Système d'information sur le tirant d'eau (SIT)
Liste de vérifications - Transit initial de la saison de navigation 2020
À chaque saison de navigation, un navire ayant l'intention d'utiliser un SIT approuvé pour transiter le système doit
remplir le formulaire ci-dessous et l'envoyer par fax ou courriel au Centre de contrôle approprié avant son transit initial
de la saison. Tout navire ayant l'intention d'utiliser un SIT pour la première fois doit aviser la Corporation par écrit au
moins 24 heures avant le début de son transit initial avec SIT dans le système.
Nom du navire:
Numéro IMO:
Les initiales du Capitaine
dans cette colonne indiquent que
l'exigence de validation a été satisfaite.

Critère
SIT fonctionnel

Initiales

Validation
Le SIT est en marche pour chaque transit
Le navire en question est affiché à la bonne position sur la carte électronique
Les niveaux d'eau derrière et devant le navire sont disponibles
Le moniteur est conforme à la norme IEC 60945
Le SIT est visible du principal poste de direction sur la passerelle de navigation
Indiquez le type de navire entré dans le SIT.
Type de navire SIT: _______________________________________
Tirant d'eau approprié entré dans le SIT pour chaque transit. (Le plus profond
doit être entré.)
Le dégagement sous quille minimum est de 30 cm
Tout problème/modification au SIT doit être rapporté à la Voie maritime

SIA opérationnel

Le SIA est opérationnel
position de l'antenne est calibrée
Le SIA est précis - précision de DGPS (1)

Lettre de vérification d'un
Confirmation que la lettre est à bord du navire
membre de l'association
internationale des sociétés de
Confirmation que la version du logiciel du SIT est la même que celle indiquée
classification est à bord du navire dans la lettre ou une version plus récente
Cartes électroniques
Toutes cartes électroniques requises sont installées et mises à jour

Cartes haute-résolution

Toutes cartes haute-résolution requises sont installées, mises à jour et utilisées

Formation

Lettre de la compagnie à bord du navire attestant que la formation nécessaire
à l'utilisation du SIT a été dispensée aux officiers.

**Note: Des listes de cartes requises sont disponibles sur le site web de Grands lacs Voie maritime.

Signature:
(Signature du capitaine)
Nom:
(Lettres moulées)
Date:
Fax / Courriel:

Centre de contrôle - St-Lambert: 450-672-3668 / cdo@seaway.ca
Centre de contrôle - Eisenhower: 315-764-1886 / vtc@dot.gov
Centre de contrôle - Welland: 905-641-4632 / niaposcentre@seaway.ca

