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3.3.9 Accostage tribord à quai sans propulseur : accostage en direct ou dans 
une écluse 



3.3.10 Accostage tribord à quai : navire équipé d’un propulseur d’étrave 

3.3.11 Appareillage bâbord à quai: 

3.3.12 Appareillage tribord à quai ; navire sans propulseur d’étrave 

3.3.13 Appareillage tribord à quai ; navire avec propulseur d’étrave: 

3.4 L’estimation de la vitesse 

3.4.1 La vitesse longitudinale: 

3.4.2 La vitesse transversale lorsque le navire suit un cap 

3.4.3 L’estimation de la dérive lorsque le navire est en giration 

3.4.4 La vitesse angulaire 

3.5 Les effets perturbateurs: le vent 

3.5.1 Point d’application de la force du vent: le centre vélique 

3.5.2 Scénario de la manœuvre suivant la direction du vent 

 
  



Aide à la formation à la manœuvre : la simulation 
 

1 Formation sur simulateur de manœuvre 

2 Formation sur maquette 

  



Réglementation 
 

1 Réglementation 

1.1 Réglementation relative à la sécurité (Solas) 

1.1.1 Utilisation de la machine en marche arrière 

1.1.2 Utilisation du pilote automatique et de l’appareil à gouverner 

1.1.3 Visibilité à la passerelle 

1.2 Recommandations de l'OMI relatives à la manœuvrabilité des navires 

1.2.1 MSC / Circ.389 

1.2.2 Résolution A.601 (15) 

1.2.3 Résolution A.751 (18) – Résolution MSC 137 (76) 

1.2.4 MSC/Circ. 1053 

1.3 Normes OMI de manœuvre définies dans la Résolution A.751 (18) 

1.4 Essais de manœuvres 

2 Ordre de règles de barre 

2.1 Exemples 

3 STCW 95 
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