
1

Projet sur les Règlements 
sur la sécurité des bateaux 
de pêche

Règlement et Normes de 
stabilité proposées

Janvier 2005

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Tous les bateaux de pêche neufs, existants ou modifiés dont la 
longueur ne dépasse pas 24 mètres.

Règlement & standard de stabilité
Application-Dispositions générales

Le représentant autorisé d’un bateau de pêche doit s’assurer que 
les critères prescrits par le présent règlement et par la publication 
TP XXX sont satisfaits à tous points de vue.

 Transports Canada 
Sécurité maritime 
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12 à 24 mètres:  doit effectuer un essai d’inclinaison, soumettre un livret 
de stabilité et se conformer aux critères de stabilité à l’état intact de la 
Partie A de la norme de stabilité, dans les situations suivantes:

a) > 15 mètres de longueur; 

Application spécifique
Règlement & standard de stabilité

b) chalutier, dragueur ou senneur;
c) transport en vrac du hareng ou du capelan;
d) transport de cargaison liquide;
e) voyages au-delà de ceux du groupe 3; 
f) navigue entre le 1er décembre et le 31 mars; 
g) ponts multiples; 
h) l’essai de période de roulis ne satisfait pas aux critères minimaux;
i) un cockpit ou un puits est installé dans le pont de franc-bord oui) un cockpit ou un puits est installé dans le pont de franc-bord ou
j) citernes antiroulis.        

Dans tous les autres cas, le bateau de pêche doit satisfaire aux critères de 
stabilité simplifiés énoncés dans la publication TP XXX, Partie B.

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Règlement & standard de stabilité
Application spécifique

< 12 mètres: doit effectuer un essai d’inclinaison, soumettre un livret de 
stabilité et se conformer aux critères de stabilité à l’état intact de la Partie 
A de la norme de stabilité, dans les situations suivantes:

a) chalutier, dragueur, senneur ou d’autres activités de pêche 
semblables où un engin de pêche lourd est remorqué;

b) voyages au-delà de ceux du groupe 3;
c) navigue entre le 1er décembre et le 31 mars;
d) ponts multiples;
e) l’essai de période de roulis ne satisfait pas aux critères minimaux; ou
f) citernes antiroulis.      

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Dans tous les autres cas, le bateau de pêche doit satisfaire aux critères de 
stabilité simplifiés énoncés dans la publication TP XXX, Partie B. 
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Règlement de stabilité

Le représentant autorisé d’un bateau de pêche neuf, existant ou 
modifié, doit s’assurer que:

1. l’essai de stabilité simplifié est exécuté par un inspecteur 

Essai de stabilité

p p p
maritime; ou 

2. l’essai d’inclinaison est exécuté en présence d’un inspecteur 
maritime et exécuté et approuvé par

a) un ingénieur professionnel;

b) un architecte naval; ou

c) toute autre personne approuvée par le Ministre; et

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Le livret de stabilité doit être endossé et estampillé comme étant 
conforme par:

) i é i f i l

Documents de stabilité

Règlement de stabilité

a) un ingénieur professionnel;

b) un architecte naval; ou

c) toute autre personne approuvée par le Ministre; et

Une copie du livret de stabilité doit être fournie au capitaine duUne copie du livret de stabilité doit être fournie au capitaine du 
bateau, et à Transports Canada, à des fins d’audit. 

 Transports Canada 
Sécurité maritime 
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Tous les bateaux de pêche doivent porter des marques apposées en 
conformité avec les exigences du règlement et de la norme de 
stabilité.

Marques
Règlement de stabilité

Les marques servant à indiquer le déplacement maximal autorisé 
doivent : 

a) être telles que décrites dans le livret de stabilité et dans le 
certificat de sécurité du bateau;

b) être apposées sur la coque au milieu du bateau à bâbord et 
tribord; et

c) avoir 300 mm de longueur et 30 mm de hauteur et être peintes 
en permanence d’une couleur contrastante sur la coque . 

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Toutes les nouvelles constructions à la date d’entrée en vigueur du 
règlement et de la norme de stabilité.

Conformité

Règlement de stabilité

Tous les bateaux de pêche existants, trois ans après la date d’entrée 
en vigueur du règlement et de la norme de stabilité.

 Transports Canada 
Sécurité maritime 
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Règlement de stabilité

Exemptions

Lorsqu’un bateau de pêche existant ne peut pas satisfaire aux 
nouvelles exigences de stabilité, le représentant autorisé doit 
prouver que les modifications dans le but de le rendre conformeprouver que les modifications dans le but de le rendre conforme 
nuiraient à la stabilité du bateau. 

Sous réserve de ce qui précède, tous les bateaux de pêche neufs 
doivent être conformes aux nouvelles exigences de stabilité.

À des intervalles d’au plus cinq ans, la vérification périodique du 
déplacement doit avoir lieu en présence d’un inspecteur maritime 
et être exécutée et approuvée par :

Vérification périodique du déplacement

Règlement de stabilité

a) un ingénieur professionnel ;

b) un architecte naval ; ou

c) toute autre personne approuvée par le Ministre; et

Si le déplacement lège a varié de plus que 2 % ou si le centre de 
gravité longitudinal s’est déplacé de plus que 1 % de L depuis son 
calcul précédent, une nouvelle étude de stabilité doit être 
effectuée. 

 Transports Canada 
Sécurité maritime 
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Norme de stabilité, Partie A – Stabilité à l’état intact

Tirant d’eau utile maximal autorisé ; Égal à la condition de 
chargement maximale avec un franc bord minimum de 0 4 m

Critères de stabilité de conception

chargement maximale avec un franc-bord minimum de 0,4 m.

Points d’envahissement ; > 40 degrés pour un panneau d’écoutille, 
une porte étanche et une prise d’air de la salle des machines.

Hauteur d’étrave ; > 0.107 x k x L, ou k =1

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Cargaison en pontée ; Le propriétaire du bateau doit déclarer la 
valeur de la masse maximale conservée sur le pont ou prise lors 

Norme de stabilité, Partie A – Stabilité à l’état intact

Critères de stabilité de conception (suite)

p p
d’une remontée de chalut; 

Effet de l’assiette ; les bras de levier de redressement doivent être 
calculés selon une assiette libre pour toutes les conditions de 
chargement. 

Effets de carène liquide ; L’effet de carène liquide de tous les 
i i i i i li d i l l hréservoirs, vivier et caisse antiroulis doit être calculé pour chaque 

condition de chargement.

 Transports Canada 
Sécurité maritime 
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Aire sous la courbe GZ; L’aire sous-tendue par la courbe des bras 
de levier de redressement (courbe GZ) ne doit pas être inférieure à 
0 1 m rad jusqu’à un angle d’inclinaison q = 40

Critères généraux de stabilité à l’état intact

Norme de stabilité, Partie A – Stabilité à l’état intact

0,1 m.rad jusqu à un angle d inclinaison q = 40 .

Bras de levier de redressement minimum; Le bras de levier de 
redressement GZ doit être au moins de 0,25 m à un angle 
d’inclinaison égal ou supérieur à 30 .

Angle de bras de levier de redressement maximum; Le bras deAngle de bras de levier de redressement maximum; Le bras de 
levier de redressement maximal doit être atteint à un angle 
d’inclinaison de préférence supérieur à 30 et en tous cas, pas 
inférieur à 25 .

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Hauteur métacentrique initiale; 
GM0 >= 0.45 m pour toutes les conditions de chargement

Norme de stabilité, Partie A – Stabilité à l’état intact

Critères généraux de stabilité à l’état intact (suite)

GM0 doit être positif pour la condition lège

Plage de stabilité positive; Une plage minimale de stabilité de 60 
degrés doit être prévue pour chaque condition de chargement.
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Un bateau de pêche existant qui ne se conforme pas aux critères 
généraux relatifs à la stabilité à l’état intact, doit se conformer aux 

itè d l t l tif à l t bilité à l’ét t i t t

Critères de remplacement relatifs à la stabilité à l’état intact

Norme de stabilité, Partie A – Stabilité à l’état intact

critères de remplacement relatifs à la stabilité à l’état intact.

Critères de stabilité;

Considérations relatives au givrage;

Critères de vent et de roulis;

Critères relatifs à la présence d’eau sur le pont;

Traitement des moments de traction et d’inclinaison dus aux 
équipements de pêche.

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Assure un niveau de sécurité minimum et est destinée aux voyages 
du groupe 3, où les vents peuvent atteindre la force 6 et des vagues 
ll t j ’à 2

Portée

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

allant jusqu’à 2 m.

Champ d’application

< 24 mètres qui ne sont pas requis d’effectuer un essai 
d’inclinaison conformément au règlement sur la stabilité.d inclinaison conformément au règlement sur la stabilité.

 Transports Canada 
Sécurité maritime 
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Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés
Termes et définitions (Résumé)

Type Caractéristiques
Bateau ponté • Franc-bord 1/10 B.

• Sabord de décharge 7%.
Bateau non-ponté
de type 1

• Matériaux de flottaison
• Pont, cockpit, puits; non étanche.
• Drainage mécanique.

Bateau non-ponté •Drainage rapide par gravitéateau o po té
de type 2

Drainage rapide par gravité.
• Fond du puits à 1/20 B.
• Pont, cockpit, puits; étanche.
•Ouverture étanche et munie d’un seuil.

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Bateau ponté : Bateau pourvu d’un pont étanche continu sur 
toute la longueur de la coque au-dessus de la ligne de flottaison 

Termes et définitions

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

g q g
maximale d’exploitation. Lorsque des puits ou des cockpits 
ouverts sont aménagés dans le pont du navire, ce dernier est 
considéré ponté si leur envahissement ne met pas en péril le 
bateau. (voir figure 1)

 Transports Canada 
Sécurité maritime 
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Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés
Termes et définitions (suite)

Les conditions suivantes définissent un bateau ponté en matière 
de stabilité simplifiée :

1. La hauteur de la structure du pont étanche au-dessus de la ligne de 
flottaison maximale d’exploitation doit être au minimum de 1/10 
de la largeur du bateau .

2. Si le pont est retenu par des pavois, ces derniers doivent être 
équipés de sabords de décharge La taille des sabords de déchargeéquipés de sabords de décharge. La taille des sabords de décharge 
doit être de 7 % de la surface du pavois, de chaque côté.

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Figure 1; Bateau ponté
L    = 13.7mHT B = 5.18m
L   = 12.7mWL

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

2. Franc-bord minimum   FB    =  1/10 x B = 51.8 cm
1. Charge maximale autorisée
Critères et essais de stabilité simplifiés;

3. Essai de roulis ; T < 1.25 X B

Résultats des critères et essais;
4. Essai de levage

FB   = 51.8cmMIN

FB   = 138cmO

MIN

FB    = 116cmLOAD

En Charge  WL
En Opération  WL

Ligne d'eau

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

FREEMAN

OPEN

OPEN

FREEMAN

Résultats des critères et essais;

Charge maximale autorisée = 10091 kg

Franc-bord mesuré lège opérationnel  FB  = 138 cm
d = 460 kg par centimètre d'immersion
d = 7  x  L      x  B (d  en  kg,   L     et  B  en  mètre)
Déplacement (d) par centimètre d'immersion = 7 x L     x B WL

WL WL

O

Poids à ajouter pour trouver la condition de charge maximale
200 Bacs de crabe et glace = 10091 kg

Franc-bord en condition de pleine charge FB     = FB   - 22 cmLOAD

10091 kg / d = 10091 kg divisé par 460 kg/cm = 22 cm
O

FB     = 116 cm
LOAD
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Bateau non ponté : Bateau qui n’est pas un bateau ponté tel que 
défini ci-dessus;

é 1 é é l

Termes et définitions

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

Bateau non ponté de type 1 : Bateau non ponté présentant les 
caractéristiques suivantes: (voir figure 2, 3 et 4) 

1. Le bateau est équipé de matériau de flottaison satisfaisant aux 
exigences de réserve flottabilité.

2 Le pont le cockpit ou le fond du puits s’ouvrent sur la cale2. Le pont, le cockpit ou le fond du puits s ouvrent sur la cale. 

3. Le pont, le cockpit ou le puits ne peuvent se drainer à la mer dans 
toutes les conditions de chargement.   

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Figure 2; Bateau non ponté de type 1

L    = 6.1m

B = 1.83m

°

Matériel de flotaison

HT

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

6 5
4

4 3 012

D = 0.78m

25
°

3. Angle minimal d'envahissement = 25°
2. Hauteur minimum d'envahissement = 0.2 x B

FB     = 0.4m

Tunnel envahissable

Tunnel envahissable

1. Charge maximal autorisée = 100 x L   x B x D (Kg)
Critères et Essais de Stabilité simplifiés;

4. Réserve de flottaison
5. Essai de période de roulis; T < 1.25 X B
6. Essais de levage; Francbord résiduel > 1/2 x Francbord en charge

Charge

HT

Résultats des Critères et Essais;

En Charge WL

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Tunnel envahissable

3. Angle minimum d'envahissement = 25°
2. Hauteur minimum d'envahissement = 0.36 m
1. Charge maximum autorisé = 871 kg
Résultats des Critères et Essais;
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Figure 3; Bateau non ponté de type 1

L    = 7.3m
B = 2.6m

HT

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

 

Fond du Cockpit

d'envahissement
35°

C = 1.2m

Angle Matériel de flotaison

Tunnel envahissableCompartiment de flottaison

Compartiment envahissable*

* *

* * * *

3. Angle minimal d'envahissement = 25°
2. Hauteur minimum d'envahissement = 0.2 x B
1. Charge maximal autorisée = 100 x L   x B x C (Kg)
Critères et Essais de Stabilité simplifiés;

4. Réserve de flottaison
5. Essai de période de roulis; T < 1.25 X B

Drain de pont
Drain de pont

H      = 0.1 m

*

*
Compartiment de flottaison

0.8m

HT

LOAD

LWL

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

* * * * * *

**

6. Essais de levage; Francbord résiduel > 1/2 x Francbord en charge

* 3. Angle minimum d'envahissement = 25°
2. Hauteur minimum d'envahissement = 0.52 m
1. Charge maximum autorisé = 2277 kg
Résultats des Critères et Essais;

Figure 4; Bateau non ponté de type 1

Fond du cockpit

B = 4.4mL     = 10.5mHT

diviseur
Panneaux

Angle

Harreng en vrac

Non étanche
Matériel de flotaison

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

En charge WL

Opération  WL

Fond du cockpit

Panneaux
diviseur
8 4 ³

D =1.7m

d'envahissement
Angle

Matériel de flotaison

3. Angle minimum d'envahissement = 25°
2. Hauteur d'envahissement minimum = 0.2 x B
1. Charge maximal autorisée = 100 x L   x B x D (Kg)
Critères et Essais de Stabilité simplifiés;

4. Réserve de flotaison
5. Essai de roulis ; T < 1.25 X B
6. Essai de levage; Francbord résiduel > 1/2 x Francbord en charge

OA

FB    = 0.96mLOAD

Harreng en vrac

29
°

Non étanche

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Drains

8.4m³

Drain de pont
3. Angle d'envahissment minimum = 25°
2. Hauteur d'envahissement minimum = 0.880 m
1. Chargement maximal autorisé = 7864 kg
Résultats des Critères et Essais;

de vidange
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Bateau non ponté de type 2 : Bateau non ponté présentant les 
caractéristiques suivantes : (voir figure 5, 6 et 7) 

1. Le bateau est équipé d’un cockpit ou d’un puits à drainage rapide . 

Termes et définitions
Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

q p p p g p

2. Le cockpit ou le fond du puits sont au-dessus de la ligne de 
flottaison maximale d’exploitation et à un minimum de 1/20 de la 
largeur du bateau. 

3. Le cockpit ou le fond du puits doivent être étanches et les pavois 
équipés de dalots ou de surfaces de dégagement équivalentes auxéquipés de dalots ou de surfaces de dégagement équivalentes aux 
exigences de la section 14 .

4. Toutes les ouvertures dans la région du cockpit menant à un espace 
intérieur de la coque doivent être équipées d’un système de 
fermeture étanche et d’un seuil.

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Figure 5; Bateau non ponté de type 2

B = 2.6m
L   = 6.39mWL

L     = 7.3mHT

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

 

Fond du cockpitLWL

2. Hauteur minimum du fond du cockpit H     = 1/20 x B = 13cm
1. Charge maximal autorisée
Critères et Essais de Stabilité simplifiés;

3. Essai période de roulis ; T < 1.25 X B

H   = 27.1cm

Résultats des Critères et Essais;

d = 7 x L     x B (d en kg, L     et B en mètre)
Déplacement (d) par centimètre d'immersion = 7 x L     x B 

Opération  WL

O

WL

WL WL

4. Essai de levage ; Francbord résiduel  > 1/2 x Francbord en charge

H    = 14.7cmLOAD

5. Cockpit rapidement autovideur

MIN

H    =13 cmMIN

Drains

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

d = 116 kg par centimètre d'immersion
d 7 (d e g, et e èt e)WL WL

Chargement maximal autorisé = 1440 kg

Hauteur mesuré du fond du cockpit, condition lège opérationel  H  = 27.1 cm
Poids à ajouté pour obtenir la condition lège opérationel
32 Bacs de maqueraux et glace = 1440 kg

Hauteur du fond du cockpit en condition en charge H     = H   - 12.4 cmLOAD

1440 kg / d = 1440 kg divisé par 116 kg/cm = 12.4 cm
O

H     = 14.7cmLOAD

O

de vidange
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Figure 6; Bateau non ponté de type 2

B = 2.9mL   = 9.6mWL

L     = 10.15mHT

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

-5 0 5 10 15 20 25 30

Compartiment de chargement 5.5m³

2. Hauteur minimum d'envahissement H     = 1/20 x B = 14.5cm
1. Charge maximal autorisée 
Critères et Essais de Stabilité simplifiés;

3. Essai de roulis ; T < 1.25 X B

Résultats des Critères et Essais;

4. Essai de levage; Francbord résiduel  > 1/2 x Francbord en charge
5. Cockpit rapidement autovideur

MIN

Livet de Pont
LWL H   = 43.9cmOpération WL O

H    = 18.3cmLOAD

H    =14.5 cmMIN

Drains de vidange

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Résultats des Critères et Essais;

d = 195 kg par centimètre d'immersion
d = 7 x L    x B (d en kg, L     et  B en mètre)
Déplacement (d) par centimètre d'immersion = 7 x L     x B WL

WL WL

Charge maximal autorisé  = 5000 kg

Hauteur mesuré du fond du cockpit, condition lège opérationel  H  = 43.9 cm
Poids à ajouté pour obtenir la condition lège opérationel
Harreng en vrac et glace = 5000 kg

Hauteur du fond du cockpit en condition en charge  H     = H   - 25.6cmLOAD

5000 kg / d = 5000 kg divisé par 195 kg/cm = 25.6 cm
O

H     = 18.3cmLOAD

O

Drains
de vidange

Figure 7; Bateau non ponté de type 2
B = 4.4m

L   = 10.2mWL

L     = 10.5mOA

Panneaux
di i

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

2. Hauteur minimum du fond du cockpit H     = 1/20 x B = 22cm
1. Charge maximal autorisée 
Critères et Essais de Stabilité simplifiés;

3. Essai période de roulis; T < 1.25 X B

Résultats des Critères et Essais;

4. Essai de levage ; Francbord résiduel  > 1/2 x Francbord en charge
5. Cockpit rapidement autovideur

MIN

Fond du cockpit

En charge WL H   = 33.1cm
Opération  WL

O

H    = 22.1cmLOAD

H    =22 cmMIN

Drain de vidange

Fond du cockpit

diviseur

D =1.7m

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

d = 314 kg par centimètre d'immersion
d = 7 x L     x B (d en kg, L   et B en mètre)
Déplacement (d) par centimètre d'immersion = 7 x L     x B WL

WL WL

Chargement maximal autorisé = 3448 kg

Hauteur mesuré du fond du cockpit, condition lège opérationel  H = 33.1 cm
Poids à ajouté pour obtenir la condition lège opérationel
Harreng en vrac= 3448 kg

Hauteur du fond du cockpit en condition en charge H     = H   - 11cmLOAD

3448 kg / d = 3448 kg diivisé par 314 kg/cm = 11 cm
O

H     = 22.1cmLOAD

O

Drain Panneaux
diviseur
3.7m³de vidange
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Pour les bateaux pontés, le franc-bord minimum (FBMIN) au 
milieu du bateau doit être égal ou supérieur à 1/10 de la largeur (B) 
du bateau.

Franc-bord et limite de charge

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

Pour les bateaux pontés de type 2, la hauteur minimum (HBmin) 
du fond du cockpit ou du puits mesurée depuis la mi-longueur, doit 
être égale ou supérieure à 1/20 de la largeur (B) en condition de 
pleine charge.

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés
Franc-bord et limite de charge (suite)

À défaut de disposer des données hydrostatiques du bateau, il est 
possible d’utiliser la formule d’approximation suivante pour 
obtenir le déplacement (d) par centimètre d’immersion.p ( ) p

d = 7 x LWL x B (d en kg, LWL et B en mètres) 

Afin de vérifier la conformité aux règlements de franc-bord , le 
calcul ci-dessus permet de trouver la submersion approximative du 
bateau après que tous les poids correspondants à l’état de pleine 
charge aient été additionnés à l’état de chargement lège 
opérationnel. 

 Transports Canada 
Sécurité maritime 
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Pour bateaux non pontés de  type 1;

La charge maximale autorisée d’un bateau non ponté de type 1

Limite de charge, hauteur et angle d’envahissement

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

La charge maximale autorisée d un bateau non ponté de type 1 
doit être calculée à l’aide de la formule suivante:

M Load (kg) = 100 x LHT x B x C

La hauteur minimale d’envahissement d’un bateau non ponté de 
type 1 avec sa charge maximale autorisée ne doit pas être 
inférieure à 0.2B ;

L’angle minimum d’envahissement d’un bateau non ponté de 
type 1 avec sa charge maximale autorisée ne doit pas être 
inférieur à 25 degrés.

 Transports Canada 
Sécurité maritime 

Pour bateaux non pontés de  type 2;

• Un cockpit un puits ou un pont limité par un pavois devraient

Cockpit ou puits à autovidange rapide

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

• Un cockpit, un puits ou un pont limité par un pavois devraient 
seulement se vidanger par gravité et non se vidanger par pompe ou 
toute autre méthode. 

• Un cockpit rapidement autovideur doit comporter au moins deux 
drains, un à bâbord et un à tribord. 

• Le temps de vidange doit être déterminé, soit par la mesure du 
temps de vidange réel, soit par un calcul direct qui tient compte 
des pertes de charge.

 Transports Canada 
Sécurité maritime 
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Généralités

Quantité suffisante de matériaux de flottabilité pour rester à flot en 

Réserve de flottabilité, bateaux non pontés de type 1;

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

cas d’envahissement et de passer les essais de flottaison et de 
stabilité. 

La réserve de flottabilité doit être répartie de façon à assurer, en 
cas d’envahissement, une tenue à flot du bateau. 

Le centre du volume de tous les matériaux de flottabilité doit être 
plus élevé que le centre de gravité verticale du bateau. 

Bateaux en bois: on prend la moitié de la valeur de flottabilité de 
ce matériau.

 Transports Canada 
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Généralités

Sur les bateaux à coque en bois ou en P.R.V.T., les volumes de 

Réserve de flottabilité, bateaux non pontés de type 1

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

flottabilité doivent être remplis d’un matériau cellulaire à cellules 
fermées.

Les matériaux de flottabilité doivent être installés dans des 
compartiments étanches . 

Sur les coques métalliques à double-fond qui sont divisées q q q
longitudinalement en trois compartiments, le matériau cellulaire 
n’est pas exigé. 

Les matériaux de flottabilité doivent être solidement assujettis au 
bateau et protégés contre les chocs ou le ragage.
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Calcul pour les exigences relatives à la flottaison

Quantité de matériau de flottabilité nécessaire pour garder à flot un 

Réserve de flottabilité, bateaux non pontés de type 1

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

Q p g
bateau immergé pourvu de son gréement autre que son moteur et 
son équipement connexe (Fb);  

Quantité de matériau de flottabilité nécessaire pour garder à flot 
l’appareil propulsif (Fp); 

Q tité d té i d fl tt bilité é i d à fl t lQuantité de matériau de flottabilité nécessaire pour garder à flot la 
charge maximale autorisée (Fl);
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Essai de flottaison et de stabilité
Un essai de flottabilité doit être exécuté en présence d’un inspecteur 
de navire.

Réserve de flottabilité, bateaux non pontés de type 1;
Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

Le quart du chargement maximum doit être simulé par des sacs de 
sable.
Un essai d’immersion doit être effectué afin de trouver un niveau 
d’équilibre de l’eau à l’intérieur et à l’extérieur, l’excédent d’eau se 
déversant automatiquement à l’extérieur.
La stabilité résiduelle doit être suffisante pour supporter, sans 
retournement du bateau, une masse de 15 kg fixée sur le plat-bord 
au milieu du bateau.
Cet essai dispense d’avoir à fournir les calculs justificatifs et les 
plans de répartition.
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Évaluation de la stabilité

La stabilité initiale doit être déterminée par la période de roulis .

Essai de la période de roulis

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

Pour juger satisfaisante la stabilité initiale estimée à n’importe quel 
état de chargement lège opérationnel, la valeur calculée de T en 
secondes ne doit pas être supérieure à 1.25 B.

Si la valeur calculée de T, en secondes, est supérieure à 1.25 B, il 
faut effectuer un essai d’inclinaison et le GM doit être = > à 0.45 
mètre; 

Si le GM est < 0.45 mètre, une analyse de stabilité doit être faite 
selon la Partie A de la norme de stabilité.  
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Si des vire-casiers ou d’autres engins de levage sont installés, un 
essai de levage doit être effectué

Évaluation de la stabilité
Essai du moment d’inclinaison transversale

Norme de stabilité, Partie B – Critères de stabilité simplifiés

essai de levage doit être effectué. 

Lors de l’essai de levage à la charge ou au débordement maximum, 
la traction s’exerçant à la verticale ne doit pas entraîner l’immersion 
du livet de pont sur un bateau ponté, ou une réduction de plus de 50 
p. 100 du franc-bord sur un bateau non ponté.
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Guy Anderson
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418-722-3040 ou 1-800-427-4417


