
  

Le carottage et la réglementation
ANF sondage 2017

L'effet papillon

Un petit coup de vent
Suivi d'une grosse galère ...



  

L’histoire :

Il était une fois ….



  

Les règles :
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Et donc,…, pour une barge fabriquée par Richard… ?

Une nouvelle construction (réalisée en 2000!!!!!!)

Give me the plans etape 1

- réalisation des plans par un architecte naval,
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Et donc,…, pour une barge fabriquée par Richard… ?

Une nouvelle construction (réalisée en 2000!!!!!!)

Give me the plans etape 1

- réalisation des plans par un architecte naval,
- détermination des devis de poids
- calcul de structure, de stabilité, etc. par un architecte naval
- expertise navale



  

Résultats : La stabilité OK



  

Résultats : La conformité ….



  

Et donc,… ? (toujours)

Une nouvelle construction (une vraie)

Le cahier des charges



  

Et donc,… ? (toujours)

Une nouvelle construction (une vraie)

Give me the plans etape 2

- réalisation des plans par ...,
- déclaration préalable de mise en chantier
- détermination des devis de poids
- calcul de structure, de stabilité, etc. par un architecte naval
- expertise navale,
- réalisation des correctifs,
- expertise navale finale,
- envoi du(des) rapport(s) à la DT du Rhône
- vérification par les services de la DT
- obtention d’un certificat de naviguabilité.



  

Et donc,… ? (toujours)

Exemple de calcul



  

Et donc,… ? (toujours)

Exemple de calcul



  

Et donc,… ? (toujours)

Exemple de calcul



  

Et donc,… ? (toujours)
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Et donc,… ? (toujours)

Une nouvelle construction (une vraie)

Give me the plans etape 3

on re-re-re-fait les plans

On touche quand même au but !

OUF !

Oui mais seule la question de l’engin flottant sera réglée.



  

Gestion des risques pour les manips de carottage :

(1) les déplacements routiers :
- ordre de mission
- permis EB
- matériel porteur homologué
- ATTENTION aux PTAC, PTRA, etc.

(2) les déplacements sur l’eau
- permis fluvial (eaux intérieures)
- matériel homologué TRAVAIL
- équipements de sécurité :

Feu blanc de stationnement + babord/tribord
Corne
Gaffe
Boite des secours
Lampe étanche
2 pagaies
3 feu rouge à main
Bouées de balisage pour les ancres de positionnement 
Extincteur
Bouée de sauvetage avec ligne de jet 10 m

- annexe adaptée au nombre de personne sur la barge



  

Rappel sur la signalisation des embarcations :



  

Rappel sur la signalisation des embarcations :



  

Gestion des risques pour les manips de carottage :

(3) le travail de carottage :
- ordre de mission et responsabilités
- habilitation

formation adaptée des agents (notices, procédures, autoformations)
- Briefing de départ

BONNE FUTURE MISSION …..
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