
 

 

 
 
 
 
 

Règlementations Spéciales Offshore – RSO 3.02 
 

Questions Fréquemment Posées et Annexe L 
RSO 3.02.2 Inspection Structurelle et Annexe L 

 

Questions Fréquemment Posées 
Traduction des FAQ publiées par World Sailing – Structural Inspection Appendix L 

 
 
 
 

A quoi sont destinés ces contrôles ? 
Depuis de nombreuses années, des bateaux subissent des avaries de quille. Les types de bateaux 
perdant leurs quilles ou leurs gouvernails vont du bateau de croisière au bateau de course haute 
performance, ainsi que des bateaux récemment construits aux bateaux anciens. Cette règlementation 
est destinée à demander une inspection visuelle tous les deux ans. Elle est faite pour relever des 
signes visuels (fissures, jeu, corrosion, perte de boulons de quille, perte ou portée irrégulière de 
gouvernail), qui pourraient être le signe d’un problème potentiellement sérieux. Il est attendu qu’une fois 
notifié, le propriétaire devrait entreprendre une investigation plus poussée, ou juste faire une réparation. 
 
 
Qui est un inspecteur « qualifié » pour mener cette inspection visuelle ? 
Le spectre des inspecteurs est varié puisque les inspections sont visuelles et qu’aucun équipement ou 
techniques spécifiques ne sont demandés. Les inspecteurs peuvent être des experts maritimes, des 
architectes navals ou des ingénieurs, ou des techniciens de chantier naval avec un minimum de 5 ans 
d’expérience sur les systèmes mécaniques des bateaux ou des matériaux composites. 
Le propriétaire, ou une personne directement employée par le propriétaire, n’est pas considéré comme 
qualifiée. 
Certains pays peuvent demander des certifications supplémentaires dans le but de conduire ces 
inspections de bateaux. A chaque Autorité Nationale Membre (WS) de déterminer si elle demande des 
qualifications supplémentaires. 
 
 
Est-ce que cette inspection de quille assure la navigabilité de mon bateau ? 
Elle ne garantit pas que le bateau est en état de naviguer ou que la quille ou le gouvernail ne se 
désolidariseront pas. 
 
 
Quelles sont les causes de perte de quille ? 
Les pertes de quille et de gouvernail sont généralement le résultat des facteurs suivants : 
-  dégâts non réparés suite à un talonnage 
- mauvaise maintenance amenant la corrosion des composants métalliques  
- dommages causés par les impacts de la mer (mentions sur livre de bord, vie à la mer) 
- vieillissement du métal et des composites : les appendices des bateaux sont conçus pour supporter 
un nombre maximum de cycles en charge (principalement les vagues). Les bateaux de croisière sont 
conçus pour supporter un grand nombre de cycles, d’où une longue vie de navigation, toutefois les 
bateaux de course, conçus pour des poids réduits et pour supporter des charges de quille plus fortes 
ont des durées de vie limitées. Cette durée est déterminée par les spécifications lors de la conception, 
le nombre de jours de navigation et l’ampleur des charges (chocs contre les vagues). 
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Quels sont les risques minimisés par une inspection de quille ? 
L’objectif d’une inspection visuelle est de réduire les pertes dues à un dommage non réparé après un 
talonnage, à une mauvaise maintenance et aux impacts de la mer.  
 
 
Qu’est-ce que la fatigue ? 
Dans la mécanique des matériaux, la fatigue est un affaiblissement d’un matériau causé par des 
charges cycliques qui amènent à un dommage structurel progressif et localisé et l’aggravation des 
fissures. Dès qu’une fissure par fatigue a commencé, chaque cycle de charge va petit à petit 
augmenter la fissure, produisant typiquement des stries sur certaines parties de la surface de la 
fracture. La fissure va continuer à augmenter jusqu’à atteindre une taille critique dépassant la 
résistance de rupture du matériau, engendrant une propagation rapide et typiquement une  complète de 
la structure. 
 
 
Quels sont les risques les plus difficiles à identifier ? 
Ce n’est pas la fatigue qui est ciblée sauf s’il y a des signes visibles (fissures, jeu anormal). Des 
fissures, visibles ou pas, peuvent être un signe de fatigue et un danger pour l’intégrité structurelle. Dans 
ce cas, il devra être établi s’il existe processus de fissure par fatigue : caractéristiques, dimensions et 
emplacements des fissures et suite à une inspection régulière (potentiellement plus fréquente que 2 
ans) l’augmentation de la fissure. Un test non destructif peut être nécessaire dans ce cas. 
 
 
Comment un mouvement de quille est-il testé ? 
Le bateau est suspendu avec la quille ne touchant ni le sol ni son ber. Un membre de l’équipe 
d’inspection saisi la quille et tente de bouger la quille pendant qu’un inspecteur regarde, tant de 
l’extérieur que de l’intérieur du bateau (socle de quille), pour vérifier (en ouvrant et fermant toutes 
fissures) la jonction coque-quille. 
 
 
Est-ce que les Organisateurs de Course doivent vérifier la qualification de l’inspecteur ? 
Les RSO(s) n’impliquent pas ou n’exigent pas de l’Autorité Organisatrice qu’elle vérifie les qualifications 
de l’inspecteur. Si les Autorités Organisatrices ou l’Autorité Nationale Membre (de WS) souhaitent 
ajouter des qualifications supplémentaires et d’autres vérifications, elles peuvent le faire dans l’Avis de 
Course. 
 
 
Qu’est-ce que les Organisateurs ont à faire ? 
Notifier dans l’Avis de Course pour les courses RSO catégories 0, 1, 2, dans l’article Admissibilité et 
Inscription, qu’en plus d’une copie valide du certificat de jauge, une copie du « Formulaire d’inspection 
de quille et de safran » devra être présentée au secrétariat de course et/ou produite lors de l’inscription. 
 
 
Que doit décider le Comité Technique de l’Organisateur de Course si des remarques négatives 
sont faites dans la colonne Notes de l’Inspecteur ? Telles que de petites fissures dans le gel-
coat, un léger jeu sur les paliers des safrans, une légère déflexion ou d’autres points à garder 
sous surveillance ? 
Autoriser son inscription. 
 
 
Que doit décider le Comité Technique de l’Organisateur de Course si l’Inspecteur a noté des 
défaillances structurelles dans la colonne du formulaire et que le propriétaire n’apporte pas de 
preuve d’une quelconque action faite ou qu’il n’a rien fait à ce sujet ? 
Refuser son inscription. 
 


