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MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT. 
DU LOGEMENT. DES TRANSPORTS ET DE LA MER 

MER 

AriOtB du 28 s e p t e m b r e  1990 po r t an t  organisa t ion  
et p r o s r a m m e  des c o n c o u r s  d e  p i l o t age  

NOR MERRIXYX)16?A 

Le ministre dtltgue auprts du ministre de l'équipement, du loge- 
ment. des transports et de la mer, charge de la mer, 

Vu la loi du 28 mars 1928 modifiee fixant le régime du pilotage 
dans les eaux maritimes ; 

Vu le d t a e t  no 69-515 du 19 mai 1969 modifié relatif au régime 
du pilotage dans les eaux maritimcs. et notamment son article 9, 
modifit par le decret no 86-663 du 14 man 1986 ; 

Vu I'arrêrt du 17 novembre 1969 firani les conditions d'aptitude 
physique applicables aux piloter. 

Arrete : 

An. Ir,. - Tout concours paur le remtement de piloter danr une 
station de pilotage a pour objet de pourvoir au nombre de places 
eiïectivement ntcessaires A la date d'ouverture du concours qui a 
lieu dans le port sitge de la station. 

Art. 2. - La date du concours est fixee par le directeur régional 
der affaires maritimes, sur la proposition du chef de quartier inte- 
ressé. Elle est annoncee, deux mois au moins avant la date du 
concours, par voie de presse, par affichage A la station de pilotage, 
au quartier et A la direction regionale des affaires maritimes 
concerntr. et danr les quartiers der affaires maritimes comportant 
une station de pilotage. 

Les affiches contiennent 10"s les renseignements nécerraircr aux 
candidats en ce qui concerne Ien conditions reglementaires A remplir. 
les pièces A produire ainsi que le nombre de placer mises au 
MOCOYrs. 

An. 3. - Les declarations de candidature doivent étre faites 
quime jours au mains avant la date du wncours au bureau der 
affairer maritimes du quartier interessé. Les candidats y indiquent 
s'ils dtsirent subir une &preuve facultative de langue étrangtre por- 
tant sur l'une des langues allemande, espagnole au italienne. 

Ils joigncnt A leur declaratian : 
Io Un releve de leur navigation. tlabli de maniere A permettre de 

vtrifier que les conditions imposees sont remplies. 
Les embarquements sur des navires armer sous pavillon étranger 

sont validts en totalité dans le dtcompte des temps de navigation 
exigés, poumi qu'ils présentent le même caractère actif et profes. 
sionnel que les embarquements sur der navires franfais. 

20 Un extrait no 3 de leur casier judiciaire datant de moins de 
trois mois. 

30 Les certificats qu'ils ont obtenus A leur débarquement des bati- 
mentr de I'Etat au du commerce sur lesquels ils ont navigue. Ces 
certificats doivent indiquer exactement la nature der fonctions rem- 
plies A bord. Ces diverses pitces constituent le dossier de navigation 
du candidat permettant d'apprécier sa earritre professionnelle dans 
les conditions fixtes par les anicles 6 A 9 du present arrèté. 

40 Un certificat d'aptitude physique à l'exercice des fonctions de 
pilote dtlivrt par un mtdecin des gens de mer. 

Art. 4. - Le chef du quartier procéde immediatement A l'examen 
des pitccr fournies par les candidats au point de n i e  des conditions 
d'ige et de navigation exigter par le règlement local de la station et 
a n h e  la liste des candidaw, lesquels ne peuvent ètre admis, le cas 
tchtant, que sous réserve des vtrifications ulttrieures qui parai. 
traient s'imposer. Cenc liste est affxchéc, cinq jours a u  moins avant 
la date de I'ouvenure du concours, au quartier des affaires mari- 
times dont dtpend la station ainsi qu'au rihge de la rtation. 

Ari. 5. - Le jury du concours est ainsi compose : 
- un officier suptrieur de marine. prtrident ; 
- un inspecteur de 1s navigation ci du travail maritimes ou un  

technicien expert du service de la stcurilé de la navigation mari- 
time ou a dtfsut un capitaine de  navire répondant aux condi- 
tions fixtcs au prtsent article : 

- un  capitaine de navire, de  prtftrence en actinlt, titulaire d'un 
brevet au moins egal A celui requis paur les piloter de la rtation 
où le concours est ouvcn : 

- deur pilotes désignts parmi les plus anciens pilotes en activite 
de la station. A defaut de pilotes de la station, il est fait appel A 
der pilotes des stations voisines. 

Le président du jury est nommé par le prefet maritime sur la 
demande du chef de  quartier qui designe les autres membres du 
jury. 

Les membres du jury ne doivent étre ni parents ni allits des can- 
didats. Ils en font la dtclaratian avant I'ouvenure der épreuves. 

Pour les tpreuves de langues etrangAres, le jury se fait assister par 
un professeur, ou par un courtier.interprtte. ou par un orricier de 
marine brevet6 inierprtte. 

Le chef de  quartier peut assister a tout ou partie des operations 
du concours. 

Art. 6. - Le concours comporte : 
A. - Des &preuves écrites. 
B. - Der épreuves orales. 
Le programme de ces épreuves est annexé au présent arrêté. 
C. - L'appréciation du dossier de navigation. 

Les candidats sont appelts A passer l'ensemble der épreuves 
écrites et orales. 

A. - Epreuves tcritcs : 
oj Rapport de mer (dur& : trois heures ; coefficient 4) ; . 
b) Roblémes pratiquer de riabilil6 (durée : une heure trente ; coef- 

ficient 2) ; 
cl Roblhmes sur l'annuaire des martes (durte : une heure ; welli. 

cient 2) : 
d) Anglais (duree : une heure trente ; coellicient 2) 

B. - Epreuves orales : 
ni Connaissances génerales sur la navigation maritime (weili- 

cient 2) ; 
bj Reglementaiion relative A la navigation maritime (coefli- 

cient 2) : 
c) Reglementaiion relative au pilotage (wefftciee 2) : 
d) Manmuvre des batiments (weff~cient 3) : 
e) Pilotage (coeK~cient 14) : 
Jj Anglais (coefficient 2) ; 
gj Autre langue étrangére (facultative). 

C. - Dossier de navigation : 
Le dossier de navigation est a f i n &  du coefficient 5. 

An. 7. - Le jury arrête en séance les sujets der tprcuves tcrites. 
Les épreuves écrites ont lieu sous la surveillance de deux membres 

du jury. 

An. 8. - Les épreuves orales ont lieu immediatement aprhs les 
épreuves eeriten et sont publiques. 

Pour ces =preuves. des séries de questions sont prtparécr avant 
chaque seancc par le jury. Chaque s tne  wmpltte est placée dans 
une enveloppe que les candidats tireront au sort au moment d'être 
interroges. 

Le nombre de séries de questions est égal A celui des candidats 
plus un. 

Chaque strie, affectée d'un numero d'ordre, comprend : 
- deux questions portant sur o ; 
- deur questions portant sur b ;  
- deur querrions portant sur e ; 
- deux questions portant sur d ; 
- huit questions ponant sur e. 

Ces series doivent étre. autant que possible. dans leur ensemble, 
du mème niveau et prtscnter sensiblement les mémes difficultts. 

Le jury interroge les candidats dans l'ordre indiqut par un tirage 
au son. 

L'epreuve d'anglais fait l'objet d'une interrogation distincte. 
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An. 9. - A. - Ecrit : ! A N N E X E  
Tous les membres du jury notent les tpreuves o. b et c de I'ar- 

ticle 6, ainsi que le dossier de navigaiion. 
Le prtsidcnt et l'examinateur d'anglais notent l'épreuve d'an- 

glais d. 

B. - Oral : l 
Le prtsident, l'inspecteur de la navigation et du iravail maritimes 

ou le technicien erpen du service de la sCcurit6 de la navigation 
maritime et le capitaine de navire notent Ics réponses aux questions 
relatives aux paragraphes n. b. c e t  d. 

Le preridenl el les deux pilotes notent les r6panres aux questions 
de pilotage du paragraphe e. 

Le président et I'examinateur d'anglais notent cette épreuve. 
L'examinateur de langue etrangère facultative note seul cette 

épreuve. 

C. - Notes : 
Chaque membre du jury appel6 à noter une tprevve l'apprécie par 

une note de O A 20. sans décimale. Les noter ainsi donnees à une 
mème &preuve sont additionntes et leur total est multiplie par le 
coenicicnt dont elle cri alfente, puis divisé par le nombre des 
membres du jury ayant notC. Ainsi est obtenue, paur chaque matière, 
la note moyenne avec ou sans dtcimale comptant pour le classement 
du candidat. 

II n'est donnt qu'une note pour chaque matikre, mtme si cette 
matitre wmpane  plusieurs questions. 

An. 10. - Une fois tcrmintcr Ics épreuves tcrites el les interroga- 
tianr orales. Ir pr>. en rtance pltniere. en prercnic au chcf 2" 
quanier. et hors du public. p roddc  au clarrcmcnt des canoldair. 
d'aprer le nombre dc pointr obrrnuî par chacun d 'cu l  

NUI ne DeUl etre nomme  ilote à la suite du concours s'il n'a 
obicnu un; moyenne dc 12 'sur 20 pour I'cnremblc der eprîu,ei 
tcntcs ci orales ou r'il a obtrnu une note infencurr à 5 paur ('une 
quelconque der tpreuvcr. exception laile der kprcuter faculiatiic, 

II n'est pas tenu wmpte. pour le calcul de  la moyenne des points 
exigibles, des points obtenus dans les tpreuves facultatives. Ces 
points n'entrent en compte que pour le classement définitif et seule- 
ment pour le nombre de points supérieur A 12 (tpreuves facultatives 
de langues vivantes.). 

Si plurieun candidats reunirrent le mème nombre de pointr, la 
préferencc est donnee à celui qui a obtenu la note la plus élevée 
pour le dossier de navigation et, éven~uellcmeni, pour l'&preuve de 
pilotage. 

An. 11. - Le jury etablit un prods.verbal de  ces opérations, en y 

Ce procès-verbal est signé de tour les membres du jury et remis 
avec toutes les pièces au chef du quanier. 

An. 12. - Le chef du quanier donne ensuite connaissance à tous 
les candidats du total des points qu'ils ont obtenus ainsi que de leur 
classement et transmet au directeur rtgional des affaires maritimes le 
dossier a ~ ~ u v t  de ses observations. r'il v a lieu. .. . . . 

Les résultats des eprcuves sont ensuite amchts au quanier des 
allaircs maritimes dont dépend la station de pilotage. 

A L'ARRETÉ PORTANT ORGANISA~ON 
ET PROGRAMME DES CONCOURS DE PILOTAGE 

Programme d s  mocouro de pilotigr 

1. Epreuves écrites 

o) Rappon de mer : 
Le rapport de mer doit porter sur un  tvénement de mer autre 

qu'un incident de pilotage. 

b) Problèmes de rtabilite : 
Ils portent sur le programme suivant : déplaecment de  poids à 

bord. effet sur le tirant d'eau, sur la rtabilite. Echouage par un point 
de la quille. Usage des water-ballasts. Carènes liquides. Voies d'eau. 

C) Problemes LUT l'annuaire des marees : 
11s consistent danr l'utilisation pratique de ce document. 

dl Anglais : 

L'épreuve d'anglais consiste danr une version et un thème (sans 
dinionnaire) sur un sujet maritime. 

2. Epreuver oroler 

a) Connaissances générales sur la navigation maritime. 

I o  Documents nautiques : 
Cartes marines. 
I.N. et livres des leur. 
Tenue à jour des documents nautiques. 
20 Navigation en vue de terre. 

Détermination de la position par : 
- relèvemenis simultanés de plusieurs amen ; 
- relévemenir successifs d'un amer ; 
- segments capables : 
- alignements : 
- distance d'un amer de hauteur connue. 

Routes à suivre : 

- alignemenrs de garde ; 
- alignements traversiers : 
- sensibilité d'un alignemeni. 

30 Navigation à I'ealime~ 
Compas magktiqur. principe, utilisation. 
Variation, détermination. 
Compas gyroscopique, principe, corrections. 
V6rificarion des campas. 
Lochs, élenromagnétique. à effet Doppler, principe, utilisation. 
Sondeurs, principe, utilisation. 
Dérive. vent et courant. 
Router et caps. 

49 Systèmes de radio navigation : principe, utilisation. prècision. 
Radar. fonctions navigation et anti-collision. 
Répondeurs et réflecieurs radan. 
Radio-goniométrie. 
Radio ali~nementr. - 

Art. 13. - Au cas où un candidat dtclaré reçu se désisterait avant 1 Sys'emes hyperboliques à grande et moyenne portées. 
d'sire nommt vilote. la place devenue vacante vourrait ètre attribuée ! Systèmes ratellitaires. 
au premier d& candidais non reçus sous résirve de satisfaire aux 
wnditionr pr twer  A I'anicle 10 du présent arrété. 

Toute vacance se produisant danr I'effenil de la station après affi- 
chage du concours ne Deut ètre cornblee Que Dar I'ouvenure d'un 

59 Météorologie. 
El6ments méliorologiquer, déteminaiion. 
Les canes m6téorologiquer. analyse et prévision 

Art. 14. - Les hais afftrcnts à l'organisation et au deroulement 
des w n w u n  de pilotage ront A la charge de la station de pilotage 
wncemte. 

Art. 15. - Les arrtttr du 11 juin 1954, du 9 mars 1955 et du 
12 juillet 1976 ront abroges. 

- . . 
nouveau conwun. 

An. 16. - Le directeur des ponr et de la navigation maritimes est 
chargt de l'exécution du pr6rent arrète, qui sera publie au Journo1 
officiel de la Rtpubliqve franpirc. 

1 Echelle Beaufon 

Fait A Paris, le 26 septembre 1990. 

Pour le ministre et par déltgation : 
Le direcreur der porir 

el de In n~vignlion maririmes. 
T.  LEHUEROU KERlSEL 

60 Tannage et déplacements des navires. , 
Navire de guerre. 

Navire de commerce : 
- tirants d'eau ; 
- jauger : 
- marques de franc-bord. 

70 Typer de navires. 
Conception. 
Erploiiation. 
qic1,nti 

8 0  Organisaiion du trafic maritime. 
Dispositifs de réparation de trafic. 
Chenaux d'acc?r portuaires. 
Services de trafic maritime cdtier, C.R.O.S.S. 
Services de trafic maritime portuaire, centres de rtgulation. 



13556 J O U R N A L  OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE F R A N C A I S E  7 novembre 1990 

h J  Renlementarion relative A la navieaiion miiritime. 1 d)  Maneuvre des bitiments ~, - ~ ~ - ~ ~ ~  

Io Pollution de la mer. 

Revention ; 
- conventions internationales : 
- reglemenration française. 

Organisation française de lutte contre la pollution 
2. Roteclion der conduites et cibles sous-marins. 
30 Signalisation maritime. 
Balisage. 
Signalisations visuelles : 
- signaux de marées ; 
- signalisation meteorologique ; 
- signaux rkgissant le trafic portuaire. 

40 Règlement pour prevenir les abordages en mer : 
Règlement international en vigueur : 
- wmmandements A la b&e ; 
- precavtfons d prendre en approchant de certains navires. 

5* Sauvegarde de la vie humaine en mer : 
Convention internationale. Solas. 
Echelle de pilote. 
Messages radiatelephaniques d'urgence, de sbcurite, de détresse 
Recherche et sauvetage des personnes. 
Signaux de détresse. 
Echange de signaux entre aéronefs et navires. 

60 Sécurite maritime : 
Contrôle de la recvrite des navires. 
RBle du pilote, textes applicables. 

c) Réglementation relative au pilotage. 

Io Législation du pilotage : 
Loi du 28 mars 1928 modifiée fixant le regIrne du pilotage dans 

les eaux maritimes. 
Décret du 19 mai 1969 modifié relatif au régime du pilotage dans 

les eaux maritimes. 
Décret du 14 deeembre 1929 modifie ponant réglernent géneral du 

pilotage. 
Reglement local de la station. 
Responsabilité civile du pilote : 
- loi du 3 janvier 1969 et décret du 19 juin 1969. 

20 R6glementation portuaire : 
Code des ports maritimes : police der pons maritimes. 
Règlements de navigation portuaire des ports de la station. 

30 Réglementation relative A la circulation des navires en zone lir- 
torale. 

Navires.citerner et navires transportant der marchandises dange- 
reuses. 

10 Le navire : 
- formes et caracltristiques : 
- appareils propulsifs : 
- l'hélice ; 
- le gouvernail ; 
- les propulseurs transversaux 
20 Le navire en mouvement : 
- sauat ; 
- giration ; 
- siabilil6 de route ; 
- position d'équilibre ; 
- distancer d'amer. 
30 Vent, courant, houle : 
- influence sur la manœuvre : 
- efletr combines. 
40 Remorquage : 
- dimrents typer de remorqueurs ; 
- utilisations ; 
-. remorquage d'assistance. 
50 Mouillage : 
- ancres et lignes de mouillage ; 
- choix du mouillage. Typer de mouillage : 
- exécution : 
- surveillance : 
- manœuvres en utilisant les ancrer. 
60 Amarrage : 
- typer d'amarrages et d'amarres ; 
- difenses ; 
- manœuvres en utilisant les amarres (pointes ou gardes). 
79 Echouage : 
- precautianr d prendre en vue d'un échouage : 
- moyens de se destchauer ; 
- dispositions d prendre suivant les avarier du navire. 
80 Eifets der petits fonds : 
- influence sur la manœuvre : 
- pied de pilote. 
90 Navigation en chenaux et rivières : 
- eaux peu profondes et resserrées ; 
- vitesse limite ; 
- effets de berges ; 
- croisements : 
- dépassements. 
100 Dinërentes manœuvres d'accostage et d'appareillage. 
e) Hlotage : 
Rogramme annexe au r*glement local de la station. 
fl Anglais : 
Vocabulaire maritime nomalis6 O.M.I. , 
Conversation sur un sujet maritime. 
g) Epreuver facultatives de langues vivantes : 
Conversation sur un  sujet maritime. 

DES POSTES. 
DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE 

DBcret du 31 octobre 1990 fixant I'hendue des zones 
et les servitudes de protection contre les obstacles 
applicables eu voisinage d'une station et sur le par- 
cours du faisceau hertzien Paris-Philippe- 
Auguste-Peris-Tour-Maine-Montparnàsse traversant 
le depertement de Paris 

NOR : RTT%ZWSBID 

Par dbcret en  date d u  31 octobre 1990, est approuve le plan 
annexe audit  decret (1) fixant les limites d e  la  zone secondaire 
d e  dégagement d e  la station d e  Paris-Philippe-Augusle située 
s u r  l e  p a r c o u r s  d u  f a i s ceau  he r t z i en  Par i s -Phi l ippe .  
Auguste-Paris-Tour.Maine-Montparnasse, ainsi que  celles d e  la 
zone spéciale de  dégagement entre les stations d e  Paris- 
Philippe-Auguste et d e  Pans-Tour-Maine-Montparnasse. 

La zone secondaire et la zone spbciale d e  degagement inté- 
ressant le departement d e  Paris sont  definies sur ce plan. res- 
pectivement, par le trace en  noir et pa r  le tracé en vert. 

Les servitudes applicables d ces zones sont  celles fixees par 
I'article R. 24 d u  code des postes et télécommunications. 

La partie la plus haute des  obstacles créés dans ces zones ne  
devra pas depasser les cotes fixees sur  le  plan. 

(1) Ce plan peut etre wnsvltt d la prtfcnurc de Paris (direnion de 
l'urbanisme cl der anions de I'Etat), 17, boulevard Morland. 
75915 PARIS CEDEX 04. 

DBcret du 31 octobre 1990 fixant 1'6tendue des zones 
et les servitudes de protection contre les obstacles 
applicables au voisinage de stations et sur le par- 
cours du r6seau hertzien du complexe de Castres 
« Puech de Cordes II traversant le depafiernent du 
Tarn 

NOR.  -9D 

Par decret en  date d u  31 onob re  1990, son1 approuves les 
plans annexes audit d e n e t  (1) fixant les limites des zones 
secondaires d e  dégagement des stations d e  Sorèze-Passif. d e  


