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De nombreuses autorités nationales, gouvernements 
d’État et locaux et d’autres opérateurs d’aides à la na-
vigation maritime (AtoN) font appel à des entrepreneurs 
externes pour maintenir ou réparer leurs systèmes AtoN.

La formule la plus souvent utilisée pour cette relation 
est le “contrat d’entretien”, dans lequel une so-
ciété privée sera chargée de maintenir et de 
contrôler le réseau d’aides à la navigation, se-
lon certains critères établis par l’opérateur AtoN.

La sous-traitance à des entreprises externes peut aller 
de l’ensemble du service AtoN, d’une partie du service 
AtoN, à des projets ponctuels spécialisés. Quelle que soit 
la portée de l’externalisation, les autorités contractantes 
doivent continuer à remplir leurs obligations en vertu de :

•   SOLAS [1] Chapitre V, règle 13 - Mise en place 
et exploitation des aides à la navigation : Cette 
règle exige que les autorités contractantes fournissent des 
aides à la navigation selon les besoins, en fonction du volu-
me du trafic et du degré de risque. 

   Règle 4 du chapitre V de la convention SOLAS 
- Avertissements relatifs à la navigation : Cette 
règle exige que les autorités contractantes prennent toutes 
les mesures nécessaires pour que, lorsque des renseig-
nements sur un danger quelconque sont reçus de quelque 
source fiable que ce soit, ils soient promptement portés à la 
connaissance des intéressés. 

•  Législation nationale et locale.

•  Normes et codes : Il s’agit notamment des normes, 
recommandations et directrices de l’AISM, y compris le sys-
tème de balisage maritime de l’AISM et d’autres. 

La sous-traitance des services à des entrepreneurs exter-
nes peut permettre de réaliser des économies et d’accéder 
à des compétences et des services spécialisés dans le do-
maine des aides à la navigation. En particulier si un fabri-
cant/fournisseur d’aides à la navigation est sélectionné pour 
ce contrat, car le personnel spécialisé et les équi-
pes d’ingénieurs d’AtoN auront les meilleures capaci-
tés et le meilleur savoir-faire pour mener à bien ces projets.
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Les services de maintenance d’AtoN couvrent un large éventail d’ac-
tivités qui peuvent inclure :

• La fourniture, l’installation et la mise en service des équipements et sys-
tèmes AtoN. 

• La maintenance des équipements et des systèmes AtoN. 

• Les réparations principales et l’entretien de l’infrastructure, des bâtiments 
et des tours AtoN. 

• Le déploiement et la récupération d’AtoN flottants. 

• Construction de l’infrastructure AtoN. 

• Fourniture d’autres services associés. 

Avant de sélectionner un fournisseur de services externe, 
l’autorité contractante doit se demander si celui-ci peut fournir les services 
selon les normes requises par l’autorité contractante. Les éléments sui-
vants doivent être pris en compte lors de l’évaluation de l’aptitude à 
entreprendre les travaux requis : 

• Capacité à réaliser les travaux souhaités dans les délais établis.

• Expérience dans le domaine des aides à la navigation, et plus particu-
lièrement avec l’équipement inclus dans le projet.

• Capacité à réaliser les travaux, y compris le personnel et les moyens 
techniques.

• Qualifications du personnel (comme les certifications AISM de l’équipe 
d’ingénieurs, l’expérience et l’historique des fournitures de l’entreprise, et 
l’expérience certifiée des techniciens).

• Certification ISO/contrôle de la qualité 

• Engagement financier et viabilité.

• Assurance.

• Sécurité au travail.

Une fois l’entrepreneur sélectionné, le contrôle de la performance et de la qualité des activités de maintenance et de 
construction réalisées par un entrepreneur externe peut être réalisé en définissant clairement les attentes et les exigen-
ces de l’autorité contractante vis-à-vis de l’entrepreneur. 

Un cahier des charges clair et précis qui a été convenu entre les parties contractantes peut jouer un rôle important pour 
éviter la confusion et les désaccords entre les parties.
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Le cahier des charges doit détailler les exigences et les nor-
mes des travaux qui doivent être entrepris par l’entrepre-
neur externe. 

Le cahier des charges doit préciser clairement quelles sont 
les activités incluses dans le champ d’application du con-
trat, et faire référence à tous les documents, produits livra-
bles ou autres informations qui constituent une attente ou 
une exigence du contrat (à fournir par l’autorité contractante 
ou à exiger de l’entrepreneur externe).

L’étendue et le détail du cahier des charges et de la docu-
mentation dépendent fortement des exigences du contrat 
et de la capacité de l’autorité contractante à superviser le 
contractant externe.

En outre, et surtout si les performances du contractant ont 
été démontrées auparavant, d’autres modèles basés sur 
des indicateurs clés de performance (ICP) ou des objecti-
fs de disponibilité uniquement, sans exigences normatives, 
doivent être envisagés.

De plus amples informations sur cette typologie de contrat 
seront fournies dans les articles suivants de la MSM Aca-
demy.


