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Référence
20120091/1-20120091/52

Niveau de description
Série

Intitulé
Procès-verbaux de la Commission centrale de sécurité des navires (CCS) (1931-2001)

Dates extrêmes
1931-2001

Noms des principaux producteurs
Bureau de la réglementation et du contrôle de la sécurité des navires DGITM/DAM/SM2

Importance matérielle
10,40 mètres linéaires (52 dossiers ; 13 Dimabs)

Langue des documents
français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales

Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine

Conditions d’accès
Librement communicable sous réserve du règlement de la salle de lecture.

Conditions d'utilisation
Reproduction selon le règlement de la salle de lecture.

Existence de copies

Localisation des originaux
Pierrefitte-sur-Seine

Modalités d'entrée
Le versement  a été  effectué dans le cadre des procédures de pré-archivage en vigueur au 
ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Historique du producteur
La première Commission centrale de sécurité des navires s'est tenue en 1933.

La Commission Centrale de Sécurité (CCS) est chargée de l'étude des plans et documents des 
navires français tels que définis par l'article 14 du décret n°84-810 du 30 août 1984, à savoir : 

• tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à 
effectuer soit des voyages internationaux soit des voyages nationaux au cours 
desquels il s'éloigne à plus de 20 milles de la terre la plus proche ; 
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• tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à 
effectuer soit des voyages internationaux soit des voyages nationaux au cours 
desquels il s'éloigne à plus de 20 milles de la terre la plus proche ; 

• tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ; 
• tout  navire  entrant  dans  une  des  catégories  ci-dessus  en  cas  de  refonte,  de 

travaux importants ou de réparations intéressant la sécurité ou la prévention de la 
pollution.

Les navires de dimensions moins importantes ou pratiquant une navigation côtière sont 
étudiés par une Commission Régionale de Sécurité (CRS). Il y a une Commission Régionale 
de Sécurité rattachée à chacune des Directions interrégionales de la mer (DIRM).

Les membres de la Commission Centrale de Sécurité représentent les différentes parties 
intéressées (administration, chantiers, armateurs, marins, assureurs, sociétés de classification) 
et l'on trouve donc régulièrement de 15 à 20 participants à chaque réunion de la Commission 
Centrale  de Sécurité.  Ces  réunions  se tiennent  chaque mois  au  siège  de la  Direction  des 
Affaires Maritime (DAM) à Paris.

En vue de leur approbation ministérielle, la Commission Centrale de Sécurité émet un 
avis  quant  à  la  conformité  des  plans  et  documents  qui  lui  sont  soumis  au  regard  des 
dispositions des règlements nationaux et internationaux applicables.

Les navires et les engins à grande vitesse ayant des spécificités différentes, les plans et 
documents  qui  doivent  être  fournis  par  l'armateur  pour  l'une  ou  l'autre  de  ces  catégories 
diffèrent sensiblement.

Historique de la conservation

Évaluation, tris et éliminations
Conservation intégrale de la collection.

Mode de classement
Chronologique et par numéro de séance.

Accroissement
Il existe une version numérique des procès-verbaux à partir de 2000.

Présentation du contenu

Documents de même provenance
• Versement AN n°19780412 : art. 1-329 (MAR 1500-1830) : PV de séances et pièces 

annexes de la commission centrale de sécurité (1961-1973)
Art. 330-388 (MAR 1831-1889) : dossiers particuliers par navires (classés par ordre 
alphabétique) (1974-1977)

• Versement AN n°19780529 : art. 1-133 (MAR 1891-2017) : Commission centrale de 
sécurité : PV de visite et de jauge brute des navires (par catégories) (1956-1962) ; 
certificats de sécurité périmés de navires vendus ou démolis (1952-1955)

• Versement AN n°19810472 : art. 1-152 (MAR 5724-5875) : plans des navires soumis 
à la commission centrale de sécurité (classés par ordre alphabétique de noms de 
navires) (1972-1977)

• Versement AN n°19820008 : art. 1-156 (MAR.6505-6660) : Commission centrale de 
sécurité des navires : plans des navires examinés en séance (1960-1969)

•      Versement AN n°19920158 : art. 1-4 : commission centrale de sécurité : procès-
verbaux (1944-1948, 1978-1980).
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Sources complémentaires

Autres instruments de recherche

Bibliographie
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20120091/1-20120091/52
Procès-verbaux de la Commission centrale de sécurité des navires (CCS).

1931-2001

20120091/1
CCS n°1 du 20 mai 1931 au n°94 du 20 février 1940

1931-1940

20120091/2
CCS n°95 du 30 avril 1940 au n°150 du 19 décembre 1950

1940-1950

20120091/3
CCS n°151 du 2 février 1951 au n°175 du 26 novembre 1952

1951-1952

20120091/4
CCS n°176 du 23 décembre 1952 au n°197 du 22 juillet 1954

1952-1954

20120091/5
CCS n°198 du 25 août 1954 au n°208 du 18 mai 1955

1954-1955

20120091/6
CCS n°209 du 22 juin 1955 au n°220 du 11 avril 1956

1955-1956

20120091/7
CCS n°221 du 16 mai 1956 au n°232 du 7 février 1957

1956-1957

20120091/8
CCS n°233 du 7 mars 1957 au n°242 du 10 octobre 1957

1957

20120091/9
CCS n°243 du 14 novembre 1957 au n°253 bis du 6 octobre 1958

1957-1958

20120091/10
CCS n°254 du 16 octobre 1958 au n°266 bis du 23 octobre 1959

1958-1959

20120091/11
CCS n°267 du 12 novembre 1959 au n°279 du 15 décembre 1960

1959-1960

20120091/12
CCS n°280 du 5 janvier 1961 au n°294 du 18 avril 1962
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1961-1962

20120091/13
CCS n°295 du 17 mai 1962 au n°310 du 19 septembre 1963

1962-1963

20120091/14
CCS n°311 du 11 octobre 1963 au n°325 du 21 janvier 1965

1963-1965

20120091/15
CCS n°326 du 18 février 1965 au n°335 du 16 décembre 1965

1965

20120091/16
CCS n°336 du 20 janvier 1966 au n°345 du 17 novembre 1966

1966

20120091/17
CCS n°346 du 15 décembre 1966 au n°359 du 15 février 1968

1966-1968

20120091/18
CCS n°360 du 14 mars 1968 au n°372 du 17 avril 1969

1968-1969

20120091/19
CCS n°373 du 8 mai 1969 au n°381 du 19 février 1970

1969-1970

20120091/20
CCS n°382 du 19 mars 1970 au n°389 du 19 novembre 1970

1970

20120091/21
CCS n°390 du 15 décembre 1970 au n°400 du 14 octobre 1971

1970-1971

20120091/22
CCS n°401 du 18 novembre 1971 au n°412 du 19 octobre 1972

1971-1972

20120091/23
CCS n°413 du 16 novembre 1972 au n°425 du 20 décembre 1973

1972-1973

20120091/24
CCS n°426 du 24 janvier 1974 au n°437 du 30 janvier 1975

1974-1975

20120091/25
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CCS n°438 du 27 février 1975 au n°447 du 18 décembre 1975
1975

20120091/26
CCS n°448 du 22 janvier 1976 au n°460 du 3 février 1977

1976-1977

20120091/27
CCS n°461 du 3 mars 1977 au n°473 du 12 décembre 1977

1977

20120091/28
CCS n°474 du 5 janvier 1978 au n°493 du 18 avril 1979

1978-1979

20120091/29
CCS n°494 du 17 mai 1979 au n°511 du 18 septembre 1980

1979-1980

20120091/30
CCS n°512 du 13 octobre 1980 au n°521 du 8 juillet 1981

1980-1981

20120091/31
CCS n°522 du 10 septembre 1981 au n°538 du 27 janvier 1983

1981-1983

20120091/32
CCS n°539 du 24 février 1983 au n°552 du 27 avril 1984

1983-1984

20120091/33
CCS n°553 du 24 mai 1984 au n°568 du 5 novembre 1985

1984-1985

20120091/34
CCS n°569 du 10 décembre 1985 au n°579 du 12 novembre 1986

1985-1986

20120091/35
CCS n°580 du 9 décembre 1986 au n°588 du 8 septembre 1987

1986-1987

20120091/36
CCS n°589 du 6 octobre 1987 au n°599 du 13 septembre 1988

1987-1988

20120091/37
CCS n°600 du 11 octobre 1988 au n°608 du 4 juillet 1989

1988-1989
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20120091/38
CCS n°609 du 5 septembre 1989 au n°617 du 15 mai 1990

1989-1990

20120091/39
CCS n°618 du 12 juin 1990 au n°626 du 5 mars 1991

1990-1991

20120091/40
CCS n°627 du 9 avril 1991 au n°633 du 15 novembre 1991

1991

20120091/41
CCS n°634 du 17 janvier 1992 au n°641 du 8 septembre 1992

1992

20120091/42
CCS n°642 du 6 octobre 1992 au n°651 du 13 juillet 1993

1992-1993

20120091/43
CCS n°652 du 9 septembre 1993 au n°661 du 7 juin 1994

1993-1994

20120091/44
CCS n°662 du 5 juillet 1994 au n°669 du 7 mars 1995

1994-1995

20120091/45
CCS n°670 du 4 avril 1995 au n°677 du 5 décembre 1995

1995

20120091/46
CCS n°678 du 9 janvier 1996 au n°684 du 2 juillet 1996

1996

20120091/47
CCS n°685 du 3 septembre 1996 au n°692 du 6 mai 1997

1996-1997

20120091/48
CCS n°693 du 3 juin 1997 au n°699 du 7 janvier 1998

1997-1998

20120091/49
CCS n°700 du 4 février 1998 au n°706 du 9 septembre 1998

1998

20120091/50
CCS n°707 du 7 octobre 1998 au n°715 du 2 juin 1999

1998-1999
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20120091/51
CCS n°716 du 7 juillet 1999 au n°725 du 3 mai 2000

1999-2000

20120091/52
CCS n°726 du 7 juin 2000 au n°736 du 2 mai 2001

2000-2001
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