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Ordonnance 
mettant en vigueur les prescriptions minimales et 
conditions d’essais relatives aux appareils radar de navigation et 
aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane 
ainsi que leur installation et leur contrôle de fonctionnement 

du 14 juin 1989 (Etat le 1er janvier 2008) 

 
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication1, 
vu l’art. 28, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 19752 sur la navigation intérieure; 
en exécution des résolutions 1989–I–33, 1989–I–34 et 1989–I–35 de la Commission 
centrale pour la navigation du Rhin, 
arrête: 

Art. 1 
Les prescriptions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 19 mai 
1989 concernant les prescriptions minimales et conditions d’essais relatives aux 
appareils radar de navigation3 et aux indicateurs de vitesse de giration pour la navi-
gation rhénane4 ainsi que leur installation et leur contrôle de fonctionnement5 sont 
mises en vigueur sur la section du Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere 
Rheinbrücke» à Bâle, avec effet au 1er janvier 1990. 

Art. 26 
Les Ports Rhénans Suisses sont chargés de l’exécution. 

Art. 3 
Sont abrogées: 

a. Les prescriptions du 23 avril 19697 relatives aux spécifications des installa-
tions de radar pour la navigation rhénane; 

b. Les prescriptions du 23 avril 19698 relatives aux spécifications des indica-
teurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane; 

  

 RO 1989 2031 
1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de 

l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 
2 RS 747.201 
3 RS 747.224.114.1 
4 RS 747.224.114.2 
5 RS 747.224.114.3 
6 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en 

relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008  
(RO 2007 7069).  
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c. L’ordonnance du 27 mai 1974 sur les installations de radar et les indicateurs 
de vitesse de giration pour la navigation rhénane9. 

Art. 4 
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990. 

  

8 [RO 1974 1273] 
9 [RO 1974 1261, 1979 964] 


