
   

MEMENTO SOLAS*

La Convention internationale de 1974 pour la protection de la vie humaine en mer (SOLAS)
impose, à compter du 01/07/2016,  la vérification et la documentation de la masse brute des
conteneurs avant leur chargement à bord du navire. A partir de cette date, les conteneurs  ne
pourront plus être chargés sans cette "masse brute vérifiée".

A l'avenir, le chargeur devra s'assurer que la masse brute vérifiée soit indiquée dès que possible
sur  les  documents  de  transport  afin  que  le  navire  ou  ses  représentants  de  même que  les
responsables du transbordement puissent établir un plan de chargement en temps voulu.

Les détails seront réglés ultérieurement par la directive relative à la détermination de la masse
brute vérifiée de conteneurs de fret, dont voici les passages les plus importants :

DEFINITIONS :

Paragraphe 2.1.6 :

"L'expression  masse  brute  désigne  la  masse  brute  constituée  du  poids  à  vide  d'un
conteneur  et  des  différentes  masses  de  tous  les  colis  et  éléments  de cargaison,  en
incluant la masse des palettes, du fardage et de tout autre matériau d'assujettissement à
charger dans le conteneur compris les palettes, le matériel d'arrimage et autres matériels
d'emballage et de calage garnissant le conteneur (.....)."

Paragraphe 2.1.12 :

"L'expression  chargeur  désigne  une  personne  morale  ou  physique  inscrite  dans  le
connaissement  ou  dans  la  lettre  de  transport  maritime  ou  dans  un  document
d'acheminement multimodal équivalent (p. ex. connaissement direct en tant qu'affréteur
et/ou comme la personne (au nom ou pour ordre de laquelle) un contrat de transport a été
signé avec une société d'armement."

Paragraphe 2.1.16

"L'expression "masse brute vérifiée" désigne la masse brute totale d'un conteneur plein
obtenue selon l'une des méthodes décrites au paragraphe 5.1 de la présente Convention
(.....)."

Contargo GmbH & Co. KG      -      Abt. Corporate Services      -      FWR      -      16.02.2016      -      V1.1



   

CHAMP D'APPLICATION :

Le  champ d'application  est  réglé  au  numéro  3  de  la  Convention  SOLAS.  Ces  prescriptions
s'appliquent  à  tous  les  conteneurs  entrant  dans  le  champ  d'application  de  la  Convention
internationale de 1972 sur la sécurité des conteneurs (Convention CSC) et arrimés sur un navire
auquel s'applique la Convention SOLAS. Globalement, il est à constater que cela concerne tous
les navires. Par conteneur, on entend tous les conteneurs maritimes au sens de la Convention
SCS (pour les détails se reporter au paragraphe 2.1.4 de la présente Convention).

Ne sont  pas concernés les conteneurs chargés sur un cadre ou une remorque et transportés
avec un navire RORO sur une courte distance en mer ainsi que les conteneurs offshore.

PRINCIPES ESSENTIELS :

Paragraphe 4.1

"Le chargeur est responsable de la constatation et de la documentation de la masse brute
vérifiée d'un conteneur empoté."

DETERMINATION DE LA MASSE BRUTE :

Le chargeur choisira l'une des deux méthodes ci-dessous pour vérifier la masse brute :

Paragraphe 5.1.1

"Méthode No 1 : Une fois le conteneur empoté et fermé, l'affréteur pourra faire peser le
conteneur empoté ou prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit pesé par une tierce
personne."

Méthode No 2 :  L'affréteur  (ou une tierce partie  à l'initiative  de l'affréteur)  pourra,  en
application de l'une des méthodes certifiées aux paragraphes 5.1.2.3 et 5.1.2.3.1, peser
tous les colis et éléments de cargaison, en incluant la masse des palettes, du fardage et
de  tout  autre  matériau  d'assujettissement  à  charger  dans  le  conteneur  compris  les
palettes, le matériel d'arrimage et autres matériels d'emballage et de calage garnissant le
conteneur  puis  ajouter  le  poids  à  vide  du  conteneur  à   la  somme  des  différentes
masses....."

Veuillez  noter  que  l'utilisation  de  la  méthode  2  doit  être  certifiée  approuvée  par  l’autorité
compétente de l’État dans lequel le conteneur a été empoté et scellé.
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DOCUMENTATION :

L'affréteur devra vérifier  la masse brute de conteneur empoté selon les méthodes 1 ou 2 et
mentionnera la masse brute vérifiée sur le document de transport.

Ce document doit indiquer, sans doute aucun, que la masse brute indiquée est la "masse brute
vérifiée". Le document devra être signé ou bien comporter une signature électronique.

On considèrera que l'affréteur a rempli ses obligations après avoir communiqué la masse brute
vérifiée à la société d'armement. La transmission de la masse brute vérifiée à l'entreprise de
manutention portuaire est l'affaire de la société d'armement.

EQUIPEMENT :

Le dispositif de pesage (p. ex. pont-bascule ou autres) destiné à la vérification de la masse brute
du  conteneur  en  accord  avec  les  méthodes  ci-dessus  devra  être  conforme  aux  limites  de
tolérance et exigences de précision en vigueur de l'Etat dans lequel il est utilisé.

* Nous avons fait  des  recherches approfondies  sur  les  informations  contenues dans le
présent  courrier  et  les  avons  vérifiées.  Toutefois,  nous  ne  pouvons  garantir  que  ces
informations  soient  exhaustives,  exactes  et  à  jour.  Nous  attirons  expressément  votre
attention sur le  fait  que les informations données ici  ne remplacent  en aucun cas un
conseil juridique ou autre. CONTARGO décline toute responsabilité pour les informations
données dans le présent  courrier,  hormis les erreurs intentionnelles ou résultant d'une
négligence lourde.
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