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AMENDEMENT AUX RECOMMANDATIONS RELATIVES AUX PRESCRIPTIONS

TECHNIQUES APPLICABLES AUX BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE

(ANNEXE A LA RESOLUTION NO 17 REVISEE)

Transmis par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR)

La Commission centrale pour la navigation du Rhin, lors de sa session de printemps tenue le 11

mai 2000, a adopté une nouvelle annexe I au Règlement de visite pour les bateaux du Rhin relative à la

signalisation de sécurité à bord des bateaux.  Cette annexe est entré en vigueur le 1er octobre 2000.  Les

équipages étant de plus en plus souvent composés de personnes de différentes nationalités, l’introduction

d’une signalisation uniforme et indépendante de la langue s’est avérée nécessaire afin d’informer des

dangers liés au feu, aux installations, etc.  Il est donc proposé d’examiner la possibilité d’inclure dans le

texte de l’annexe à la résolution No 17 révisée une signalisation de sécurité identique.

-----



TRANS/SC.3/WP.3/2001/5
page 2

GE.00-

Une  nouvelle annexe I au RVBR est rédigée comme suit :

“Signalisation de sécurité

Croquis 1

Accès interdit aux personnes
non autorisées

Couleur : rouge/blanc/noir

Croquis 2

Feu et flamme nue interdits
et défense de fumer

Couleur : rouge/blanc/noir

Croquis 3

Panneau indiquant la
présence d'un extincteur

Couleur : rouge/blanc

Croquis 4

Danger général

Couleur : noir/jaune
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Croquis 5

Tuyau d'extinction

Couleur : rouge/blanc

Croquis 6

Installation d'extinction d'incendie

Couleur : rouge/blanc

Croquis 7

Utiliser une protection acoustique

Couleur : bleu/blanc

Les pictogrammes utilisés peuvent différer légèrement ou peuvent être plus détaillés que ceux représentés
dans la présente annexe, sous réserve que leur signification n'est pas modifiée et que les différences et
adaptations ne rendent pas leur signification incompréhensible.”
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