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Compléments et modifications à apporter à la résolution 
no 61, relative à des prescriptions techniques harmonisées à 
l’échelle européenne applicables aux bateaux de navigation 
intérieure 

  Résolution no 86 
(adoptée le 4 novembre 2016 par le Groupe de travail des transports par voie navigable) 

Le Groupe de travail des transports par voie navigable, 

 En réponse à la recommandation n° 2 du Livre blanc sur l’efficacité et la viabilité du 
transport par voie navigable en Europe de la CEE-ONU qui appelle à coordonner et 
appuyer des mesures visant à moderniser la flotte fluviale à l’échelle paneuropéenne 
(ECE/TRANS/SC.3/189), 

Considérant sa résolution no 61 dans laquelle sont énoncées des recommandations 
relatives à des prescriptions techniques harmonisées à l’échelle européenne applicables aux 
bateaux de navigation intérieure, telle que modifiée (ECE/TRANS/SC.3/172/Rev.1 et 
Amends.1-3), 

Notant l'importance de mettre à jour les prescriptions techniques des bateaux 
destinés au transport de passagers pour assurer la sécurité des passagers, 

 Réaffirmant également qu’il est souhaitable de poursuivre le développement de la 
résolution no 61 en tenant dûment compte des derniers amendements de la législation 
européenne établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation 
intérieure et en vue d'assurer l'harmonisation des prescriptions techniques applicables aux 
bateaux de navigation intérieure au niveau paneuropéen, 

 Décide de modifier l’annexe à la Résolution n° 61 et de la compléter avec le texte 
présenté à l'annexe de la présente résolution. 
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Annexe 

  Compléments et amendements à l’annexe à la 
Résolution n° 61 

  Amendements au chapitre 15, « Dispositions spéciales pour les bateaux 
à passagers » 

1. Paragraphe 15-1.4 

 Après la première phrase ajouter 

Les secteurs destinés aux personnes à mobilité réduite ne doivent pas se 
trouver au-dessous du pont d’embarquement à bord des moyens de 
sauvetage collectifs. Les cabines destinées aux personnes à mobilité réduite 
doivent être situées sur le même pont que les locaux communs (salons, 
carrés, restaurants, salles à manger, installations sanitaires), et à proximité 
des issues de secours. 

2. Paragraphe 15-6.4 i) 

À la fin ajouter 

Dans le cas des portes coulissantes, la glissière inférieure doit être encastrée 
dans le sol. En position ouverte, les portes doivent s’adosser contre une paroi 
et pouvoir y être arrêtées. 

3. Paragraphe 15-6.5 

Après (vii) ajouter 

viii) Les zones en pente doivent être équipées de revêtements antidérapants ne 
produisant pas d’électricité statique, ainsi que de mains courantes ou d’autres 
installations pour se tenir. 

4. Paragraphe 15-6.9 

 Après v) ajouter 

vi) Les marches doivent être recouvertes d’un revêtement antidérapant et ne 
doivent pas présenter de saillie ni de renfoncement. 

5. Paragraphe 15-6.10 

À la fin ajouter 

Les ascenseurs et dispositifs de changement de niveau alimentés par le circuit 
électrique du bateau doivent être équipés d’un moteur de secours comptant 
parmi les équipements critiques alimentés en priorité par le groupe 
électrogène de secours en cas de panne du circuit électrique principal. Les 
dispositifs de changement de niveau doivent également être équipés d’un 
système de déplacement manuel de secours. 

 Après par. 15-6.10 ajouter 

15-6.11 Les ascenseurs destinés aux personnes à mobilité réduite 
doivent respecter les prescriptions suivantes : 
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i) La cabine de l’ascenseur doit avoir au minimum 1,1 m de 
largeur et 1,4 m de profondeur ; 

ii) Le tableau de commande en cabine doit être situé à une hauteur 
comprise entre 0,9 et 1,2 m du sol ; 

iii) La surface libre devant l’ascenseur doit être d’au moins 1,4 m x 
1,4 m. 

 et renuméroter les paragraphes en conséquence. 

6. Paragraphe 15-9.6 

À la fin Ajouter 

Des balises lumineuses et sonores doivent être installées à proximité des 
moyens de sauvetage afin de faciliter l’orientation des personnes 
malvoyantes, des personnes malentendantes et des personnes à mobilité 
réduite. 

Les dispositifs d’information visuels doivent comporter un système 
d’éclairage, y compris d’éclairage de secours. 

    


