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Suivant 1a reglementation sur les maillages de 1a CEE qui definit les modalites

du contr81e, 1a jauge plate doit etre utilisee a 1a fois comme un instrument de mesure

de dimension fixe et comme un instrument de dünension variable. On peut remarquer

qu'il y a incompatibi1ite entre ces deux usages.

D'autre part, la force de penetration de la jauge nIest pas definie dans cette

reglementation a10rs qU'el1e provoque l'elongation de 1a mailie.

_ABSTRACT'

The ways of measuring meshsi~e for control. In respect of the EEC meshsize

regulationsthe triangular fla~ gauge has tobe used either as a calibre (of settled

dimension) or' asa rule (of adjustable dimension). These two ways of doing are

incompatible.

, On the other hand the force applied by hand on the gauge is not defined

but causes an elongati~n of the meshduring measurement~
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controle devralt s'effectuer en

LA REGLEHEUTATION' DES MAILlAGES DE I..A CER

Dans I' annexe 4, 1l ost ecrit ; "La n:.aille a une dimension minimlJm lorsque, etf.t:ee

en diagonale cn longucur du filet) une jauge plate de 2 mm d'epaisseur) d'une largeur

appropricc, passe facilcoent quand le filet est mouille.
, '.' " " ... ... ',

La dimension de la maille d'~~ filet est determinee par In moyenne des mesures

de toute serie de vingt mai11es consecutivcs~ avce dix mailies au moins a partir du
~ • . ~', ' . T

la~age et mesurees dans le cul du filet en commen~ant a l'extremite arriere et en

remontant paralle1ement a l' axoe longitudinal tf.

Discussion

Ln jauge pInte uti1isee pour 1e eontrSle international est plus ou moins en forme

de triang~e isocele (fig. 1) ; les deux eStes symetriquos de ce triangle, sont inte~~omJlt
en 1eur'milieu par ~ne zonc a.bords paralleles, la distance entre ceux-ci etant egale

. I, .'" . • .' . ' .. ".,. . ..... : .•. ',,". ". "," .

~ .' la .dimens.ion minimum du maillage aU.torisee. .... :.
• '. . '0·· , : .". .' ~; '- ~ ~ ",' '" ~

, ".: ,"

11 apparatf.::que) d'aprcs 1e texte officiel, 10

deux tel';lps,.:

.- Prenic~C!:'..cnt ; 13 ·jauge. doit passer facilcment au travers, de la maille .mesuree.. ~ .. ...."'

afin de vcrifier ·que.sa dimension est superieure au minimU!}l ..;ixe.;
• • .••• ""J ; .""'. '.

Deuxiem~~ont : i1 cst dcoandc au contr81eur d'etab1ir une moyenne des mesures

sur vingt mailies consecutives.

La prcoicre o~eration du eontro1e se rapporte a 1n partie de 1a jauge ave'c·:'des· bOiS

paralleles.' La jauge"entre ou ntentrepns dans la:mail1e .... Le.. resultat de, ~~t~e.,m~sure

doit' ttre une rcpoh~e du type ouiou non~ Le seul~po1ds:de lajauge·~ependant.:~~.permet

pas le p1uG souvent· la'p'cnetration de' lajauge. dans 1a maille qui.ne. se· p;ese.nte. pas ,.. . . ,.'. '" ',' ,"

naturelleraent et1ree au maximum. 11 est done indispensable au minimlJm d'exercer.. une.
• ~ , _., ' •• r. .., •

legere force de penctration. L'adjectif fncilc~ent de 1a reg1ementation definit

dc faeson impr'ec1se j 'l' intensitc de cctte' force ct la mesure depen4:'p~aucoup.c~e. l~, bonne

vo1onte ct des muscles du contro1eur qui. peutforce~.. la jaugeau trnversde la ..maUle
•.•• <I •.•• I • - ~ • '. ." , •

a 1'nide de 1a pointe trianguleire de l'instrument.

La de~ieme operation du controle utilisc 1a partie triangu1aire de la jauge.

n s,'a3it c;). effet de ue:erminer In dimension cxacte da chacune des vingt maUles afin

d'etnblir une maycnne des mesures. 11 .ost.necessaire, pour.'cela, d'enfoneer'la'jauge
. . . '., ~ .. :", '.' . "'-.:J,;' I ~.'- .. , ,M ... ~ .. :'" ~", ~_
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jusqu'a refus dans chaque oai11e avec une. force de penetration qui niest pas definie

mais qu1 est pourtant detenninante puisqu t elle entratne une elongation da In maille

par llintermediaire des bords obliques da la jauge. D'autre part, 1a masure se fait

par 1ecture d'une cche11e graduee, non cn mm, mais tous les 2.5 mm.

Fondamentalement, les dimensions d'un objet peuvent ctre determinees a l'aide

de deux types d'instruments diffcrents.

e.

Le premier.: comprend les instruments a dimension fixe te1s que les tamp~ns

e~ les cales qui servent a verifier, par comparaison, 'les dimensions

maximum ou minimum d'une piece. Lo resultat de 1a mesure est de type

out ou non.

Le dCuXieme' : englobe les instruments a dimension variable tels qua 1es. regles,

les pieds a coulisse et In jauge C.I.E.M.

Dans les'limites de l'etendue da maSure de l'apparet1 et de sa
prec1sion, les dimensions exactes d'un objet peuvent eere detenninees.

La reglementation des maillages, dans son texte, tmpose que In jauge plate soit
.. ..,.. ...." . .-4

utilisee stmultanement comme un instrument da verificaÜon et comme un instrument de

mesure .. ceci apparatt etre une impossibilite.

COOCLUSION :

~ on peut penser que cette anomalie provient de la modification de l'artic1e

de la Convention de Londres dans lequel aucune indication du nQmbre de mailies

a mesurer n'etait donne ; ceci laissait penser qu'une seule maille trouvee inferieure

au minimum fixe pouvait entratner la condamnation du pecheur.

Une moyenne etablie sur vingt mailies semble plus juste car elle fournit

un resultat pondcrc. Un paragraphe ~. ce 'sujet a ctc ajoute posterieurement a cettc

Convention..

Pour remedier a I'anomalie signalee plus haut, deux soluticns peuvent atre

envisagees.
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- La jauge est consideree comme un instrument de verification :

Les vingt mailies verifiees sont alors jugees une par une, bonne ou mauvaise,

et le filet est declare conforme si RU minimum 10 mailies (par exemple) sont trouvees

bonnes. Dans ce cas, les graduations intennediaires deviennent inutiles sinon nefastes.

- La jauge devient un instrument de mesure :

Dans ce eas, les parties a bords paralleles de la jauge deviennent sans objet

puisqufa ehaque mesure la dimension exaete de la maille est lue ; d'autre part,

la force de penetration ainsi que ltangle au somment de la jauge doivent ~tre preeises.

Une definition plus claire de la methode de verifieation de~ maill~ges ne pourr~t
qutameliorer les rapports entre les pecheurs et les administrations chargees du controle•

•
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