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Avant-propos européen
Le présent document (EN ISO 12215-10:2020) a été élaboré par le Comité Technique ISO/TC 188
« Petits navires » en collaboration avec CCMC.

La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en mai 2021 et les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en mai 2021.
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 responsable de
l’identification de tels ou tels brevets.
Ce document a été préparé dans le cadre d’un mandat confié au CEN par la Commission Européenne et
l’Association Européenne de Libre Échange.

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, 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
de Macédoine du Nord, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.

Notice d’entérinement

Le texte de l’ISO 12215-10:2020 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 12215-10:2020 sans aucune
modification.
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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 (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
.iso.org/directives).
L'attention est attirée 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. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www.iso.org/iso/f r/avant-propos.
Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 188, Petits navires.
Une liste de toutes les parties de la série ISO 12215 se trouve sur le site web de l’ISO.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve à l’adresse www.iso.org/f r/members.html.

© ISO 2020 – Tous droits réservés
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Introduction
La raison qui sous-tend la préparation de la série ISO 12215 est que les règles d'échantillonnage
et les pratiques recommandées pour les petits navires diffèrent considérablement, limitant ainsi
l'acceptabilité générale mondiale des bateaux.
Ce document a été défini en fonction des exigences minimales de la pratique actuelle.

Le dimensionnement selon ce document est considéré comme reflétant la pratique courante, à condition
que le bateau soit correctement manœuvré dans le sens du bon sens marin et équipé et utilisé à une
vitesse appropriée à l'état de mer dominant.
Ce document n'est pas une norme de conception et les concepteurs/constructeurs sont fortement avertis
de ne pas tenter de concevoir un bateau de sorte que presque tous les éléments structurels soient juste
conformes.

La liaison entre le point d’attache du gréement et la structure est requise d’être plus solide que le point
d’attache lui-même. On considère donc qu'une surcharge imprévue n'entraînera pas son arrachage de la
structure et que l'étanchéité sera maintenue.

NOTE
Dans la présente version française, le terme « load » a été traduit par « charge » mais pourrait être
également traduit par « effort » ou « force » selon le contexte.

vi
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Petit navires — Construction de la coque et
échantillonnage —
Partie 10:
Charges dans le gréement et points d'attache du gréement
dans les bateaux à voiles
1 Domaine d'application
Le présent document spécifie des méthodes pour la détermination:

— des charges de conception et des contraintes de conception dans les éléments du gréement; et

— des charges et des échantillonnages des points d’attache du gréement et du pied de mât/épontille;
sur les voiliers monocoques et multicoques.

Il donne également, dans des Annexes, des «pratiques établies» pour l’évaluation des pieds de mât/
épontilles ou des cadènes.

NOTE 1
D'autres méthodes d'ingénierie peuvent être utilisées à condition que les charges et les contraintes de
conception soient utilisées.

Ce document est applicable aux bateaux d’une longueur de coque LH inférieure ou égale à 24 m mais il
peut également s'appliquer aux bateaux d’une longueur de ligne de charge inférieure ou égale 24 m.

NOTE 2
La longueur de la ligne de charge (longueur de référence) est définie dans la «Convention internationale
sur les lignes de charge 1966/2005» de l'OMI, elle est inférieure à LH. Cette longueur établit également, à 24 m, la
limite inférieure de plusieurs conventions de l’OMI.

Les échantillonnages provenant du présent document sont principalement destinés à s’appliquer sur les
bateaux de plaisance, y compris les bateaux de location avec équipage (charter).
Ce document n'est pas applicable aux bateaux de course conçus uniquement pour des courses
professionnelles.

Ce document ne considère que les charges exercées lors de la navigation. Les charges pouvant résulter
d'autres situations ne sont pas prises en compte dans ce document.

Dans tout ce document, sauf indication contraire, les dimensions sont en (m), les surfaces en (m2), les
masses en (kg), les forces en (N), les moments en (Nm), les contraintes et modules d'élasticité en N/
mm2 (1 N / mm2 = 1 Mpa) Sauf indication contraire, le bateau doit être évalué en condition de pleine
charge prête à l’emploi.

2 Références normatives

Les documents suivants sont référencés dans le présent document de sorte que tout ou partie de leur
contenu en constitue des exigences. 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 12215-5:2019, Petits navires — Construction de coques et échantillonnage — Partie 5: Pressions de
conception pour monocoques, contraintes de conception, détermination de l'échantillonnage
© ISO 2020 – Tous droits réservés
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