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Column Header - English Column Header - French Definition English Definition French DATA ELEMENT DATA TYPE

Entête de la Colonne - Anglais Entête de la Colonne - Français Définition Anglaise Définition Française Élément de données Type de la donnée

Official Number Numéro Matricule The Official Number is a unique number given to a vessel to identify it. Le numéro d'immatricule est un numéro unique assigné à un bâtiment afin d'identification 1 NUMERIC / NUMÉRIQUE 

Vessel Name Nom du bâtiment The name of a ship. Le nom d'un bâtiment. 2
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Imo Vessel Number Numéro OMI
The International Maritime Organization (IMO) number is a unique identifier for 

ships, registered ship owners and management companies.

Le numéro de l'Organisation maritime internationale (OMI) est un identifiant unique pour les bâtiments, les propriétaires de bâtiments enregistrés et les sociétés de 

gestion.
3 NUMERIC / NUMÉRIQUE 

Hull Number Numéro de la Coque
The Hull Number is a unique Identification of twelve figures that identifies the 

vessel's manufacturer, the model of vessel and the date of manufacture. (HIN
Le numéro de la coque est un numéro d'identification unique à 12 chiffres qui identifie le fabricant du bâtiment, le modèle du bâtiment et la date de fabrication. (HIN) 4 NUMERIC / NUMÉRIQUE 

Year of Build Année de Construction The year of build is the period the hull was built. L'année de construction est la période à laquelle la coque a été construite. 5 NUMERIC / NUMÉRIQUE 

Year of Latest Rebuild Année de reconstruction The year of the rebuild was modified in the system. L'année de la reconstruction a été modifiée dans le système. 6 NUMERIC / NUMÉRIQUE 

Port of Registry Port d'immatriculation The place where a ship is registered. It is shown on the stern of the ship/vessel. Le lieu où un bâtiment est enregistré. Il est indiqué sur la poupe du bâtiment /de l'embarcation. 7
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Certificate Issuing Date Or Registration Date Date d'immatriculation The date indicated on your certificate of registry The date indicated on your certificate of registry 8 DATE / DATE

Certificate Expiry Date  Date d'expiration du certificat d'immatriculation The Certificate Expiry Date is the date that the registration expires. La date d'expiration du certificat est la date à laquelle l'enregistrement expire. 9 DATE / DATE

Vessel Descriptor Descripteur The data information on ship. Les données d'information d'un bâtiment. 10
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Gross Tonnage Jauge brute

The Gross Tonnage indicates the volume of space within the hull and enclosed 

space above the deck of a vessel which are available for cargo, storage, fuel, 

passengers and crew

Le tonneau de jauge brute indique le volume d'espace dans la coque et l'espace clos au-dessus du pont d'un bâtiment qui sont disponibles pour la car

provisions, le carburant, les passagers et l'équipage.
11

NUMERIC (TON) / 

NUMÉRIQUE (TONNES)

Net Tonnage Jauge nette A calculation of the volume of all cargo spaces of the ship. Une calculation du volume de l'espace de cargaison d'un bâtiment 12 NUMERIC / NUMÉRIQUE 

Construction Type Type de construction The category of the construction. La catégorie de la construction. 13
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Construction Material Matériaux de construction The Construction Material used for the construction Les matériaux de construction utilisé 14
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Length Longueur
The Length indicates the distance from the most forward point of the bow to the 

most rearward point of the stern.
La longueur indique la distance entre le point le plus en avant de la proue et le point le plus en arrière de la poupe. 15

NUMERIC (METERS) / 

NUMÉRIQUE (METRES)

Breadth Largeur

The Breadth indicates the horizontal distance from the outside of outer planking 

or plating of port side of the hull to the outside of outer planking or plating of 

the starboard side of hull. 

La largeur indique la distance horizontale de l'extérieur du côté externe ou du côté bâbord de la coque jusqu'à l'extérieur du côté externe ou du côté tribord de la 

coque. 
16

NUMERIC (METERS) / 

NUMÉRIQUE (METRES)

Depth Creux
The Depth indicates the vertical distance from the top edge of the upper deck of 

the vessel to the bottom of the keel.
La profondeur indique la distance verticale entre le haut du pond supérieur du bâtiment jusqu'au bas de la quille. 17

NUMERIC (METERS) / 

NUMÉRIQUE (METRES)

Engine Type Type du moteur A sort of engines and how they work. La sorte de moteurs et la façon du fonctionnement 18
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Number of Engines Nombre de moteurs The Number of Engines indicates the quantity of engines. Le nombre de moteurs indique la quantité de moteurs. 19 NUMERIC / NUMÉRIQUE 

Propulsion Type Type de propulsion The Propulsion Type indicates the method of propulsion. Le type de propulsion indique la méthode de propulsion. 20
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Speed (Knots) Vitesse (noeuds) The Speed is the rate of how fast someone/something is able to move or La vitesse est le rythme auquel quelqu'un/quelque chose peut de se déplacer ou de fonctionner 21 NUMERIC / NUMÉRIQUE 

Propulsion Method Méthode de propulsion
A Propulsion system is a machine that produces thrust to push an object 

forward. 
Un système de propulsion est un méchanisme qui produit une poussée afin de faire avancer un objet. 22

CHARACTER / 

CARACTÈRE

Engine Propulsion Power Puissance de propulsion The vessel's propulsion power number. Le numéro de la puissance de la propulsion. 23 NUMERIC / NUMÉRIQUE 

Unit/Brake Power Unité de puissance
A brake power units are used on ship loaders to hold a boom in position and to 

stop them from falling.
Les groupes de freinage sont utilisés sur les chargeurs de bâtiments afin de maintenir une flèche en position et l'empêcher de tomber. 24

CHARACTER / 

CARACTÈRE

Builder Name Nom du constructeur The Builder Name indicates the manufacturer of the vessel. Le nom du constructeur indique le fabricant d'un bâtiment. 25
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Builder Address Line 1 Adresse 1 du constructeur
The Builder Address Line 1, is the name of the city and state of the builder 

owner. 
La ligne 1 de l'adresse du constructeur, est le nom de la ville et de l'état du constructeur propriétaire. 26

CHARACTER / 

CARACTÈRE

Builder City Ville du constructeur The manufacturer's city address. L'adresse de la ville du travailleur de la construction. 27
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Builder Country Pays du constructeur The manufacturer's country address. L'adresse du pays du travailleur de la construction. 28
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Builder Postal Code Code postal du constructeur The manufacturer's postal code. Le code postal de l'ouvrier de la construction. 29
CHARACTER / 

CARACTÈRE

First Owner Name Nom du propriétaire 1 The name of the person who the ship belongs to. Le nom de la personne à qui appartient le bâtiment. 30
CHARACTER / 

CARACTÈRE

First Owner Address Line 1 Adresse du propriétaire 1 The address of the person who the ship belongs to. L'adresse de la personne à qui appartient le bâtiment. 31
CHARACTER / 

CARACTÈRE

First Owner City Ville du propriétaire 1 The Owner City is the city where the owner is located. La ville de la personne à qui appartient le bâtiment. 32
CHARACTER / 

CARACTÈRE

First Owner Country Pays du propriétaire 1 The Owner Country is the country where the owner is located. Le pays du propriétaire est le pays où se situe le propriétaire. 33
CHARACTER / 

CARACTÈRE

First Owner Postal Code Code postal du propriétaire 1 The Owner Postal Code is the postal code where the owner is located. Le code postal du propriétaire est le code postal où se situe le propriétaire. 34
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Second Owner Name Nom du propriétaire 2 The name of the second person who the ship belongs to. Le nom de la deuxième  personne à qui appartient le bâtiment. 35
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Second Owner Address Line 1 Adresse du propriétaire 2 The address of the second person who the ship belongs to. L'adresse de la deuxième personne à qui appartient le bâtiment. 36
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Second Owner City Ville du propriétaire 2 The second Owner City is the city where the second owner is located La ville de la deuxième personne à qui appartient le bâtiment. 37
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Second Owner Country Pays du propriétaire 2 The second Owner Country is the country where the second owner is located. Le pays du deuxième propriétaire est le pays où se situe le deuxième propriétaire. 38
CHARACTER / 

CARACTÈRE

Second Owner Postal Code Code postal du propriétaire 2
The second Owner Postal Code is the postal code where the second owner is 

located. 
Le code postal du deuxième propriétaire est le code postal où se situe le deuxième propriétaire. 39 NUMERIC / NUMÉRIQUE 
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