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RÉPUBLrquE

Cortificat N" : LH/201 l/21

I

CERTIFICAT DE GESTION DE LA SÉCURffÉ
SAFETY MANAG E MENT CERT I F ICATE

Délivré en vertu des dispositions lde la CONVENTION TNTERNATTONALE DE ,t974
POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, telle que modifiée, etl {1 d, ,Unt"r"nt (CE) n.
336/2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté
lssued under the provisions [of the INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA, 1974, as amended
andlc) of Regulation (EC) N' æ6f2006 on the implementation of the ISM Code within the Community

sous l'autorité du Gouvernement de la RÉPUBLIQUE FRANçAISE / un(ter the authorv of
Paf I

Byi

the

French Govemment

LE CHEF DE CENTRE DE SECURITE DES NAVIRES DE SEINE MARITIME OUEST - LE HAVRE

Nom du navire / Name of ship

CMA CGM NABUCCO

Numéro ou lettres distinctifs / Distinctive number or tefteÆ

FMEK

Port d'immatriculatioî I Pott of registty

MARSEILLE

Type de navire

/ Twe of ship

Autre navire de charge , Other cargo ship

1

Jauge brute / Gross lonnage

91410

Numéro OMI I IMO number

9299630

Nom et adresse de la Compagnie

CMA SHIPS

Name and address of Company
(Voir le paragraphe 1.1.2 du Code ISM et de la partie A de l'annexe I
du règlement (CE) n' 336/2006) I (Refer lo pardgraph 1.1.2 oî tSM
Code and of Pai A of Annex I to Regulation (EC) N" æ6f20O6\

Numéro d'identification de la Compagnie

/

Company identification number

4 QUAI D'ARENC
13002 MARSEILLE.
FRANCE
5427869

lL EST CERTIFIÉ que le système de gestion de la sécurité du navire a fait l'objet d'un audit et qu'il satisfail aux prescriptions du
Code lnternational de Gestion pour la Sêcurité de l'Exploitation des Navires et la Prévention de la Polluüon (Code ISM)'?, après
vérification que le Document de Conformité de la Compagnie s'applique bien à ce type de navire. / IHrS ,S TO CERTTFY that
the safety management system of the ship has been audited and lhat it complies with the rcquirements of the lntemational
Management Code for the Safe Opemtion of Ships and tor Pollution Prcvention (lSM Code)', following veifrcatiü that the
Document of Compliance for the Company is applicable to this type of ship.
Le présent Certilicat de Gestion de la Sécurité est valable jusqu'au 2710612016, sous réserve d'une vérifcâtion périodique et à
condition que le Document de Conformité soit en cours de validilé I This Safety Management Ceftifrcate is valid until
201 6/0d27, subject to peiodical veification and the validity of the Dæument of Comptiance.

Date d'achèvement de la vérification sur la base de laquelle le présent certificat est délivré Ailmmlaaaa)
Completion date of the veifrcation on which this certificate is based (dümn/yyw) :
Délivré à (lieu de délivrance du ceiificat) : FOS SUR MER
/ssued at (prace of issue of ttÊ ætlifrcad : FOS SUR i{ER

I

29n6nÛ11
Cachet oulsmgoo de

Date de délivrance | 29lOGl2O11
Date of issue : 2011/06/29
@

o)
o)
(\

e

1
'?

engaged only on voyages within one l,lember State
lndiquer le type de navire, àsavoir:navire à passagers, enginâ grande vitesse à passagers, engin à grande vitesse à cargaisons, vraquier,
pétrolier, transporteur de produits chimiques, transporteur de gaz, unité mobile de forage au large, autre navire de charge, transbordeur
roulier à passagers. / /nsed the type ol ship hom anong the tollowing i passânær srrip, passenger hiü-speed craft, caryo high-sæed craft,
buk cafiier, oil tanker, chemîcaltanker, gds cafiier, mobile offshore dilling unit, othet cargo ship, ro-ro pasænger ferry.
Que l'Organisation a adopté pâr la Résolulion A.74'll18l I Adopted by the Organization by Resolution A.741(18)

Cenificat de Gestion de la Sécurité ,/ Safeÿ Mâ nagement Ceftifrcate
Nom du navi.e /
of sr,;, : CtüA CGii NABUCCO

Certificat

N' : LHr2ol l/219
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^,/âme

VISA DE VÉR|FICATION INTERMEDIAIRE
ET DE VÉRF|CATION SUPPLÉMENTA|RE (St NÉCESSA|RE)
ENDORSEMENT FOR INTERMEDA'TE VERIFICATION AND ADDITIONAL VERIFICATION (IF REQUIRED)

lL EST CERTIFIÉ que, lors de la vérificâtion périodique effectuée en application de !a règle 1)U6.1 de ta
Convention et du paragraphe 13.8 du Code ISM etl o de l'ârticle 6 du règlement (CE) n' 336/2006 relatif à
l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté, il a été constaté gue le système

de gestion pour la sécurité satisfaisait âux prescriptions du Code lSM.
THIS lS TO CERTIFY that, at the peiodical verification in accordance with [regulation lx,/6.1of the Convention and paragraph
13-8 of ISM Cde andl (i Atticle 6 of Regulation (EC) N" 3362006 on the implementation of the ISM Code within the
Communu, the safety management system was found to comply with the requirements of the ISM Code.

Vérification intermédiaire / ,ntermediate veilication

:

(doit être achevée entre la 2h'et la 3h" date anniversaire)
(to be @mpleted between the 2n and the
anniversary date)

{

Lieu

: Xifqgr.l

lssued at

.'

tl.

Date:
Date

ofissue:

ll. totS
20r§.ll .t

Signature de l'agent autorisé
Signature of authoized offrcial :

I

Mari-Vorgan DEVAUX

;

Vérification supplémentaire / Additional verificaüon r')
LieU

'.

Cachet ou lampon de
I'autorité qui délivre le

certificat

ot stamp of
issuing authotity

:

Seal

,ssued al

Date

.'

:

Date ofrssue :

Signature de l'agent autorisé
Signature of authoized official :

:

Vérification suppfémentaire / Additional veification (t
Lieu

:

Cachet ou tampon de
I'autorité qui délivre le

certificât

ot stamp of
issuing authorily

:

Seal

lssued at i

Date

:

Date of issue :

Signature de l'agent autorisé
Signature of authoized official :

:

Vérification supplémentairc I Aclclitional verification
Lieu

\")

:

certificat
:

Seal or stamp

co

of

bsuing authoily

/ssued al :

Date

Cachet ou tampon de
l'autorité qui délivre le

:

Date of issue :

O)

o)

§l
o
o

Signature de l'agent autorisé
Signature of authoized oîfrcial :

:

f)

Cette mention peut être rayée pour les navires effectuant uniquement des liaisons à l'intérieur d'un État membre I May be deleted lor ships
engaged only on voyages within one Member State
(-) Le câs échéant,
se reponer au point 13.8 du Code ISM et au point 3.4.'1 des directives sur I'application du code intemational de gestion de
la sécurité (code ISM) par les administrations (résolution A.913(22)) I lf applicable. Refercnæ is made lo paragraph 13.8 of the tSM Cde

aN paragraph 3.4.1

(Resolution 4.913(22»

o1 the Guidelines on lmplementation

of the lntêmational

Sdfety Management (ISM) Code

by

Administrations

Certificât de Gestion de la Sécurité / Sar6ty Ma nagement Ceftifrcate
Nom du navire / ,Vame ofsh,p : CtüA CGM NABUCCO

Certmcat

N'

: LH/201

lr2l

I
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VISA APPOSÉ APRÈS ACHÈVEMENT DE LA VÉRIFICATION AUX FINS DU RENOUVELLEMENT
ET EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 13.{3 DE LA PARTIE B DU CODE ISM
ENDORSEMENT WHERË THE RENEWAL VERIFICATION AHAS BEEN COMPLETED
AND PART B 13.13 OF THE ISM CODE APPLIES

Le navire satisfait aux dispositions pertinentes de la partie B Code lSM, et le Certificat devrait, conformément au
paragraphe 13.13 de la partie B du Code lSM, être accepté comme valable jusqu'au :
The ship complies with the rclevant prcvisions of paft B of the ISM Code, and the Cedifrcate should, in accodance with part B
13.13 of the ISM Code, be accepted as valid until :

Lieu

Câchet ou tampon de
I'autorité qui délivre le

:

,ssued al

.'

certificat

ot stamp ol
issuing authuity
Seal

Date

:

Date of issue :

Signature de l'agent autorisé
Signaturc of authoized ofrcial :

:

VISA DE PROROGATION DE LA VALIDITÉ DU CERTIFICAT JUSQU'À CE QUE LE NAVIRE ARRIVE DANS LE
PORT DE VÉRIFICATION, EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 13.12 OË LA PARTIE B DU CODE
ISM, OU POUR UNE PÉRIOOE DE GRÂCE, EN CAS D'APPLICATION
DU PARAGRAPHE 13.14 DE LA PARTIE B DU CODE ISM
ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL REACHING THE PORT OF VERIFICATION
WHERE PART B 13.12 OF THE ISM CODE APPLIES OR FOR A PERIOD OF GRACE
WHERE PART B 13.14 OF THE ISM ÇODE APPLIES

Le présent certificat devrait, conformément au
valable jusqu'au :
This Cedificate should, in accordance with part

Lieu

B

paragrâphe
1

1

de la partie B du Code lSM, être accepté comme

of the ISM Cocte, be accepted as valid until :

Cachet ou tampon de
I'autorité qui délivre le
certmcat

:

,ssued af :

Seal

Date

Date of issue :

Signêture de I'agent autorisé

:

Signaturc of authorized offrcial :

(\

a
O)
(\
o
o

1

ot

stamp

of

issuing authoity

:

Séledionner la mention pertinente / Sere ct as aryropiate

