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1.Fonctions et responsabilités du Second Capitaine : 

Il assure la fonction de chef de service « PONT » 

Le 2nd Capitaine est responsable devant le Capitaine pour : 

- Remplacer le Capitaine en son absence. 

- Assurer le commandement du navire en cas d’incapacité du Capitaine. 

- Assurer la discipline à bord du navire. 

- La gestion des ballasts (conformément au vol.25 du SGS Manuel de gestion des ballasts) 

- Prendre les dispositions de gardiennage PONT, et l’enregistrer dans le cahier de 

gardiennage 

 

 

Le suivi et la tenue à jour de l’échéancier pont concernant, 

CAPITAINE 
Représentant de la 

direction 

Responsable de 

l’expédition maritime 

 Second capitaine 

- Chef de service Pont  

- Responsable Sécurité 

- Responsable Hygiène 

- Responsable des OC 

- Chef de quart pont 

 Chef Mécanicien 

- Chef de service machine  

- Adjoint Sécurité 

- Chef de quart machine 

 

Second mécanicien 

3ème mécanicien 

 

Lieutenant 

- Chef de quart pont 

- Officier radio 

 

 

Maître d’équipage 

Matelot cariste n°1 

Matelot cariste n°2 

Matelot cariste n°3 

Cuisinier 
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- L’organisation des exercices de sécurité (incendie, abandon et autres) et tenues du 

registre sécurité et du journal de bord, 

- La propreté et l’hygiène des locaux (assisté du Maître d’Equipage), 

- Il renseigne et tient à jour la feuille de familiarisation équipage, 

- La délivrance des permis de travaux (il renseigne et tient à jour les documents associés) 

- La rédaction et le suivi des bons de travaux pont pour les matériels dont il a la charge, 

- La rédaction et le suivi des bons de commandes pour ses besoins matériels. 
 

En opérations commerciales, il a pour tâches de : 

- Donner les consignes de chargement au Maitre d’équipage, 

- Veiller au bon arrimage et au bon saisissage de la cargaison, 

- Coordonner les opérations fret en toute sécurité, 

- Contrôler les températures des frigos à l’embarquement et le suivi des températures des 

frigos pendant la rotation, 

- Gérer la transmission de la caisse des pointeurs des Iles et les manifestes fret, 

- Effectuer le calcul du GM avant le départ du navire, 

- Transmettre au chef de dock la liste des conteneurs vides et pleins restés dans les îles en 

retour de rotation. 

- Archiver les manifestes, plan de chargement et calcul de stabilité pour chaque voyage 

(archivage informatique : Ordinateur passerelle > dossier second > document traversée) 

- Transmettre les manifestes retour au lieutenant à l’appareillage (pour envoi par mail au 

fret 

- Prévenir la machine H-30 avant l’appareillage. 
 

En manœuvre : 

En fonction des quarts, le second capitaine est présent à la passerelle avec le capitaine, il 

assure la liaison VHF et la direction des plages de manœuvres. Il peut sur proposition du 

capitaine effectuer la manœuvre, le lieutenant prend alors la VHF.  
 

Pendant son quart : 

- Assurer le quart et la veille, 

- Veiller à ce que les rondes de sécurité / frigos soient faites en coordination VHF avec le 

rondier toutes les heures en conditions météo normales (plus fréquemment si les 

conditions l’exigent) 
 

En arrêt technique : le matin, il informe le Maître d’Equipage des travaux à effectuer pour la 

journée. En fin d’arrêt technique, il vérifie que le navire est en état de navigabilité et en informe le 

Capitaine (moyens de sauvetage parés, systèmes d’extinction incendie parés, trous d’homme 

fermés, nables à poste). 
 

Une suite sera effectuée à chaque relève, en présence du second Capitaine débarquant et de celui 

embarquant le jour d’embarquement de celui-ci. Cette suite sera visée par le capitaine du navire. Un 

modèle se trouve en annexe du Manuel Pont ISAN. 

 

Le Second Capitaine connaît parfaitement toutes les procédures du Système de Gestion de la 

Sécurité et particulièrement les procédures d’urgence. 

 

2.Fonction et responsabilités du second capitaine d’intervention : 

Lorsqu’il n’est pas embarqué, un des deux seconds capitaines de la compagnie prend les fonctions 

de « second capitaine d’intervention » 

Dans le cadre de cette fonction : 

- Il est placé sous l’autorité administrative du chef de l’équipe d’intervention et technique de 

l’ingénieur d’armement, 
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- Il jouit des mêmes droits, prérogatives et responsabilités que le second capitaine embarqué 

en son absence (conduite, essais, maintenance et réparation des installations du service pont, 

tenue à jour des documents de ce service), 

- Il est l’interlocuteur privilégié du second capitaine embarqué pour l’organisation, le suivi et 

le compte rendu de la maintenance et des travaux courants réalisés pour le service pont. Il 

utilise à cette fin la « liste de travaux EI » en annexe de ce manuel, qu’il complète et signe 

pour la partie de sa compétence, 

- Il est en charge de la gestion du conteneur peinture (inventaires, commandes, délivrances, 

respect de la charte des peintures…), 

- Il a sous son autorité le(s) matelot(s) d’intervention affecté(s) au service pont, 

- Il rédige les divers documents ISM nécessaires à la réalisation des travaux au service pont, 

- Il prend en charge, accompagne et supervise les éventuels intervenants extérieurs du service 

pont. A l’issue de ces interventions, il en rend compte à l’ingénieur d’armement, 

- En l’absence du navire, certaines tâches entrant dans ses compétences peuvent lui être 

confiées par l’armement ou le service technique (rédaction de procédures ou de manuels, 

préparation en amont de certaines interventions, chargement de barges...). 

En dehors de ces fonctions, il peut être amené à remplacer des officiers pont ou mécaniciens 

indisponibles ou en congés. 

 

En son absence, le second capitaine d’intervention est remplacé par le chef de l’équipe 

d’intervention. 

 

A chaque relève, une suite est effectuée en présence des seconds capitaines d’intervention quittant 

et prenant. Une copie visée de cette suite (dont le format figure en annexe de ce manuel) est 

transmise au chef de l’équipe d’intervention (pour archivage) et à l’ingénieur d’armement. 

 

Nouvel embarquant et changement de fonction : 

 

Formation ISM : 

Tous les marins qui embarquent reçoivent une instruction de familiarisation ISM faite par la 

personne désignée ou par le capitaine. Une fiche de formation ISM est remplie à ce moment, puis 

archivée. Un modèle de cette fiche se trouve en annexe du volume 1. 

De manière générale, tout nouvel embarquant, ou marin qui change de fonction, doit prendre 

connaissance du manuel de gestion de la sécurité et tout particulièrement de sa fiche fonction, de 

ses rôles sécurité, sûreté, des instructions du capitaine et des procédures propres à son poste. 

Fiches de familiarisation : 

Pour les nouveaux embarquant, un contrôle de la connaissance du navire sera effectué par le biais 

d’une familiarisation sur les systèmes de sécurité et sûreté du navire. 

Ces fiches de familiarisation, Equipage, Passerelle, Machine, se trouvent en annexe de ce présent 

volume et doivent être remplies par l’intéressé et le chef de service. Des copies de ces fiches seront 

fournies au capitaine d’armement pour contrôle et archivage. 

Doublure de poste : 

En annexe à ce volume, se trouve une fiche de doublure de poste, telle que définie dans le volume 1 

au chapitre 6. Elle est à remplir pour chaque nouvel officier du bord. Une copie doit être remise à 

l’armement. 

Certains manuels comme le manuel de formation et d’exploitation à la sécurité incendie ont des 

« feuilles d’émargement », qui doivent être signées par les personnes concernées, à chaque 

changement de version, à chaque changement de fonction 

 

 

 


