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DIRECTIVE IVR POUR LA QUALITE DES CONSTRUCTIONS NEUVES 
 
INTRODUCTION 
 
La période précédent la crise de 2008 a été marquée par une explosion du nombre de construction de 
nouvelles barges pour la navigation intérieure. Les coques ont été construites en grand nombre dans des pays 
où les coûts de main-d'œuvre sont réduits. Cela n’a pas toujours conduit à des niveaux de qualités de 
construction jugés acceptables. La demande était supérieure à l'offre. Par conséquent, le propriétaire ne 
pouvait se permettre d’être très exigeant sur le niveau de finition. C’était à prendre ou à laisser ; le nombre de 
candidats potentiels à la reprise de coques refusées à des prix élevés étant suffisant. 
 
Le courtier, qui vend de la coque, peut toujours se retrancher derrière une attestation délivrée par une société 
de classification. Mais l'étendue exacte de l'inspection justifiant ce genre de certification ne peut pas toujours 
être clairement établie. L’expérience a mis en évidence que des inspections effectuées dans certains pays ne 
permettent pas toujours de garantir un bon niveau de qualité des constructions. Nous parlons entre autre de 
cas avérés de matériaux qui ne répondent pas aux spécifications requises, de mauvais alignements, de 
soudures non conformes aux prescriptions minimales acceptables, ... 
 
Cela a conduit à beaucoup de discussions et d'insatisfaction parmi les vendeurs et les acheteurs. 
 
La crise en 2008 a brusquement provoquée une chute drastique du nombre de commandes de navires. Cette 
période plus calme permet de réfléchir à ce qui ne s'est pas déroulé correctement avec les constructions 
neuves au cours des années précédentes. 
 
Dans le but de garantir la sécurité des nouvelles constructions, la conclusion est qu’il est nécessaire de mettre 
en place une norme de qualité, qui doit être respectée par toutes les parties impliqués. Pour cette raison et en 
faveur de ses membres, le Comité technique de l'IVR a travaillé sur un tel texte. Sur la base de l’expérience 
riche de ses membres, le comité a élaboré ce guide pratique. Il est conseillé aux armateurs de se référer à 
cette directive IVR dans le cadre de nouveaux contrats de construction. Les conflits peuvent ainsi être évités. 
Cette norme assistera l’armateur au cours de ses négociations. 
 
DIRECTIVE IVR POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES  

Plans: 

-   Les plans, ainsi que les calculs de résistance, doivent être approuvés soit par une société de classification 

reconnue par l’IACS, soit par un bureau de calculs reconnu par les autorités.  

 

Tôles, profilés et tuyautage: 

- Les certificats matières doivent être présentés; la traçabilité des matériaux sera vérifiée au hasard par le 

représentant de l’armateur; 

- 4 échantillons de tôle, de profilé et de tuyautage doivent être choisis au hasard par le représentant de 

l’armateur ; les propriétés mécaniques et chimiques seront testées et comparées avec les valeurs 

indiquées dans les certificats matière. 

 

Construction: 

- L'alignement et la déformation des éléments structurels, ainsi que la planéité des tôles doivent être 

conformes à la directive n°47 de l’IACS  « Standard de qualité dans la construction et la réparation 

navale » (Rev. 5, Oct. 2010); 

- La construction doit être conforme aux règles ROSR1995 où à la directive 2006/87/CE. 
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Soudures:  

- Les matériaux de soudage doivent être de « type-approuvé » par une société de classification ; 

- Stockage au sec des matériaux de soudure à vérifier par le représentant de l’armateur; 

- Les certifications des soudeurs sont à soumettre en fonction des différentes positions de soudage et sont 

vérifiées au hasard par le représentant de l’armateur; 

- 100% des soudures doivent être inspectées visuellement par le représentant de l’armateur et être 

jugées en conformité avec la directive n°47 de l’IACS  « Standard de qualité dans la construction et la 

réparation navale » (Rev. 5, Oct. 2010); 

- Des inspections aux rayons X doivent être réalisées et inspectées par une tierce compagnie agréée, selon 

les modalités suivantes: 

* Soudure bord à bord : 

 - Bordé de fond: 2 radios 

 - Bordé de muraille: 1 radio par bord 

 - Virure de cale: 1 radio par bord 

 - Surbau de cale: 1 radio par bord pour les navires de marchandises sèches seulement 

 - Double fonds: 1 radio pour les navires de marchandise sèche et 2 radios pour les navires-citernes  

 - Double coque: 1 radio par bord pour les navires de marchandise sèche et les navires-citernes 

* Soudures longitudinales: 

 - Bordé de fond: 10 radios, zones choisies au hasard 

- Double fonds et double coque: 16 radios pour les navires de marchandise sèche et les navires- 

  citernes  

 Par chaque radio non satisfaisante, 2 radios supplémentaires pourront être demandées. 

Si ces radios supplémentaires ne sont toujours pas satisfaisantes, le représentant de l’armateur pourra 

demander la vérification complète des cordons de soudures sur 100% de leur longueur par mesures ultra-

sons. 

 

Tests de réservoirs: 

- Chaque ballast, réservoir à carburant, réservoir à eau douce, caisse à huile, caisse à eaux usées, caisse à 

huile usée, et tous les espaces étanches vides doivent être testés sous pression d'air à 0,1 bar, avant 

peinture des soudures; 

- Les citernes à cargaison doivent être testées au hasard à l’eau, à une pression conforme aux prescriptions 

de l'ADN; 

- Les tests mentionnés ci-dessus seront effectués en présence du représentant de l’armateur si nécessaire. 

 

Tuyauterie: 

- Tous les tuyautages doivent être testés sous pression hydraulique, à 1,5 x la pression de travail, avant 

peinture; 

Les tests mentionnés ci-dessus seront effectués en présence du représentant de l’armateur si nécessaire. 

 

Peinture: 

- La préparation des surfaces et l'application de la peinture doivent être approuvées par un inspecteur d'un 

fournisseur de peinture renommée, qui doit délivrer un certificat de conformité avec les exigences de 

garantie du fournisseur de peinture. 

 

Avec cette directive, l’IVR souhaite contribuer à l’amélioration de la sécurité et de la qualité des coques 

destinées au marché fluvial. 


