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Conditions e t  programmes des conoovrs de pilotage. - 
Le secrétaire d'Etat 3. la marine marchande, 
\'u ICF articles 10 e l  I I  d e  !a loi du ?S mars i92S sur le rPginie du 

pilotam dans les eaux maritiines. 

Art. l e ? .  - Tout concollrs pour le reenitement de pilotes a lieu 
diiiis le port sit?gc de ia statioii 3 Iiourroir ou au clicl-lieu du 
quariler doiil elle ddiiend. 

Art. ?. - La date du coiicours est flsc'e par le directeur de l'ins- 
cription maritime slir la proposilioii du chef da  quartier intéress0 
e t  aiiiioiicée par voie .d'~lliclies apposées obligatoirement nus sièges 
d* la station, du quartter et du la direction, et en  tant que de 
l~csiiin, dans les luc;ililds où. 1'aflic.hage aiira été jugé utile. Cet 
nflielione doit etre lait ails siCses dii quartier de l a  station e t  de 
La direction, deus mdis au moins avant in dale di1 concours. 

Les afficlies contiennent tous les rïiiseigneinents nécessaires aux 
candidats en ce qui concerne les conditions régieinentaires 3 rem- 
plir, les pièces 3 ~>i.odriire, ainsi que le nombre e t  la nature des 
emlil@iS mis au conc.>izrs. 

11 est reiidu cui~iptc ait département de' la dnte fixée pour chaque 
E<>LICOUTS. 

Art. . - Les dd!;:aratinns dc candidature doirent etes laites 
qiiinze ]ours ait inoliis avant .in dnle du coiic.ours ail bureau de 
I'iiiscription maritiiiii: dii quaiticr intéressé. Les candidats y indi- 
quent s'ils désirent subir uiie épreuve Iaciiltalive do iaiigue etran- 
m?re Dortnnt: . .  . 

a )  Bans les stations oh I'dtireuve d'anglais est obligatoire sur 
I'iiiia des iangues allemalide, espngiioic ou italienne; 

bl Dans les aiitrcj stiitioiis, sur l'une des langues anglaise, aile- 
niande, espagnole ou italienne. 

Ils joignent h leur ddclaration: 
10 G,i relevé de leur narigiition flûhli de maiiikre 3 permettre de 

verilier que les conditioiis iiitpusCes sont reiiiplies; 
20 Uri  ciirüit i io 5 ùe leur casier judiciaire n ' a p n t  pas plus de 

trois mois de date; 
3- Les certificats qii'ils oiit obtenus 3 leur débarquement des 

hbiiments de 1'Elat 011 du comiiieiaa Fur lesqiiels ils ont navigué, 
Irs Certificats tlL'iiviés par les capitaines de commerce doivent etre 
risCs par Ics admii1i:lr;ibeui.s de I'itisc!.iptioii maritime, e l  indiquer 
t:xactenlent fi  i~a lu ie  des, fonctioris remplies 3 bord. Ces diverses 
pieces ci)iistilueiit le dasstcr de iiavigalioli dii candidat permettant 
C.iipprO,:icr sa carrikr.? prolcssioniieiic dans les coiiditioiis niées par 
les articles 7 et 1 0  du présciit arrrté. 

Art. 4. - L'adrninistrateur du qiiartier procède imm6diatenient B 
I'esiimcn dcs pieces loiirliies par les candidats au point de vue 
6es coiiditioiis d'3ge et de iiasigatioii exigdcs par le rCgIement e t  
arrt le In liste des eaiididats, lesquels ne  peuvent etrc admis, le 
cils éclidnnt, que sous réseri'e des vérilicalioris ultérieures qui parût- 
traient s'iinposcr. Cetie liste est alfichCe cinq jours au moins avant 
:a da te  dc l'ouverture du coiicours dans les biireaux de I'inscrip- 
!ion maritime dont dGpend la station, ainsi qu'au siege mCmc de 
cette statioii. 

Art. 5. - Le iiirv de concours est ainsi cornDosCe: . . 
Cn ollicier siipL'rieur de marine, présidoiit; 
I n  iiispc~ieur de la navigation et du travail maritimes; 
t.11 c«l,ilaiiie au loiig-ci>i~rs, ou, h delnul, un capitaine de la marine 

inarcliaiide, l'un ou l'autre hg6 d'au moins ,trente-cin<[ ?ns e t  
choisi. Û U I ~ I I L  4ue DOsSibiC. ilarmi l e s ~ c a ~ i l a i n e s  de a en - .  , . 
acti\,iié; , 

ileux p)loles dé.'ignés parmi les plus ancicns pilotes en  activile 
de in station. d déf;iiit de pilotes de la station, il est fait appel 3 
dt's Dilotes des stations roisiiles. 

Bans les déparlements d'oiilre-mer, l'inspecteur de la navigation 
e t  du travail inaritiines, si1 n'en existe pas sur place, sera rem- 
placé par uii capitaine ao 1ong.coiirs ou capitaine de la marine mar- 
ciiaiidc rép>ndant a!ix conditions fixees ail prdsent artlcie. 

1.e présioent dii JiIry est nommé par le préfet maritime sur la 
deinaiide de I'adrniiiistraleur, chef de quartier qui désigne Iiii-mkmc 
les autres membres du jury. 

Les inenibrcs du jury ne  doivent Etre ni parents, ni alliés des 
cairdidats. Ils en font la d~clamlion avant l'ouverture des épreuves. 

i'oiir les éprcii\>es ùe langues étrarigères, la commission se lait 
assister par uii professeiir, ou par un Courtier iiiterprhlc, ou par un 
officier de mariiie breveté iiilerprèle. L'examinateur qui lait subir 
iiiie épreuve de Iangiic obligatoire a voix délibrirative. Daiis les 
autres cas, il a seiilement voix colisuitative. L o r s r .  ic prt<sident 
est 11:cveté iiiterprète, il n'est pas procédé 3 la esignation d'un 
cxamiilalelir spécial pour la laiigue iiiterprélCe s r  lui. 

En cas d'ernp6cliement, pour "ne cause quefconqne, du chef de 
quartier le direclcur de I'iiiscriptioii niarilime provqiis la de-i- 
giiation du président e t  procede h celle des membres ce  la coni- 
."i~~i<," 
.~,'"d'.,.,. 

Le clrel de quarticr peut assister B tout ou partic des <'p+rations 
dii concouis. 

Art. O. - Les candidats qai ne doivent ?Ire atteiiits I'aucune in l i r  
niil& incomllalil~lc avec liemploi de piinle ou susceptible de s'aggra- 
Fer dans l'exercice de ces fonctions, subissent u n  caaincii médical. 

Cet examen consistera en une visite et en  une expertise plitisio. 
logi,:iie destinées à co:iûrhier ue les inlcresshs réunisseiit au moins 
les conditions fiinersles exiz!cs pour les olilcicrs de polit a la 
navigation au long cours et qu'iis soilt exempts d'alleclion tuber- 
culeuse. 

La visite sera assde par le médecin di1 Quartier d'inscription 
mlrit l i ie ou, 3 dc'raut. p a? 3n niédecin des gens de mer désigne par  
le ml'dccin chel de in circ0ns:riptioii. Eiie sera administrativemcn! 
coniptéc comme visil: pdriodimxue. 

Le rndaecin chargÉ de la visite proCCdera. phligatoirement. a u s  
éprcuves suivûnlcs, qui pourront etr3 com],letées, s'il y a lieu, 
d'examens de siiccialistes: ' 

1 0  Exaiilen somatiql!e complet, avec ra5oscoIiie e t  determination 
de In teiision artCriclle; ' 20 Analise duriiies (sucre, a \b~mine) ;  

l 30 Exanien de I'appüreil auditif pratiqu6 suivant les méthodes 
8 COU~allleS. 
' L'acuile aiidiliTe doit etre au moins &ale a: 

Voix chuchotéc: 1 mEtre pour ciiaque oreille; 
Voix haute: 10 mètres; 
Tois dc commandeineut: ?i) métres: 
40 Examen de I'aciii!@ visurile a 1'6eiielle oplomdtrique de Monoyer. 

Vtie acuité de IOilO pour chaque œil est nécessaire. La myopie, 
1 l ' ~ l iomnt i sne ,  le StraSisine e t  la diplopie eiitralnent l'inaptitude; 

a o ~ r û m e i i  du scns chr,imatique a i  moyen de l'appareil Lu 
.\ICliaiil&Guérin. Des réponses correctes h toutes les questions por- 
tant sur les deus épreiyes [confusion des couleurs e t  epreuveq 
des feus) seront IiCcessnires. 

L'espe:!ise phtisiologique n'aura lieu que si le candidat n'est 
atteint dnucuiie autre aflection eutratnant l'inaptitude. Elle sera 
assurée par un niédecin qualifié, choi'i par l'administration parmi 
les phlisioiogues plus pûrtit:ulièrement ail .courant. des obligations 
et dcs risques auxluels peii:.ent m e  soumis les pilotes du lait d e  
leurs Ioiictions. 

~ , .  ~~~ 

ILS dépenses entrainées p3r l'examen médical Sont a 1s charge 
di1 budget de la marine mdrchande. 

Art. 7. - Le concouis comporte: 
A. - Des Epreuves 4crites. 
II. - Des iuterrogalions orales po~tant :  a) sur u n  programme 

gelgral (annexes I et - i l ;  b) sur un programme speeiat à chaque 
Station. 

C. - L'appr4çiation du dossier de navigation. 

10 Dans les siations où il est erigC que le cafwiiünt soit t i luhiic 
dc i'un des brcuels suiÿulils: capilahle au  long co~hrs, capirpme de 
ta niarme malchatiae : 

~~ ~ . . .  
a i  Rapport de mer:  coefficient 4. 
b )  Problèmes prdtiques da stabilit0 e l  ?rob!&!nes sur l'annuaire 

des marées: 
Problkmes de slabilité: coeliicient 2; 
Problhncs des marces: CoefRcient 2. 
c) Anglais: cdeffisient 2. 

2Qa?is ICS oulres stations: 
a)  Dictée: coelficient 4. 
bl CaIcuIs sur les quatre regles et sur les principes du sgstkrne 

méiriqlle e t  probl&n~es sur i'annuaire des ma;<es: 
Problt\mes.sur les quatre règles: coelûcient 2; 
l'mùl0mes sur les marées: coelûcient 2. 

B. - 1Krenna;Arioss onAres 

10  Dons les stations ciséos au paragraphe 10 ci-dessus: 
a )  Solions géii4rûtes sur  la navigation. - Aides B la navigation: 

caelllcient 2;  
bl Mgislation relative aux regies de routes, aux Ieux e t  au  ball- 

Sage: coeflieient 2; 
CI ï+gis!ation et r8glemen:s de piiotagc. - Règlements sanitaires: 

coelûcient 2; 
dl Mannuvre des bitiments: coeflicient 3; 
el Piiotago: coellicient 14; 
1 )  Aliçlais: coelficient 2; 
g) Autre langue étrangère Iacultati\-e. 

20 Dans les aulres stations: 
'ilCines interrogations, 3 l'exception de celle d'angais (B .  Toute- 

lois. celles oui sont nrCvues en  a sont remnlacbes n u :  . . 
a) Solioiis genérnles sur Les mesiires ié:aies, l a  mse des vents. 

lc  bnromCtre, les niarées, le tirant d'eau e l  ses variations. les carles 
iiiannes, le sauvetage. 
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C. - DosSiEr: DE SAYIC.ITIOY 

Le dossier de nat,igation, quelle quo soit la station. est aneclé 
du  coelflcient 5. 

Art. S. - L e  ju rya r r t t e  cn séance les si i jetsdes épreui'es dcriles. 
II fixe le teni s qui doit Ctrc donné aux candidats pour les opéra- 
!ions de caicu?. 

Les épreuves écrites ont Iicu soiis la surreillance de deus membres 
a u  jury. 

d i t .  9. - L e s  épreus-es orales sont publiques. 
Pour ces éprcui~es des stries de questions sont préparées iinmé- 

diateniciit a rant  c l ~ ~ ~ u e  séance par le pr6siùent e t  les ineinbres 
d u  jury. Cliaque série est inscrite sur un bulletin e t  I'ensemb!e 
des bulletins déposé dails une urne où les caiididats les tireroilt ail 
sort au moment d'Ctre interroz!és. Le nombre des biillelins,est é n l .  
autant  que possible, à celui des candidats. Si ces derniers sont 
tmp noinbreiis pour que cli .~cun d'eux puisse Dtre iiilerrogé sur des 
que~ l ions  diîl6rentos d'Cale importance, tous les bulietins sont 
remis dans l'urne après épiiiseinent. 

Chaque série, affect&? d'un numéro d'ordre, comprend: 
Deux ouestions nortant sur 0 :  

. 
Ces sfries doivent etre. autant qiic possillle, dans lcur enremble, 

du  iiieiiie niveau e t  px?scntcr scnsiblcment les mèiiics diiîicullfs. 
I.es candidats sont inlerrojés dans l'ordre indiqué par u n  tirage 

P U  sort. 

:\rt. IO. - Xofalion 

.i. - Ecrit. 

TOUS les mern!lrcs du Jiir?, i l'exception de l'examinateur d'aii:lais, 
nolciit I'Ç?reiive n des pnranrap!ies 1 0  et  20 de l'arliclç i. ainsi q"e 
le dossie: de nari:alion. 

Le président, les deux pilotes. l'inspecteur da in ilavigalion e t  le 
ca ilaliie au O c o i  ;ou de la rnûrine mtircliande) notclit 
I < & ~ ~ ~ ~ ~ c  b des naracranhcs virés ci-dessus. . ~ ~ . ~  ~ ~ ~ ~. " . 

1.e réçident e t  l 'esamiiiatci~r d'anglais notent I'0p:euve ob1i:a- 
anslais c di1 ya:.a:rapllc ia. toire S. ',, 

B. - Oral. 

Le lir~:sidenl et  les deux pilolcs notent les rEponscs aux qilestions 
de piiolsge (S  el. 

Le rJsiùeiit et  I'ezaminalciir de langue anglaise .GùligaIoirc notent 
les r&oiises faites e n  cette inalifire. 

L'eramiiiûtclir de  langiic C:mn:Ere notc seul 1'6prcure de langue 
EtrangPrc facultative. 

c. - Dispositions comniuncs~ 

Chaque membre du  jury appelé 3 noter une 6nreuT.e I'apprCcie par 
une noie d e  O à ?O, sans dfi:iiiialc. Les noles aiilsi données à une 
rneine épreuve sont addilIoiiil~cs et  leur !oh1 est multiplié par le 
~ e l î i c i e n t  dont clle est afi<clée, puis d i v i 9  par le iiombre des  
mcmhres du  jury ayant nqlé. Ainîi est obtenue, pour chaque 
malifire, In iioic ~cio~-cniic arcc ou sans dfcinlalc comptant pour le 
classement du  cûriùiùat. 

II n'est donné qu'lins note povr cllaque malibre, mCme si cette 
matihre comporlc plusieurs questions. 

riombre dé poiiits'obtcnus par cliacun d'eux. 
Ku1 ne peut Dtre nomnlé .pilote 3 la suite du concours s'il n'a 

obtcnu une rnoycnne de 1- rur 20 pour Yensemble des Cvreiives ou 
s'il n ol~lenii iino nole iiilériaure à 5 oour i'uiie auelconoiie des 

II n'est pas tecil compte, pour le calcul de la moyenne des poiiits 
exigibles des points ohtenus dans les épreuves faciilt?Qves. Ces 

oints li'entrent cil coinple qu.z yoilr le,classcnent dClillitif et  seli- 
I>emcnt pour le nombre de poinls sup6ricur 3 i ?  (dprcuves facuita- 
tives de l a n ~ u e  Tivanle). 

SI pl~rsieurs candidats reuniiscnt le meme iiombre de points, la 
pcOfErence est donnée à celiil qui s obtenu la note la plus BlevCe 
pour l e  dossier de  ii;irigalion et, Cveiitiiellement, pour d'autres 
InûtiCrcs, dalis l'ordre ci-aprbs: 10 inanaciivre; ? O  pilotage; 30 légis- 
lation. 

Art. 12. - 1.c jury Clablit lin procès-verbal @ ses opérations, c n  
y relatant, s'il >- a lieu, les dirers incidenls qui ont D U  se prodmre 
a u  cours des t i~reuves et  ses décisions concernant les réclamations 
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Ce procès-i.erlia1 est si:iié dc  1o11s les mcmhres de la comniis~ion 

et  remis avec iout:s Ici jiitçes 3 I'adnliiiisiralcur dc I'iilseript1oll 
lliariliille, cilcl du qllarlicr. 

Art. 13. - I.'adminirtratciir de l'inscription marilime, chef du  
quartier, doilno ensuit- connaissaiicc h tous les candidats di1 total 
des points qu'ils oiit obtcii~!~. ainsi 4iie de leur cl~sscnleil t  r t  Irans- 
mct  a u  ùireçlc~ir de I'inscriptioii inarilime 10 dossier appuyé de ses 
observalions, s'il Y a lieil. 

].es rEsultats dcs dpreiives soiit cnoiiite a!îiclifs dans les bureaux 
de  I'iiiscriptioii maritime. 

Art. I t .  - I.cs concours ourerls polir des cmplois de pilotc ont 
exc1it;ircmciit pour ohjet de conihler les \,ac?nccs exislünt <!tins 1;l 
station le jour où coininencciit les épi.curcs; les ~aca i i cc s  qu! so 
~iriuliiii.niilnt iiilt!ric~~remcnt n2 neur-ciil Ctrc comblées ou'aiirhs 1 ou- 

~ ~~. .~~~~ ~ 

ycrture d'un nouveau coilcours 
Dans les stations oii il est proci'de 3 des r é ~ l ~ c t i o n s  d'eîlcclilr Io 

coiicours n'est ourert  que pour Ic noinlirc strict dc places mises 
au concours, (luel que soit le noiiibic eîlcclif de ïacances au jour 
où coinlncnceilt les Oorcuves. 

Art. 1.5. - L'arrL'iC du 30 juin 1928, modiîié les 17 Ifrricr  193i. 
18 juin 1936, 23 avril 1937, 23 septenibre 1937. 11 janvier 19% e t  
25 jaiii,icr 19t8, et  l'arreié du  16 nuvcnibre 1933 sont abrogés. 

Fait à Paris, le Il juin 1951. 
JCLES R.\\I\n&XY, 

Classement dans la voirie nationale de la &viation de la route 
nationale no 7 à Puget-sur.l\lgens et  d6classement et reclaçsEmenl 
du delaisSB correspondant dans la voirie departementale. - 
Le minislre dos traraux pub:ier, des transporls et  du -louii5mc, 
SUI la pronosilion du directeur des route?, . . .  
Tii Ic d6crct no 53.lli- du 97 norcmbre 1133 relalil h I'aiitori5alion 

e t  d ia déc:aralioii d'i!lililé ipiibliyc des traraux c.)nccrnniit Ir5 
roules nalionales ainsi qu'oiis c.üsien>ent e t  déclasseniciil dd 
colles-ci: 

Vu la d0liùfration du conseil :Giiéra! du déparleinelit di1 Var e n  
d;te du I l  décembre 1953: ~. 

Vu !e rapport des ingr'nieurs des poi~ts et  chaussfcs du dCparlement 
du Var e n  date der 26-31 iiiai l?X; 

Vu le plan ail 1/?000 visé par I'ingéilieur en  çlief des poilis Ct 
clraussL[es ie ? juin 195i, 

Art. 1.r. - Est clûssEe d:iiis la roirie natioi~sle comme partie iiitE- 
grante de la route natioiisio n o  7 In dCvialion de i'iigct-sur-.\rgc!is 
coinprise entre les points kilornélri<luer 39.100 el 91.350 :ni 1crritOii.a 
do la coinmiiiie de  Puget-z;ir-\rgciis et  rejiréscnlée cri tcinle i.oil?c 
su r  le plan au 112000 susvisé, qui restera annexé au piCsenl arrïlé. 

Art. 2. - Est dEc.!ûssCe e t  rcclassl<c, dans la voirie ,dépar:cnicn- 
tale du Var la section dClaissCe de ladite roiile, comprise eillre Icî 
poliils kiloniélriques S9.100 et  91;330 et repré ie i i l~e  en jniiilc siIr le 
pian prfcité. 

Art. 3. - Ces elas;emont, d ~ ~ c i a i s ~ m c n t  e l  reclersement ailroiit 
eflet h partir de la publication du prbscilL arrCl4. 

Art. 1. - Le préfet da Var ert  char&!é de I'ertciilion di1 prCcent 
arrelb, qui sera publié a u  Joi~i-na1 oflioct de la Répiil~lii~ue fra!lini'e. 

Firit 2 Paris, le 30 juin 195i. 
Pour le minislre et par déiégslion; 

Le direcieur de cnbinel, 
IIEXRI ZIECI.EII. 

----9- 

MOdalitég de la participation au service des colis F s t a u x  des e n t r e  
prises de  transport public routier de  voyageurs dans le d8partement 
de la Corse. - 

présenlécs 1'" ies  candiilats. 


