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Qu’est que c’est le nouveau règlement IMO pour les pompiers ?   

 

Qui est affecté par ce règlement ?  
Le règlement devient applicable à tous les nouveaux navires construits à partir du 1er Juillet 2014. Les navires déjà 

existants devront être conformes avec cette exigence avant la première inspection après le 1er Juillet 2018.  

 

Pour quoi ce règlement a été adopté ? 
Le règlement a été proposé à la suite d’un incident causé par le feu dans la salle des machines du tanker suédois 

‘Ek-River’ quand le navire se trouvait en dry-dock. Pour cette raison, des mesures additionnelles ont été prises en 

matière de radio communication pour les pompiers, y compris du matériel supplémentaire tel que détecteurs de 

feu, PASS alarme et feux de position.  

 

Qu’est-ce que ce règlement exactement dit ?  
MSC 91 a adopté des modifications du Règlement SOLAS II-2/10 en ajoutant un nouveau paragraphe 10.4 pour 

clarifier qu’un minimum de deux appareils radios portatifs dans chaque équipement anti-incendie pour les 

communications des pompiers doit être présents à bord des navires. Ces appareils radios portatifs devront être 

antidéflagrant de type Sécurité Intrinsèque (IS).  

 

Quel type de navires sont soumis à ce règlement ?  
Le règlement ne spécifie pas le type de navire. Tous les navires ayant des équipements pompiers doivent être 

conformes à ce règlement.   

 

Qu’est-ce que IS ça veut dire ?  
IS est une terminologie pour décrire produits conçus pour être utilisés dans des endroits dangereux (explosifs). 

Ces sont des zones où liquides inflammables, vapeurs, gazes ou poussières combustibles sont susceptibles de se 

produire en quantités suffisantes pour causer un feu ou une explosion.  

 

Quelles sont les différences entre les radios IS et les radios conventionnelles ?  
Dans des conditions normales, l’équipement électrique peut provoquer des petites étincelles internes et/ou chaleur. 

Ceux-ci peuvent devenir une source d’allumage dans une atmosphère inflammable.  
Les radios IS ne peuvent pas provoquent pas des petites étincelles et/ou chaleur suffisante pour enflammer une 

atmosphère explosive.  

 

Comment savez-vous que la radio est IS ?  
Les produits IS sont testés dans des laboratoires indépendants accrédités. Ces laboratoires font des tests en vertu 

des normes spécifiques pour qualifier un produit comme IS. Par exemple, le standard applicable en Europe est 

appelé ATEX. Votre fournisseur devrait pouvoir vous fournir un certificat de conformité où la marque et le modèle 

de la radio devront apparaître.  

 

Comment savez-vous que le standard IS est applicable à bord de vos navires ?  
Les spécifications dépendent du pavillon du navire. Par exemple, les sociétés Européennes et les navires battant 

un pavillon européen sont dans l’obligation d’utiliser des équipements conformes à la norme ATEX.  
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Qu’est-ce que ATEX ?  
ATEX est une directive Européenne en relation avec l’équipement électrique qui doit être utilisé dans des 

atmosphères explosives. La directive catégorise les environnements dangereux en trois groupes de gaz : IIA, IIB et 

IIC (II est un chiffre). Le groupe IIC est le plus sévère, par exemple gaz/vapeurs dans ce groupe peuvent être 

enflammés très facilement.  
Les matériaux inflammables sont également classifiés selon la température d’allumage, appelées température 

classes. Les radios portatives Entel ont une température class T4 ou 135 oC, c’est-à-dire, la température d’une 

radio portative Entel ne dépassera pas les 135 oC dans le cas d’une défaillance électronique.   

 

 
A quel standard IS les radios Entel sont-elles conformes ?  

Les radios Entel en Sécurité Intrinsèque (IS) sont conformes à trois standards : 

 

• ATEX Approbation IIC 

• ATEX Approbation IIA 

• IECEX Approbation 

 

Quelle sorte d’information devez-vous fournir au moment de formuler votre commande ?  
Il y a deux points que vous devez vérifier :  

● IS standard nécessaire (ATEX ou IECEX)  

● La bande de fréquence (VHF ou UHF)  

 

Comment décidez-vous la bande de fréquence pour les radios ?   
Cela dépendra de la bande de fréquence en cours d’utilisation par l’équipage du navire pour les communications à 

bord. VHF et UHF sont largement utilisées et Entel propose des radios portatives pouvant répondre aux besoins 

sur les deux bandes de fréquences.  

 

Y’a-t-il autre chose que vous devez prendre en considération ?  
Les pompiers utilisent des masques et appareils respiratoires ce qui rend difficile l’utilisation des radios d’une façon 

conventionnelle. C’est pour cela qu’Entel propose des équipements tête ostéo microphone. Entel est le principal 

fournisseur de sapeurs-pompiers dans le monde. Nous pouvons vous offrir les options suivantes:  
● Ostéo microphone et écouteur  

● Laryngo phone et écouteur  

 

 

Pour plus d'informations, s’il vous plaît consulter notre brochure : Bone Conductive Audio Accessories 

 
 
 
 
 
 
 
For more information about our products, please contact us: 
+44 (0)20 8236 0032 | info@entel.co.uk | entel.co.uk  

http://www.entel.co.uk/assets/resources/BoneConductiveAudioAccessories-Leaflet.pdf
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Quels sont les avantages des produits Entel? 

 

Qu’est-ce que les radios Entel ont de particulier par rapport aux autres constructeurs ?  
Entel est le seul fabricant qui propose des radios complètement étanches conformes au standard IP68, permettant 

de résister à une immersion totale sous l’eau à une profondeur de 5 mètres durant 1 heure. Cela protège contre 

tous risques probables d’être rencontrés dans tous les domaines d’activité.  

 

Les radios Entel dépassent les standards militaires MILSTD810C/D/E/F pour garantir une performance durable, les 

séries HT2.0 sont conçues pour résister au choc, vibration, poussière et humidité, en garantissant de nombreuses 

années d’utilisation sans problème dans des environnements hostiles.  

 

De plus, Entel offre une large gamme d'accessoires audio professionnels pour les applications pompiers et 

sauvetage.  

 

Depuis combien de temps Entel fabrique t’il des radios ?  
Entel a été créé en 1995 et possède des bureaux au Royaume Uni, Corée du Sud, et Philippines. Entel a aussi un 

réseau de partenaires présents dans plus de 100 pays dans le monde entier. Les produits Entel sont très reconnus 

et largement utilisés dans de nombreux secteurs industriels y compris pompiers, pétrochimie et transport maritime, 

des organisations de premier ordre sont équipées avec la marque Entel. Nous avons une liste croissante de clients 

qui ont fait confiance dans notre Marque et qui sont complètement satisfaits avec les produits.  

 

Entel comprend les besoins de ces clients qui cherchent une radio portative robuste et fiable. Avec sa gamme de 

radios portatives en sécurité Intrinsèque IS en VHF et UHF, Entel peut vous aider à choisir la solution la plus 

approprié et compétitive pour être conforme au nouveau règlement SOLAS pour les pompiers.  

 

Y a-t-il des offres spéciales ?  
Si vous décidez d’équiper votre équipage pompier à bord de vos navires avec les produits Entel, nous pouvons 

maintenir les prix jusqu’à la date limite de ce règlement.  

 

Entel ne se trouve pas dans le même pays que votre société. Est-ce que les frais de ports sont-ils chers ? 
Entel a trois centres de distribution (Royaume Uni, Coré du Sud, Philippines) à partir desquels nous pouvons livrer 

directement vos navires. Nous pouvons livrer les équipements vers la plupart des destinations dans le monde avec 

sous un délai de livraison de 48 heures.   

 

En raison de notre distribution mondiale, nous avons accès à des tarifs très compétitifs avec DHL et Fedex, cela 

nous permet de proposer ces économies à nos clients. 

 

Est-ce que les radios Entel sont-elles compatibles avec les accessoires d’autres fabricants ?  
Ces produits sont utilisés dans des environnements dangereux et explosifs c’est pour cette raison que la solution 

complète, c’est-à-dire, radio et accessoires, doit être IS. Dans le certificat de conformité ATEX/IECEX ENTEL se 

trouvent tant les radios que les accessoires. Cela vous assurera la tranquillité de savoir que la solution de 

communication complète est IS et certifiée par un laboratoire accrédité et indépendant.  
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Comment est-ce que l’ostéo microphone fonctionne ?  
Cet équipement de tête est un microphone très performant, le microphone fonctionne par vibration osseuse en 

donnant une exceptionnelle clarté d’audio dans des environnements bruyants.  
Pour transmettre le message, l’ostéo microphone est placé au-dessus de la tête ou autour de la gorge, et 

l’écouteur est sur l’une des oreilles.  
Un câble robuste provenant du microphone est raccordé avec une prise jack à une pédale d’alternat étanche et 

solide. La pédale a une pince tournante qui permet de la fixer à la ceinture ou une autre position plus confortable 

pour l’utilisateur. Le bouton de l’alternat est facile à utiliser, même avec des gants ou vêtements de pompiers.  

 

Votre équipage pompier a déjà des appareils respiratoires. Est-ce que la solution ostéo microphone doit 

être intégrée avec les appareils respiratoires ?  
Pas du tout, la solution ostéo microphone que l’on propose peut fonctionner de manière indépendante au masque 

et l’appareil respiratoire. Votre équipe doit décider s’ils veulent utiliser l’ostéo microphone monté dans leur casque, 

ou le laryngophone autour du cou.  

 

Dans le cas où l’application demande un système de communication intégrée avec les appareils respiratoires, 

Entel a approuvé dans leur certificat ATEX/IECEX deux des plus grandes marques d’appareils respiratoires.  

 

Quels accessoires sont fournis avec les radios portatives ?  
Les radios portatives sont fournies avec les accessoires suivants :  

● Batterie  

● Antenne 

● Chargeur 

● Clip ceinture 

 

Entel propose des radios avec afficheur et sans afficheur. Quel type devriez-vous choisir ?  
Les deux types de radios seront conformes au règlement SOLAS. C’est à votre équipage de faire le choix entre 

afficheur et sans afficheur. Les modèles avec afficheur donnent des informations sur l’écran par rapport à la 

capacité de charge de la batterie, l’intensité du signal, options activées, etc. Il est également facile à utiliser dans 

l’obscurité puisque le numéro du canal est affiché dans un écran lumineux rétro-éclairé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For more information about our products, please contact us: 
+44 (0)20 8236 0032 | info@entel.co.uk | entel.co.uk 
 
Disclaimer 
Information in this document is subject to change without notice.  
The manufacturer does not make any representations or warranties (implied or otherwise) regarding the accuracy 
and completeness of this document and shall in no circumstance be liable for any loss of profit or any other 
commercial damage including but not limited to special, incidental, consequential or other damage resulting from 
the use of this document. 


