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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________

SYSTÈME MONDIAL DE DÉTRESSE ET DE SÉCURITÉ EN MER (SMDSM) –

Partie 12: Radiotéléphone émetteur-récepteur portable VHF
pour embarcation de sauvetage –

Exigences d'exploitation et de fonctionnement,
méthodes d'essai et résultats d'essai exigés

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61097-12 a été établie par le comité d'études 80 de la CEI:
Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes.

Le texte anglais de cette norme est basé sur les documents 80/126/FDIS et 80/136/RVD.

Le rapport de vote 80/136/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation
de cette norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Les annexes A et B font partie intégrante de cette norme.

L'annexe C est donnée uniquement à titre d'information.
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SYSTÈME MONDIAL DE DÉTRESSE ET DE SÉCURITÉ EN MER (SMDSM) –

Partie 12: Radiotéléphone émetteur-récepteur portable VHF
pour embarcation de sauvetage –

Exigences d'exploitation et de fonctionnement,
méthodes d'essai et résultats d'essai exigés

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61097 spécifie les exigences minimales de fonctionnement, les
caractéristiques techniques et les méthodes d'essai, avec les résultats d'essai exigés pour les
radiotéléphones émetteurs-récepteurs portables VHF pour embarcations de sauvetage, comme
exigé par le chapitre III des amendements de 1988 à la Convention internationale pour la
sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1974, qui est associée à la CEI 60945. Si
une exigence de la présente norme diffère de la CEI 60945, l'exigence de la présente norme a
priorité.

La présente norme inclut les parties applicables des exigences de fonctionnement incluses
dans la résolution de l'OMI A.809(19), annexe 1, et les caractéristiques techniques incluses
dans les recommandations UIT-R M.489-2 et UIT-R M.542-1; elle tient compte des exigences
générales de la résolution OMI A.694(17) et se conforme au règlement des
radiocommunications (RR) de l'UIT lorsqu'il s'applique.

NOTE – Tout texte de la présente norme dont les termes sont identiques aux résolutions OMI A.809(19) et
A.694(17) et à la recommandation UIT-R M.489-2 est imprimé en italique et les numéros de la résolution ou de la
recommandation et des articles sont indiqués entre parenthèses.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61097.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 61097 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 60529: 1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)

CEI 60945: 1996, Appareils de navigation maritime – Spécifications générales – Méthodes
d'essai et résultats exigibles

Convention Internationale OMI pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS): 1974,
modifiée en 1988 (SMDSM) – Chapitre III: Engins et dispositifs de sauvetage

OMI Résolution A.694(17): 1991, Prescriptions générales applicables au matériel
radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et
aux aides électroniques à la navigation

OMI Résolution A.809(19): 1995, Normes de fonctionnement des émetteurs-récepteurs
radiotéléphoniques à ondes métriques pour embarcations et radeaux de sauvetage

UIT Règlement des radiocommunications: 1995, annexe S3: Tableau des niveaux maximaux
de puissance autorisés pour les émissions parasites
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UIT Règlement des radiocommunications: 1990, annexe 18: Tableau des fréquences
d'émission dans la bande 156-174 MHz pour les stations de service mobile maritime

UIT-R M.489-2: 1995, Caractéristiques techniques des matériels radiotéléphoniques dans le
service mobile maritime en voies espacées de 25 kHz

UIT-R M.542-1; 1982, Communications à bord des navires effectuées au moyen d'appareils
portatifs de radiotéléphone

3 Exigences de fonctionnement

3.1 Introduction

Les exigences de fonctionnement décrites dans le présent article sont spécifiées en se référant
aux résolutions de l'OMI et aux recommandations de l'UIT. De plus, afin de répondre aux
exigences de fonctionnement de cet article, l'équipement doit se conformer aux
caractéristiques techniques de l'article 4 de cette norme.

3.2 Généralités

3.2.1  (A.809(19)1/2.1)  L'appareil doit être portatif et pouvoir être utilisé pour les
communications sur place entre les embarcations et radeaux de sauvetage, entre les
embarcations ou radeaux de sauvetage et les navires et entre les embarcations ou radeaux de
sauvetage et les unités de sauvetage. On peut également l'utiliser pour les communications de
bord lorsqu'il peut fonctionner sur les fréquences appropriées.

3.2.2  (A.809(19)1/2.3)  L'appareil doit

1) pouvoir être utilisé par du personnel non qualifié;

2) pouvoir être utilisé par du personnel portant des gants, comme précisé pour les
combinaisons d'immersion dans la règle 33 du chapitre III de la Convention SOLAS de
1974;

3) pouvoir être utilisé avec une seule main, sauf pour la sélection de la voie;

9) être compact et léger;

10) pouvoir fonctionner compte tenu du niveau de bruit ambiant susceptible d'exister à bord
des navires ou des embarcations et radeaux de sauvetage;

11) être muni de moyens permettant de l'attacher aux vêtements de l'usager, y compris les
combinaisons d'immersion; et

12) résister aux détériorations résultant d'une exposition prolongée à la lumière solaire.

3.2.3  (A.809(19)1/2.3.13)  L'appareil doit être d'une couleur jaune ou orange très visible ou
être entouré d'une bande jaune ou orange.

3.3 Exigences générales

3.3.1 Composition

(A.809(19)1/2.2)  L'appareil doit comporter au moins

1) un émetteur-récepteur intégré, antenne et batterie comprises;

2) un organe de commande incorporé, y compris un bouton-poussoir pour l'émission;

3) un microphone et un haut-parleur internes.
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