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Règlement intérieur de l’aire de carénage 

PREAMBULE 

Le présent règlement intérieur présente les règles de fonctionnement de l’aire de carénage du Port Camille 

Rayon de Golfe-Juan, exploitée par RODRIGUEZ YACHTS. 

Ses dispositions s’imposent à l’ensemble des usagers de l’aire de carénage, qu’il s’agisse des travailleurs, des 

navires, de leurs subordonnés ou de tout intervenant, qu’il soit ou non mandaté par RODRIGUEZ YACHTS. 

Le règlement intérieur est réputé accepté dès la signature d’un devis ou le transport d’un navire sur l’aire de 

carénage, de quelque manière que ce soit. 

1 ARTICLE 1 : caractéristiques techniques de l’outillage  

L’outillage propriété de RODRIGUEZ YACHTS et disponible sur l’aire de carénage peut accepter, aux fins de mise 

à terre ou mise à l’eau de travaux de carénage, tous types de navires, monocoques d’une longueur totale hors 

tout ne dépassant pas 43 mètres, d’une largeur inférieure à 9 mètres et d’un poids total inférieur à 200 tonnes. 

Il est composé des équipements suivants : 

1.1 Deux darses de halage 

L’aire de carénage comprends deux cales de halage, de dimensions suivantes : 

- Petite darse : de dimensions 22mètres par 7,40 mètres 

- Grande darse : de dimensions 30 mètres par 9,40 mètres 

1.2 Deux portiques élévateurs 

L’aire de carénage est équipée de deux portiques élévateurs : 

- Un portique de marque CMR, hauteur XXX, d’une capacité maximale de 200 tonnes, pour les navires 

d’une largeur maximale de 9 mètres et d’une longueur maximale de 43 mètres 

- Un portique de marque BOAT LIFT, hauteur XXX, d’une capacité maximale de 140 tonnes, pour les 

navires d’une largeur maximale de 7 mètres mètres et d’une longueur maximale de 28 mètres 

1.3 De matériel de travail 

Du matériel de travail est utilisé par les équipes du chantier naval est disponible à la location : 

- Des nacelles 

- Des nacelles ciseaux 

- Des ponts roulants 

- Des compresseurs 

- Des ponceuses 

- Des polisheuses 

Ces matériels doivent être utilisés dans les conditions d’utilisation et de sécurité idoines.  

1.4 Des postes de travail 

L’aire de carénage a une superficie totale de 8 435 m² de surfaces extérieures, dont : 

• 6835 m2 de parcelle mise à disposition annuellement (dont 400m2 de bureaux) 

• 2000 m2 de parcelle mise à disposition du 1er janvier au 15 juin et du 15 septembre au 31 décembre.  

Les postes de travail (zones de stationnement des navires) occupent l’intégralité de l’aire de carénage, hormis : 

• Les bandes de roulement des portiques élévateurs occupent une surface totale de : 
o 1 095 m2 pour le roulement central 
o 472,56 m2 pour le roulement côté Est 

PRUNELLE
Zone de texte 
ANNEXE 11.3
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o 598 m2 pour le roulement côté Est de la nouvelle aire de carénage 
 

• Les bordures non utilisées, soit 645,5 m2 

• Les surfaces derrière le local technique, soit 172,2 m2 

• Les trottoirs et les voies de passage (mémoire) 

• Les zones dédiées au stockage et au gardiennage 

La zone extérieure réservée aux activités d’entretien et réparation de bateaux occupe une surface maximum de 

5.249 m2. Les bateaux sont disposés sur des emplacements dédiés, séparés par des espaces permettant le 

mouvement des équipements. 

La réparation et la disposition des emplacements de stationnement s’organise différemment selon le planning 
de la semaine, en fonction du nombre et de la taille des navires tirés à terre. Plusieurs configurations sont ainsi 
possibles, sans que cela ne modifie les règles prévues par le présent règlement intérieur.  

1.5 Une aire de retournement des portiques élévateurs 

Des aires de retournement sont aménagées pour permettre le déplacement des portiques élévateurs vers les 
postes de travail.  

1.6 Une zone de stockage et de gardiennage 

Une aire de gardiennage à sec de 545 m²  
Une aire dédiée à l’entreposage de contenaires, qui sont loués aux bateaux pour entreposer leur matériel le 
temps des travaux (pas de produits chimiques ou dangereux), d’environ 180 m2 et située juste devant l’atelier 
mécanique et les sanitaires publics 
Une aire de stockage (environ 20m2) 

1.7 Du matériel de calage 

Le site est équipé de matériel de calage (ins, bers, charriots), révisé et remplacé chaque année et dont l’usage 

est indispensable sur le site.  

1.8 Des zones d’ancrage 

Trois postes de stationnement à l’eau sont disponibles pour des navres d’une longueur maximale de 23 mètres. 

1.9 Des ateliers et bureaux  

Le bâtiment de plein pied représente une surface de 400 m² dont : 

� 39 m² pour l’atelier plomberie ; 

� 22 m2 pour le stockage de peinture ventilé au moyen d’une aspiration mécanique située au plafond 

� 47 m² pour l’atelier mécanique/électricité ; 

� 76 m² pour les bureaux et sanitaires privatifs ; 

� le reste des locaux étant occupés par les zones de réserves (stockage de matériels divers, archives, local 
informatique) et des zones de pause et vestiaires 

1.10 Des réseaux de distribution des fluides 

L’eau provient du réseau communal de la ville de Vallauris et sert : 

• Aux douches et sanitaires 

• A l’alimentation en eau des bateaux qui stationnent sur le site et qui restent sous la responsabilité de 
leur équipage 

• Au lavage des coques de bateaux par les équipes de carénage, avant le passage à l’acide et l’application 
de peinture sous-marine antifongique. 

1.11 Une cuve à fioul de 2000 litres sur rétention 

Une cuve à gasoil est présente sur le site, en vue de constituer une réserve de carburant pour les portiques de 

levage.  

1.12 Un point propre 

Un point propre est en libre-service sur l’aire de carénage, et se compose :  
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- d’une benne à déchets pour les petits déchets en attente d’enlèvement, notamment les ferrailles 

(anodes) et les pots de peinture,  

- de bacs de tris des différents types de déchets recyclables (papier, bois, plastique..) 

- de bacs de récupération des déchets souillés  

- d’un bac a retraitement des huiles usagées 

- d’un bac à récupération des solvants 

- d’un bac à récupération des batteries 

1.13 Des installations sanitaires 

Des douches et WC sont disponibles sur le site. 

1.14 Des accès contrôlés 

Le site est clôturé. L’accès (véhicules et piétons) se fait par l’entrée principale au Nord du site, et il existe une 

sortie piétonne à l’Ouest du site. 

En dehors des périodes d’ouverture, l’accès au site est fermé au public et les équipages gardiens de leur 

embarcation peuvent entrer et sortir grâce à un badge ouvrant la sortie piéton. Les équipes de la Capitainerie 

disposent des badges d’accès pour intervenir 24h/24. 

1.15 Une surveillance vidéo 

Les installations sont surveillées par le personnel du site en journée et par la Capitainerie en dehors des heures 

d’ouverture (rondes tous les ¼ d’heures et vidéo surveillance 24h/24). La Capitainerie prévient également tous 

risques d’accès par le plan d’eau (darses) par une vidéosurveillance permanente. 

Les bureaux et ateliers sont fermés à clé en dehors des horaires d’ouvertures et dès qu’ils sont inutilisés par les 

équipes pour éviter toute intrusion. Seuls les sanitaires publics restent accessibles 

2 ARTICLE 2 : modalités d’accès à l’aire de carénage 

2.1 Demande de devis 

Toute demande de tirage à terre et toute commande de travaux doit être formulée par écrit directement auprès 

du secrétariat, en précisant l’identité du demandeur, les caractéristiques techniques du navire à 

manutentionner, la nature des travaux envisagés et la durée de stationnement souhaitée.  

Le chantier naval établira un devis complet et détaillé et proposera une date de mise à terre et de durée des 

travaux. L’acceptation du devis et la commande travaux sont soumises aux dispositions des conditions générales 

de vente. 

2.1.1 Tarifs  

Les tarifs applicables aux opérations de manutentions et les tarifs de stationnement sont publics, approuvés par 

les autorités portuaires, et opposables à l’ensemble des usagers de l’aire de carénage. Ils font l’objet d’un 

affichage au sein des bureaux.  

2.1.2 Confirmation d’une date de mise à terre 

La détermination de la date de mise à terre est exclusivement déterminée par le chantier naval, en fonction de 

son planning et de l’occupation des postes de travail. Aucun poste de travail n’est réservé tant que le devis n’a 

pas fait l’objet d’une acceptation dans les conditions prévues aux conditions générales de vente.  

2.1.3 Demande des particuliers 

Les particuliers souhaitant réaliser eux-mêmes leurs opérations de carénage sont soumises à la même procédure 

d’accès à l’aire de carénage, de réalisation des devis et de commandes de travaux, ainsi qu’aux conditions 

générales de vente. Ils assument l’entière responsabilité des travaux ainsi réalisés.  

2.1.4 Report 

Tout rendez-vous de mise à terre qui ne serait pas respecté par le navire (pour une cause météo ou toute autre 

cause) sera reporté à une date ultérieure, à discrétion du chantier naval, qui se réserve également le droit 

d’annuler la commande de travaux.  
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En cas de non-respect du rendez-vous de mise à terre pour des raisons indépendantes de la volonté du chantier 

naval, ce dernier s’engage à prévenir le navire dans les meilleurs délais et à lui proposer une solution de 

remplacement satisfaisante.  

Le navire ne pourra prétendre à aucune indemnisation de quelque nature que ce soit (hormis la restitution de 

l’acompte versé) du fait du décalage de la date de mise à terre. 

2.2 Utilisation des darses de levage 

2.2.1 Stationnement 

Le stationnement est interdit dans les darses de levage, hormis accord express du chantier naval. 

Pour la mise à terre : l’entrée dans la darse est soumise à l’autorisation du grutier et uniquement au jour et à 

l’heure prévus. 

Pour la mise à l’eau : la darse doit être libérée au maximum cinq minutes après la fin de la manutention, sauf 

demande préalable acceptée par le chantier navale (ex : contrôle des vannes, essais techniques).  

En cas de stationnement non autorisé dans la darse, le navire sera redevable des frais de stationnement 

supplémentaires et des conséquences que l’immobilisation de la darse aura sur l’activité du chantier naval. 

2.2.2 Zone d’attente sur le plan d’eau 

Les zones d’attente attenantes aux darses doivent être libres de tout navire. Ces zones sont réservées aux navires 

en attente de manutention, ou aux navires mis à l’eau et mettant en marche leurs moyens de propulsion afin de 

quitter la zone. 

Le stationnement des navires dans la zone d’attente est interdit 

Tout navire y stationnant sera soumis aux dispositions du règlement intérieur du Port Camille Rayon et aux 

directives des autorités portuaires compétentes. 

2.3 Déclarations obligatoires 

2.3.1 Documents à fournir 

Au moment de l’acceptation du devis et des conditions générales de vente, et avant toute mise à terre, le navire 

fournira : 

- Le nom et l’adresse de l’armateur ou de son représentant, ses coordonnées complètes (mail et 

téléphone) et les coordonnées de facturation 

- Une copie des papiers du bateau ou de l’acte de francisation, attestant des caractéristiques techniques 

du navire 

- Une attestation d’assurance à jour pour le navire 

- Un certificat d’assurance civile pour les particuliers effectuant eux-mêmes leurs travaux de carénage 

- Pour les demandes de facturation HT, les documents justifiant du bénéfice de l’exonération 

- La liste des équipages présents sur le bateau et les coordonnées de la personne à contacter en cas 

d’urgence 

Les professionnels intervenant sur les navires, avec ou sans l’entremise de RODRIGUEZ YACHTS, doivent 

également : 

- Fournir les documents administratifs relatifs à son activité : kbis, Siret, registre des métiers, URSSAF, 

certificat d’assurance responsabilité civile et professionnelle 

- Etablir un plan de sécurité 

Tout navire ou tout professionnel qui ne fournirait pas les documents demandés peut se voir refuser l’accès au 

chantier.  
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Le navire est informé que les autorités portuaires peuvent vérifier ou faire vérifier l’identité des personnes 

présentes à bord. Toutes les personnes ne figurant pas sur les documents fournis par le navire seront invitées à 

quitter l’aire de carénage.  

2.3.2 Déclaration des caractéristiques du navire 

L’armateur ou son subordonné est tenu de déclarer au chantier naval les caractéristiques techniques du navire 

et, avant toute manutention, il doit indiquer aux grutiers les points techniques particuliers nécessaires au bon 

déroulement de la manutention (point de levage, position du navire, solidité de la coque, zones de faiblesse…). 

Le chantier naval se réserve le droit discrétionnaire de faire intervenir un plongeur agréé pour positionner les 

sangles de levage en cas de difficulté technique de quelque nature que ce soit, à la charge exclusive du navire. 

Le chantier naval décline toute responsabilité en cas d’incident ou d’accident qui serait la conséquence d’une 

omission ou d’une fausse déclaration, volontaire ou involontaire, ou d’une méconnaissance, de la part de 

l’armateur ou de ses subordonnés.  

2.3.3 Durée et nature des travaux effectués 

Le navire devra indiquer au chantier naval la nature et la durée prévisionnelle des travaux qu’il envisage 

d’effectuer par lui-même, ou de confie à un sous-traitant sans l’entremise du chantier naval. Ces travaux seront 

soumis à autorisation préalable de RODRIGUEZ YACHTS, faute de quoi ils seront immédiatement suspendus et le 

navire remis à l’eau. 

Le navire se portera fort du respect par ses sous-traitants ou ses subordonnées de la fourniture des documents 

listés à l’article 2.3.1, ainsi que de l’ensemble des dispositions du présent règlement intérieur.  

Les dispositions relatives au stationnement des navires et à l’organisation de travaux sur l’aire de carénage sont 

explicitées au sein des conditions générales de vente.  

2.3.4 Plan de sécurité 

Toute demande de travaux réalisés directement par le navire ou par l’un de ses sous-traitants, sans l’entremise 

de RODRIGUEZ YACHTS, doit faire l’objet d’un plan de sécurité signé et validé par RODRIGUEZ YACHTS. 

Les professionnels intervenant sur le chantier naval par l’entremise de RODRIGUEZ YACHTS établiront un plan de 

sécurité annuel, renouvelé le 15 janvier de chaque année. 

3 ARTICLE 3 : modalités d’usage de l’aire de carénage 

3.1 Utilisation des postes de travail 

3.1.1 Autorisations et interdictions 

Les postes de travail tels que décrits à l’article 1.4 sont destinés aux travaux de remise en état ou d’entretien des 

carènes des navires, aux travaux mécaniques sur les œuvres vives impossibles à effectuer à flot, aux travaux sur 

les mâts, et plus généralement à tous travaux entrant dans le champ d’intervention de l’entreprise RODRIGUEZ 

YACHTS. 

Le remisage de matériel tels que échafaudages, échelles, compresseurs volumineux, nettoyeurs haute pression 

est toléré dans la zone de stationnement impartie au navire.  Une utilisation de toute autre nature est strictement 

interdite sauf accord écrit du responsable de l’aire de carénage. 

Chaque navire sera responsable de l’entretien journalier de son poste de travail, sur lequel il est interdit 

d’entreposer tout produit d’entretien, salissant, inflammable ou dangereux, ou tout déchet de quelque nature 

que ce soit, polluant ou non polluant.  

Les opérations de vidange des cuves (gasoil, eaux grises, eaux noires) sont interdites sur les postes de travail, 

hormis avec l’utilisation des tanks de récupération mis à disposition sur l’aire de carénage et disponible sur simple 

demande. 
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De même, les opérations de lavage et nettoyage des coques et parquets devront être effectuées sans rejet sur 

les postes de travail.  

Aucun poste de travail ne peut être attribué de manière privative. Tout navire pourra être déplacé si nécessaire 

et un poste de travail identique lui sera attribué. 

Pendant le séjour sur l’aire de carénage, les navires ne devront en aucun cas mettre en marche leurs machines 

ou tout autre moteur susceptible de provoquer des vibrations et de mettre ainsi en cause la stabilité du navire. 

Il est interdit d’opérer quelques déplacements que ce soit de matériel, combustible, liquide, eau… susceptible de 

modifier le centre de gravité du navire et d’entraîner un basculement dangereux lors de la remise à l’eau. 

3.2 Opérations de manutention  

3.2.1 Mise à l’eau et mise à terre 

Les navires devront assurer par leurs propres moyens la menée du navire en dessous de l’engin de levage. Il 

appartient au responsable du navire de guider les opérations de montée et de descente, et ces opérations ne 

seront effectuées qu’en sa présence et sous sa responsabilité. 

Tout navire se présentant devant les engins de levage doit être stable. En cas d’avarie rendant cette opération 

irréalisable, la montée n’aura lien qu’aux risques et périls de l’armateur, sur ordre et avec l’autorisation de 

RODRIGUEZ YACHTS. 

Tout dommage au navire résultant de la manutention par l’engin de levage devra être signalé au chantier naval 

dès l’achèvement des opérations de calage. A défaut, ce dommage sera réputé préexister aux opérations de 

manutention et ne sera pas imputable à RODRIGUEZ YACHTS.  

3.2.2 Mise sur sangles 

Les mises sur sangles ne sont acceptées que pour un travail ponctuel (inspection de la carène par un expert, mise 

à terre des arbres et hélices, changement d’anodes…) et font l’objet d’une facturation spécifique.  

Les mises sur sangles sont effectuées sur la zone à même la darse de levage ou au poste de travail affecté au 

navire. Durant cette opération l’armateur ou son subordonné est responsable de tout événement pouvant 

survenir à cette occasion.  

Le navire devra être calé de manière à permettre de soulager les sangles et ne rester qu’un poids mort. À tout 

moment, RODRIGUEZ YACHTS peut décider de mettre fin à l’opération et de caler le bateau, aux frais de 

l’armateur. En tout état de cause, l’opération de levage dans les sangles prendra fin à l’issue de la journée de 

travail des équipes RODRIGUEZ YACHTS. 

L’armateur ou son subordonné s’engage à signaler, avant la manutention, toute spécificité du navire à lever qui 

pourrait rendre inopérante la mise sur sangle, ou être de nature à endommager le navire pendant l’opération. 

3.3 Opérations de manutention  

Les opérations de calage sont exclusivement réalisées par les équipes RODRIGUEZ YACHTS et avec du matériel 

leur appartenant. En cas de calage sur camion, sur ber ou sur remorque à la demande de l’armateur, celui est 

responsable de l’adaptabilité du matériel aux spécificités du bateau. RODRIGUEZ YACHTS décline toute 

responsabilité en cas de dommage survenu en raison d’un défaut ou d’un manque d’adéquation du matériel de 

calage aux spécificités du bateau.  

Les opérations de calage sont effectuées en présence de l’armateur ou de son subordonné, qui accuse réception 

et valide le calage avant d’autoriser l’équipage et tout intervenant à remonter sur le navire. De même, l’armateur 

ou son subordonné s’engage à effectuer une surveillance visuelle journalière du navire (solidité entre le bers, les 

patins et le navire) et de signaler immédiatement à RODRIGUEZ YACHTS toute anomalie. 

La responsabilité du chantier naval est totalement dégagée : 

- En cas de désolidarisation des montants mobiles (épontilles…) 
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- En cas de réalisation de travaux dans et/ou autour des navires par l’armateur, ses subordonnés ou l’un 

de ses sous-traitants et pouvant engendrer un risque de déstabilisation d ou tout autre danger.  

Il est interdit de décaler les patins des tins ou bers pour effectuer des retouches de peinture. 

L’armateur reconnait qu’il est pénalement et civilement responsable de toute personne travaillant sur son navire 

et non déclaré en tant que professionnel. Il se porte fort du respect par ces derniers des dispositions u présent 

règlement intérieur et des conditions générales de vente, incluant les consignes de sécurité. 

3.4 Déroulement des travaux 

Les postes de travail sont sous la responsabilité du navire pour tous les travaux réalisés directement ou sous-

traité à un professionnel sans l’entremise de RODRIGUEZ YACHTS. 

Le navire est dans l’obligation de mettre en place les mesures nécessaires pour contrer les nuisances qu’il 

pourrait occasionner au cours de ces travaux.  

L’utilisation de bâches de protection solides et correctement installées est obligatoire et à la charge de 

l’utilisateur pour ls travaux de peinture, sablage, ponçage, et tous travaux provoquant des projections de toute 

nature. 

L’usage de bâches de protection du sol en cas de travaux de type peinture ou résine est obligatoire. 

Ces installations seront soumises au contrôle des équipes RODRIGUEZ YACHTS, et devront être maintenues en 

parfait état pendant toute la durée des travaux. La non observation de ces règles engage entièrement et 

exclusivement l’armateur défaillant, qui devra en assumer toutes les conséquences, incluant les dommages 

causés aux autres navires stationnant sur l’aire de carénage. 

3.5 Propreté 

3.5.1 Règles générales 

Chaque navire doit assurer la propreté du poste de travail qu’il occupe, et le restituer en parfait état et 

entièrement libéré de tout déchets et encombrants.  

Les taches résiduelles seront nettoyées par le navire, de même que les déchets seront déposés dans les 

installations du point propre prévues à cet effet. Aucun résidu ne devra être déversé dans le réseau de 

récupération des eaux de carénage.  

En cas de non-respect de ces règles, RODRIGUEZ YACHTS effectuera le nettoyage et le débarrassage du poste de 

travail, qui sera facturé au navire.  

La mise à l’eau se fera uniquement lorsque le poste de travail sera propre ou que le navire aura acquitté le 

montant des frais de nettoyage et de désencombrement de la zone utilisée. 

3.5.2 Sablage 

Le sablage sur l’aire de carénage n’est possible qu’après autorisation de RODRIGUEZ YACHTS. Il pourra être 

reporté ou annulé en fonction de la météo, ou si les mesures de protection des tiers ou de l’environnement sont 

insuffisantes. Le sable devra être intégralement récupéré par balayage et évacué su site par l’armateur ou le 

professionnel qu’il a mandaté. 

En cas de défaut de nettoyage, RODRIGUEZ YACHTS effectuera le nettoyage et le débarrassage du poste de 

travail, qui sera facturé au navire.  

3.5.3 Dépôts 

Il est interdit : 

- De jeter des terres, des décombres, des liquides insalubres ou des matières quelconques sur l’air de 

carénage  

- De faire un dépôt, même provisoire 
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Les résidus liquides et solides des opérations de carénage devront être déposés dans les réceptacles du point 

propre réservés à cet effet.  

Tout dépôt de déchets en dehors des points propres prévus à cet effet ou dans les mauvaises bennes fera l’objet 

d’une sanction financière pouvant aller jusqu’à 1500 €, et sera immédiatement dénoncé aux autorités portuaires, 

lesquelles sont habilitées à dresser des contraventions et engager des poursuites pénales. 

Il en sera de même pour les rejets non autorisés. 

3.6 Installation d’outillages particuliers 

Les installations susceptibles de provoquer des accidents, des explosions, des incendies ou des rejets de matière 

polluantes ou non polluantes dans l’environnement feront obligatoirement l’objet d’un certificat de conformité 

à la règlementation en vigueur, qui sera annexé au plan de sécurité. En particulier, les installations préalables 

aux opérations de peinture (type cocon) doivent comporter des systèmes d’extraction d’air ne générant aucun 

rejet à l’extérieur. En cas de non-respect de cette règle, le chantier sera immédiatement arrêté et le professionnel 

responsable des conséquences financières et matérielles dues au défaut de conformité de l’installation.  

3.7 Installation de produits chimiques 

Les produits chimiques utilisés doivent être, dans leur nature et leur mode d’utilisation, conformes aux normes 

édictées par le Code du Travail et les règlements de protection des travailleurs et de l’environnement. 

Les fiches de sécurité de ces produits devront être présentées à première demande de toute autorité 

compétente. La non observation de ces règles engage entièrement et exclusivement l’utilisateur défaillant qui 

en assume toutes les conséquences. 

3.8 Accès et stationnement des véhicules 

3.8.1 Accès 

Les accès à l’aire de carénage sont contrôlés. Un badge d’accès par l’entrée piétons sera remis contre un dépôt 

de garantie de 50 €, restitué en fin de chantier contre remise du badge. En cas de perte du badge, le dépôt de 

garantie est conservé par RODRIGUEZ YACHTS. L’utilisation du badge est strictement personnelle. Il ne peut être 

ni prêté ni cédé.  

Les accès piétons sont contrôlés par RODRIGUEZ YACHTS.  

Les véhicules légers sont interdits sur l’aire de carénage, sauf pour les opérations de chargement et 

déchargement de matériels lourds, et pour le temps strictement nécessaire à ces manouvres. Pour l’accès 

ponctuel de ces véhicules, un badge est disponible à l’accueil du chantier naval, qui appréciera de manière 

discrétionnaire l’opportunité d’autoriser l’accès audit véhicule. L’accès de ces véhicules sur l’aire de carénage se 

fait à leurs risques et périls. RODRIGUEZ YACHTS ne sera en aucun cas responsable des dégradations quelles 

qu’elles soient faites à ces véhicules. 

Les convois exceptionnels seront autorisés à pénétrer sur l’aire de carénage sus réserve d’avoir averti RODRIGUEZ 

YACHTS 24heures avant l’arrivée du convoi. Les camions se présentant sur l’aire de carénage sans avoir été 

annoncés ne seront pas acceptés. Ils devront stationner sur l’emplacement qui leur sera indiqué par les équipes 

RODRIGUEZ YACHTS et rester à proximité afin de déplacer à première demande le camion en cas de manœuvre 

des engins de levage. 

En tout état de cause, les accès sont strictement interdits pendant les manœuvres de roulage des portiques de 

levage des navires. 

3.8.2 Stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules est strictement interdit devant le portail d’accès au chantier ainsi que devant la 

sortie piétons ou les issues de secours, pour des raisons de sécurité. Tout stationnement illicite sera 

immédiatement dénoncé aux autorités portuaires et aux autorités de police municipale, qui pourrait délivrer des 

contraventions ou procéder à l’enlèvement du véhicule. 
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RODRIGUEZ YACHTS décline toute responsabilité en cas d’enlèvement d’urgence d’un véhicule mal stationné 

susceptible de lui causer un dommage (notamment en cas d’accès en urgence sur l’aire de carénage par les 

pompiers).  

Des solutions de stationnement public existent aux abords de l’aire de carénage et font l’objet de tarifs négociés 

au bénéfice des usagers de l’aire de carénage.  

4 ARTICLE 4 : consignes à respecter  

La non observation des consignes ci-dessous engage entièrement et exclusivement l’armateur, son subordonné, 

ou le professionnel défaillant, qui devra en assumer toutes les conséquences. 

L’aire de carénage est un lieu à risques en raison des mouvements de engins de levage, de la manutention de 

charge, des travaux divers effectués sur les navires, du calage des navires en hauteur. 

Savoir identifier les risques et porter ses équipements de protection individuelle constituent des moyens de 

prévention et de protection nécessaires.  

4.1 Préparation de la manutention du navire 

Les navires devront arborer des marques visibles de points de levage. Dans le cas contraire, l’armateur ou son 

subordonné devra fournir au chantier naval les renseignements nécessaires pour la réalisation des opérations de 

manutention dans des conditions de sécurité optimales.  

Le navire devra : 

- Amarrer les espars sur le pont  

- Alléger autant que possible son navire en vidant les tanks à eau et à gasoil 

- Le cas échéant, ranger le moteur hors-bord 

- Fermer les capots 

- Couper le contact des batteries 

- Maintenir ses réservoirs et différents contenants vides ou pleins afin ‘assurer une stabilité optimale du 

navire lors de la manutention 

- Vérifier que les cales du navire soient vides 

- Préparer les bouts de manutention 

- Fermer le navire 

- Signaler tous les détails de coque pour parfaire la prise du navire 

Lors des opérations de matage/démâtage ou enlèvements moteurs, les mats ou moteurs devront avoir été 

préparés auparavant. Aucune manutention ne peut être engagée si des personnes se trouvent encore dans le 

navire. 

4.2 Le risque de manutention 

- Il est interdit de rester sous la charge du navire 

- Le travail sur ou sous un navire pendant la manutention est interdit 

Il est recommandé : 

- De s’éloigner à bonne distance du portique de levage lors de la manutention 

- De respecter la zone d’évolution du portique de levage 

- De veiller à ce qu’il n’y ait personne à bord pendant les opérations de levage 

- De respecter les conseils de l’équipe RY  

- De s’assurer que la charge est libre de toute entrave 

Par vent fort, l’armateur ou ses subordonnées devront prendre toute mesure en vue de protéger le navire et en 

informera les équipes de manutention, qui pourront demander la modification de ces installations. 

4.3 Le risque de calage 

Il est strictement interdit de modifier un calage réalisé par les équipes RY. 
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4.4 Le risque météorologique 

En raison de la prise au vent que représente un navire mâté, l’armateur ou ses subordonnés rentent en toutes 

circonstances seuls responsables des dispositions à prendre pour prévenir la chute du navire. En tout état de 

cause, il est indispensable d’éviter les prises au vent en attachant fortement les voiles et en démontant les 

bâchages. Il est également interdit de rester à bord. 

4.5 Le risque électrique 

Afin d’éviter tout départ d’incendie, il est demandé : 

- De ne laisser aucun appareil électrique sous tension en l’absence de l’usager 

- D’utiliser si nécessaires les rallonges ou prolongateurs comportant des dispositifs de raccordement 

compatibles avec l’appareil à alimenter  

- D’utiliser du matériel protégé contre les projections d’eau 

- De ne pas toucher de prises électriques avec les mains mouillées 

Les équipes RY sont habilitées à déconnecter toute prise ou tout raccord non conforme à la réglementation. 

Toute modification ou réparation des équipements électriques de l’aire de carénage est interdite. 

4.6 Le risque de chute 

Les principaux facteurs d’accidents dus aux chutes sont la nature, l’état des sols (surfaces glissantes, obstacles), 

l’inattention et les comportements dangereux. 

4.6.1  Chute de plain-pied 

Il est recommandé : 

- De ne pas encombrer les zones de travail, ranger le matériel et rester sur l’emplacement réservé au 

navire, sauf accord express des équipes du chantier naval 

- Ne pas entrainer de déversement sur l’aire de carénage, y compris lors des opérations de nettoyage de 

coques ; des tanks sont à disposition sur l’aire de carénage pour récupérer les eaux de lavage 

- En cas de déversement accidentel de produit sur le sol, en avertir immédiatement les équipes du 

chantier naval et éponger 

- En fin de journée, nettoyer et ranger sa zone de travail  

4.6.2 Chute de hauteur 

Il est demandé : 

- Pour tout travail en hauteur, d’utiliser un matériel conforme et adapté au travail réalisé 

- D’utiliser une échelle de longueur suffisante pour offrir aux mains, aux pieds des appuis surs 

- De s’assurer à ce que personne n’évalue sous la zone de travail 

- De s’assurer que les personnes utilisant le matériel mis à la location (ponts roulants, échelles, nacelles.) 

par le chantier naval disposent des permis et habilitations nécessaires et portent le matériel de sécurité 

mis à disposition par le chantier naval 

4.7 Le risque chimique 

4.7.1 Intoxication 

Les solvants ont la particularité de pénétrer dans l’organisme et la peau et de générer des émanations. Il est donc 

recommandé, lors de la manipulation des solvants, peintures, laques et vernis, de porter des gants et un masque. 

4.7.2 Brûlures  

Les brûlures sont occasionnées par les produits corrosifs, mains et visages sont agressés par des projections de 

produits. Lors de la manipulation de ces produits, il est recommandé de porter des gants et des lunettes de 

protection. 
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4.7.3 Brûlures  

Les mélanges de produits chimiques ou toxiques peuvent occasionner un risque d’incendie, comme un stockage 

inapproprié (chaleur, rayonnements solaires…). Il est nécessaire : 

- De manipuler ces produits avec précaution 

- D’interdire les sources de chaleur au contact de ces produits (flamme libre, étincelle, cigarette.) 

- De repérer où se trouvent les extincteurs et les RIA sur l’aire de carénage 

-  De respecter les consignes de sécurité et de prendre connaissance des fiches de données de sécurité 

des différents produits 

- De prendre connaissance des pictogrammes de dangers 

4.8 Le risque incendie 

Il est interdit d’allumer du feu sur l’aire de carénage, et d’y avoir de la lumière à feu nu. Toute opération de 

soudure devra obligatoirement être mentionnée dans le plan de sécurité signé et fera l’objet d’une autorisation 

écrite. Il est conseillé de repérer les dispositifs de sécurité incendie et de connaître la conduite à tenir et les 

numéros d’urgence à utiliser en cas d’incendie. 

4.9 Protection de l’environnement 

Les gestes suivants doivent être respectés par tous : 

- Ne pas faire couler d’eau inutilement 

- Ne pas jeter les déchets en dehors des bacs de collecte prévus à cet effet 

- Ne pas abandonner sur le site les déchets encombrants, dangereux (explosifs, fusées de détresse) ou 

polluants (fûts d’huile..) 

- Installer des bâches de protection afin d’éviter toute projection néfaste 

- Réaliser les travaux bruyants à des heures acceptables  

Tout rejet de quelque nature que ce soit est formellement interdit. 

4.10 Conduite à tenir en cas d’accident  

Tout accident doit faire l’objet d’une alerte immédiate  

• Auprès des sapeurs-pompiers  depuis un téléphone fixe : 18 

Depuis un téléphone portable : 112  

 

• Auprès du bureau de l’aire de carénage  tel : 04 93 67 10 65 

• Auprès de la capitainerie                    tel : 04 93 63 30 30 

Message d’alerte : 

- Préciser le lieu de l’accident 

- Préciser la nature de l’accident (origine et importance) 

- Préciser le nombre et l’état des victimes 

- Soyez prêts à guider les secours 

Premiers secours : 

- Evaluer le danger 

- Protégez-vous, protégez les autres 

- Alerter  

- Donner les premiers soins su et seulement si vous êtes secouriste 



 

12 
 

Numéros d’urgence 

• Sapeurs-pompiers : 18 - 112 

• Police : 17 

• Samu : 15 

• Centre hospitalier d’Antibes juan les pins : 04 97 24 77 77  

• Centre antipoison : 04 91 75 25 25 

5 Tarifs et conditions générales de vente 

5.1 Tarifs 

Les manutentions et le stationnement sont facturés au tarif public, approuvé chaque année en conseil portuaire 

et révisés chaque année. Le tarif est opposable à tous les usagers de l’aire de carénage, et ne peut faire l’objet 

d’aucune modification ni négociation.  

5.2 Devis, facturation et paiement 

L’acceptation des devis, la facturation et le paiement des factures se font dans les conditions prévues aux 

Conditions Générales de Vente, qui sont applicables de plein droit. 

6 Responsabilités 

RODRIGUEZ AYCHST décline toute responsabilité en cas de non-respect du présent règlement intérieur par 

l’armateur ou ses subordonnés.  

L’armateur, ses subordonnés ou ses assureurs renoncent à tout recours contre RODRIGUEZ YACHTS ou ses 

équipes et garantissent ces derniers contre tout recours dont ils pourraient faire l’objet du fait de vol, 

dépréciations, pertes, avaries…  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gestion du règlement intérieur 

Version Date  Nature de l’évolution 

2 1er octobre 2017 Compilation des règles 

Mise à jour 

 

Documents de référence : 

- Barème des tarifs de manutention et de stationnement 

- Conditions générales de vente  

- Plans de sécurité 

- Plans de l’aire de carénage 
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