide transporté. Le boîtier de la pom

pe sera pourvu d'un étoupage à eau d'intercepteur hydrau

lique. Le palier de l'arbre sera constitué d'un roulement 

à billes protégé contre l'eau projetée et de deux roule

ments à billes à contact oblique. La pompe sera entraînée 

par un moteur Diesel conformément à l'article 2100. 

Equipement du pont 

Installation de halage pour des chalands de dragage 

Du côté du tuyau d'aspiration du refouleur-suceu4 une ins

tallation de halage de chalands commandée électriquement 

sera installée. La commande électrique sera disposée au

dessous du pont. L'arbre du barbotin de chaîne traversera 

le pont par un passage étanche à l'eau. L'installation de 

halage sera composée d'une chaîne continue guidée au-dessus 
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de deux barbotins de chaîne horizontaux. Un barbotin sera 

entraîné, l'autre sera tenu par un dispositif tendeur. La 

rainure pour la chaîne sur le pont sera revêtue de bois. 

Pilots d'ancrage 

Le refouleur-suceur sera pourvu à chaque extrémité d'un 

pilot d'ancrage actionné hydrauliquement. Les pilots pour

ront être abaissés et levés sans gradations. S'ils ne sont 

pas utilisés, ils pourront être placés hydrauliquement 

dans l'horizontale sur le pont. 

Grue 

Une grue de pont de dimensions suffisantes sera installée 

sur le pont supérieur. La grue sera utilisée pour la mise à 

l'eau, le maintien et déplacement des tuyaux d'aspiration 

et d'eau d'appoint, pour l'adaptation du refouleur-suceur 

au fonctionnement de drague suceuse et pour le montage 

et démontage des pompes et installations de propulsion. 

Pour ces travaux, la grue sera équipée de câbles de trac

tion principaux et auxiliaires requis. 

Treuils de tuyau d'asniration 

Pour l'actionnement du tuyau d'aspiration dans le cas où le 

refouleur-suceur est utilisé comme drague suceuse, deux 

treuils avec une-traction constante manoeuvrés électrique

ment seront installés sur le pont. Le tuyau d'aspiration 

sera tenu par des câbles qui sont guidés par deux chevalets 

en forme de A des deux côtés du ponton. 
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Système de tuyaux 

Tuyaux d'aspiration 

Le tuyau d'aspiration sera suspendu à la grue de fa~on à 

garantir tous les mouvements du tuyau. Le tuyau sera pour

vu d'une pièce d'entrée solide et échangeable. Le tuyau 

d'aspiration doit pouvoir être relevé de fa~on que des cha

lands lèges ou remplis puissent accoster et partir sans gê-

ne. 

Pour l'utilisation comme drague suceuse, le tuyau d'aspi

ration pourra être allongé par une pièce intercalaire. La 

pièce d'entrée sera remplacée par une crépine d'aspiration. 

Une attache indépendante de la grue doit être prévue pour 

la position de repos des tuyaux. 

Tous les déplacements seront contrôlés de fa~on centrale à 

partir de la passerelle de commande. 

Les raccords flexibles des tuyaux d'aspiration seront renfor

cés par des garnitures en acier. Une caisse pour retenir les 

pierres sera installée entre le tuyau d'aspiration et la 

pompe. La caisse aura une grille avec charnière permettant 

de déverser les pierres retenues. Toutes les vannes seront 

actionnées hydrauliquement. 

Tuyau d'eau d'appoint 

Le tuyau d'eau d'appoint sera attaché et réalisé de fa~on 

analogue au tuyau d'aspiration. Il sera également commandé 

de fa~on centrale à partir de la timonerie. 
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Une conduite de jonction suffisamment dimensionnée avec 

toutes les vannes actionnées hydrauliquement requises sera 

à installer entre la pompe à eau d'appoint et le tuyau 

d'aspiration des matériaux dragués pour nettoyer et rem

plir cette dernière conduite. 

Conduite de refoulement 

La conduite de refoulement derrière la pompe des matériaux 

dragués se terminera à l'arrière du ponton par un coude 

orientable pour la fixation d'une conduite flottante ou à 

terre. Les vannes sur le bateau seront actionnées hydrau

liquement. 

Une conduite de 600 rn avec joints et d'autres accessoires 

requis pour la mise en place stationnaire à terre est en 

plus à fournir. L'épaisseur de paroi du tuyau devra être 

de 10 mm. Le raccord de la conduite devra être également 

adapté aux conduites flottantes de la drague suceuse à dé

sagrégateur. 

Hydraulique 

Selon le choix du Soumissionnaire, un système hydraulique 

central ou plusieurs systèmes pourront être installés. 

Pour un système hydraulique central, il faudra séparer 

les consommateurs les uns des autres pour pouvoir débran

cher les différents secteurs. 
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Installation d'indication du débit de passage (alternative) 

Une installation inductive pour mesurer la vitesse et le 

débit et une installation pour le mesurage de la concen

tration avec du cobalt 60 comme source de rayonnement sont 

à offrir en tant qu'alternative. Les instruments de mesu

rage sont à installer au-dessus de la pompe des matériaux 

dragués si possible dans un secteur vertical du tuyau. 

Les indicateurs des mesures du débit des matières solides 

figureront dans le pupitre de commande. 
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Pièces de rechange, inventaire, outils 

Pour le service au pont 

- 1 ancre de 335 kg 

- 1 chaîne d'ancre, K1, DIN 766, charge limite 10 500 kg, 

40 rn 

- 1 passavant en aluminium, 4 rn de long 

- 1 gaffe d'embarcation, 3 rn de long 

- 4 amarres 12 mm, 30 rn de long 

- 1 aussière de remorque de 16 mm, 50 rn de long 

4 bouées de sauvetage avec attaches 

- 5 brassières de sauvetage 

- 1 pompe de délestage manoeuvrée à main 

- 1 bateau à rames 3,75 x 1,50 x 0,60 avec équipement 

- 1 mât à pavillon 

- 2 seaux en plastique 

- 2 balais 

- 5 extincteurs à poudre sèche (6 kg) avec remplissage 

de rechange 

- 2 tuyaux flexibles de 40 mm, 15 rn de long 

- 2 lances d'incendie 

2 haches à incendie 

2 armoires pour l'équipement de lutte contre l'incendie 

- 1 mégaphone 

Pour le système de propulsion (alternative) 

- 1 jeu élargi de pièces de rechange pour le système de 

propulsion 

- 1jeu d'outils pour le système de propulsion 

- 1 pompe d'alimentation à combustible (réserve) 
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- 1 pompe de circulation à huile lubrifiante (réserve) 

- 1 pompe de circulation à eau de refroidissement 

(réserve) 

- 1 pompe hydraulique (réserve) 

- 1 générateur (réserve) 

- 2 hélices de rechange, (1 tournant à droite, 1 à gauche) 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa-

ration pour l'installation de propulsion. 

Pour la commande des pompes 

1 jeu de pompes de réserve par moteur de commande 

1 jeu élargi de pièces de rechange par moteur de commande 

- 1 jeu d'outils par moteur de commande 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa-

ration pour les moteurs de commande. 

Pour l'installation électrique 

1 jeu de pièces de rechange pour le générateur 

- 1 jeu d'outils et de pièces de rechange pour le groupe 

Diesel-électrogène 

- 1 pompe à combustible (réserve) 

- 1 pompe à huile lubrifiante (réserve) 

- 1 pompe à eau de refroidissement 

- 5 ampoules par type de lampe 

- 5 tubes fluorescents 

- 2 luminaires 

- 5 fusibles de sécurité par grandeur de fusible 

- 1 jeu de feux de navigation 

- 1 lampe transportable de 24 V avec câble de 15 rn de 

long et touret 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répara

tion pour toute l'installation électrique, y comrpis 

les moteurs Diesel. 
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Pour l'approvisionnement du bateau 

- 1 pompe à eau (réserve) 

- 2 filtres de rechange pour l'alimentation en eau 

potable 

- 1 jeu de pièces de rechange pour tous les systèmes 

indiqués à l'article 4000 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa

ration pour tous les systèmes indiqués à l'article 4000. 

Pour les installations de télécommunication et de navi

gation 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa

ration pour les appareils de l'article 5000 

- 1 jeu d'outils et de pièces de rechange pour les entre

tiens et réparations à exécuter au point d'attache. 

Pour l'équipement de dragage 

- 1 jeu d'outils spéciaux pour les pompes 

- 1 jeu de pièces de rechange y compris des parties du 

boîtier, parties en mouvement, joints etc. soumis à 

une usure particulière 

- 2 jeu de pièces de rechange y compris des parties du 

boîtier, parties en mouvement, joints etc. soumis 

à une usure extrême 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa

ration pour tous les systèmes indiqués à l'article 6000 

- 4 bouées repères avec une chaîne de 10 rn chacune et 

crapaud. 
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Remarque: 

Lors du choix des pièces de rechange et de réserve, les 

expériences des fabricants seront prises en considération. 

En outre, il faudra faire la différence entre des pièces 

arrimées à bord et des pièces mises en stock au point 

d'attache. 
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I. Prescription particulière pour la construction d'une 

barge d'hydroclape 

Généralités 

La présente prescription de construction avec le plan 

de projet SCHIFFKO No 1071.17 et la Prescription Gé

nérale de Construction sont la base - dans le sens d'une 

directive - pour la construction et la fourniture d'une 

barge d'hydroclape prête à être mise en service. 

Toutes les parties de la con~truction ou des caracté

ristiques qui ne sont pas expressément mentionnées ou 

décrites, mais qui sont nécessaires pour le fonctionne

ment prévu du bateau, sont considérées comme partie in

tégrante de la fourniture. Cette "Prescription Particu

lière de Construction" (PPC) est subordonnée à la "Pres

cription Générale de Construction" (PGC). En ce qui con

cerne le numérotage, il faut se conformer à l'avant

propos de la PGC (article 0000) . Même si différents ar

ticles ne sont pas spécialement mentionnés, il faut te

nir compte des articles correspondants de la PGC. 

Utilisation 

La barge d'hydroclape sera utilisée pour le transport 

de sable dragué ou d'autres matériaux meubles qui poùr

ront être ou bien déversés ou bien déchargés par le re

fouleur-suceur. La barqe ne sera pas automotrice. 

T 6161-14 



0012 

0013 

I - 2 

Dimensions principales 

Longueur hors tout 32,00 rn 

Largeur hors membrures 8,00 rn 

Creux 2,00 rn 

Tirant d'eau 1 , 20 rn 

Port en lourd 230 t 

Capacité 125 rn3 

Description générale 

La barge d'hydroclape est constituée de deux moitiés 

de bateau flottables qui sont reliées au moyen d'ar

ticulations solides. Les inclinaisons du puits sont 

dhoisies de fa~on que la barge s'ouvre automatiquement 

par la charge des matériaux transportés après le débloca-

·ge des arrêts. Les points d'articulation seront disposés 

de fa~on que la barge vidée se ferme automatiquement. 

Pour surmonter la résistance au frottement et les points 

morts, l'une des articulations sera équipée d'une hydrau

lique actionnée à main. Ce système hydraulique doit être 

construit de fa~on que l'ouverture et la fermeture de 

la barge peuvent être réglées pour garantir un déverse

ment dosé. La jointure des deux parties sera con~ue de 

fa~on à pouvoir transporter aussi des matériaux à grains 

fins sans pertes considérables. Les éléments de la join

ture devront être facilement échangeables. La barge 

sera pourvue d'un abri qui reste aussi à l'horizontale 

quand la barge est ouverte. Des bollards en nombre suf

fisant et de dimensions appropriées seront disposés sur 

le pont pour permettre la poussée et le remorquage. 
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Compartimentage de la coque 

Chacune des deux moitiés de la coque sera divisée en 6 com

partiments par 5 cloisons transversales étanches. Les com

partiments seront utilisés de la façon suivante: 

- compartiment de la poupe comme cellule vide 

- magasin 

- 2 cellules vides 

- magasin 

- compartiment de la proue comme cellule vide. 

Installation de propulsion 

Pas prévue. 

Propriétés 

Le bateau doit avoir toutes les propriétés décrites à l'ar

ticle 0013. Pour l'inclinaison des cloisons du puits, il 

faudra considérer que des matériaux dragués tenaces peuvent 

également être déversés entièrement. 

Equipage 

L'équipage sera composé de 2 personnes. Des locaux pour leur 

logement permanent ne sont pas prévus. 

T 6161-14 



1 

1 

' 1 

1 

1 

1000 

1021 

1022 

1030 

1032 

1033 

I - 4 

Bateau, équipement et installation générale 

Formes 

Il faudra choisir des formes qui garantiront une capaci-

té aussi élevée que possible. D'autre part, la forme du 

bateau sera exécutée simple pour faciliter les réparations. 

Essais dans le bassin de carènes 

Des essais particuliers dans le bassin de carènes ne sont 

pas nécessaires. 

Poids, assiette et stabilité 

Essais d'inclination 

Il faudra exécuter un essai d'inclination avec la barge 

prête à être mise en service. Quant aux détails, voir la 

PGC. 

Stabilité et assiette 

Sur la base des résultats de l'essai d'inclination, il 

faudra vérifier la stabilité et l'assiette du bateau 

pour les conditions typiques de chargement, et soumet

tre les résultats à l'Ingénieur pour examen. Les détails 

sont à accorder avec l'Ingénieur. 
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Resistance 

Il faudra tenir compte des efforts particuliers dus à 

la stabilité longitudinal~ pour le calcul des arti

culations et le choix des éléments de jointure. Pour 

d'autres détails, voir la PGC. 

Coque 

La coque à construire en couples longitudinaux sera fa

briquée en acier-coque de qualité vérifiée, entièrement 

soudée. Le bateau n'aura pas de double-fond. 

Bordé extérieur 

Le bordé exterieur correspondra au règlement de la clas

sification. 

Bourrelet de defense 

Un bourrelet de defense spécial n'est pas prévu. 

Ecubiers 

Le bateau sera pourvu à l'avant de chaque côté d'un écu

bier pour l'arrimage sûr des ancres. 
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Membrures et porques 

Les membrures et porques correspondront au règlement 

de la classification. 

Fond, fondations, plafond de double-fond, quille 

La construction du fond correspondra au règlement de 

la classification. 

Cloisons 

Les cloisons correspondront au règlement de la classi- _ 

fication. 

Ponts 

Conformément au règlement de la classification. Dans 

le secteur des articulations, le pont et la structure 

porteuse seront renforcés. 

Superstructures 

L'arrière du bateau sera pourvu d'un abri léger en 

acier, partiellement revêtu de tôle ondulée. La struc-

ture porteuse sera composée de profilés tubulaires. 

L'abri se trouvera sur une construction à ciseaux, 

dont la cinématique lors de l'ouverture du chaland 

garantira la position horizontale de l'abri. 
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Mât de signalisation 

Au bord avant de l'abri, un mât amovible simple avec 

les attaches requises pour les fanaux et signaux de 

jour sera installé. 

Equipement coque 

Ouvertures dans les parois et ponts 

Petites écoutilles 

Les magasins de l'avant et de l'arrière du bateau seront 

accessibles par des descentes étanches à l'eau projetée 

avec des écoutilles à charnières et une ouverture de 

600 x 600 mm. La hauteur de l'hilaire sera de 600 mm. 

Trous d'homme 

Toutes les cellules vides seront accessibles par un nom

bre suffisant de trous d'homme vissés, étanches à l'eau 

ou à l'huile, des dimensions 600 x 400 mm. 

Escaliers, échelles, caillebotis 

Escaliers 

Deux escaliers en acier conduiront du pont supérieur à 

l'abri. Sur le pont, les escaliers seront disposés sur 

des roulettes pour pouvoir compenser le mouvement lors 

de l'ouverture du bateau. 
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Echelles, échelons 

Des échelles ou échelons en acier seront disposés au

dessous des trous d'homme et ouvertures de descente. 

Passavant 

Un passavant détachable en aluminium d'une longueur de 

4 rn avec garde-corps sera arrimé sur le pont. 

Caillebotis pour les magasins 

Des caillebotis pour les magasins ne sont pas prévus. 

Garde-corps, mains courantes, installation pare-soleil 

Garde-corps 

Le pont supérieur sera pourvu d'un garde-corps fixe qui 

sera en partie remplacé par des chaînes amovibles. 

Gréement 

Pour le gréement du mât de signalisation et du bâton, des 

poulies de yacht et des cordages en perlon seront utilisés. 
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Echelles, échelons 

Des échelles ou échelons en acier seront disposés au

dessous des trous d'homme et ouvertures de descente. 

Passavant 

Un passavant détachable en aluminium d'une longueur de 

4 rn avec garde-corps sera arrimé sur le pont et pro

tégé contre des déplacements. 

Caillebotis pour les magasins 

Des caillebotis pour les magasins ne sont pas prévus. 

Garde-corps, mains courantes, installation pare-soleil 

Garde-corps 

Le pont superieur sera pourvu d'un garde-corps fixe qui 

sera en partie remplacé par des chaînes amovibles. 

Gréement 

Pour le gréement du mât de signalisation et du bâton, 

des poulies de yacht et des cordages en perlon seront 

utilisés. 
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Equipement général du pont 

Bollards, taquets, écubiers 

Conformément au plan général, 4 doubles bollards et 

4 taquets en tout seront installés sur le pont supé

rieur. Leur dimension est à adapter au type du bateau. 

Ancres, manchons de puits à chaînes, puits à chaînes 

La barge d'hydroclape sera pourvue à l'avant d'une 

installation d'ancrage sur chaque moitié du bateau. 

Les ancres resteront pendant le trajet dans des écubiers. 

Les manchons de puits à chaînes et les puits à chaînes 

feront partie de la construction et se trouveront dans 

le magasin correspondant. 

Installation de l'abri 

L'abri selon l'article 1200 sera équipé d'une banquette 

et d'une boîte à outils avec cadenas. 

Magasins 

Les magasins du bateau seront pourvus de rayonnages pour 

arrimer le matériel et des installations d'amarrage empê

chant le déplacement du matériel lors de l'ouverture 

de la barge d'hydroclape. 
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Equipement du pont et machine 

Machines du pont 

Installation d'ancres 

L'installation d'ancres sera composée de deux guindeaux 

opérés à main avec un chapeau de cabestan en vue du 

halage. 

Treuils d'amarrage 

Deux treuils d'amarrage d'une force de 400 kN (40 t) 

seront installés sur le pont de dunette. 

Tuyaux de délestage, de dégagement d'air et de sonde 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Système de ballastage 

Tous les compartiments sont à délester au moyen d'une 

pompe démontable actionnée à main. Les tuyaux de déles

tage sont utilisés en même temps comme tuyaux de sonde. 

Tuyaux de dégagement d'air et de sonde 

Tous les compartiments seront pourvus de tuyaux de dé

gagement d'air et de sonde conformément au règlement de 

la classification. Pour les détails, voir la PGC. 
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Mécanisme d'ouverture et de fermeture 

Le mécanisme d'ouverture et de fermeture sera composé de 

deux charnières disposées sur le pont supérieur. L'ouverture 

et la fermeture des moitiés du bateau doivent s'effectuer 

par un système hydraulique simple, robuste et fiable. Seul 

le commencement de l'ouverture et de la fermeture sera 

exécuté manuellement à l'aide du système hydraulique. Voir 

à ce sujet également les indications de l'article 0013. Le 

déclenchement ne sera possible que lorsque le système de 

blocage simple mais efficace sera débloqué. L'hydraulique 

permettra le réglage d'un angle d'ouverture quelconque. 

Pièces de rechange, inventaire, outils 

Pour le service au pont 

- 2 ancres d'environ 200 kg chacune 

- 2 chaînes d'ancre, environ 40 rn de long chacune 

- 1 passavant en aluminium, 4 rn de long 

- 1 gaffe d'embarcation, 3 rn de long 

- 2 bouées de sauvetage avec attaches 

- 2 amarres, 12 mm, 15 rn de long 

- 1 pompe de délestage actionnée à main 

- 1 jeu de fanaux de signalisation 

- 1 jeu de pièces de rechange pour tous les systèmes 

décrits à l'article 4000 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa

ration pour tous les systèmes décrits à l'article 

4000. 
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K. Prescription particulière pour la construction d'un 

chaland à fond fixe 

Généralités 

La présente prescription de construction avec le plan de 

projet SCHIFFKO N° 1071.18 et la Prescription Générale 

de Construction sont la base - dans le sens d'une direc

tive - pour la construction et la fourniture d'un cha

land à fond fixe prêt à être mis en service. Toutes les 

parties de la construction ou des caractéristiques qui ne 

sont pas expressément mentionnées ou décrites~ mais qui 

sont nécessaires pour le fonctionnement prévu du bateau, 

sont considérées comme partie intégrante de la fourniture. 

Cette "Prescription Particulière de Construction'' (PPC) 

est subordonnée à la ''Prescription Générale ~e Construc

tion" (PGC). En ce qui concerne le numérotage, il faut 

se conformer à l'avant-propos de la PGC (article 0000). 

Même si différents articles ne sont pas spécialement men

tionnés, il faut tenir compte des articles correspondants 

de la PGC. 

Utilisation 

Le chaland à fond fixe sera utilisé pour le transport de 

sable dragué ou d'autres matériaux meubles qui pourront 

être déchargés par un refouleur-suceur et, selon le cas, 

par une grue à benne. Le chaland ne sera pas automoteur. 
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Dimensions principales 

Longueur hors tout: 50,00 rn 

Largeur hors membrures: 9,00 rn 

Creux : 2,50 rn 

Tirant d'eau: 1 140 rn 

Port en lourd: 460 t 

Capacité: 250 3 
rn . 

Description générale 

Le chaland à fond fixe est constitué d'une coque entière

ment soudée et du puits ouvert qui sera conçu à l'avant, 

à l'arrière et sur les côtés de parois inclinées permet

tant la descente des matériaux chargés. 

Un abri simple est prévu pour l'équipage. 

L'hilaire du puits sera pourvue d'ouvertures de trop plein 

qui ne pourront pas être fermées et empêcheront un sur

chargement du chaland. Des bollards en nombre suffisant 

et de dimensions appropriées seront disposés sur le pont 

pour permettre la poussée et le remorquage. 

Compartimentage de la coque 

La coque sera divisée en 6 compartiments par 5 cloisons 

étanches. Les compartiments seront utilisés de la façon 

suivante: 
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- compartiment de la poupe comme cellule vide 

- magasin 

- 2 cellules vides (1 à droite et 1 à gauche du puits) 

- magasin 

- compartiment de la proue comme cellule vide. 

Installation de propulsion 

Pas prévue. 

Propriétés 

Le bateau doit avoir toutes les propriétés décrites à 

l'article 0013. Pour rinclinaison des cloisons du puits, 

il faudra considérer que des matériaux dragués tenaces 

peuvent également bien descendre. 

Equipage 

L'équipage sera composé de 2 personnes. Des locaux pour 

leur logement permanent ne sont pas prévus. 
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Bateau, équipement et installation générale 

Formes 

Il faudra choisir des formes qui garantiront une capacité 

aussi élevée que possible. D'autre part la forme du bateau 

sera exécutée simple pour faciliter les réparations. 

Essais dans le bassin de carènes 

Des essais particuliers dans le bassin de carènes ne sont 

pas nécessaires. 

Poids, assiette et stabilité 

Essais d'inclination 

Il faudra exécuter un essai d'inclination avec le chaland 

prêt à être mi~ en service. Quant aux détails, voir la 

PGC. 

Stabilité et assiette 

Sur la base des résultats de l'essai d'inclination, il 

faudra vérifier la stabilité et l'assiette du bateau pour 

les conditions typiques de chargement, et soumettre les 

résultats à l'Ingénieur pour examen. Les détails sont à 

accorder avec l'Ingénieur. 
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Résistance 

Il faudra tenir compte des efforts particuliers pour 

la stabilité longitudinale. Les parois du puits seront 

particulièrement renforcées pour permettre le travail 

à la benne preneuse. Pour· d'autres détails, voir la 

PGC. 

Coque 

La coque à construire en couples longitudinaux sera fa

briquée en acier-coque de qualité vérifiée, entièrement 

soudée. Le bateau n'aura pas de double-fond. 

Bordé extérieur 

Le bordé extérieur correspondra au règlement de la clas

sification. 

Bourrelet de défense 

Un bourrelet de défense spécial n'est pas prévu. 

Ecubiers 

Le bateau sera pourvu à l'avant d'un écubier pour l'arri

mage sûr de l'ancre. 
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Membrures et porques 

Les membrures et porques correspondront au règlement de 

la classification. 

Fond, fondations, plafond de double-fond, quille 

La construction du fond correspondra au règlement de la 

classification. 

Cloisons 

Les cloisons correspondront au règlement de la classifi

cation. 

Ponts 

Conformément au règlement de la classification. 

Superstructures 

L'arrière du bateau sera pourvu d'un abri léger en acier, 

partiellement revêtu de tôle ondulée. La structure por

teuse sera composée de profilés tubulaires. 
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Mât de signalisation 

Au bord avant de l'abri, un mât amovible simple avec les 

attaches requises pour les fanaux et signaux de jour, 

sera installé. 

Equipement coque 

Ouvertures dans les parois et Eonts 

Petites écoutilles 

Les magasins de l'avant et de l'arrière du bateau seront 

accessibles par des descentes étanches à l'eau projetée 

avec des écoutilles à charnières et une ouverture de 

600 x 600 mm. La hauteur de l'hilaire sera de 600 mm. 

Trous d'homme 

Toutes les cellules vides seront accessibles par un nom

bre suffisant de trous d'homme vissés, étanches à l'eau 

ou à l'huile, des dimensions 600 x 400 mm. 

Escaliers, échelles, caillebotis 

Escaliers 

Deux escaliers en acier conduiront du pont supérieur à 

1' abri. 
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Echelles, échelons 

Des échelles ou échelons en acier seront disposés au

dessous des trous d'homme et ouvertures de descente. 

Passavant 

Un passavant détachable en aluminium d'une longueur de 

4 rn avec garde-corps sera arrimé sur le pont. 

Caillebotis pour les magasins 

Des caillebotis pour les magasins ne sont pas prévus. 

Garde-corps, mains courantes, installations pare-soleil 

Garde-corps 

Le pont supérieur sera pourvu d'un garde-corps fixe qui 

sera en partie remplacé par des chaînes amovibles. 

Gréement 

Pour le gréement du mât de signalisation et du bâton, des 

poulies de yacht et des cordages en perlon seront utilisés. 
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Equipement général du pont 

Bollards, taquets, écubiers 

Conformément au plan général, 4 doubles bollards en tout 

seront installés sur le pont supérieur. Leur dimension 

est à adapter au type du bateau. 

Ancres, manchons de puits à chaînes, puits à chaînes 

Le chaland à fond fixe sera pourvu à l'avant d'une ins

tallation d'ancrage. L'ancre restera pendant le trajet 

dans un écubier. Le manchon de puits à chaînes et le 

puits à chaînes feront partie de la construction et se 

trouveront dans le magasin correspondant. 

Installation de l'abri 

L'abri selon l'article 1200 sera équipé d'une banquette 

et d'une boîte à outils avec cadenas. 

Magasins 

Les magasins du bateau seront pourvus de rayonnages pour 

arrimer le matériel. 
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Equipement du pont et machine 

Machines du pont 

Installation d'ancres 

L'installation d'ancres sera composée d'un guindeau opéré 

à main avec deux chapeaux de cabestan en vue du halage. 

Treuils d'amarrage 

Deux treuils d'amarrage d'une force de 400 kN (40 t) 

seront installés sur le pont de dunette. 

Tuyaux de délestage, de dégagement d'air et de sonde 

Pour les indications générales, voir la PGC. 

Système de ballastage 

Tous les compartiments sont à délester au moyen d'une 

pompe démontable actionnée à main. Les tuyaux de dé

lestage sont utilisés en même temps comme tuyaux de 

sonde. 

Tuyaux de dégagement d'air et de sonde 

Tous les compartiments seront pourvus de tuyaux de déga

gement d'air et de sonde conformément au règlement de la 

classification. Pour les détails, voir la PGC. 
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Pièces de rechange, inventaire, outils 

Pour le service au pont 

- 1 ancre d'environ 200 kg 

1 chaîne d'ancre, environ 40 rn de long 

- 1 passavant en aluminium, 4 rn de long 

- 1 gaffe d'embarcation, 3 rn de long 

- 2 bouées de sauvetage avec attaches 

- 2 amarres, 12 mm, 15 rn de long 

1 pompe de délestage actionnée à main 

- 1 jeu de fanaux de signalisation 

1 jeu de pièces de rechange pour tous les systèmes 

décrits à l'article 4000 

- 4 exemplaires des instructions d'entretien et de répa

ration pour tous les systèmes décrits à l'article 

4000. 
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L. Prescription particulière pour la construction 

d'un bateau sondeur 

Généralités 

La présente prescription de construction avec la Prescrip

tion Générale de Construction sont la base - dans le sens 

d'une directive - pour la construction et la fourniture 

d'un bateau sondeu~ pr~t â ~tre mis en service. Toutes les 

parties de la construction ou des caractéristiques qui ne 

sont pas expressément mentionnées ou décrites, mais qui 

sont nécessaires pour le fonctionnement prévu du bateau, 

sont considérées comme partie intégrante de la fourniture. 

Cette "Prescription Particulière de Construction" (PPC) 

est subordonnée â la "Prescription Générale de Construc

tion" (PGC) . M~me si différents articles ne sont pas spé

cialement mentionnés, il faut tenir compte des articles 

correspondants de la PGC. En ce qui concerne le numéro

tage, il faut se conformer â l'avant-propos de la PGC 

(article 0000) . 

Utilisation 

Le bateau sondeur sera surtout utilisé pour les travaux 

bathymétriques de la flotte de dragage sur le fleuve Sénégal 

et dans une moindre mesure pour le transport de passagers 

et de matériaux légers. Le bateau devra pouvoir travailler 

dans des eaux peu profondes . 
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Dimensions principales 

Longueur: -environ 5,00 rn 

Largeur: environ 1 17 5 rn 

Creux: 0,75 rn 

Puissance: environ 10 kW. 

Description générale 

En ce qui concerne la construction et l'équipement, le ba

teau sondeur correspondra au canot de bord conformément à 

l'article 4221 de la PGC. Il est à fabriquer en matière 

plastique renforcée de fibres de verre et à équiper en plus 

d'un moteur hors bord de 10 kW et d'une installation d'écho

graphe d'une qualité éprouvée y compris la batterie et le 

chargeur (marque, type etc. sont à indiquer dans l'offre). 

4 exemplaires des plans individuels et des instructions 

d'entretien ainsi qu'un jeu suffisant d'outils et de 

pièces de rechange pour le bateau, le moteur et l'installa

tion d'échographe font partie de la fourniture. 
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Avant-propos 

Calcul et subdivision des prix des bateaux 

Les relevés des prix ci-après contiennent pour les diffé

rents bateaux tous les coûts jusqu'à la remise des bateaux 

prêts à fonctionner au lieu de leur mise en service. Les 

coûts comprennent par conséquent la fourniture, le montage 

et l'arrimage de tout l'inventaire fixe et mobile et tous 

les essais et tests conformément à la PGC et aux PPC. 

Le poste 1 des differents relevé$ des prix comprend la four~ 

niture des bateaux prêts à fonctionner. Les postes supple

mentaires suivants concernent les équipements spéciaux et 

alternatifs, pour lesquels il faut egalement indiquer les 

coûts y compris le montage définitif. Le Maître de 1 'Ouvrage 

se réserve le droit de ne pas passer de commande pour cer

taines prestations des postes supplementaires. 

Les différents prix sont à subdiviser en: 

- prix départ usine 

transport jusqu'à un lieu au bord du fleuve Sénégal qui 

sera indiqué dans la lettre d'envoi· 

montage final au bord du fleuve Sénégal, si prévu par le 

chantier naval 

- prix total en FCFA et divise en 

devises et 

. monnaie locale 

En plus le chantier naval doit fournir pour chaque bateau 

une description des prix detaillee, séparée selon les 

groupes de construction conformément aux articles de la 

PGC et des PPC. Il faut indiquer à côté des coûts des dif

férents elements de construction, également les fabricants 

(marques) et la pui~sance des machines. 
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Coûts pour la formation du personnel 

La formation et l'instruction des équipages des bateaux 

sont également liées à la fourniture des bateaux. Les 

prestations y relatives sont indiquées aux postes corres

pondants du Devis Descriptif. 

Pour les quantités qui ne peuvent pas être décomptées en 

mois, 1/30 du taux mensuel est considéré comme prix pour 

un jour calendaire. En outre le chantier naval doit pro

poser une formation et instruction supplémentaires pour 

chaque type de bateau et tenir compte des coûts y affé

rents dans une annexe à l'offre. 

Formation du personnel sur le chantier naval 

Dans le poste "Formation du personnel local sur le chantier 

naval", tous les coûts qui résultent de la formation des 

personnes indiquées sont à inclure. Entre autres ces prix 

renferment les coûts pour: 

- les voyages en avion aller et retour de et à Dakar, y 

compris le transport jusqu'au chantier naval. 

- le logement et la nourriture, y compris un montant de 

100 000 FCFA par mois pour chaque participant à la for

mation, 

- l'assistance au personnel à former au chantier naval. 

Instruction du personnel au lieu de la mise en service 

des bateaux 

Le poste "Instruction du personnel local au lieu de la 

mise en service des bateaux" comprend les coûts pour 

l'instruction des équipages sur l'exploitation courante 

des bateaux. Cette instruction doit être effectuée immé

diatement après la remise des bateaux afin de réduire les 
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1. Relevé des prix totaux pour la fourniture d 1 une unité conformément au total 

des articles 2.1 à 14.1 

A partir du Montage 
Artic- Désignation chantier Transport final Tolal 

le naval 
(FCFA) (FCFA) (FCFA) (FCFA) 

2 . 1 Chaland-citerne 

3 . 1 Chaland à pont 

4. 1 Bateau de contrôle 

5. 1 Ravitailleur 
~-------------·-- .. -····----- ------------------------ -----------· --··--- ---- ---- -· ---- .. --- -·-· ------ --·-· --- -- - -----

6 . 1 Bateau d 1 habitation 

7. 1 Pousseur 
- ------------------- --------------- 1--------- ------------- ------- - f------ -- --- -· . - ------

8 . 1 Baliseur 
--

9. 1 Bateau avec drague à 
benne preneuse 

·-· -- ------ ------ --------

10. 1 Drague suceuse à désagré-
gateur 

11. 1 Re fouleur-suceur ,____ __ 
------------ -- -------

1 2 . 1 Barge d 1 hydroclape 
------ -------

1 3. 1 Chaland à fond fixe 
'----

1 4 . 1 Bateau-sondeur 

1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 

dont à payer en 

monnaie devises 
locale(FCFA) ....... 1 ) 

.. ----------. 

. ------- - -------- .. --

--------

----------1---

-

---------

--------------

0 
trJ 

,j::. 
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0\ __.. 
0\ __.. 
1 __.. 

2. Releve des prix pour la fourniture d'un chaland-citerne conformément à la PPC partie A 
2.1 Prix de base pour un chaland-citerne 

A partir du Hon tage dont à payer en chantier Transport Tot.al Poste Désignation 
naval final monnaie devises 

(FCFA) (FCFA) (FCFA) (FCFA) locale(FCFA) ....... 1 ) 

1 
Chaland-citerne complet, cepen-
dant sans les postes suivants 

---- - ·- ·-

2 Passavant conformément à l'artic-
le 1635 

--------- ·-----·---· --------- ·- -----· --- --·-------- ----------- ------ ------ ·- . -- -- . ------ --- ----------- ----- ---------- ---- -- ---- -.-----------

Instruction du personnel local 

3 au lieu de la mise en service des 
bateaux (0, 5 homme-mois) 

--- -------- --. --------------·- ------ ---------------- --- -----------------· . ------------------- -----·-- ----- -------

- --- - -- -~ ----- ---- -------

-- +·----·-··-

Total: 

~ 1) Devises à indiquer par le soumissionnaire 

! 

i 
1 

t:J 
t:rj 

Ul 
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0'\ __. 
0'\ __. 

__. 
,j::. 

3. Relevé des prix pour la fourniture d'un chaland à pont conformément à la PPC partie A 

3.1 Prix de base pour un chaland à pont 

A partir du Montage dont à payer en 
Poste Désignation chantier Transport 

final Tot. al 
naval monnaie devises 

(FCFA) (FCFA) (FCFA) (FCFA) locale(FCFA) ....... 1 ) 

1 
Chaland à pont complet, cependant 
sans les postes suivants 

------------ ---

2 
Passavant conformement à l'artic-
le 1635 

1------·-- -------- -- - -.- -- - -- ---- - ----------------- - - ------- - ---- --------- ---------- -- -- - ----------- ----

3 
Deux rampes conformément à l'ar-
ticle 1698 

-------·- --------- ------- - - -. ---- ----------- -- - - ----·- --- -------- ------------- - --------------- ---------

4 
Grue de pont conformément à l'ar-
ticle 4231 

------------- ----- --

5 
Installation complète de soudage 
conformément à l'article 9600 

-1----· 

Instruction du personnel local au 
6 lieu de la mise en service des 

bateaux (0, 5 homme-mois) 

Total: 

1) Devises à indiquer par le soumissionnaire 

---~ 

0 
t:Ij 

0'\ 
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Réduction de prix pour la fourniture de plusieurs 

chalands à pont 

La réduction de prix indiquée ci-après qui sera consen

tie pour la fourniture de plusieurs chalands à pont, sera 

établie en pourcentage. Le prix de base est le total du 

relevé des prix du tableau 3.1. A cet effet il faudra en 

particulier prendre en considération que le poste 6 (ins

truction du personnel local) ne sera compté que pour le 

premier chaland à pont. 

Prix de base du premier chaland à pont 

(voir tableau 3.1 sous la rubrique: 

total) 

Réduction de prix pour la fourniture du 

- deuxième chaland à pont 

troisième chaland à pont 

quatrième chaland à pont 

•••••••••••• FCFA 

•••••••••••• % 

•••••••••••• % 

•••••••••••• % 
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--- --- --------

4. Relevé des prix pour la fourniture d'un bateau de contrôle conformément à la PPC partie B 

4.1 Prix de base pour un bateau de contrôle 

A partir du 

Po.ste Désignation chantier Transport 
naval 

(FCFA) (FCFA) 

Bateau de contrôle complet, coque 

1 
en matière plastique renforcée de 
fibres de verre, cependant sans 
les postes suivants 

2 
Passavant conformément à l'artic-
le 1635 

. ------~-- --- ---~-- ---- - --------- -·---- .. --------··- -------· ·---------- ------ --- --~ ---

3 
Installation de la cuisine con-
fermement à l'article 1720 

---- . -.------ ----------- - --.--- -- - - ----- ---~--- --- - -----~------ --------------------

4 
Bateau à rames conformément à 
l'article 4221 

---~~------ --- -------- . - --------------

5 
Installation radar conformément 
à l'article 5230 

-r---

8 
6 

Echographe conformément à l'ar-
ticle 5500 

0'\ 

Report: 0'\ 
.....\ 

.....\ 

~ 1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 

Montage 
final Tot. al 

(FCFA) (FCFA) 

- --- ---------- ------···--· ---------- ... --~- ---

dont à payer en 

monnaie devises 
locale(FCFA) ....... 1 ) 

~-- -- ----------

0 
ti:1 

co 



4.1 (suite) 

A partir du dont ' 
Montage a payer en 

Poste Désignation chantier Transport final Total 
monnaie devises naval 

(FCFA) (FCFl\) (FCFA) (FCFA) locale(PCFA) ....... 1 ) 

Report 

7 
Installation radio de service 
conformément à l'article 5600 

--------------- ----- - - -·-·---- -- --- . ---~ ·-· ------------- - ----~ ----~-- ---- ~-- ---- ---------- ----- -

8 . Indicateur de virage conformément 
à l'article 5830 ~ 

------------- - -----~----- ·--- ------ ---- --------------------- ------ ---- -------- -- ------------ ----- --------·- -···----- ·----·- ·---

"' 
9 

Cadre de sondage conformément 
à l'article 9100 

-·---·----- --- --- ------ ----- ----------------- ------ ... ----------- 1------ ------·--- ----- ····- -----------

Formation du personnel sur le 
10 chantier naval ( 1 personne, 

3 mois) 

------- ------ --------- -- ----- -------------------- ----- -·---------- - -- ------------. ----- --------- j-----

Instruction du personnel local 

11 
au lieu de la mise en service des 
bateaux ( 1 homme-mois, 1 voyage 
en avion) 

f-3 Total: 
~ 

~ 1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire __. 
1 __. 

.!::> 



4.2 Equipement alternatif pour un bateau de contrôle 

A partir du 
chantier Transport Poste Désignation 
naval 

(FCFA) (FCFA) 

12 
Prix supplementaire pour une 
coque en acier-coque 

13 
Prix supplementaire pour une 
coque en aluminium 

~--- 1---------- -··- -------- ... - ----- ---- --- --·---~------ -~-- ---~-- -----~- -----
Prix supplementaire pour l'equi-
pement d'un groupe Diesel-electro-

14 gène pour la production d'energie 
electrique conformement ~ lrar-
-t-i.cle---300 1------ -- . --. --------------------- ---------

Prix supplementaire pour l'équi-
15 pement d'un moteur pour la pro-

duction d'énergie electrique con-
formément ~ 1 'a,r_t_tcle 3QQL ____ ---------- -------- - -------

Prix supplementaire pour l'équi-
16 pement de batteries Ni-Cd confor-

mêment ~l'article 3800 
------- -------- -- ------ --

t-3 

~ 

~ 1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire __. 

__. 

*"' 

Mo.ntage Tot.al final 

(FCFA) (FCFA) 

- ------------- ------ - - -------------

-- -------------

------

----

dont à payer en 

monnaie devises 
locale(FCFA) ....... 1 ) 

---- -- ----~- ----· --

------ -- ··------- ---

!--· 

i 

0 
t:I:l 

__. 
0 
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Réduction de prix pour la fourniture de plusieurs 

bateaux de contrôle 

La réduction de prix indiquée ci-après qui sera consen

tie pour la fourniture de plusieurs bateaux de contrôle, 

sera établie en pourcentage. Le prix de base est le to

tal du relevé des prix du tableau 4.1. A cet effet il 

faudra en particulier prendre en considération que les 

postes 10 et 11 (Formation et instruction du personnel 

local) ne seront comptés que pour le premier bateau de 

contrôle. 

Prix de base du premier bateau de contrôle 

(voir tableau 4.1 sous la rubrique: total) ........... FCFA 

Réduction de prix pour la fourniture du 

- deuxième bateau de contrôle ••••••••••• % 

- troisième bateau de contrôle ••••••••••• % 
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0'\ _.. 
0'\ 

1 _.. 
,j:>. 

5. Relevé des prix pour la fourniture d'un ravitailleur conformément à la PPC partie B 

5.1 Prix de base pour un ravitailleur 

A partir du .Hon tage dont à payer en chantier Transport To"lal 
Poste Désignation naval final monnaie devises 

(FCFA) (FCFA) (FCFA) (FCFA) locale(FCFA) ....... 1 ) 

Ravitailleur complet, coque en ma-
tière plastique renforcée de fi-

1 bres de verre, cependant sans les 
postes suivants 

------· --- --

2 Passavant conformément à l'article 
1635 

--~---------- --- - ·---- -- ------------ .... --- .. ·----·--· --------- ---------- ----------.------ --------- ------------------- -----~-----·-----·- - -- ----· ····-·--·-

3 
Grue de bord conformément à l'ar-
ticle 4230 

-----~- --------------- ---- --- ------------ -------- ----------- ·---- -----r---------------- ----- -· - ----------------- -- ----·-- ------- ----- -·~---------

4 
Installation radio de service 

! conformément à l'article 5600 i 

1 

----- -----~------- ---··--- --------------

Formation du personnel sur le 
5 chantier naval ( 1 personne, 

3 mois) 

--

Instruction du personnel local au 
6 lieu de la mise en service des 

' 

bateaux (1 homme-mois, 1 voyage 1 

en avion) 

1 
Total: _] 

1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 

tJ 
trl 

_.. 
[\..) 



5.2 Equipement alternatif pour un ravitailleur 

A partir du 

Post.e Désignation chantier Transport naval 
(FCF.fl_) (FCFA) 

7 
Prix supplémentaire pour une 
coque en acier-coque 

8 
Prix supplémentaire pour une 
coque en àluminium 

----------~----------- - --
Prix supplementaire pour l'équi-

9 pement de batteries Ni-Cd con-
formément à l'article 3800 

t--3 

0'1 

0'1 1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 
_. 

""' 

Montage Total final 
(FCFA) (FCFA) 

-----

dont 
.. 
a payer en 

monnaie devises 
ocale(FCFA) ....... 

-- --

+------------

' 

1 ) 

-

0 
tlj 

w 

! 



~ 

0'1 
-" 
0'1 
-" 
1 

-" 
J:>. 

6. Relevé des prix pour la fourniture d'un bateau d'habitation conformément à la PPC partie c 

6.1 Prix de base pour un bateau d'habitation 

A partir du 
Montage dont à payer en 

Poste Désignation chantier Transport 
final Tot.. al 

naval monnaie devises 
(FCFA) (FCFA) (FCFA) ( FCFA) locale (FCFl'.) ....... 1 ) 

1 
Bateau d'habitation complet, ce-
pendant sans les postes suivants 

2 Passavant conformément à l'artic-
le 1635 

- 1---------- - --- ----------- - -- --- -- -- ------------ --------~ --~----- ·- -------- -·-- --- ···-···· -·- --- - ---~-------- ----- ---------- ---------- - --- ----~--------

3 
Installation d'atelier conformé-
ment à l'article 1860 

---- ---- -·-- -- ---- - ---------~- -------~- ---~--~---t--------- ------------------ ---------------

4 
Grue conformément à l'article 
4231 

- f---------~-t-- --------- ---

5 
Installation frigorifique con-
formément à l'article 4700 

--

6 
Installation de la cuisine con-
formément à l'article 4800 

Report: 

1) Devises à indiquer par le soumissionnaire 

0 
l::rj 

J:>. 



6.1 (suite) 

A partir du 

Poste Désignation chantier 
naval 

(FCFA) 

Report 

7 
Installation radio de service 
conformément à l'article 5600 

--------··- - - . - ~------ --------- ----- -------·· ---~----

Instruction du personnel local 

8 au lieu de la mise en service 
des bateaux ( 1 homme-mois) 

------ ··---·-··---- --- ---·- ---------------

-- -- ---·· -- -----· ------ ·----------

. -----·---- ----- - ---· ---- ·- ----

f-3 

0'1 Total: 
....... 
0'1 
....... 
1 1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 

....... 
~ 

Montage Transport Total final 

. (FCFP.) (FCFA) (FCFA) 

----- ---------- ----------- -- ----------- ~~---------------· 

- -- -·---·---- ---------------- --~-------- --

----------- ----- ------

r--- --------------- . --- ----- - --------- -------------------- ·-

dont à payer en 

monnaie devises 
locale(FCFA) ....... 

---

----------- ----

-------

1 
1 

1 

1 ) 1 

1 

0 
tij 

V1 



6.2 Equipement alternatif pour un bateau d'habitation 

A partir du 

Pa.st.e Désignation chantier 
naval Transport 

(FCFP_) (FCFA) 

Prix supplementaire pour l'équi-
9 pement de batteries Ni-Cd confor-

mément à l'article 3800 

-----

1-3 

0\ _,. 
0'\ _,. 

1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 
1 _. 

""' 

Montage Total final 
(FCFA) (FCFA) 

dont à payer en 

monnaie devises 
ocale(FCFA) ....... 

---

------

- --~- - ·-- ----

1 ) 

CJ 
t:r:l 

_. 
0'\ 

1 



7. Relevé des prix pour la fourniture d'un pousseur conformément à la PPC partie D 

7.1 Prix de base pour un pousseur 

A partir du Montage dont à payer en chantier Transport Tot.al Poste Désignation naval final monnaie devises 
(FCFA) (FCFA) (FCFA) ( FCFA) locale(FCFA) ....... 1 ) 

1 
Pousseur complet, cependant sans 
les postes suivants 

- -----

2 
Passavant conformément à l'artic-
le 1635 

. -------~~- ------ ---- ------ ------ ------ -·-·------- --~---- --- ------- -- -- ------ . -- -------- --- -------- --- ·- -- --- ----------- ---· 

3 
Installation d'atelier conformé-
ment à l'article 1860 

----------------------- --- ----- ------------ ---· . ----· ----~------f--------- ---------~-------- ---- -------------- ------- ------- --- ---

4 
Bateau à rames conformément à 
l'article 4221 

------ ----- ------------ ------------------ -

5 
Installation de la cuisine con-
formément à l'article 4800 

6 
Installation radar conformément 
à l'article 5230 

t-3 

0'1 ___, 
0'1 Report: 

1 ___, 

~ 1) Devises à indiquer par le soumissionnaire 

1 CJ 
t:1j 

___, 
.._J 



7. 1 (sui te) 

A partir du 

!?os te Désignation chantier 
naval 

(FCFA) 

Report 

7 
Installation radio de service 
conformément à l'article 5600 

------------------- -- ~--- - ------ -------- -------~-- --------~-- -

8 
Indicateur de virage conformé-
ment à l'article 5836 

------------------ ----- ----- - -------- ---- -· -------------- ---

Formation du personnel sur le 
9 chantier naval (2 personnes, 

chacune 3 mois) 

------ -- ------ ----- ---

Instruction du personnel local au 
10 lieu de la mise en service des 

bateaux (6 hommes-mois, 
en avion) 

1 voyage 

------~--~------ --------------- -------

t-c3 Total: 
0'1 
-' 
0'1 
-' 1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 
1 
-' 
tl:>. 

Montage Transport final Total 

(FCFP,) (FCFA) (FCFJ.'>._) 

- ----~-----~~- ------------ ·--- .. ---------------------

--- --~-- ··----- ~--- - ---- - --- -------------- -- - ---··· ------ --------- --

~------------- ------ -------------

-- --~------- ---- -- ------- f----------- -

dont .. a payer en 

monnaie devises 
locale(FCFA) ....... 

-----

-------------~- --------

----------

1 ) 

Cj 
trJ 

()) 



t-3 

0'1 
-' 
0'1 
-' 

1 
-' 
~ 

7.2 Equipement alternatif pour un pousseur 

A partir du 

Désignation chantier Post,e 
naval Transport 

(FCFP_) (FCFA) 

Prix supplémentaire pour l'équi-
11 pement de batteries Ni-Cd con-

formément à l'article 3800 

-----

1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 

Montage Total final 
(FCFA) (FCFA) 

--

dont à payer en 

monnaie devises 
ocale(FCFA) ....... 

-

--·-

-

; 

--- -~--- -··· ·---------- -

1 ) 

t:l 
trl 

-' 
1.0 



7.3 
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Réduction de prix pour la fourniture de plusieurs 

pousseurs 

La réduction de prix indiquée ci-après qui sera consen

tie pour la fourniture de plusieurs pousseurs, sera 

établie en pourcentage. Le prix de base est le total du 

relevé des prix du tableau 7.1. A cet effet il faudra 

en particulier prendre en considération que les postes 9 

et 10 (Formation et instruction du personnel local) ne 

seront comptés que pour le premier pousseur. 

Prix de base du premier pousseur 

(voir tableau 7.1 sous la rubrique: 

total) 

Réduction de prix pour la fourni

ture du 

- deuxième pousseur 

- troisième pousseur 

............... FCFA 

••••••••••••••• % 

g. 
• • • • • • • • • • • • • • • 0 
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0'1 _, 
0'1 _, 

_, 

""' 

8. Relevé des prix pour la fourniture d'un baliseur conformément à la PPC partie E 

8.1 Prix de base pour un baliseur 
----------

A partir du Hon tage dont à payer en chantier Transport Tolal 
Pô ste Désignation naval final monnaie devises 

(FCFA) (FCFA) (FCFA) (FCFA) locale(FCFA) ....... 1 ) 1 

! 

1 
Baliseur complet, cependant 

1 sans les postes suivants 

1 -----

Passavant conformément à 1 

2 
l'article 1635 

r------ ---------------------- -- --- ----·- ---- ~---- . !---·-·---------- ----- ---------. ~- . ----- --·---- ------------ --- -·---·-- ·--- -------- ---- . -------

3 
Installation des ateliers 
conformément à l'article 1860 

----- ----~ -------- -- ----· ----- --- .. -------- ·------- ------- ----- ------- ------------ --~--- ---------- ----------------- -- ·--- -- -- .. --------

4 
Equipement de plongée 
conformément à l'article 1880 

·-----------1------ ·- --------- . ---- -- -----------

5 
Bateau à rames conformément à 
l'article 4221 

6 
Grue de bord 
conformément à l'article 4231 

Report: 

1) Devises à indiquer par le soumissionnaire 

0 
tx:! 

(\.) _, 



8. 1 (sui te) 

A partir du 

Poste Désignation chantier 
naval 

(FCFA) 

Report 

7 Chevalet de battage 
conformément à l'article 4232 

------------ ·-·· ------ - -- - ------ --- ------

Installation de récupération des 

8 pieux conformément à l'article 
4270 

-- ----------~-~-- ------- ---- ---- ---- -------

9 
Installation de la cuisine con-
formément à l'article 4800 

------- ·-. ------- - --

10 
Pompe à boue conformément à 
l'article 4900 

-------------------- --- ---------- ---

Installation radar 

1-3 
11 conformément à l'article 5230 

0'\ 
--" 
0'\ 
--" Report: 
--" 
~ 1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 

Hon tage Transport final 

(FCFA) (FCFA) 

-·----------- ---·--------- ------

---- ----- ---------- -- ------- --------------------

--- ----------- ---------

----------- ------

dont à payer en 
Total 

monnaie devises 

(FCFl\) locale(FCFA) ....... 1 ) 

-~ ·- ----~------------ -

- ------------- -------

---------- ------ ------ -

--------- ---------··- - --------- ---

t:J 
t:r:1 

N 
N 



8.1 (suite) 

A partir du 

f' os te Désignation chantier 
naval 

(FCFA) 

Report 

12 
Echographe conformément à 
l'article 5500 

------·- - - ---

13 
Installation radio de service 
conformément à l'article 5600 

,___ __ 
---~----- ----- ---- ----- ------- -------

14 
Indicateur de virage 
èonformément à l'article 5830 

~---- - --- --·-· - ---------

15 Equipement de soudage 
conformément à l'article 9100 

-------------------------- -- -------------- -- ----- ------------- ---------

1-j 
16 Installation de remorquage 

conformément à l'article 9100 
0'\ 

0'\ __. Report: 
__. 
~ 

1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 

Montage Transport final Total 

(FCFA) (FCFA) (FCFl\) 

-- ---. -~ -----~ ... -- ----- --- -- --· --------·-

---- ----------- ------- -- -- . - .. -- ----·--·-·· 

--- - - -- -- --- - ----------------

·----- ------------ --- ------ ------ --------

dont à payer en 

monnaie devises 
locale(FCFA) ....... 1 ) 

----- --------------

-· -------------

·---- ··--------·-·· ----

------ -- ----- -------- -----

0 
M 

N 
w 



8. 1 (sui te} 

A partir du 

Poste Désignation chantier 
naval 

(FCFA} 

Report 

17 
Cadre de sondage 
conformément à l'article 9100 

·-·---- -----~·· ·----~- .. -- ----- ----

Formation du personnel sur le 
18 chantier naval ( 3 personnes, 

chacune 3 mois) 

---~- ----------- ---------- ------------------ - ----- -- -- ---------·----------

Instruction du personnel local 
au lieu de la mise en service 

19 des bateaux (24 hommes-mois, 
2 voyages en avion) 

- ---~-- .. ----------

--·---- --- . ------------------- -----

8 

0"\ 

0"\ 
-" 

Total: 

""' 
1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 

.t-1ontage Transport final Total 

(FCFl'.) (FCFA} (FCFA_) 

-- -----·- - -··-·--··--- ------------ ------------- --------~---------

·---- --- --- - ------ ------- -- ----· --- ---------- ---------------·----

----- ----------- ·-------- -------

------------- ----- -------- - ------------ -----------

dont à payer en 

monnaie devises 
locale(FCFA) ....... 

r--

-- --------- t- --

-- -· -----------

1 ) 

t1 
M 

N 

""' 



8.2 Equipement alternatif pour un baliseur 

A partir du 

Désignation chantier Post.e 
naval 

Transport 

(FCFl\_) (FCFA) 

Prix supplémentaire pour l'équi-
20 pement de batteries Ni-Cd con-

formément à l'article 3800 
-------

Prix supplémentaire pour l'équi-
pement de l'entraînement élee-

21 trique de l'installation d'ancres 
conformément à l'article 4210 

----- ---------- ------· --- -----· - ---------- ------·- ··-·- ... ------ .. -~ -- --------- ------~--

-

8 

Û\ 
--' 
Û\ 
--' 

--' 

""' 1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 

dont à payer en 
Montage Total final monnaie devises 
(FCFA) (FCFA) ocale(FCFA) ....... 

--

--- -- -----------

--- -----------

- ---------- ------ -· 

---------------

1) 

t) 
trl 

N 
U1 



8.3 

DE - 26 

Réduction de prix pour la fourniture de plusieurs 

baliseurs 

La réduction de prix indiquée ci-après qui sera consen

tie pour la fourniture de plusieurs baliseurs sera 

établie en pourcentage. Le prix de base est le total 

du relevé des prix du tableau 8.1.A cet effet il 

faudra en particulier prendre en considération que 

les postes 18 et 19 (Formation et instruction du per

sonnel local) ne seront comptés que pour le premier 

baliseur. 

Prix de base du premier baliseur 

(voir tableau 8.1 sous la 

rubrique: total) 

Réduction de prix pour la 

fourniture du 

- deuxième baliseur 

- troisième baliseur 

............ FCFA 

•••••••••••• % 

• • . . • • . . • • • . % 

T 6161-14 



8 

0'1 _. 
0'1 _. 

--' 
.l:>o 

9. Relevé des prix pour la fourniture d'un bateau avec une drague à benne preneuse 

conformément à la PPC partie F 

9.1 Prix de base pour un bateau avec une drague à benne preneuse 

A partir du 
Montage 

Poste Désignation chantier Transport final Tot..al 
naval 

(FCFA) (FCFA) (FCFA) (FCFA) 
' 

Bateau pour drague à benne 
1 preneuse cependant sans les 

postes suivants 

2 
Passavant conformément à 
l'article 1635 

---------- --------------- 1--- --- -- ---------~--- ----------- ----------· ----------

3 
Deux rampes conformément à 
l'article 1699 

---- --------· -------------

4 
Installation d'atelier 
conformément à .l'article 1860 

-- ....... -----------

5 
Bateau à rames conformément à 
l'article 4221 

Drague à benne preneuse complète 

6 conformément à l'article 4230 mais 
sans l'équipement des postes 
7 à 12 

Report: 

1) Devises à indiquer par le soumissionnaire 

dont à payer en 

monnaie devises 
locale(FCFA) ....... 1 ) 

--------- -

·-- ··- ----------

' ·-----

1 

1 t:J 
tij 

N 
-....) 



9.1 (suite) 

A partir du 

Poste Désignation chantier 
naval 

(FCFA) 

Report 

7 
Benne preneuse avec dents pour 
la drague du poste 6 

- -------·---- ---·------- ------ . -----~ ------------

8 
Benne preneuse avec tranchants 
lisses pour la drague du poste 6 

------------- --------------- . ----- ----- ------ -------------~ ---

9 
Godet de dragline pour la drague 
du poste 6 

----------- --- ------ --

10 
Benne polype pour la drague 
du poste 6 

-------------------- ----------------

1-3 

11 
Griffe de levage pour la drague 
du poste 6 

0'1 _.. 
0'1 

Report: 

~ 1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 

Montage Transport final Total 

(FCFAJ (FCFA) (FCFA) 

- -------- ---------- ------------- -~- ------- ------------

--------------- ------·-·-- -------------- ----------------

----------- --------------

+----------·- ---- - -- --------- - -----------------

dont à payer en 

monnaie devises 
locale(FCFA) ....... 

----------

------------ -

1 

1 ) 

t::l 
t:lj 

N 
co 



9.1 (suite) 

A partir du 
i)os tc Désignation chantier 

naval 
(FCFA) 

Report 

12 Crochet de levage 
complet 

-----~---- ~---

13 l Installation de la cuisine 
conformément à l'article 4800 

---~--------- ---·---- ··- --- -------------- -----

14 Installation radio de service 
conformément à l'article 5600 

---------~--- --- ------- --- ---------- ----·· 

Formation du personnel sur le 
15 chantier naval (1 personne, 

3 mois) 

-------------- -- ---- ------ -- -- ·------- --------- ------------ -----------

Instruction du personnel local 

~ 
16 au lieu de la mise en service 

des bateaux (3 hommes-mois, 
0'1 1 voyage par avion) 

0'1 

Total: 

""" 1) Devises â indiquer par le Soumissionnaire 

Montage Transport Total final 

(FCFA) ( FCFA) {FCFA) 

- ----· --~----

-- --------···· - ·--- --------- -

----------- ------~----------- - ----- ----

-------------------------- -------------- ----------

dont ' a payer en 
------

monnaie devises 
locale(FCFA) ....... 

----------------·--- ------

-------------------

--- ------ ------------ ------------- --

----------

1 ) 

t:l 
t:rJ 

N 
1.0 



8 

"' __. 

"' __. 

__. 
~ 

9.2 Equipement alternatif pour un bateau avec une drague à benne preneuse 

A partir du dont 
.. 
a payer en 

Désignation chantier Montage Total ---Post.e 
naval Transport final monnaie devises 

(FCFl\_) (FCFA) (FCFA) (FCFl\) hocale(FCFA) ....... 1 ) 

Prix supplémentaire pour l'équi-
16 pement de batteries Ni-Cd con-

formément à l'article 3800 

- t----·---

Prix supplémentaire pour l'équi-

17 
pement pour l'entrainement élee-
trique des installations d'ancres 
conformément à l'article 4210 

--- ·----- --------- ---- t----

-

- --- ----------- ----------r---

--·- _.!_~----

1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 

0 
tr:l 

w 
0 



8 

0"\ __. 
0"\ __. 

""' 

10. Relevé des prix pour la fourniture d'une drague suceuse à désagrégateur 

conformément à la PPC partie G 

10. 1 Prix de base pour une dra_gue suceuse à désag!"égateur 

A partir du Montage chantier Transport To"lal Poste Désignation naval final 

(FCFA) (FCFA) (FCFA) (FCFA) 

Drague suceuse à désagrégateur 
1 cependant sans les postes sui-

vants. 

--------------- 1-------

2 
Passavant conformément à 
l'article 1635 

---~- 1-----·- --· ··- ---- ---- ... --·- ---------.------- --------- ----------- --~- - -----·- ·---- ---- . - - - ··----- ---· - - ---------------

3 
Installation d'atelier 
conformément à l'article 1860 

--~------------- ·----··-·- ------- -----~- -------------- ------------ ------------- ------------ -·----------- ----

4 
Bateau à rames conformément à 
l'article 4221 

---~------ ---------------------- --· -- -------~---

5 
Installation radio de service 
conformément à l'article 5600 

Conduite de refoulement de 

6 
500 rn conformément à l'article 
6403 

Report: 

1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 

dont à payer en 

monnaie devises 
locale(FCFA) ....... 1 ) 

--

----- -- ---- ----

-- -· -------- -··-- -
--

1 

1 

! 

1 

0 
ti:! 

w __. 



10. 1 (sui te) 

A partir du 

ros te Désignation chantier 
naval 

( FCFA). 

Report 

4 bouées repères avèc chaînes 
7 conformément à l'article 9600 

---- ·-- ---·-- - -··-- ·-

Formation du personnel sur le 
8 chantier naval (3 personnes, 

chacune 3 mois) 
--···-- - .. - ·-·--------- -- ----- -- ---- -- -- -- -------- - -- .. -- --

Instruction du personnel local 
au lieu de la mise en service 

9 des bateaux (24 hommes-mois, 
2 voyages en avion) 

-------- ----- -- - --~------- --- ---

------------------- --- --- ----

t-3 

m 

Total: m 
~ 

~ 1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 

Hon tage Transport final Total 

( FCFl'-,) (FCFA) (FCFA) 

----- -------------- ------------ --- -- ---------~----------

--- ---~ ----------- ------- ----- -- --- --------- -----

. ------------------- r---------- -------- - -----

- --- ·--------------- -- --- ----- --------------

dont à payer en 

monnaie devises 
locale(FCFA) ....... 

-----

--

------------· --

--- --------------- ----------

1 ) 

0 
trJ 

w 
N 



10.2 Equipement alternatif pour une drague suceuse à désagrégateur 

A partir du Montage 
Désignation chantier Transport final Poste 

naval 
(FCFA) (FCPA) (FCFA) 

Prix supplémentaire pour l'équipe 

10 ment d'un système de propulsion et 
toutes les installations acces-
saires conf. à l'article 2000 
------- -------·-··- ·-- --~----------

Prix supplémentaire pour l'équi-

11 pement d'un démarreur à air corn-
primé pour le moteur conformément 

\ 
à l'article 2160 
----~------·--···---- ------· ---- ·- --- --- ---- ----------------- ------------ ------------------------- -----------------------

12 Prix supplémentaire pour l'équi-
pement de batteries Ni-Cd con-
formément à l'article 3800 

---------------- - ------------------ ---- ------· -- -- ---- -- --------

Prix supplémentaire pour l'équi-

13 pement d'un pilot marchant 
conformément à l'article 6210 

------------- -- - ------------ ------ --

Prix supplémentaire pour l'équi-

14 pement d'une installation d'indi-
cation du débit de passage confor-
mément à l'article 6500 

1-3 

0'1 _, 
0'1 _, 

_, 
~ 

1) Devises à indiquer par le soumissionnaire 

Tot..al dont à payer en 

monnaie devises 
(FCFA) locale(FCFA) ....... 1 ) 

----------------------- -- - --------

---------------- --------- ---------------- ----------

1-------r---

tJ 
t:rl 

w 
w 



11. Relevé des prix pour la fourniture d'un refouleur-suceur conformément à la PPC partie H 

11. 1 Prix de base pour un refouleur-suceur 

A partir du Hon tage dont à payer en 
Poste Désignation chantier Transport final Tot. al 

naval monnaie devises 
(FCFA) (FCFA) (FCFA) (FCFA) locale(FCFA) ....... 1 ) 

1 Refouleur-suceur complet, cepen-
dant sans les postes suivants 

2 Passavant conformément à l'ar-
ticle 1635 

-~------·----------- -------- ------ ------ ------ -- --------- --------~----------- ----------- - ----------- --- ------ ---------. --~--------------- ---- ----- - --------

3 Installation d'atelier conformé-
ment à l'article 1860 

------------- -------- -.---~--------·--- ···---------- ------------~-- -------------------- - --------

4 Bateau à rames conformément à 
l'article 4221 

-- ---- --- .. ··----------~-- ----------------- 1--

5 Installation radio de service 
conformément à l'article 5600 

- -------------- ------- -----------

6 Equipement technique de dragage 
conformément à l'article 6000 

f-3 

0'1 

0'1 __. Report: 
1 -__. 

""' 1) Devises à indiquer par le soumissionnaire 

t::1 
tTj 
1 

w 

""' 



11.1 (suite) 

A partir du 

Poste Désignation chantier 
naval 

(FCFA) 

Report 

7 600 rn de conduite de refoule-
ment conformément à l'article 
6403 

------- ···----- ------·- ----------·· ·------

8 4 bouées repères avec chaînes 
conformément à l'article 9600 

--------------- . --· ---------- ----------- ----------------

9 Formation du personnel sur le 
chantier naval (3 personnes, 
chacune 3 mois) 

----- -- --- - ------ -----------------

10 Instruction du personnel local 
au lieu de la mise en service 
des bateaux (24 hommes-mois, 2 
voyages en avion) 

------~-------~--- ------ --- -- ---------~ 

t-3 
Total: 

0"\ 

0"\ 1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 
1 ..... 
~ 

Montage Transport final Total 

_ (FCFJ'.) (FCFA) (FCFAJ 

- ------- ·-- --------------- ·--- --------- -- ------ -~----- ------------------

-------- ---. --------- --- --- - --- ------ --- -- ----- --- ------ -~--

--- ---- --------· ~-- ------------ ···- ------ -

-------------- -------------- --------~-----

dont à payer en 

monnaie devises 
locale(FCFA) ....... 1 ) 

f-· ---~-- --·--------------

·---~---

- --------- ---------- -·-

----------

0 
M 
1 

w 
Ul 



11.2 Equipement alternatif pour un refouleur-suceur 

A partir du 

Désignation chantier Post.e 
naval Transport 

(FCFJI_) (FCFA) 

12 Prix supplémentaire pour l'équip~ 
ment d'un système de propulsion 
et toutes les installations acces 
saires conf. à l'article 2000 

-------

13 Prix supplémentaire pour l'équi-
pement d'un démarreur à air cam-
primé pour le moteur conformé-
ment à l'article 2160 

----------- ·----~~ --- -· ----~----

14 Prix supplémentaire pour l'équi-
pement de batteries Ni-Cd confor-
mément à l'article 3800 

--
15 Prix supplémentaire pour l'équi-

pement d'une installation d'indi-
cation du débit de passage con-
formément à l'article 6500 

f--3 

0"\ 
--" 
0"\ 1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 
1 

--" 
~ 

Montage Total final 
(FCPA) (FCFA) 

--·---·-· 

--~---- ---~--~----

dont à payer en 

monnaie devises 
ocale(FCFA) ....... 

----

·-- ----

~---·--------- -

1 

- -----

--~~-- ·--~ ~- ~ --

1 ) 

1 

l 
1 

' 

0 
i:Ij 
1 

w 
0"\ 

---4 



f-3 

0'1 
--" 
0'1 
--" 
1 

--" 
.JO> 

1 2. 

1 2. 1 

Relevé des prix pour la fourniture d'une barge d'hydroclape conformément à la PPC partie I 

Prix de base pour une barge d'hydroclape 

A partir du Montage dont à payer en chantier Transport To-Lal Poste Désignation naval final monnaie devises 
( FCFA) (FCFA) (FCFA) (FCFA) locale(FCFA) ....... 1) 

1 Barge d'hydroclape complète ce-
pendant sans les postes suivants 

2 Passavant conformement à l'artic-
le 1635 

------------------ -- - --- --- ------------ ·--~-- -------~-- --- - ... -- - - --- -- ----- --------~~---- ---------- ---·-··-- ------ -- ·-· -- ··-~-- --

3 Formation du personnel sur le 
chantier naval ( 1 personne, 
3 mois) 

-~---------- ----- ------------- - ---- ·-- --- ------ -~ 1 -~--~--~-- ----- -~------------ --------- - ---------------- ·- ·- - -- --- ---

4 Instruction du personnel local 
au lieu de la mise en service 
des bateaux (3 hommes-mois, 
1 voyage en avion) 

·---· --------~---------- --- --
1 

--

Total: 

1) Devises à indiquer par le soumissionnaire 

tJ 
I:I:l 
1 

w 
-....) 



12.2 

DE-38 

Réduction de prix pour la fourniture de plusieurs 

barges d'hydroclape 

La réduction de prix indiquée ci-après qui sera consen

tie pour la fourniture de plusieurs barges d'hydroclape 

sera établie en pourcentage. Le prix de base est le to

tal du relevé des prix du tableau 12.1. A cet effet il 

faudra en particulier prendre en considération que les 

postes 3 et 4 (Formation et instruction du personnel 

local) ne seront comptés que pour la première barge 

d'hydroclape. 

Prix de base de la première barge d'hydroclape (voir 

tableau 12.1 sous la rubrique: total) 

............ FCFA 

Réduction de prix pour la fourniture de la 

- deuxième barge d'hydroclape •••••••••••• % 

- troisième barge d'hydroclape •••••••••••• % 

- quatrième barge d'hydroclape ~ 
•••••••••••• 0 

T 6161-14 



8 

0"1 ...... 
0"1 
...... 
1 ...... 

13. Relevé des prix pour la fourniture d'un chaland à fond fixe conformément à la PPC partie K 

13.1 Prix de base pour un chaland à fond fixe 

A partir du Montage dont à payer en chantier Transport Tot.al Poste Désignation naval final monnaie devises 
(FCFA) (FCFA) (FCFA) (FCFA) locale(FCFA) ....... 1 ) 

1 Chaland à fond fixe complet, ce-
pendant sans le poste suivànt 

--

2 Passavant conformement à l'artic-
le 1635 

\ 
--~-------- -- ----------- ------- ----------1--------

---- ------------------ ------~-----·------ ---·-··· 

---

1 

Total: 

~ 1) Devises à indiquer par le soumissionnaire 

0 
tij 
1 

w 
\.0 



13. 2 

DE-40 

Réduction de prix pour la fourniture de plusieurs 

chalands à fond fixe 

La réduction de prix indiquée ci-après qui sera consen

tie pour la fourniture de plusieurs chalands à fond fixe, 

sera établie en pourcentage. Le prix de base est le to

tal de relevé des prix du tableau 13.1. 

Prix de base du premier chaland à 

fond fixe (voir tableau 13.1 sous 

la rubrique: total) 

Réduction de prix pour la fourniture 

du 

- deuxième chaland à fond fixe 

troisième chaland à fond fixe 

quatrième chaland à fond fixe 

••••••••••••• FCFA 

••••••••••••• % 

••••••••••••• % 

. . . . . . • • . . . . . % 

T 6161-14 
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0'1 __, 
0'1 __, 
1 __, 

,j:::.. 

14. Relevé des prix pour la fourniture d'un bateau sondeur conformément à la PPC partieL 

14.1 Prix de base pour un bateau sondeur 

A partir du Montage dont à payer en chantier Transport Tot.al Poste Désignation naval final monnaie devises 
(FCFA) (FCFA) (FCFA) (FCFA) locale(FCFA) ....... 1 ) 

1 Bateau sondeur complet, cepen-
dant sans les postes suivants. 

2 Moteur hors bord 

\ 
-···--------- ------1----·--·--·---1------· ----·--· -- -------------------------- ------------ 1--··-· 

3 Echographe 

--- -- -- ·----------- -- -- -------------· 

---------

1 

Total: 

1) Devises à indiquer par le Soumissionnaire 

' 

0 
l:lj 
1 

,j:::.. __, 




	98780001
	98780002
	98780003
	98780004
	98780005
	98780006
	98780007
	98780008
	98780009
	98780010
	98780011
	98780012
	98780013
	98780014
	98780015
	98780016
	98780017
	98780018
	98780019
	98780020
	98780021
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	98780023
	98780024
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	98780026
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	98780042
	98780043
	98780044
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	98780046
	98780047
	98780048
	98780049
	98780050
	98780051
	98780052
	98780053
	98780054
	98780055
	98780056
	98780057
	98780058
	98780059
	98780060
	98780061
	98780062
	98780063
	98780064
	98780065
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	98780067
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	98780070
	98780071
	98780072
	98780073
	98780074
	98780075
	98780076
	98780077
	98780078
	98780079
	98780080
	98780081
	98780082
	98780083
	98780084
	98780085
	98780086
	98780087
	98780088
	98780089
	98780090
	98780091
	98780092
	98780093
	98780094
	98780095
	98780096
	98780097
	98780098
	98780099
	98780100
	98780101
	98780102
	98780103
	98780104
	98780105
	98780106
	98780107
	98780108
	98780109
	98780110
	98780111
	98780112
	98780113
	98780114
	98780115
	98780116
	98780117
	98780118
	98780119
	98780120
	98780121
	98780122
	98780123
	98780124
	98780125
	98780126
	98780127
	98780128
	98780129
	98780130
	98780131
	98780132
	98780133
	98780134
	98780135
	98780136
	98780137
	98780138
	98780139
	98780140
	98780141
	98780142
	98780143
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