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Avant-propos européen
Le texte de l'ISO 12215-8:2009, y compris Cor 1:2010, a été élaboré par le Comité technique ISO/TC 188
« Petits navires » de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et a été repris comme
EN ISO 12215-8:2018.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en avril 2019, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en avril 2019.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document remplace l’EN ISO 12215-8:2009.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences essentielles de
la Directive européenne 2013/53/UE.
Pour la relation avec la Directive européenne 2013/53/UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie
intégrante du présent document.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
Notice d'entérinement
Le texte de l'ISO 12215-8:2009, y compris Cor 1:2010, a été approuvé par le CEN comme
EN ISO 12215-8:2018 sans aucune modification.
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Annexe ZA
(informative)
Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles
concernées de la Directive 2013/53/UE

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/542
C(2015) 8736 final de la Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux
exigences essentielles de la Directive 2013/53/UE.
Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive, la
conformité aux articles normatifs de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites
du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles
correspondantes de ladite Directive et de la réglementation AELE associée.
Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I de la
Directive 2013/53/UE
Exigences essentielles de
la Directive 2013/53/UE
Annexe I, Partie A, 2.5 –
Manuel du propriétaire
Annexe I, Partie A, 3.1 Structure

Articles/paragraphes de Remarques/Notes
la présente Norme
européenne
7.2, 7.3, 12.1
Ces paragraphes spécifient les avertissements
et les informations à inclure dans le manuel du
propriétaire, le cas échéant.
Tous les articles
La présente partie de cette norme fournit les
exigences d'échantillonnage applicables à cinq
types de configuration de gouvernail : les types
I à V, comme indiqué dans les Figures 2 et 3 du
paragraphe 6.2. Elle s'applique uniquement
aux monocoques.
L'application de la présente partie de cette
norme ne garantit pas une bonne
manœuvrabilité.

Annexe I, Partie A, 5.4.2 Direction – Dispositifs de
secours

6.1.6

Les gouvernails avec ailerons à suspension
unique («single bearing spade rudders») et les
gouvernails avec aileron à palier de coque
unique («single hull bearing skeg rudders») ne
sont pas concernés par la présente norme.
Pour ce qui concerne la capacité des éléments
de la barre franche de secours à transmettre le
couple de torsion.

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée
au Journal officiel de l'Union européenne.
AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme.
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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.
Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.
La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
L'ISO 12215-8 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 188, Petits navires.
L'ISO 12215 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Petits navires — Construction
de coques et échantillonnage:
⎯

Partie 1: Matériaux: Résines thermodurcissables, renforcement de fibres de verre, stratifié de référence

⎯

Partie 2: Matériaux: Matériaux d'âme pour les constructions de type sandwich, matériaux enrobés

⎯

Partie 3: Matériaux: Acier, alliages d'aluminium, bois, autres matériaux

⎯

Partie 4: Ateliers de construction et fabrication

⎯

Partie 5: Pressions de conception pour monocoques, contraintes de conception, détermination de
l'échantillonnage

⎯

Partie 6: Dispositions structurelles et détails de construction

⎯

Partie 8: Gouvernails

© ISO 2009 – Tous droits réservés

v

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 13 premières pages

NBN EN ISO 12215-8:2018

ISO 12215-8:2009(F)

Introduction
Les raisons ayant servi de base à la préparation de la présente partie de l'ISO 12215 sont que les normes et
les pratiques recommandées de détermination des charges sur la coque et du dimensionnement des petits
navires diffèrent considérablement entre elles, limitant ainsi l'acceptabilité des bateaux au niveau mondial. La
présente partie de l'ISO 12215 a été orientée vers les limites inférieures de la pratique courante.
L'objectif de la présente partie de l'ISO 12215 est d'obtenir une résistance générale de la structure qui garantit
l'étanchéité et l'intégrité du bateau contre l'envahissement.
Le groupe de travail considère que la présente partie de l'ISO 12215 a été développée en appliquant les
pratiques actuelles et des principes d'ingénierie valables. Les pressions de conception et critères de la
présente partie de l'ISO 12215 peuvent être utilisés avec les équations de détermination d'échantillonnage de
la présente partie de l'ISO 12215 ou en utilisant des méthodes d'ingénierie équivalentes telles que la théorie
du faisceau continu, la méthode de déplacement de la matrice et la théorie du feuilletage classique indiquées
ci-dedans.
En considérant les évolutions futures de la technologie et des types de bateau, ou de petits navires qui sont
actuellement hors du champ d'application de la présente partie de l'ISO 12215, et à condition qu'il existe des
méthodes s'appuyant sur une technologie appropriée, on peut accepter leur utilisation sous réserve que l'on
puisse vérifier que l'on obtient une résistance équivalente à celle exigée par la présente partie de l'ISO 12215.
Les dimensionnements correspondants à la présente partie de l'ISO 12215 sont considérés comme reflétant
la pratique courante, à condition que le bateau soit manœuvré avec le sens marin et à une vitesse appropriée
à l'état de la mer.
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Petits navires — Construction de coques et échantillonnage —
Partie 8:
Gouvernails

1

Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 12215 prescrit des exigences d'échantillonnage des gouvernails installés sur les
petits navires d'une longueur de coque, LH, inférieure ou égale à 24 m, mesurées conformément à l'ISO 8666.
Elle s'applique uniquement aux monocoques.
Elle ne prescrit aucune exigence concernant les caractéristiques du gouvernail nécessaires à une bonne
manœuvrabilité.
La présente partie de l'ISO 12215 prend uniquement en compte les charges de pression s'exerçant sur le
gouvernail du bateau lors des manœuvres. Les charges sur le gouvernail ou sur son aileron, lorsqu'il existe,
induites par l'échouage ou l'échouement, le cas échant, sont en dehors du domaine d'application et
nécessitent d'être prises en compte séparément.
NOTE
Les échantillonnages établis à l'aide de la présente partie de l'ISO 12215 sont principalement destinés aux
bateaux de plaisance, y compris les bateaux de location ou de «charter».

2

Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).
ISO 8666, Petits navires — Données principales
ISO 12215-5:2008 Petits navires — Construction de coques et échantillonnage — Partie 5: Pressions de
conception pour monocoques, contraintes de conception, détermination de l'échantillonnage

3

Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.
3.1
catégories de conception
conditions de mer et de vent auxquelles le bateau est considéré comme approprié par la présente partie de
l'ISO 12215, à condition que le bateau soit manœuvré avec le sens marin et utilisé à une vitesse appropriée à
l'état de la mer rencontré
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