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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux.
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
.iso.org/directives).
L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de laISO
conformité,
8666:2020 ou pour toute information au sujet de l'adhésion
de l'ISO aux principes
de
l’Organisation
mondiale
du commerce (OMC) concernant les obstacles
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/50a8a2bd-6c0d-4dcc-82bbtechniques au commerce (OTC), voird2b912bc48bb/iso-8666-2020
le lien suivant: www.iso.org/iso/f r/avant-propos.html

Le présent document a été élaboré par le comité technique TC 188,Petits navires, en collaboration avec le
Comité européen de normalisation (CEN) Comité technique CEN/TC 464, Petits navires, conformément
à l'Accord de coopération technique entre l'ISO et le CEN (Accords de Vienne).

La présente troisième édition annule et remplace la seconde édition (ISO 8666:2016),dont elle constitue
une révision mineure. Les modifications par rapport à l’édition précédent sont les suivantes:
— le document a été aligné sur la dernière édition des Directives ISO/CEI, Partie 2, entraînant l'ajout
de l'Article 2, Références normatives, et la renumérotation des autres articles; toutes les références
croisées ont été mises à jour en conséquence;
— la «marge autorisée» pour la masse maximale des équipements optionnels et accessoires non
inclus dans l'équipement de base du constructeur» a été déplacée du 6.6 (charge maximale,
précédemment 5.6) au 7.8 (condition de charge maximale, précédemment 7.7).
Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve à l’adresse www.iso.org/f r/members.html.
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Petits navires — Données principales
1 Domaine d'application
Le présent document établit les définitions des dimensions principales et des données qui leur sont
associées et des spécifications de masse et des conditions de chargement. Elle s’applique aux petits
navires d’une longueur de coque (LH) inférieure ou égale à 24 m.

2 Références normatives

Il n’y a pas de référence normative dans le présent document.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.
NOTE

Pour les unités, voir l’Article 4.

L'ISO et l’IEC gèrent des bases de données terminologiques à utiliser pour la normalisation aux adresses
suivantes:
—

iTeh STANDARD PREVIEW
Plateforme de navigation ISO en ligne : disponible sur https://w ww.iso.org/obp
(standards.iteh.ai)

— IEC Electropedia: disponible sur http://w ww.electropedia.org/
ISO 8666:2020
3.1
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/50a8a2bd-6c0d-4dcc-82bbligne de flottaison
d2b912bc48bb/iso-8666-2020
WL
ligne d’intersection entre la surface de l’eau avec la coque du bateau (3.15) lorsqu’il est à flot

3.2
ligne de flottaison en charge maximale
ligne de flottaison de référence
WLref
ligne de flottaison (3.1) du bateau (3.15) lorsqu’il est droit et en condition de déplacement en charge
maximale (3.6)

3.3
ligne de livet
intersection entre le pont et la coque, pour les bateaux où le livet est arrondi, leur intersection naturelle
ou, lorsqu’il n’y a pas de pont ou lorsque la coque s’étend au-dessus du pont (pavois), l’extrémité
supérieure de la coque du bateau
Note 1 à l'article: La position supérieure de la ligne de livet dépend de l’angle entre l’intersection coque/pont et le
pont effectif.

3.4
bau au tableau arrière
BT
largeur maximale de la coque au tableau arrière au niveau de la ligne de livet (3.3) ou en dessous en
excluant les extensions, les poignées ou éléments d’accastillage
Note 1 à l'article: Lorsque des rails ou virures agissent comme des bouchains ou comme une partie de la surface
planante, ils sont compris dans la mesure du bau au tableau arrière
© ISO 2020 – Tous droits réservés
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Note 2 à l'article: Pour les bateaux (3.15) dont l’arrière est arrondi ou pointu ou dont le bau au tableau arrière est
inférieur à la moitié du bau maximum du bateau, B T est le bau le plus grand mesuré au niveau ou en dessous de la
ligne de livet au quart arrière de la longueur de la coque.

3.5
déplacement
masse d’eau déplacée par le bateau (3.15), y compris tous les appendices

3.6
déplacement en charge
mLDC
masse d’eau déplacée par le bateau (3.15), y compris tous les appendices, lorsqu’il est en condition de
pleine charge prêt à l’emploi
Note 1 à l'article: La condition de pleine charge prêt à l’emploi est décrite au 7.3.

3.7
volume de déplacement
VD
volume d’eau déplacée par le bateau (3.15), correspondant au déplacement (3.5)

Note 1 à l'article: Lorsque la masse volumique de l’eau utilisée pour calculer le volume de déplacement n’est pas
celle de l’eau de mer à 1 025 kg/m3, la masse volumique de l’eau utilisée pour calculer le volume de déplacement
est indiquée.

3.8
capacité des réservoirs
volume net utilisable du ou des réservoirs, le bateau (3.15) étant dans son assiette de conception (3.13),
au repos, et dans sa ligne de flottaison en charge maximale (3.2)

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

3.9
ISO 8666:2020
mat aile
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/50a8a2bd-6c0d-4dcc-82bbespar caractérisé par une section droite présentant
une transition régulière vers la voile dans sa partie
d2b912bc48bb/iso-8666-2020
arrière, contribuant ainsi à sa force de propulsion
3.10
bateau non-voilier
bateau (3.15) pour lequel le moyen principal de propulsion est autre que la force du vent et ayant une
surface de voilure de référence (3.12) (AS) < 0,07(mLDC)2/3
3.11
bateau à voile
voilier
bateau (3.15) pour lequel le moyen principal de propulsion est la force du vent et ayant une surface de
voilure de référence (3.12) (AS) ≥ 0,07 (mLDC)2/3

3.12
surface de voilure de référence
AS
surface de profil effective des voiles établies derrière un mât, plus les surfaces de profil maximales de
tous les mâts, plus la (les) surface(s) du (des) triangle(s) de référence situé(s) en avant de chaque mât
3.13
assiette de conception
attitude longitudinale du bateau (3.15) lorsqu’il est droit, avec l’équipage, les fluides, les vivres et
l’équipement dans la ou les positions et conditions de chargement désignées par le concepteur ou le
constructeur
3.14
faisant route
ni à l’ancre, ni amarré à terre, ni échoué
2
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3.15
bateau
petit navire
bateau de plaisance, et autre bateau utilisant un équipement similaire, et d’une longueur de coque (LH)
inférieure ou égale à 24 m

4 Symboles, désignations et unités

Sauf spécification contraire, les symboles, désignations et unités utilisés dans la présente Norme
Internationale sont donnés au Tableau 1.
Tableau 1 — Symboles, désignations et unités

Symbole

Désignation

Unité

AlV

Surface de fardage

m2

BCB

Bau entre axes de coques

m

AS

A’S
BH

Bmax
B WL

B WLmax
BT

Dmax

DLWL/2
F

FA
FF

FM
Ha
LH

Lmax
LWL
mG

mLDC
mLC
mN
mP

mT

mML
T

TC

Tmax
Tmin
VD
V

VH
VS

m2

Surface de voilure de référence

m2

Surface de voilure standard
Bau de coque

Article
5.5.4

5.5.2

5.5.3
5.3.6

m

5.3.3

m
iTeh
STANDARD
PREVIEW
Bau au tableau arrière
m
Creux maximal (standards.iteh.ai)
m

5.3.5

Bau maximal

m

Bau à la flottaison

m

Bau maximal à la flottaison
Creux milieu

m

Franc bord avant

m

Longueur de coque

m

ISO 8666:2020
m
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/50a8a2bd-6c0d-4dcc-82bbFranc bord arrière
m
d2b912bc48bb/iso-8666-2020
Franc bord

Franc bord milieu
Tirant d’air

Longueur de flottaison

Masse d’expédition nette

kg

kg

Masse du bateau lors du transport sur remorque
Charge maximale
Tirant d’eau

Tirant d’eau de carène

kg
m

3.6
6.1

6.4

6.6

5.4.4

5.4.4.4

5.4.4.2

5.4.4.3

m3

5.5.5.2

Volume de la superstructure

m3



6.2

m

m3
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5.2.4

6.5

m3

Volume de la coque

5.4.5

5.2.3

kg

kg

Volume de déplacement
Volume du bateau

5.4.3.4

6.3

m

Tirant d’eau minimal

5.4.3.2

kg

m

Tirant d’eau maximal

5.4.2

5.4.3

5.2.2

kg

Masse d’essai de performances

5.4.1

m

Masse d’expédition brute
Masse du bateau lège

3.4

5.4.3.3

m

Déplacement en charge

5.3.4

m
m

Longueur maximale

5.3.2

3.7

5.5.5

5.5.5.3
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Tableau 1 (suite)
Symbole
WL

WLref
β

Désignation

Unité

Ligne de flottaison

Ligne de flottaison en charge maximale
Angle du fond

5 Mesurages

degrés

Article
3.1

3.2

5.5.1

5.1 Exigence générale
Sauf spécification contraire, les mesurages doivent être effectués lorsque le bateau est au repos, dans sa
ligne de flottaison en charge maximale ou sa ligne de flottaison de référence WLref.

5.2 Longitudinalement
5.2.1

Exigences générales

Les longueurs d'un bateau doivent être mesurées parallèlement à sa ligne de flottaison en charge
maximale ou sa ligne de flottaison de référence et sur l’axe du bateau comme la distance entre deux
plans verticaux, perpendiculairement au plan central du bateau.

iTeh STANDARD PREVIEW
La longueur maximale L
doit être mesurée
conformément au 5.2.1, avec un plan tangent à la partie la
(standards.iteh.ai)
plus avant du bateau, et l'autre tangent à la partie la plus arrière du bateau.
5.2.2

Longueur maximale, Lmax
max

ISO 8666:2020
Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du bateau, telles que les
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/50a8a2bd-6c0d-4dcc-82bbétraves ou étambots, pavois et joints pont/coque.
d2b912bc48bb/iso-8666-2020
Cette longueur inclut toutes les parties qui sont normalement fixées sur le bateau, telles que les espars
fixes, bout-dehors, balcons avant ou arrière, ferrures d'étraves, gouvernails, chaises de moteurs horsbord, embases de propulsion, turbines et tout système de propulsion dépassant du tableau arrière, les
plates-formes de plongée et de remontée à bord, les listons et les défenses installés à demeure
Les embases de propulsion, turbines à jet d’eau, autres systèmes de propulsion et toutes les parties
mobiles doivent être mesurés dans leur condition normale d'utilisation jusqu'à leur déploiement
longitudinal maximal lorsque le bateau fait route.
Cette longueur exclut:

— les moteurs hors-bord;

— tout autre type d'équipement qui peut être détaché sans l’aide d'outil.

Voir la Figure 1 pour les mesures sur les monocoques et la Figure 2 pour les mesures sur les multicoques.
5.2.3

Longueur de coque, LH

La longueur de coque (LH),doit être mesurée conformément au 5.2.1, un plan passant par la partie la
plus avant du bateau, et l'autre passant par la partie la plus arrière du bateau.

Cette longueur inclut toutes les parties structurelles et faisant partie intégrale du bateau, telles que les
étraves ou étambots, les pavois et joints pont/coque.

Cette longueur exclut les parties amovibles qui peuvent être détachées de manière non destructive, sans
affecter l'intégrité structurelle du bateau, par exemple les espars, les bout-dehors, les balcons avant ou
arrière, les ferrures d'étraves, gouvernails, embases de propulsion, moteurs hors-bord et leurs chaise
4
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ou plaque de fixation les plates-formes de plongée et de remontée à bord, les listons et bourrelets de
défense, à condition qu’ils n’agissent pas comme support hydrostatique lorsque le bateau est au repos
ou faisant route.

Pour les bateaux multicoques, la longueur de chaque coque doit être mesurée individuellement. La
longueur de coque LH doit être prise comme la plus grande des longueurs individuelles.
Voir la Figure 1 pour les mesures des monocoques et la Figure 2 pour les mesures des multicoques.
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a) Détermination de Lmax et LH pour les monocoques non-voiliers
© ISO 2020 – Tous droits réservés



5

ISO 8666:2020(F)


iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
ISO 8666:2020
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/50a8a2bd-6c0d-4dcc-82bbd2b912bc48bb/iso-8666-2020

a

b) Détermination de Lmax et LH pour les voiliers monocoques

La coque finit ici.

Figure 1 — Détermination de Lmax et LH pour les bateaux monocoques

6
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