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EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE 
INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS 

BY INLAND WATERWAYS (ADN) 

THE CONTRACTING PARTIES, 

DESIRING to establish by joint agreement uniform principles and rules, for the purposes of: 

(a) increasing the safety of international carriage of dangerous goods by inland waterways; 

(b) contributing effectively to the protection of the environment, by preventing any pollution resulting 
from accidents or incidents during such carriage; and 

(c) facilitating transport operations and promoting international trade, 

CONSIDERING that the best means of achieving this goat is to conclude an agreement to replace the 
"European Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways" annexed 
to resolution No. 223 of the Inland Transport Committee of the Economic Commission for Europe, as amended, 

HAVE AGREED as follows: 

CHAPTER 1 

GENERAL PROVISIONS 

Article 1 

Scope 

1. This Agreement shall apply to the international carriage of dangerous goods by vessels on inland 
waterways. 

2. This Agreement shall not apply to the carriage of dangerous goods by seagoing vessels on maritime 
waterways forming part of inland waterways. 

3. This Agreement shall not apply to the carriage of dangerous goods by warships or auxiliary warships or 
to other vessels belonging to or operated by a State, provided such vessels are used by the State 
exclusively for governmental and non-commercial purposes. However, each Contracting Party shall, 
by taking appropriate measures which do not impair the operations or operational capacity of such vessels 
belonging to or operated by it, ensure that such vessels are operated in a manner compatible with this 
Agreement, where it is reasonable in practice to do so. 
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Article 2 

Regulations annexed to the Agreement 

1. The Regulations annexed to this Agreement shall form an integral part thereof. Any reference to this 
Agreement implies at the same time a reference to the Regulations annexed thereto. 

2. The annexed Regulations include: 

(a) Provisions concerning the international carriage of dangerous goods by inland waterways; 

(b) Requirements and procedures concerning inspections, the issue of certificates of approval, 
recognition of classification societies, derogations, special authorizations, monitoring, training and 
examination of experts; 

(c) General transitional provisions; 

(d) Supplementary transitional provisions applicable to specific inland waterways. 

Article 3 

Definitions 

For the purposes of this Agreement: 

(a) "vesseF means an inland waterway or seagoing vessel; 

(b) "dangerous goods" means substances and articles the international carriage of which is prohibited 
by, or authorized only on certain conditions by, the annexed Regulations; 

(c) "international carriage of dangerous goods''' means any carriage of dangerous goods performed 
by a vessel on inland waterways on the territory of at least two Contracting Parties; 

(d) "inland waterways" means the navigable inland waterways including maritime waterways on the 
territory of a Contracting Party open to the navigation of vessels under national law; 

(e) Hmaritime waterways" means inland waterways linked to the sea, basically used for the traffic of 
seagoing vessels and designated as such under national law; 

(0 "recognizedclassification society* means a classification society which is in conformity with the 
annexed Regulations and recognized, in accordance with the procedures laid down in these 
Regulations, by the competent authority of the Contracting Party where the certificate is issued; 

(g) "competent authority" means the authority or the body designated or recognized as such in each 
Contracting Party and in each specific case in connection with these provisions; 

(h) "inspection body" means a body nominated or recognized by the Contracting Party for the purpose 
of inspecting vessels according td the procedures laid down in the annexed Regulations. 
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CHAPTER II 

TECHNICAL PROVISIONS 

Article 4 

Prohibitions on carriage, conditions of carriage, monitoring 

1. Subject to the provisions of Articles 7 and 8, dangerous goods barred from carriage by the annexed 
Regulations shall not be accepted for international carriage. 

2. Without prejudice to the provisions of Article 6, the international carriage of other dangerous goods shall 
be authorized, subject to compliance with the conditions laid down in the annexed Regulations. 

3. Observance of the prohibitions and the conditions referred to in paragraphs 1 and 2 shall be monitored 
by the Contracting Parties in accordance with the provisions laid down in the annexed Regulations. 

Article 5 

Exemptions 

This Agreement shall not apply to the carriage of dangerous goods to the extent to which such carriage 
is exempted in accordance with the annexed Regulations. Exemptions may only be granted when the quantity 
of the goods exempted, or the nature of the transport operation exempted, or the packagings, ensure that 
transport is carried out safely. 

Article б 

Sovereign right of States 

Each Contracting Party shall retain the right to regulate or prohibit the entry of dangerous goods into its 
territory for reasons other than safety during carriage. 

Article 7 

Special regulations, derogations 

1. The Contracting Parties shall retain the right to arrange, for a limited period established in the annexed 
Regulations, by special bilateral or multilateral agreements, and provided safety is not impaired: 

(a) that the dangerous goods which under this Agreement are barred from international carriage may, 
subject to certain conditions, be accepted for international carriage on their inland waterways; or 

(b) that dangerous goods which under this Agreement are accepted for international carriage only 
on specified conditions may alternatively be accepted for international carriage on their inland 
waterways under conditions different from those laid down in the annexed Regulations. 

The special bilateral or multilateral agreements referred to in this paragraph shall be communicated 
immediately to the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, who shall communicate 
them to the Contracting Parties which are not signatories to the said agreements. 
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2. Each Contracting Party shall retain the right to issue special authorizations for the international carriage 
in tank vessels of dangerous substances the carriage of which in tank vessels is not permitted under the 
provisions concerning carriage in the annexed Regulations, subject to compliance with the procedures 
relating to special authorizations in the annexed Regulations. 

3. The Contracting Parties shall retain the right to authorize, in the following cases, the international 
carriage of dangerous goods on board vessels which do not comply with conditions established in the 
annexed Regulations, provided that the procedure established in the annexed Regulations is complied 
with: 

(a) The use on a vessel of materials, installations or equipment or the application on a vessel of certain 
measures concerning construction or certain provisions other than those prescribed in the annexed 
Regulations; 

(b) Vessel with technical innovations derogating from the provisions of the annexed Regulations. 

Article 8 

Transitional provisions 

1. Certificates of approval and other documents prepared in accordance with the requirements of 
the Regulations for ihe Carriage of Dangerous Goods in the Rhine (ADNR), the Regulations for the 
Carriage of Dangerous Goods on the Danube (ADN-D) or national regulations based on the European 
Provisions concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways as annexed 
to resolution No. 223 of the Inland Transport Committee of the Economic Commission for Europe or as 
amended, applicable at the date of application of the annexed Regulations foreseen in Article 11, 
paragraph I, shall remain valid until their expiry date, under the same conditions as those prevailing up 
to the date of such application, including their recognition by other States. In addition, these certificates 
shall remain valid for a period of one year from the date of application of the annexed Regulations in the 
event that they would expire during that period. However, the period of validity shall in no case exceed 
five years beyond the date of application of the annexed Regulations. 

2. Vessels which, at the date of application of the annexed Regulations foreseen in Article 11, paragraph 
1, are approved for the carriage of dangerous goods on the territory of a Contracting Party and which 
conform to the requirements of the annexed Regulations, taking into account where necessary, 
their general transitional provisions, may obtain an ADN certificate of approval under the procedure laid 
down in the annexed Regulations. 

3. In the case of vessels referred to in paragraph 2 to be used exclusively for carriage on inland waterways 
where ADNR was not applicable under domestic law prior to the date of application of the annexed 
Regulations foreseen in Article 11, paragraph 1, the supplementary transitional provisions applicable to 
specific inland waterways may be applied in addition to the general transitional provisions. Such vessels 
shall obtain an ADN certificate of approval limited to the inland waterways referred to above, or to 
a portion thereof. 

4. [f new provisions are added to the annexed Regulations, the Contracting Parties may include new general 
transitional provisions. These transitional provisions shall indicate the vessels in question and the period 
for which they are valid. 

Article 9 

Applicability of other regulations 

The transport operations to which this Agreement applies shall remain subject to local, regional or 
international regulations applicable in general to the carriage of goods by inland waterways. 
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CHAPTER Ш 

FINAL PROVISIONS 

Article 10 

Contracting Parties 

1. Member States of the Economic Commission for Europe whose territory contains inland waterways, other 
than those forming a coastal route, which form part of the network of inland waterways of international 
importance as defined in the European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance 
(AGN) may become Contracting Parties to this Agreement: 

(a) by signing it definitively; 

(b) by depositing an instrument of ralification, acceptance or approval after signing it subject to 
ratification, acceptance or approval; 

(c) by depositing an instrument of accession. 

2. The Agreement shall be open for signature until 31 May2001 at the Office of the Executive Secretary 
of the Economic Commission for Europe, Geneva. Thereafter, it shall be open for accession. 

3. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the 
Secretary-General of the United Nations. 

Article 11 

Entry into force 

1. This Agreement shall enter into force one month after the date on which the number of States mentioned 
in Article 10, paragraph 1, which have signed it definitively, or have deposited their instruments of 
ratification, acceptance, approval or accession has reached a total of seven. 

However, the annexed Regulations, except provisions concerning recognition of classification societies, 
shall not apply until twelve months after the entry into force of the Agreement. 

2. For any State signing this Agreement definitively or ratifying, accepting, approving or acceding to it after 
seven of the States referred to in Article 10, paragraph 1, have signed it definitively or have deposited 
their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, this Agreement shall enter into force 
one month after the said State has signed it definitively or has deposited its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession. 

The annexed Regulations shall become applicable on the same date. In the event that the term referred 
to in paragraph I relating to the application of the annexed Regulations has not expired, the annexed 
Regulations shall become applicable after expiry of the said term. 
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Article 12 

Denunciation 

1. Any Contracting Party may denounce this Agreement by so notifying in writing the Secretary-General 
of the United Nations. 

2. Denunciation shall take effect twelve months after the date of receipt by the Secretary-General of the 
written notification of denunciation. 

Article 13 

Termination 

1. If, after the entry into force of this Agreement, the number of Contracting Parties is less than five during 
twelve consecutive months, this Agreement shall cease to have effect at the end of the said period 
of twelve months. 

2. In the event of the conclusion of a world-wide agreement for the regulation of the multimodal transport 
of dangerous goods, any provision of this Agreement, with the exception of those pertaining exclusively 
to inland waterways, the construction and equipment of vessels, carriage in bulk or tankers which is 
contrary to any provision of the said world-wide agreement shall, from the date on which the latter enters 
into force, automatically cease to apply to relations between the Parties to this Agreement which become 
parties to the world-wide agreement, and shall automatically be replaced by the relevant provision of the 
said world-wide agreement. 

Article 14 

Declarations 

1. Any State may, at the time of signing this Agreement definitively or of depositing its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession or at any time thereafter, declare by written notification 
addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Agreement shall extend to all or any 
of the territories for the international relations of which it is responsible. The Agreement shall extend 
to the territory or territories named in the notification one month after it is received by the 
Secretary-General. 

2. Any State which has made a declaration under paragraph I of this article extending this Agreement to 
any territory for whose international relations it is responsible may denounce the Agreement in respect 
of the said territory in accordance with the provisions of Article 12. 

3. (a) In addition, any State may, at the time of signing this Agreement definitively or of depositing its 
instrument of ratification, acceptance, approval or accession or at any time thereafter, declare by 
written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations that this Agreement 
shall not extend to certain inland waterways on its territory, provided that the waterways in 
question are not part of the network of inland waterways of international importance as defined in 
the AGN. If this declaration is made subsequent to the time when the State signs this Agreement 
definitively or when it deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, 
the Agreement shall cease to have effect on the inland waterways in question one month after this 
notification is received by the Secretary-General. 

(b) However, any State on whose territory there are inland waterways covered by AGN, and which are, 
at the date of adoption of this Agreement, subject to a mandatory regime under international law 
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concerning tiie carriage of dangerous goods, may declare that the implementation of this 
Agreement on these waterways shall be subject to compliance with the procedures set out in the 
statutes of the said regime. Any declaration of this nature shall be made at the time of signing 
this Agreement definitively or of depositing its instrument of ratification, acceptance, approval 
or accession. 

4. Any State which has made a declaration under paragraphs 3 (a) or 3 (6) of this article may subsequently 
declare by means of a written notification to the Secretary-General of the United Nations that this 
Agreement shall apply to all or part of its inland waterways covered by the declaration made under 
paragraphs 3 (a) or 3 (b). The Agreement shall apply to the inland waterways mentioned in the 
notification one month after it is received by the Secretary-General. 

Article 15 

Disputes 

1. Any dispute between two or more Contracting Parties concerning the interpretation or application ofthis 
Agreement shall so far as possible be settled by negotiation between the Parties in dispute. 

2. Any dispute which is not settled by direct negotiation may be referred by the Contracting Parties 
in dispute to the Administrative Committee which shall consider it and make recommendations for its 
settlement. 

3. Any dispute which is not settled in accordance with paragraphs I or 2 shall be submitted to arbitration 
if any one of the Contracting Parties in dispute so requests and shall be referred accordingly to one or 
more arbitrators selected by agreement between the Parties in dispute. If within three months from the 
date of the request for arbitration the Parties in dispute are unable to agree on the selection of an arbitrator 
or arbitrators, any of those Parties may request the Secretary-General of the United Nations to nominate 
a single arbitrator to whom the dispute shall be referred for decision. 

4. The decision of the arbitrator or arbitrators appointed under paragraph 3 of this article shall be binding 
on the Contracting Parties in dispute. 

Article 16 

Reservations 

Any State may, at the time of signing this Agreement definitively or of depositing-its instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession, declare that it does not consider itself bound by Article 15. 
Other Contracting Parties shall not be bound by Article IS in respect of any Contracting Party which 
has entered such a reservation. 

Any Contracting State having entered a reservation as provided for in paragraph 1 ofthis article may at 
any time withdraw such reservation by notifying in writing the Secretary-General of the United Nations. 

Reservations other than those provided for in this Agreement are not permitted. 
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Art ¡cJe 17 

Administrative Committee 

1. An Administrative Committee shall be established to consider the implementation of this Agreement, 
to consider any amendments proposed thereto and to consider measures to secure uniformity in the 
interpretation and application thereof. 

2. The Contracting Parties shall be members of the Administrative Committee. The Committee may decide 
that the States referred to in Article 10, paragraph 1 ofthis Agreement which are not Contracting Parties, 
any other Member State of the Economic Commission for Europe or of the United Nations or 
representatives of international intergovernmental or non-govemmental organizations may, for questions 
which interest them, attend the sessions of the Committee as observers. 

3. The Secretary-General of the United Nations and the Secretary-General of the Central Commission for 
the Navigation of the Rhine shall provide the Administrative Committee with secretariat services. 

4. The Administrative Committee shall, at the first session of the year, elect a Chairperson and a 
Vice-Chairperson. 

5. The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe shall convene the Administrative 
Committee annually, or at other intervals decided on by the Committee, and also at the request of at least 
five Contracting Parties. 

6. A quorum consisting of not less than one half of the Contracting Parties shall be required for the purpose 
of taking decisions. 

7. Proposals shall be put to the vote. Each Contracting Party represented at the session shall have one vote. 
The following rules shall apply: 

(a) Proposed amendments to the annexed Regulations and decisions pertaining thereto shall be adopted 
in accordance with the provisions of Article 19, paragraph 2; 

(b) Proposed amendment to the annexed Regu lations and decisions pertaining thereto shal I be adopted 
in accordance with the provisions of Article 20, paragraph 4; 

(c) Proposals and decisions relating to the recommendation of agreed classification societies, or to the 
withdrawal of such recommendation, shall be adopted in accordance with the procedure of the 
provisions of Article 20, paragraph 4; 

(d) Any proposal or decision other than those referred to in paragraphs (a) to (c) above shall be 
adopted by a majority of the Administrative Committee members present and voting. 

8. The Administrative Committee may set up such working groups as it may deem necessary to assist it in 
carrying out its duties. 

9. In the absence of relevant provisions in this Agreement, the Rules of Procedure of the Economic 
Commission for Europe shall be applicable unless the Administrative Committee decides otherwise. 
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Article 18 

Safety Committee 

A Safety Committee shall be established to consider all proposals for the amendment of the Regulations 
annexed to the Agreement, particularly as regards safety of navigation in relation to the construction, 
equipment and crews of vessels. The Safety Committee shall function within the framework of the 
activities of the bodies of the Economic Commission for Europe, of the Central Commission for the 
Navigation of the Rhine and of the Danube Commission which are competent in the transport of 
dangerous goods by inland waterways. 

Article 19 

Procedure for amending the Agreement, excluding the annexed Regulations 

1. This Agreement, excluding its annexed Regulations, may be amended upon the proposal of a Contracting 
Party by the procedure specified in this article. 

2. Any proposed amendment to this Agreement, excluding the annexed Regulations, shall be considered by 
the Administrative Committee. Any such amendment considered or prepared during the meeting of the 
Administrative Committee and adopted by it by a two-thirds majority of the members present and voting 
shall be communicated by the Secretary-General of the United Nations to the Contracting Parties for their 
acceptance. 

3. Any proposed amendments communicated for acceptance in accordance with paragraph 2 shall come into 
force with respect to all Contracting Parties six months after the expiry of a period of twenty-four months 
following the date of communication of the proposed amendment if, during that period, no objection to 
the amendment in question has been communicated in writing to the Secretary-General of the United 
Nations by a Contracting Party. 

Article 20 

Procedure for amending the annexed Regulations 

1. The annexed Regulations may be amended upon the proposal of a Contracting Party. 

The Secretary-General of the United Nations may also propose amendments with a view to bringing the 
annexed Regulations into line with other international agreements concerning the transport of dangerous 
goods and the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, as well as 
amendments proposed by a subsidiary body of the Economic Commission for Europe with competence 
in the area of the transport of dangerous goods. 

2. Any proposed amendment to the annexed Regulations shall in principle be submitted to the Safety 
Committee, which shall submit the draft amendments it adopts to the Administrative Committee. 

3. At the specific request of a Contracting Party, or if the secretariat of the Administrative Committee 
considers it appropriate, amendments may also be proposed directly to the Administrative Committee. 
They shall be examined at a first session and if they are deemed to be acceptable, they shall be reviewed 
at the following session of the Committee at the same time as any related proposal, unless otherwise 
decided by the Committee. 
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4. Decisions on proposed amendments and proposed draft amendments submitted to the Administrative 
Committee in accordance with paragraphs 2 and 3 shall be made by a majority of the members present 
and voting. However, a draft amendment shall not be deemed adopted if, immediately after the vote, 
five members present declare their objection to it. Adopted draft amendments shall be communicated 
by the Secretary-General of the United Nations to the Contracting Parties for acceptance. 

5. Any draft amendment to the annexed Regulations communicated for acceptance in accordance with 
paragraph 4 shall be deemed to be accepted unless, within three months from the date on which the 
Secretary-General circulates it, at least one-third of the Contracting Parties, or five of them if one-third 
exceeds that figure, have given the Secretary-General written notification of their objection to the 
proposed amendment. If the amendment is deemed to be accepted, it shall enter into force for all the 
Contracting Parties, on the expiry of a further period of three months, except in the following cases: 

(a) In cases where similar amendments to other international agreements governing the carriage of 
dangerous goods have already entered into force, or will enter into force at a different date, the 
Secretary-General may decide, upon written request by the Executive Secretary of the Economic 
Commission for Europe, that the amendment shall enter into force on the expiry of a different 
period so as to allow the simultaneous entry into force of these amendments with those to be made 
to such other agreements or, if not possible, the quickest entry into force of this amendment after 
the entry into force of such amendments to other agreements; such period shall not, however, be 
of less than one month's duration. 

(b) The Administrative Committee may specify, when adopting a draft amendment, for the purpose 
of entry into force of the amendment, should it be accepted, a period of more than three months' 
duration. 

Article 21 

Requests, communications and objections 

The Secretary-General of the United Nations shall inform all Contracting Parties and all States referred 
to in Article 10, paragraph I of this Agreement of any request, communication or objection under 
Articles 19 and 20 above and of the date on which any amendment enters into force. 

Article 22 

Review conference 

1. Notwithstanding the procedure provided for in Articles 19 and 20, any Contracting Party may, 
by notification in writing to the Secretary-General of the United Nations, request that a conference be 
convened for the purpose of reviewing this Agreement. 

A review conference to which all Contracting Parties and all States referred to in Article 10, paragraph 1, 
shall be invited, shall be convened by the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe 
if, within a period of six months following the date of notification by the Secretary-General, not less than 
one fourth of the Contracting Parties notify him of their concurrence with the request. 

2. Notwithstanding the procedure provided for in Articles 19 and 20, a review conference to which all 
Contracting Parties and all States referred to in Article 10, paragraph 1, shall be invited, shall also be 
convened by the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe upon notification in 
writing by the Administrative Committee. The Administrative Committee shall make a request if agreed 
to by a majority of those present and voting in the Committee. 
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3. (f a conference is convened in pursuance of paragraphs Í or 2 of this article, the Executive Secretary of 
the Economic Commission for Europe shall invite the Contracting Parties to submit, within a period of 
three months, the proposals which they wish the conference to consider. 

4. The Executive Secretary of the Economic Commission for Europe shall circulate to all the Contracting 
Parties and to all the States referred to in Article 10, paragraph 1, the provisional agenda for the 
conference, together with the texts of such proposais, at least six months before the date on which the 
conference is to meet 

Article 23 

Depositary 

The Secretary-General of the United Nations shall be the depositary ofthis Agreement 

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement 

DONE at Geneva, this twenty-sixth day of May two thousand, in a single copy, in the English, French, 
German and Russian languages for the text of the Agreement proper, and in the French language for the annexed 
Regulations, each text being equally authentic for the Agreement proper. 

The Secretary-General of the United Nations is requested to prepare a translation of the annexed 
Regulations in the English and Russian languages. 

The Secretary-General of the Central Commission for the Navigation ofthe Rhine is requested to prepare 
a translation ofthe annexed Regulations in the German language. 
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Accord européen relatif 
transport international des marchandises dangereuses 

par voies de navigation intérieures 
(ADN) 





ACCORD EUROPÉEN RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL 
DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES 

DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN) 

LES PARTIES CONTRACTANTES, 

DÉSIREUSES d'établir d 'un commun accord des principes et des règles uniformes aux fins : 

a) d'accroître la sécurité des transports internationaux des marchandises dangereuses par voies 
de navigation intérieures; 

b) de contribuer de manière efficace à la protection de l'environnement, par la prévention de la 
pollution qui pourrait résulter d'accidents et d'incidents au cours de ces transports; et 

c) de faciliter les opérations de transport et de promouvoir le commerce international, 

CONSIDÉRANT q ue le meilleur moyen d'atteindre ce but est de conclure un accord destiné à remplacer 
les "Prescriptions européennes relatives au transport international des marchandises dangereuses par voies de 
navigation intérieures "annexées à la résolution No 223 du Comité des transports intérieurs de la Commission 
économique pour l'Europe, telles que modifiées, 

SONT CONVENUES de ce qui suit : 

CHAPITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier 

Champ d'application 

1. Le présent Accord s'applique au transport international des marchandises dangereuses par bateaux 
sur les voies de navigation intérieures. 

2. Le présent Accord ne s'applique pas au transport de marchandises dangereuses par navires de mer 
sur les voies de navigation maritime comprises dans les voies de navigation intérieures. 

3. Le présent Accord ne s'applique pas au transport de marchandises dangereuses effectué par des bateaux 
de guerre ou bateaux de guerre auxiliaires ni aux autres bateaux appartenant à un État ou exploités par 
cet Etat tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. 
Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas 
les opérations ou la capacité opérationnelle des bateaux de ce type lui appartenant ou exploités par elle, 
que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec le présent Accord, pour autant que cela soit 
raisonnable dans la pratique. 
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Article 18 

Règlement annexé A l'Accord 

Le Règlement annexé au présent Accord fait partie intégrante dudit accord. Toute référence au présent 
Accord implique en même temps une référence au Règlement annexé. 

Le Règlement annexé comprend : 

a) des prescriptions relatives au transport international des marchandises dangereuses par voies 
de navigation intérieures; 

b) des prescriptions et procédures relatives aux visites, à rétablissement de certificats d'agrément, 
A l'agrément des sociétés de classification, aux dérogations, aux autorisations spéciales, aux 
contrôles, à la formation et à l'examen des experts; 

c) des dispositions transitoires générales; 

d) des dispositions transitoires supplémentaires applicables sur des voies de navigation intérieures 
spécifiques. 

Article 3 

Définitions 

Aux fins du présent Accord, on entend : 

a) par "bateau", un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer; 

b) par "marchandises dangereuses", les matières et objets dont le Règlement annexé interdit 
le transport international ou ne l'autorise que sous certaines conditions; 

c) par "transport international de marchandises dangereusestout transport de marchandises 
dangereuses effectué par un bateau sur des voies de navigation intérieures sur le territoire 
d'au moins deux Parties contractantes; 

d) par "voies de navigation intérieures", l'ensemble des voies navigables intérieures y compris 
les voies de navigation maritime sur le territoire d'une Partie contractante qui sont ouvertes 
à la navigation des bateaux en vertu du droit national; 

e) par "voies de navigation maritime", les voies de navigation intérieures reliées à la mer, servant 
essentiellement au trafic des navires de mer et désignées comme telles en vertu du droit national; 

f) par "société de classification agréée", une société de classification conforme aux critères fixés 
au Règlement annexé et agréée, conformément audit Règlement annexé, par l'autorité compétente 
de la Partie contractante où est délivré le certificat d'agrément; 

g) par "autorité compétente", une autorité ou un organisme désigné ou reconnu comme tel dans 
chaque Partie contractante et pour chaque cas en liaison avec les prescriptions du présent Accord; 

h) par "organisme de visite", un organisme nommé ou reconnu par la Partie contractante aux fins 
de l'inspection des bateaux conformément aux procédures prévues au Règlement annexé. 



CHAPITRE II 

DISPOSITIONS D'ORDRE TECHNIQUE 

Article 4 

Interdictions de transport, conditions de transport, contrôles 

1. Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, les marchandises dangereuses dont le Règlement annexé 
exclut le transport ne doivent pas faire l'objet d'un transport international. 

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 6, tes transports internationaux des autres marchandises 
dangereuses sont autorisés s'il est satisfait aux conditions du Règlement annexé. 

3. L'observation des interdictions de transport et des conditions mentionnées aux paragraphes 1 et 2 
ci-dessus doit être contrôlée par les Parties contractantes en conformité avec les dispositions 
du Règlement annexé. 

Article 5 

Exemptions 

Le présent Accord ne s'applique pas au transport de marchandises dangereuses dans la mesure où 
ce transport est exempté conformément au Règlement annexé. Des exemptions ne peuvent être prévues 
que lorsqu'en raison de la quantité des marchandises exemptées ou de la nature des transports exemptés 
ou de l'emballage la sécurité du transport est garantie. 

Article 6 

Droit des États 

Chaque Partie contractante conserve le droit de réglementer ou d'interdire l'entrée sur son territoire 
de marchandises dangereuses pour des raisons autres que la sécurité au cours du transport. 

Article 7 

Règles spéciales, dérogations 

1. Les Parties contractantes conservent le droit de convenir, pour une période limitée fixée au Règlement 
annexé, par accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux, et sous réserve que la sécurité ne soit pas 
compromise, 

a) que les marchandises dangereuses dont le présent Accord interdit le transport international 
pourront, sous certaines conditions, faire l'objet de transports internationaux sur leurs voies 
de navigation intérieures; ou 

b) que les marchandises dangereuses dont le présent Accord n'autorise le transport international qu'à 
des conditions déterminées pourront faire alternativement l'objet, sur leurs voies de navigation 
intérieures, de transports internationaux à des conditions différentes de celles imposées par 
le Règlement annexé. 
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Les accords particuliers, bilatérauxou multilatéraux, visés par le présent paragraphe, seront communiqués 
imméd iatement au Secrétaire exécutifdelaCommission économique pour l'Europe qui les communiquera 
aux Parties contractantes non signataires de ces accords. 

2. Chaque Partie contractante conserve le droit de délivrer des autorisations spéciales pour le transport 
international en bateaux-citernes de marchandises dangereuses dont le transporten bateaux-citernes n'est 
pas autorisé selon les prescriptions relatives au transport du Règlement annexé, sous réserve du respect 
des procédures relatives aux autorisations spéciales du Règlement annexé. 

3. Les Parties contractantes conservent le droit d'autoriser, dans les cas suivants, les transports 
internationaux de marchandises dangereuses à bord d'un bateau qui ne satisfait pas aux conditions fixées 
au Règlement annexé sous réserve que la procédure fixée au Règlement annexé soit respectée : 

a) l'utilisation à bord d'un bateau de matériaux, installations ou équipements, ou l'application à bord 
d'un bateau de certaines mesures concernant la construction ou de certaines dispositions autres 
que celles prescrites au Règlement annexé; 

b) un bateau présentant des innovations techniques dérogeant aux dispositions du Règlement annexé. 

Article 8 

Dispositions transitoires 

1. Les certificats d'agrément et autres documents établis en vertu des prescriptions du Règlement pour le 
transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), du Règlement pour le transport de matières 
dangereuses sur le Danube (ADN-D) ou de règlements nationaux reprenant les prescriptions européennes 
relatives au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, telles 
qu'annexées à la Résolution No 223 du Comité des transports intérieurs de la Commission économique 
pour l'Europe, ou telles que modifiées, applicables à la date d'application du Règlement annexé prévue 
au paragraphe l de l'article 11, demeurent valables jusqu'à leur expiration, dans les mêmes conditions, 
notamment en ce qui concerne leur reconnaissance par d'autres États, que celles qui prévalaient jusqu'à 
cette date d'application. En outre, ces certificats demeureront valables durant une période de un ал 
à partir de la date d'application du Règlement annexé s'ils arrivent à expiration durant cette période. 
Toutefois, la durée de validité ne pourra en aucun cas dépasser cinq ans au-delà de la date d'application 
du Règlement annexé. 

2. Les bateaux qui, à la date d'application du Règlement annexé prévue au paragraphe l de l'article 11, sont 
agréés pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire d'une Partie contractante et qui 
satisfont aux prescriptions du Règlement annexé, compte tenu, le cas échéant, de ses dispositions 
transitoires générales, peuvent obtenir un certificat d'agrément ADN suivant la procédure prévue 
par le Règlement annexé. 

3. Pour les bateaux visés au paragraphe 2 destinés exclusivement au transport sur des voies de navigation 
intérieures où l'ADNR n'était pas applicable en vertu du droit national avant la date d'application du 
Règlement annexé prévue au paragraphe 1 de l'article 11, les dispositions transitoires supplémentaires 
applicables sur des voies de navigation intérieures spécifiques peuvent être appliquées en plus des 
dispositions transitoires générales. Ces bateaux obtiennent un certificat d'agrément ADN limité aux voies 
de navigation intérieures susmentionnées ou & une partie de celles-ci. 

4. Si de nouvelles dispositions sont ajoutées dans le Règlement annexé, les Parties contractantes peuvent 
prévoirde nouvelles dispositions transitoires générales. Ces dispositions transitoires indiquent les bateaux 
visés et la période pour laquelle elfes sont valables. 
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Article 12 

Applicabilité d'autres règlements 

Les transports couverts par le présent Accord restent soumis aux prescriptions locales, régionales ou 
internationales applicables, de façon générale, aux transports de marchandises par voies de navigation 
intérieures. 

CHAPITRE III 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 10 

Parties contractantes 

1. Les États membres de la Commission économique pour l'Europe sur le territoire desquels se trouvent 
des voies navigables, autres que celles formant un parcours côtier, qui font partie du réseau de voies 
navigables d'importance internationale tel que défini dans l'Accord européen sur les grandes voies 
navigables d'importance internationale (AGN) peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord : 

a) en le signant définitivement; 

b) en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'avoir signé sous 
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; 

c) en déposant un instrument d'adhésion. 

2. L'Accord sera ouvert à la signature jusqu'au 31 mai 2001 au Bureau du Secrétaire exécutif de 
la Commission économique pour l'Europe à Genève. Après cette date, il sera ouvert ¿ l'adhésion. 

3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès 
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Article 11 

Entrée en vigueur 

1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle le nombre des États mentionnés 
au paragraphe 1 de l'article 10 qui l'auront signé définitivement ou auront déposé leur instrument 
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aura été porté à sept 

Toutefois, le Règlement annexé, sauf les dispositions relatives à l'agrément des sociétés de classification, 
ne s'appliquera que douze mois après l'entrée en vigueur de l'Accord. 

2. Pour chaque État qui signera définitivement le présent Accord ou le ratifiera, l'acceptera, l'approuvera 
ou y adhérera après que sept des États mentionnés au paragraphe 1 de l'article 10 l'auront signé 
définitivement ou auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur un mois après la signature définitive par ledit État 
ou le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion dudit État 

Le Règlement annexé sera applicable à cette même date. Dans le cas où le délai prévu au paragraphe I 
pour l'application du Règlement annexé n'est pas encore écoulé, la date de son application sera celle 
qui est fixée au paragraphe 1. 
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Article 12 

Dénonciation 

1. Chaque Partie contractante pourra dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée 
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire générai en aura reçu 
notification écrite. 

Article 13 

Extinction 

1. Si après l'entrée en vigueur du présent Accord le nombre des Parties contractantes se trouve ramené 
á moins de cinq pendant une période de douze mois consécutifs, le présent Accord cessera de produire 
ses effets & partir de ta fin de ladite période de douze mois. 

2. Dans le cas où un accord mondial portant réglementation du transport multimodal des marchandises 
dangereuses viendrait â ôlre conclu, toute disposition du présent Accord, á l'exception de celles relevant 
exclusivement de la navigation intérieure, de la construction et de l'équipement des bateaux, du transport 
en vrac ou en bateaux-citernes, qui serait en contradiction avec l'une quelconque des dispositions de cet 
accord mondial serait, dans les rapports entre les Parties au présent Accord devenues Parties à l'accord 
mondial, et Â dater du jour de l'entrée en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie et remplacée 
ipso facto par la disposition y relative de l'accord mondial. 

Article 14 

Déclarations 

1. Tout État pourra, lorsqu'il signera définitivement le présent Accord ou lors du dépôt de son instrument 
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par une 
notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, que le présent 
Accord sera applicable à tout ou partie des territoires qu'il représente sur le plan international. L'Accord 
sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification un mois après la réception 
de cette notification par le Secrétaire général. 

2. Tout État qui aura fait, conformément au paragraphe I du présent article, une déclaration ayant pour effet 
de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu'il représente sur le plan international pourra, 
conformément à l'article 12, dénoncer l'Accord en ce qui concerne ledit territoire. 

3. a) En outre, tout Etat pourra, lorsqu'il signera définitivement le présent Accord ou lors du dépôt 
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout moment 
ultérieur, déclarer, par une notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, que le présent Accord ne sera pas applicable sur certaines voies de navigation 
intérieures de son territoire, à condition que les voies en question ne fassent pas partie du réseau 
de voies navigables d'importance internationale tel que défini dans Г AGN. Si cette déclaration est 
effectuée à un moment ultérieur à celui où l'État a signé définitivement le présent Accord ou a 
déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, Г Accord cessera 
de produire ses effets sur les voies de navigation intérieures en question un mois après la réception 
de cette notification par le Secrétaire général. 
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b) Toutefois, tout État sur le territoire duquel se trouvent des voies de navigation intérieures relevant 
de l'AGN, soumises à la date d'adoption du présent Accord à un régime de droit international 
obligatoire portant sur le transport de marchandises dangereuses, pourra déclarer que l'application 
du présent Accord sur ces voies sera subordonnée à l'accomplissement des procédures prévues 
par le statut de ce régime. Une telle déclaration devra être faite lors de la signature définitive 
du présent Accord ou lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation 
ou d'adhésion. 

4. Tout État qui aura fait une déclaration conformément aux paragraphes 3 a) ou 3 b) du présent article 
pourra ultérieurement déclarer par une notification écrite adressée au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies que le présent Accord sera applicable à tout ou partie des voies de 
navigation intérieures visées par la déclaration faite selon les paragraphes 3 a) ou 3 b). L'Accord 
sera applicable aux voies de navigation intérieures mentionnées dans la notification un mois après 
la réception de cette notification par le Secrétaire général. 

Article 15 

Différends 

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application 
du présent Accord sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige. 

2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociation directe peut être porté par les Parties 
contractantes en litige devant le Comité d'administration qui l'examine et fait des recommandations en vue 
de son règlement. 

3. Tout différend qui n'aura pas été réglé conformément au paragraphe I ou 2 sera soumis Â l'arbitrage 
si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à 
un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord entre les Parties en litige. Si, dans les trois mois à 
dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre 
ou des arbitres, l'une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision. 

4. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 3 du présent article sera 
obligatoire pour les Parties contractantes en litige. 

Article 16 

Réserves 

1. Tout État pourra, lorsqu'il signera définitivement le présent Accord ou lors du dépôt de son instrument 
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié 
par l'article 15. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article IS envers toute Partie 
contractante qui aura formulé une telle réserve. 

2. Tout État contractant qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article 
pourra à tout moment lever cette réserve par une notification écrite adressée au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies. 

3. Les réserves autres que celles prévues par le présent Accord ne sont pas admises. 
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Article 17 

Comité d'administration 

1. Un Comité d'administration est créé pour examiner la mise en application du présent Accord, étudier 
tout amendement proposé à ce titre et étudier des mesures destinées à assurer une interprétation et 
une application uniformes dudit Accord. 

2. Les Parties contractantes sont membres du Comité d'administration. Le Comité peut décider que les États 
visés au paragraphe I de l'article 10 du présent Accord qui ne sont pas Parties contractantes, tout autre 
État membre de la Commission économique pour l'Europe ou de l'Organisation des Nations Unies ou 
des représentants d'organisations internationales intergouvernementales ou non gouvernementales 
peuvent, pour les questions qui les intéressent, assister à ses sessions en qualité d'observateurs. 

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et le Secrétaire général de la Commission 
centrale pour la navigation du Rhin fournissent au Comité d'administration des services de secrétariat. 

4. Le Comité d'administration procède, à la première session de l'année, à l'élection de son (sa) Présidence) 
et de son (sa) Vice-Président(e). 

5. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour Г Europe convoque le Comité d'administration 
tous les ans ou à une autre fréquence décidée par le Comité, ainsi que sur la demande d'au moins 
cinq Parties contractantes. 

6. Un quorum d'au moins la moitié des Parties contractantes est nécessaire pour prendre les décisions. 

7. Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée ¿ la session dispose 
d'une voix. Les règles suivantes s'appliquent : 

a) Les propositions d'amendements au présent Accord et les décisions y relatives sont adoptées 
conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2; 

b) Les propositions d'amendements au Règlement annexé et les décisions y relatives sont adoptées 
conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 4; 

c) Les propositions relatives à la recommandation d'agrément des sociétés de classification 
ou du retrait de cette recommandation et les décisions y relatives sont adoptées conformément 
Д la procédure des dispositions de l'article 20, paragraphe 4; 

d) Toute proposition ou décision autre que celles visées aux alinéas a) À c) est adoptée à la majorité 
des suffrages exprimés par les membres du Comité d'administration présents et votants. 

8. Le Comité d'administration peut instituer les groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'aider 
dans l'accomplissement de ses fonctions, 

9. En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent Accord, le Règlement intérieur de la Commission 
économique pour l'Europe est applicable sauf si le Comité d'administration en décide autrement. 
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Article 18 

Comité de sécurité 

H est institué un Comité de sécurité chargé d'examiner toutes les propositions relatives! la modification 
du Règlement annexé, notamment celles concernant la sécurité de la navigation, la construction, 
l'équipement et les équipages des bateaux. Le Comité fonctionnera dans le cadre des activités des organes 
de la Commission économique pour l'Europe, de la Commission centrale pour la navigation du Rhin et 
de la Commission du Danube qui sont compétents en matière de transport de marchandises dangereuses 
par voies de navigation intérieures. 

Article 19 

Procédure d'amendement de l'Accord à Vexclusion du Règlement annexé 

1. Le présent Accord, à l'exclusion du Règlement annexé, pourra être modifié sur proposition d'une Partie 
contractante suivant la procédure prévue dans le présent article. 

2. Tout amendement proposé au présent Accord, à l'exclusion du Règlement annexé, sera examiné 
par le Comité d'administration. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours 
de la réunion du Comité d'administration et adopté par le Comité d'administration à la majorité 
des deux tiers de ses membres présents et votants sera communiqué par le Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation. 

3. Tout amendement communique pour acceptation en application des dispositions du paragraphe 2 
entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes six mois après l'expiration d'une période 
de vingt-quatre mois suivant la date à laquelle la communication a été faite, si pendant cette période 
aucune objection к l'amendement en question n'a été notifiée par écrit au Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies par une Partie contractante. 

Article 20 

Procédure d'amendement du Règlement annexé 

1. Le Règlement annexé pourra être modifié sur proposition d'une Partie contractante. 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pourra également proposer des amendements 
visant à obtenir la concordance du Règlement annexé avec les autres accords internationaux relatifs 
au transport des marchandises dangereuses ou les Recommandations de l'Organisation des Nations Unies 
relatives au transport des marchandises dangereuses ainsi que des amendements proposés par un organe 
subsidiaire de la Commission économique pour l'Europe compétent dans le domaine du transport des 
marchandises dangereuses. 

2. Toute proposition d'amendement au Règlement annexé sera, en principe, soumise au Comité de sécurité 
qui soumettra au Comité d'administration les amendements provisoires qu'il aura adoptés. 

3. À la demande expresse d'une Partie contractante, ou si le secrétariat du Comité d'administration le juge 
approprié, les propositions d'amendement peuvent également être soumises directement au Comité 
d'administration. De telles propositions seront examinées à une première session et, si elles sont jugées 
acceptables, elles seront réexaminées à la session suivante du Comité en même temps que toute autre 
proposition s'y rapportant, À moins que le Comité n'en décide autrement. 
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4. Les décisions relatives aux amendements provisoires el aux propositions d'amendements soumis 
au Comité d'administration selon les paragraphes 2 et 3 sont prises à la majorité des membres 
présents et votants. Cependant, un amendement n'est pas réputé adopté si, immédiatement après le vote, 
cinq membres présents déclarent leur objection à cet amendement. Les amendements adoptés seront 
communiqués pour acceptation aux Parties contractantes par le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies. 

5. Tout projet d'amendement au Règlement annexé communiqué pour acceptation conformément 
au paragraphe 4 sera réputé accepté à moins que, dans le délai de trois mois à compter de la date 
à laquelle le Secrétaire général l'a transmis, le tiers au moins des Parties contractantes, ou cinq d'entre 
elles si le tiers est supérieur à ce chiffre, n'aient notifié par écrit au Secrétaire général leur opposition à 
l'amendement proposé. Si l'amendement est réputé accepté, il entrera en vigueur pour toutes les Parties 
contractantes à l'expiration d'un nouveau délai qui sera de trois mois, sauf dans les cas ci-après : 

a) Au cas où des amendements analogues apportés à d'autres accords internationaux relatifs 
au transport des marchandises dangereuses sont déjà entrés en vigueur ou entreront en vigueur à 
une date différente, le Secrétaire général peut décider, sur demande écrite du Secrétaire exécutif 
de la Commission économique pour l'Europe, que l'amendement entre en vigueur à l'expiration 
d'un délai différent de façon à permettre l'entrée en vigueur simultanée dudit amendement et de 
ceux qui seront apportés à ces autres accords ou, si cela n'est pas possible, l'entrée en vigueur la 
plus rapide dudit amendement après celle des amendements apportés aux autres accords; le délai 
ne pourra, toutefois, être inférieur à un mois; 

b) Le Comité d'administration pourra spécifier, lorsqu'il adopte un projet d'amendement, un délai 
d'une durée supérieure à trois mois pour l'entrée en vigueur de l'amendement au cas où il serait 
accepté. 

Article 21 

Demandes, communications et objections 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et 
tous les Etats visés au paragraphe I de l'article 10 du présent Accord de toute demande, communication 
ou objection faiteen vertu des articles 19 et 20 ci-dessus, de l'acceptation et de la date d'entrée en vigueur 
des amendements. 

Article 22 

Conférence de révision 

1. Indépendamment de la procédure visée aux articles 19 et 20, une Partie contractante pourra, 
par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, demander 
la convocation d'une conférence à l'effet de réviser le présent Accord. 

Une conférence de révision, à laquelle seront invités toutes les Parties contractantes et tous les États visés 
au paragraphe I de l'article 10, sera convoquée par le Secrétaire exécutif de la Commission économique 
pour l'Europe si, dans un délai de six mois ¿ compter de la date à laquelle le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies aura communiqué la notification, un quart au moins des Parties 
contractantes lui signifient leur assentiment à la demande. 
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2. Indépendamment de la procédure visée aux articles 19 et 20, une conférence de révision à laquelle seront 
invités toutes (es Parties contractantes et tous les États visés au paragraphe I de l'article 10 sera 
convoquée également par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe dès 
notification écrite d'une requête à cet effet du Comité d'administration. Le Comité d'administration 
décidera s'il y a lieu de formuler une telle requête à la majorité de ses membres présents et votants dans 
le Comité. 

3. Si une conférence est convoquée en application des dispositions des paragraphes 1 ou 2 du présent article, 
le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe invitera les Parties contractantes 
à soumettre, dans un délai de trois mois, les propositions qu'elles voudraient voir examinées par 
la conférence. 

4. Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe fera tenir à toutes les Parties 
contractantes et à tous les États visés au paragraphe 1 de l'article 10 l'ordre du jour provisoire 
de la conférence et les textes de ces propositions six mois au moins avant la date d'ouverture 
de la conférence. 

Article 23 

Dépositaire 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. 

FAIT à Genève, le vingt-six mai deux mille, en un seul exemplaire, en langues allemande, anglaise, 
française et russe pour le texte de l'Accord proprement dit et en langue française pour le Règlement annexé, 
(es quatre textes faisant également foi pour l'Accord proprement dit. 

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est invité à établir une traduction du Règlement 
annexé en langues anglaise et russe. 

Le Secrétaire général de la Commission centrale pour la navigation du Rhin est invité à établir 
une traduction du Règlement annexé en langue allemande. 
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Europàisches Ü berein kom m en über die 
internationale Befôrderung von gefâhrlichen Giitern 

auf BinnenwasserstraOen (ADN) 
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ENTWURF FÜR EIN EUROPÀISCIIES ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE 
INTERNATIONALE BEFÔRDERUNG VON GEFÂHRLICHEN GÜTERN AUF 

BINNENWASSERSTRABEN (ADN) 

DIE VERTRAGSPARTEIEN, 

IN DEM WUNSCHE, gemeinsam einheitliche Prinzipien und Regeln aufzustellen mit dem Ziel: 

a) die Sicherheit der internationalen Befôrdenmg von gefóhrlichen GUtem auf Binnenwasser-
s traben zu verst&rken 

b) durch Vermeidung von Verschmutzungen, die bei Unf&llen und Zwischenfâllen bei solchen 
Befôrderungen entstehen kdnnten, wirksam zum Umweltschutz beizutragen und 

c) die Befôrderungsabiâufe zu erleichtern und den internationalen Handel zu fôrdern, 

IN DER ERWÀGUNG, dass der beste Weg zur Erreichung dieses Ziels der Abschiuss eines 
Übereinkommens isL. das an die Stelle der geflnderten "Europáischen Vorschriften fUr die internationale 
Befbrdemng von geftlhrlichen GUtern auf Binnenwasserstrafien" in der Anlage der Resolution Nr. 223 des 
Binnenverkehrsausschusses der Wirtschaftskommission fOr Europa tritt, 

haben folgendes VEREINBART: 

KAPITEL I 

ALLGEME1NE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gettungsbereich 

1. Dieses Obereinkommen findet Anwendung auf die internationale Befôrderung von gef&hrlichen 
Gütem mit Schiffen auf BinnenwasserstraBen. 

2. Dieses Übereinkommen findet keine Anwendung auf die Befôrderung von geffihrlichen GUtern mit 
Seeschiffen auf SeeschifffahrtsstraBen, die zu den BinnenwasserstraBen gehôren. 

3. Dieses Übereinkommen findet weder auf die Befbrdemng von gefóhrlichen GUtern mit Kriegsschiffen 
oder Hilfskriegsschiffen noch auf sonstige einem Staat gehOrende oder von diesem betriebene Schiffe 
Anwendung, Solange dieser Staat sie ausschlieBlich zu staatfichen und nicht zu gewerblichen Zwecken 
einsctzt. Jede Parte i hat jedoch durch Ergreifung geeigneter MaBnahmen, die die Aktionen oder die 
Einsatzffihigkeit der ihr gehôrenden oder von ihr betriebenen Schiffe dieser Art nicht beeintrtlchtigen, 
sicherzustellen, dass deren Einsatz in einer mit diesem Obereinkommen vertrttglichen Weise erfolgt, 
sofern dies praktisch vertretbar ist. 
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Artikel 18 

Verordnung in der Aniage des Übereinkommens 

1. Die Verordnung in der Aniage dieses Obereiukommens ist fester Bestandteil dieses Übereinkommens. 
Jeder Hinweis auf dieses Übereinkommen bedeutet gleichzeitig einen Hinweis auf die in der Aniage 
beigefûgte Verordnung. 

2. Die beigefUgte Verordnung umfasst: 

a) Vorschriften tlber die internationale Befôrderung von gef&hrtichen Gütern auf Binnen-
wasserstraQen 

b) Vorschriften und Verfahren fúr Uritersuchungen, Ausstellung der Zulassungszeugnisse, 
Anerkennung der Klassifikationsgeseilschaften, Abweichungen, Ausnahmegenelimigungen, 
Kontrollen, Ausbildung und Prtlfungen von Sachkundigen 

c) Allgemeine Übergangsbestimmungen 

d) Zusfltzliche Übergangsbestimmungen, die auf besonderen Вinnenwasserstraûen gelten. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

FUr die Anwendung dieses Übereinkommens bedeutet: 

a) "Sch i f f 1 ein Binnenschiff oder ein Seeschiff; 

b) "gefahrliche Giiler" die Stoffe und Gegenstânde, deren internationale Befôrderung nach der 
beigefOgten Verordnung verboten oder nur unter gewissen Auflagen gestattet ist; 

c) "internationale Befôrderung von geführllchen Gütern" jede Befôrderung von gefShrlichen 
GQtem mit SchifTen auf Binnenwasserstrafien auf dem Gebiet von mindestehs zwei 
Vertragsparteien; 

d) "Binnenwasserstrafien" alie schiffbaren BinnengewSsser, einschlieQIich der SeeschiffTahrts-
straBen auf dem Gebiet einer Vertragspartei, die nach dem innerstaatlichen Recht fQr die 
Befahrung mit Schiffen zugelassen sind; 

e) "Seeschlfffahrtsstrafien" die Binnenwasserstrafien, die mit dem Meer verbunden sind, im 
wesentlichen dem Verkehr mit Seeschiffen dienen und durch das innerstaatliche Recht als 
solche bestimmt sind; 

0 "anerkannie Kiassifdcationsgesellschqfi" eine Kla&sifikationsgesellschaft, die den Kriterien der 
beigefUgten Verordnung entspricht und von der zust&ndigen Behôrde der Vertragspartei, in der 
das Zulassungszeugnis erteilt wird, gemfifi dieser Verordnung anerkannt worden ist; 

g) "zustdndige Behôrde" eine in jeder Vertragspartei oder filr jeden einzelnen Fall in Verbindung 
mit den Vorschriften dieses Übereinkommens als solche bezeichnete oder anerkannte Behttrde 
oder Stelle; 

h) "Untersuchungsstelle" eine von der Vertragspartei benannte oder anerkannte Stelle zur 
Untersuchung der Schiffe gemáQ den Verfahren der beigeftigten Verordnung. 
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KAPITEL II 

BEST1MMUNGEN TECHNISCHER ART 

Artikel 4 

Bejorderungsverbote, Be/order и ngsbedingimg e n, Konirollen ' 

1. Vorbehattlich der Bestimmungen der Artikel 7 und 8 dUrfen gefthrliche Gliter, deren Befbrderung 
nach der beigefllgten Verordnung ausgeschlossen ist, nicht Gegenstand einer internationalen 
Befbrderung sein. 

2. Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 6 ist die internationale Befbrderung der übrigen 
gefthrlichen Gllter gestattet, wenn die Bedingungen der beigefllgten Verordnung erftlllt sind. 

3. Die Einhaltung der Befbrderungsverbote und Bedingungen nach Absatz 1 und 2 ist von den 
Vertragsparteien gemflfi den Bestimmungen der beigefllgten Verordnung zu ilberprtlfen. 

Artikel 5 

Befreiungen 

Dieses Übereinkommen findet insoweit keine Anwendung auf die Befbrderung von gef&hrlichen 
GUtern, als deren Freistellung in der beigefllgten Verordnung vorgesehen ist. Befreiungen künnen nur 
vorgesehen werden, wenn aufgrund der Menge der freigestellten GUter oder der Art der freigestellten 
Befôrderungen oder der Verpackung die Sicherheit der Befbrderung gewâhrleistet ist. 

Artikel 6 

Rechte der Staaien 

Jede Vertragspartei bdiSlt das Recht, den Eingang von gefMhrlichen GUtern in ihr Hoheitsgebiet aus 
Gründen, die nicht die Sicherheit wâhrend der Fahrt betreffen, zu regeln oder zu verbieten. 

Artikel 7 

Sonderregeiungen, AusnaJtmegertehmigungen 

1. Die Vertragsparteien behalten das Recht, fUr eine in der beigefllgten Verordnung festgelegte befristete 
Dauer und sofem sich daraus keine Beeintrfichtigung der Sicherheit ergibt, durch zweiseitige oder 
mehrseitige Sonderabkommen zu vereinbaren, 

a) dass die gefïhrlichen Gflter, deren internationale Befbrderung nach diesem Übereinkommen 
untersagt ist, unter gewissen Voraussetzungen Gegenstand internationaler Befôrderungen auf 
ihren BinnenwasserstraBen sein kônnen oder 

b) dass die gefShrlichen Gdter, deren internationale Befbrderung nach diesem Übereinkommen nur 
unter gewissen Voraussetzungen zul&ssig ist, auf ihren BinnenwasserstraBen unter anderen 
Bedingungen als denjenigen, die nach der beigefllgten Verordnung vorgesehen sind, alternativ 
Gegenstand internationaler Befôrderungen sein kônnen. 

Die in diesem Absatz genannten zweiseitigen oder mehrseitigen Sonderabkommen werden dem 
Exekutivsekretfir der Wirtschaftskommission fUr Europa unverzüglich bekanntgegeben, der sie den 
Vertragsparteien, die Nichtunterzeichner dieser Abkommen sind, tlbermittelt. 
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2. Jede Vertragspartei beliëlt das Recht, unter Beachtung der in der beigefûgten Verordnung aufgefuhrten 
Verfahren liber die Erteilung von Ausnahmegenelimigungen, Ausnahmegenehmigungen für die 
inlernalionaie Beforderung von gefâhrlichen Gütern in Tankschiffen zu erteilen, deren Beforderung in 
TankschifTen nach den Beforderungsvorschriften der beigefligten Verordnung nicht gestattet ist. 

3. Die Verlragsparteien behalten das Recht, in folgenden Fallen die internationale Beforderung von 
gef^hrlichen Gütern auf einem Schiff zuzulassen, das den Anforderungen der beigefUgten Verordnung 
nicht entspricht, sofern das in der beigefligten Verordnung festgelegte Verfahren beachtet wird: 

a) die Verwendung auf einem Schiff von anderen Werkstoffen, Einrichtungen oder Ausriistungen 
oder die Anwendung von bestimmten baulichen MaBnahmen oder von bestimmten anderen 
Anordnungen als denjenigen, die nach der beigefligten Verordnung vorgeschrieben sind; 

b) ein Schiff mit technischen Neuerungen, die von den Bestimmungen der beigefligten Verordnung 
abweichen. 

Artikel 8 

Übergangsbestimmungen 

1. Die Zulassungszeugnisse und andere Urkundcn, die gemSB den bis zum Zeitpunkt der Anwendung der 
beigefligten Verordnung gemSB Artikel 11 Absatz I gUltigen Vorschriñen der Verordnung Ober die 
Befôrderung gef&hrlicher GUter auf dem Rhein (ADNR), der Verordnung über die Befôrderung 

. gefMhrlicher Gtlter auf der Donau (ADN-D) oder innerstaatlicber Verordnungen, welche die 
europaischen Vorschriñen für die Befôrderung von gefâhrlichen Gütern auf BinnenwasserstraBen in 
der Fassung der Anlage der Resolution Nr. 223 des Binnenverkehrsausschusses der 
Wirtschaftskommission für Europa oder in ilircr geanderten Fassung übernehmen, erteilt wurden, 
behalten ihre Gilltigkeit gemSB der bis zum Zeitpunkt dieser Anwendung gUltigen Rechtslage, 
insbesondere in Bezug auf ihre Anerkennung durch andere Vertragsparteien, bis zu ihrem 
Ablaufdatum. Darüber hinaus bleiben diese Zeugnisse fur ein Jalir ab dem Zeitpunkt der Anwendung 
der beigefligten Verordnung gültig, wenn sie in dieser Zeit ablaufen. Die GQItigkeitsdauer darf jedoch 
in keinem Fall fllnf Jahre nach dem Zeitpunkt der Anwendung der beigefûgten Verordnung 
Uberschreiten. 

2. Schiffe, die im Zeitpunkt der Anwendung der beigefûgten Verordnung gemâB Artikel 11 Absatz 1 im 
Hoheitsgebiet einer Vertragspartei zur Befôrderung von gefâhrlichen GUtem zugelassen sind und die 
Vorschriften der beigefligten Verordnung gegebenenfalls unter Inanspruchnahme ihrer allgemeinen 
Übergangsbestimmungen erfllllen, kônnen ein ADN-Zulassungszeugnis gem&B dem Verfahren der 
beigefligten Verordnung erhalten. 

3. Für SchifTe gemSG Absatz 2, die ausschlieQIich zu Befôrderungen auf BinnenwasserstraBen bestimmt 
sind, die vor dem Zeitpunkt der Anwendung der beigefligten Verordnung gemâB Artikel 11 Absatz I 
nicht dem ADNR durch innerstaatliches Recht unterlagen, kônnen zusâtzlich zu den allgemeinen 
Übergangsbestimmungen die zusatzlichen Übergangsbestimmungen, die auf besonderen 
Binnenwasserstrassen gelten, in Anspruch genommen werden. Diese Schiffe erhalten ein ADN-
Zulassungszeugnis, das auf alie vorgenannten BinnenwasserstraBen oder Teile davon beschrânkt ist. 

4. Bei EinfUhrung neuer Bestimmungen in die beigefllgte Verordnung kônnen die Vertragsparteien neue 
allgemeine Übergangsbestimmungen vorsehen. Diese Übergangsbestimmungen enthalten die Angabe, 
für welche Schiffe und fllr welchen Zeitraum sie gelten. 

Artikel 9 

AnwendbarhcU andercr Verordnungen 

Befôrderungen, die von diesem Übereinkommen erfasst werden, unterliegen auch kllnftig den 
ôrtlichen, regionalen oder internationalen Vorschriñen, die generell fUr Gûterbefôrderungen auf 
BinnenwasserstraBen gelten. 
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KAP1TEL III 

SCHLUSSBESTiMMUNGEN 

Artikel 10 

Vertragspartelen 

1. Die Mitgliedstaaten der Wirtschafbkommission fUr Europa, auf deren Gebiet sich 
BinnenwasserstraBen ohne KQstenstrecken befinden, die Bestandteil des BinnenschiffTahrtsnetzes von 
internationaler Bedeutung sind, wie es im Europflischen Obereinkorrunen ilber die 
Hauptbinnenwasserstrafien von internationaler Bedeutung (AGN) definiert wird, kônnen 
Vertragsparteien dieses Übereinkommens werden: 

a) durch dessen endgQltige Unterzeichnung 

b) durch Hinterlegung einer Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde, nachdem sie 
es unter dem Vorbehalt der Ratifikation, Annahme oder Genehmigung unterzeichnet haben 

c) durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde. 

2. Das Übereinkommen liegt bis zum 31. Mai 2001 im BUro des ExekutivsekretSrs der 
Wirtschaftskommission fUr Europa in Genf zur Unterzeichnung auf. Danach ist es fUr den Beitritt 
offen. 

3. Die Ratifications-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden werden beim GeneralsekretSr 
der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Artikel 11 

lnkrafttreten 

1. Dieses Übereinkommen tritt einen Monat nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die Zahl der in Artikel 
10 Absatz 1 genannten Staaten, die es endgQltig unterzeichnet oder ihre Ratifikations-, Annahme-, 
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden hinterlegt haben, sieben erreicht hat. 

Die beigefUgte Verordnung, mit Ausnahme der Bestimmungen Uber die Zulassung der 
Klassifikationsgeseilschaften, kommt jedoch erst zwfllf Monate nach lnkrafttreten des 
Übereinkommens zur Anwendung. 

2. FQr jeden Staat, der dieses Übereinkommen endgültig unterzeichnet oder es ratifiziert, annimmt, 
genehmigt oder ihm beitritt, nachdem sieben der in Artikel 10 Absatz 1 genannten Staaten es endgQltig 
unterzeichnet oder ihre Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt 
haben, tritt dieses Übereinkommen einen Monat nach endgültiger Unterzeichnung oder Hinterlegung 
der Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft. 

Die beigefUgte Verordnung ist zum gleichen Zeitpunkt anzuwenden. Falls die in Absatz 1 genannte 
Frist filr die Anwendung der beigefUgten Verordnung noch nicht abgelaufen ist, gilt der nach Absatz 1 
festgelegte Zeitpunkt ihrer Anwendung. 
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Artikel 12 

Kündigung 

1. Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen dureh schriftliche Notifikation an den 
Generalsekret&r der Vereinten Nationen kündigen. 

2. Die Kündigung wird zwôlf Monate nach dem Zeitpunkt wirksam, in dem die schriftliche Notifikation 
beim Generalsekretñr eingegangen ist. 

Artikel 13 

Ertôschen 

1. Fttllt nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens die Anzahl der Vertragsparteien wáhrend eines 
Zeitraums von zwôlf Monalen in Folge auf unter fUnf, wird dieses Übereinkommen nach Ablauf 
dieses zwülfmonatigen Zeitraums unwirksain. 

2. FUr den Fall, dass ein weltweites Übereinkommen zur Regelung der multimodalen Gefahrgut-
befbrderung geschlossen werden sollte, werden alTe Bestimmungen dieses Übereinkommens mit 
Ausnahme derjenigen, die ausschlie&lich die BinnenschifiTahrt, den Bau und die AusrOstung der 
Schiffe, die Massengutbefórderungen oder Befôrderungen mit Tankschiffen betreffen, die mit einer 
der Bestimmungen dieses weltweiten Übereinkommens im Widerspruch stehen, in den Beziehungen 
zwischen den Parteien dieses Übereinkommens, die Parteien des weltweiten Übereinkommens 
geworden sind, am Tag des (nkrafttretens dieses weltweiten Übereinkommens automatisch 
aufgehoben und ipso facto durch die entsprechenden Bestimmungen des weltweiten Übereinkommens 
ersetzt. 

Artikel 14 

Erktârungen 

1. Jeder Staat kann bei endgültiger Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder bei Hinterlegung seiner 
Ratifications-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde oder zu jedem spâteren Zeitpunkt 
durch schriñliche Notifikation an den Genera Isekretâr der Vereinten Nationen erkliren, dass dieses 
Übereinkommen ffir allé oder ftlr einen Teil der Gebiete gelten sod, deren internationale Beziehungen 
er wahrnimmt. Das Übereinkommen wird fUr das oder die in der Notifikation genannten Gebiete einen 
Monat nach Eingang dieser Notifikation beim Generalsekretár wirksam. 

2. Jeder Staat, der nach Absatz I erktërt hat, dass dieses Übereinkommen auf ein Gebiet Anwendung 
findet, dessen internationale Beziehungen er wahrnimmt, kann das Übereinkommen in Bezug auf 
dieses Gebiet nach Artikel 12 kündigen. 

3. a) Aufierdem kann jeder Staat bei endgültiger Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder 
bei Hinterlegung seiner Ratifïkations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde oder 
zu jedem spfiteren Zeitpunkt durch schriftliche Notifikation an den Generalsekretâr der 
Vereinten Nationen erklSren, dass dieses Übereinkommen fUr bestimmte BinnenwasserstraOen 
in seinem Gebiet nicht gelten soil, vorausgesetzt, diese Wasserstrafien sind nicht Bestandteil des 
Binnenschifffahrtsstraûennetzes von internationaler Bedeutung, wie es im AGN definiert wird. 
Wird eine solche Erklârung abgegeben, nachdem der Staat das Übereinkommen endgiiltig 
unterzeichnet oder seine Ratifïkations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde 
hinterlegt hat, dann wird das Übereinkommen einen Monat nach Eingang dieser Notifikation 
beim Generalsekretür auf den genannten BinnenwasserstraOen unwirksam. 
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b) Jedoch kann jeder Staat, auf dessen Gebiet sick Binnenwasserstrafien befinden, die unter das 
AGN fallen, aber zum Zeitpunkt der Annahme dieses Übereinkommens einem vdlkerrechtlich 
verbindlichen Regime liber die Befôrderung von gefahrlichen GUtern unterliegen, erki&ren, dass 
die Geltung des Übereinkommens auf diesen BinnenwasserstraBen davon abhSngig ist, dass die 
nach dem Statut dieses Regimes vorgeschriebenen Verfahrensregeln eingehalten werden. Eine 
solche ErklMmng ist wëhrend der endgUltigen Unterzeichnung des Übereinkommens oder 
Hinterlegung der Rati fikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde abzugeben. 

4. Jeder Staat, der eine Erkfàrung nach Absalz 3a) oder 3b) abgegeben hat, kann zu jedem spateren 
Zeitpunkt durch schriftliche Notifikation an den Generalsekretâr der Veieinten Nationen erklftren, dass 
dieses Übereinkommen ganz oder teilweise auf den in der nach Absatz 3a) oder 3b) abgegebenen 
Erklárung genannten Binnenwasserstrafien gilt. Das Übereinkommen wird ftir die in der Notifikation 
genannten Binnenwasserstrafien einen Monat nach Eingang dieser Notifikation beim Generalsekretâr 
wirksam. 

Artikel 15 

Streitigkeiten 

1. Streitigkeiten zwischen zwei oder mehr Vertragsparteien Uber die Auslegung oder Anwendung dieses 
Übereinkommens werden nach Mttglichkeit im Wege von Verhandlungen zwischen den streitenden 
Parteien beigelegt. 

2. Streitigkeiten, die nicht durch direkte Verhandlungen beigelegt werden, kônnen von den streitenden 
Vertragsparteien vor den Verwaltungsausschuss gebracht werden, der sie prUft und Empfehlungen fUr 
deren Beilegung ausspricht. 

3. Streitigkeiten, die nicht nach Absatz I oder 2 beigelegt werden, werden einem Schiedsgericht 
vorgetragen, wenn eine der streitenden Vertragsparteien dies beantragt, und infolgedessen an einen 
oder mehrere von den streitenden Parteien gemeinsam ausgewâhlte Schiedsrichter verwiesen. Gelingt 
es den streitenden Parteien innerhalb von drei Monaten nach dem Schiedsgerichtsantrag nicht, sich auf 
einen oder mehrere Schiedsrichter zu einigen, kann eine dieser Parteien den Generalsekretâr der 
Vereinten Nationen ersuchen, einen einzigen Schiedsrichter zu bezeichnen, an den die Streitigkeiten 
dann zur Entscheidung verwiesen werden. 

4. Der Schiedsspruch des oder der gem&fi Absatz 3 bezeichneten Schiedsrichter ist ftir die streitenden 
Vertragsparteien verbindlich. 

Artikel 16 

Vorbehalte 

1. Jeder Staat kann bei endgültiger Unterzeichnung dieses Übereinkommens oder bei Hinterlegung seiner 
Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde erklMren, dass er Artikel IS nicht als 
fUr ihn verbindlich betrachtet. FUr die Ubrigen Vertragsparteien ist Artikel IS gegenUber einer 
Vertragspartei, die einen solchen Vorbehalt eingelegt hat, nicht verbindlich. 

2. Jeder Vertragsstaat, der einen Vorbehalt nach Absatz 1 eingelegt hat, kann diesen Vorbehalt jederzeit 
durch schriftliche Notifikation an den Generalsekretâr der Vereinten Nationen aufheben. 

3. Andere als nach diesem Übereinkommen vorgesehene Vorbehalte sind nicht zulâssig. 
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Artikel 17 

Verwaltungsausschuss 

1. Es wird ein Verwaltungsausschuss eingesetzt, der die Umsetzung dieses Übereinkommens prüft, alie 
dazu vorgeschlagenen Anderungen untersucht und MaBnahmen filr eine einheitliche Auslegung und 
Anwendung des genannten Übereinkommens erortert. 

2. Die Vertragsparteien sind Mitglieder des Verwaltungsausschusses. Der Verwaltungsausschuss kann 
beschlieBen, dass die in Artikel 10 Absatz 1 genannten Staaten, die keine Vertragsparteien sind, andere 
Mitgliedstaaten der Wirtschaftskommission für Europa oder der Vereinten Nationen oder Vertreter 
internationaler zwischenstaatlicher oder nichtstaatlicher Organisationen bei der Behandlung sie 
interessierender Fragen als Beobachter an seinen Sitzungen teilnehmen kônnen. 

3. Der Gene ra I se к retflr der Vereinten Nationen und der Generalsekretar der Zentralkom mission fUr die 
Rheinschifffahrt leisten Sekretariatsdienste fUr den Verwaltungsausschuss. 

4. Der Verwaltungsausschuss ftlhrt auf der ersten Sitzung in einem Jahr die Wahl seines (seiner) 
Vorsitzenden und seines (seiner) Stellvertretenden Vorsitzenden durch. 

5. Der Exekutivsekretâr der Wirtschaftskommission für Europa beruft alljahrlich oder in anderen vom 
Ausschuss beschlossenen Zeitabstânden sowie auf Antrag von mindestens fllnf Vertragsparteien den 
Verwaltungsausschuss ein. 

6. Der Verwaltungsausschuss ist beschlussf&liig, wenn mindestens die Hâlfte der Vertragsparteien 
anwesend ist. 

7. Vorschlâge werden zur Abstimmung vorgelegt. Jede bei der Sitzung vertretene Vertragspartei verfOgt 
Dber eine Stimme. Dabei gelten fblgende Regeln: 

a) Ànderungsvorschláge zu diesem Übereinkommen und Beschldsse hierzu werden gemâB den 
Bestimmungen des Artikels 19 Absatz 2 angenommen; 

b) Ànderungsvorschlâge zu der beigefligten Verordnung und Beschldsse hierzu werden gemâB den 
Bestimmungen des Artikels 20 Absatz 4 angenommen; 

c) Vorschlâge für Empfehlungen zur Anerkennung der Klassifikationsgesellschaften oder ftlr die 
Rdcknahme solcher Empfehtungen und Beschldsse hierzu werden nach dem Verfahren des 
Artikels 20 Absatz 4 angenommen; 

d) Allé anderen als die in den Buchstaben a) bis c) genannten Vorschlâge oder Beschldsse werden 
mit der Mehrheit der Slimmen der anwesenden und abstimmenden Mitglieder des Ausschusses 
angenommen. 

8. Der Verwaltungsausschuss kann Arbeitsgruppen einsetzen, die er zur Erfllllung seiner Aufgaben für 
erforderlich hfllt. 

9. Bei Fehlen einschlâgiger Bestimmungen in diesem Übereinkommen kommt die Geschâftsordnung der 
Wirtschaftskommission fllr Europa zur Anwendung, es seí denn, der Verwaltungsausschuss beschlieBt 
etwas anderes. 
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Artikel 18 

Sícherheitsausschuss 

Es wird ein Sícherheitsausschuss eingesetzt, der mit der Prüfung aller Á nderun gs vo rschlSge zu der 
beigefUgten Verordnung beauftragt wird, insbesondere derjenigen, die die Sicherheit der Schifffahrt, 
den Bau, die Ausrilstung und die Besatzungen der Schiffe betreffen. Dieser Ausschuss arbeitet im 
Rahmen der TStigkeit der Organe der Wirtschaftskommissíon fllr Europa, der Zentralkommission fUr 
die RheinschifTfahrt und der Donaukommission, die zust&ndig fllr den Bereich der Befôrderung von 
gefShrlichen GDtem auf BinnenwasserstraBen sind. 

Artikel 19 

Verfahren zur Ânderung dieses Übereinkommens 
ausschtiefitich seiner beigefûgten Verordnung 

1. Dieses Übereinkommen, ausschlieBlich seiner beigefûgten Verordnung, kann auf Vorschlag einer 
Vertragspartei nach dem in diesem Artikel vorgesehenen Verfahren gefindert werden. 

2. Jede vorgeschlagene Anderung dieses Übereinkommens, ausschlieûlich seiner beigefUgten 
Verordnung, wird vom Verwaltungsausschuss geprtlfL Derartige Ànderungen, die auf der Sitzung des 
Verwaltungsausschusses geprtlft oder ausgearbeitet und vom Verwaltungsausschuss mit der 
Zweidrittelmehrheit seiner anwesenden und abstimmenden Mitglieder angenommen werden, werden 
den Vertragsparteien vom GeneralsekretSr der Vereinten Nationen zur Annahme vorgelegt. 

3. Jede Ânderung, die gemâG Absatz 2 zur Annahme vorgelegt wird, tritt fUr allé Vertragsparteien sechs 
Monate nach Ablauf einer vierundzwanzigmonatigen Frist nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu dem die 
Vorlage erfolgt ist, wenn wShrend dieser Frist beim GeneralsekretSr der Vereinten Nationen kein 
schriftlicher Einspruch gegen die entsprechende Anderung durch eine Vertragspartei eingelegt worden 
ist. 

Artikel 20 

Verfahren zur Ânderung der beigefûgten Verordnung 

1. Die beigefUgte Verordnung kann auf Vorschlag einer Vertragspartei ge&ndert werden. 

Der GeneralsekretSr der Vereinten Nationen kann ebenfalls Ànderungen vorschlagen, die zum Ziel 
haben, die beigefUgte Verordnung mit den Ubrigen internationalen Übereinkommen Qber die 
Befôrderung von gefthrlichen Gütern oder den UN-Empfehlungen fUr die Befôrderung von 
gef&hrlichen G litem in Einklang zu bringen, sowie Ànderungen, die von einem filr die 
Gefahrgutbefôrderung zustSndigen Hilfsorgan der Wirtschaftskommission fUr Europa vorgeschlagen 
wurden. 

2. Jede vorgeschlagene Ânderung der beigefUgten Verordnung wird grundsStzlich dem 
Sicherheitsausschuss unterbreitet, der die von ihm angenommenen provisorischen Ànderungen an den 
Verwaltungsausschuss weiterleitet. 

3. Auf ausdrUcklichen Wunsch einer Vertragspartei oder wenn das Sekretariat dies fUr sinnvoli erachtet, 
kttnnen Ànderungen auch direkt dem Verwaltungsausschuss vorgeschlagen werden. Solche 
Vorschlüge werden auf einer ersten Sitzung des Ausschusses und, wenn sie fUr annehmbar erachtet 
werden, auf der folgenden Sitzung des Ausschusses gleichzeitig mit etwaigen anderen hiermit 
zusammenh&ngenden Vorschlagen emeut erôrtet werden, es sei denn, der Ausschuss beschliesst etwas 
anderes. 
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4. Entscheidungen Uber dem Verwaltungsausschuss nach den AbsStzen 2 und 3 vorgelegte provisorische 
Ânderungen und Ânderungsvorschlâge werden mit der Mehrheit der anwesenden und abstimmenden 
Mitglieder g et го Пел. Jedoch gilt ein Ânderungsentwurf als nicht angenommen, wenn unmiftelbar nach 
der Abstimmung fUnf anwesende Mitglieder Einspruch gegen diese Ànderung einlegen. Die 
angenommenen Anderungen werden den Vertragsparteien vom Generalsekretâr der Vereinten 
Nationen zur Annahme vorgelegt. 

5. Jeder Ânderungsentwurf zu der beigefUgten Verordnung, der zur Annahme gem&û Absatz 4 vorgelegt 
worden ist, gilt als angenommen, es sei denn, mindestens ein Drittel der Vertragsparteien oder, falls 
diese Zahl geringer ist, fUnf Vertragsparteien haben dem Generalsekretâr der Vereinten Nationen 
innerhalb von drei Monaten ab dem Datum, an dem der Generalsekretâr den Ânderungsentwurf 
vorgelegt hat, schriftlich notifiziert, dass sie Einspruch gegen die vorgeschlagene Ànderung einlegen. 
Gilt die Anderung als angenommen, tritt sie ftir allé Vertragsparteien nach einer neuen Frist von drei 
Monaten in Kraft, ausgenommen in folgenden Fallen: 

a) Falls vergleichbare Anderungen an anderen internationalen Übereinkommen Qber die 
Befbrdemng von gef&hrlichen Gü(em bereits in Kraft getreten sind oder zu einem anderen 
Zeitpunkt in Kraft treten werden, kann der Generalsekretâr auf schriftlichen Antrag des 
Exekutivsekretèlrs der Wirtschaftskommission ftir Europa beschlieBen, dass die Anderung nach 
einer Frist in Kraft tritt, die er so festsetzt, dass das Inkrafttreten dieser Anderung gleichzeitig 
mit der Anderung oder den Ânderungen, die an diesen anderen Übereinkommen getroffen 
werden, erfolgt oder, wenn dies nicht môglich ist, môglichst rasch danach; die Frist darf jedoch 
einen Monat nicht unterschreiten. 

b) Der Verwaltungsausschuss kann bei der Annahme eines Ànderungsentwurfs eine Ifingere Frist 
als drei Monate AJr das Inkrafttreten der Ànderung festsetzen, falls diese angenommen wird. 

Artikel 21 

Antrüge, Mitieilungen und Einsprüche 

Der Generalsekretâr der Vereinten Nationen unterrichtet allé Vertragsparteien und allé in Artikel 10 
Absatz 1 genannten Staaten Qber alie Antrüge, Mitteilungen oder Einsprflche nach Artikel 19 und 20, 
über die Annahme und den Tag des Inkrafftretens der Anderungen. 

Artikel 22 

Revisionskonferenz 

1. Unabh&ngig von dem Verfahren nach Artikel 19 und 20 kann eine Vertragspartei durch schriftliche 
Notifikation an den Generalsekretflr der Vereinten Nationen die Einberufung einer Konferenz zum 
Zwecke der Revision dieses Übereinkommens fordern. 

Eine Revisionskonferenz, zu der allé Vertragsparteien und allé in Artikel 10 Absatz I genannten 
Staaten eingeladen werden, wird vom Exekutivsekretâr der Wirtschaftskommission fUr Europa 
einberufen, wenn innerhalb einer sechsmonatigen Frist von dem Zeitpunkt an, an dem der 
Generalsekretâr der Vereinten Nationen die Notifikation übermittelt hat, mindestens ein Viertel der 
Vertragsparteien ihm ihre Zustimmung zu diesem Antrag bekanntgegeben haben. 

2. UnabhMngig von dem Verfahren nacli Artikel 19 und 20 wird eine Revisionskonferenz, zu der allé 
Vertragsparteien und allé in Artikel 10 Absatz I genannten Staaten eingeladen werden, vom 
Exekutivsekretâr der Wirtschaftskommission für Europa auch bei Notifikation eines entsprechenden 
Antrags des Verwaltungsausschusses einberufen. Der Verwaltungsausschuss entscheidet, ob Anlass 
besteht, einen solchen Antrag mit der Mehrheit der in dem Verwaltungsausschuss anwesenden und 
abstimmenden Mitglieder zu stellen. 
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3. Wird in Anwendung des Absatzes I oder 2 eine Konferenz einberufen, fordert der Exekutivsekretfir 
der Wirtschaftskom miss ion ftir Europa die Vertragsparteien auf, in einem Zeitraum von drei Monaten 
die VorschlSge zu unterbreiten, deren PrUfung durch die Konferenz sie wttnschen. 

4. Der Exekutivsekretfir der Wirtschaftskommission fllr Europa veranlasst, dass alien Vertragsparteien 
und alien in Artikel 10 Absatz 1 genannten Staaten mindestens sechs Monate vor ErOffnung der 
Konferenz die vorlMufige Tagesordnung der Konferenz sowie der Wortlaut dieser Vorschl&ge 
Ubermittelt wird. 

Artikel 23 

Verwahrer 

Der Genera Isekretàr der Vereinten Nationen ist der Verwahrer dieses Übereinkommens. 

ZV URKUND DESSEN baben die bevollmâchtigten Unterzeichneten dieses Übereinkommen 
unterzeichnet. 

GESCHEHEN zu Genf, am 26. Mai 2000, in einfacher Ausfertigung in deutscher, englischer, 
franzttsischer und russischer Sprache fUr das elgentliche Übereinkommen und in franzttsischer Sprache f&r 
die beigefllgte Verordnung, wobei alie vier Wortlaute gleichermaflen fUr das eigentlíche Übereinkommen 
maBgeblich sind. 

Der Generalsekretñr der Vereinten Nationen wird aufgefordert, eine Übersetzung der beigefllgten 
Verordnung in die englische und russische Sprache zu veranlassen. 

Der Genera Isekretâr der Zentral kom m i ss ion fUr die Rheinschifffahrt wird aufgefordert» eine 
Übersetzung der beigefllgten Verordnung in die deutsche Sprache zu veranlassen. 

- 12-





Европейское соглашение 
о международной перевозке опасных грузов 

по внутренним водным путям (ВОПОГ) 
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ЕВРОПЕЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПЕРЕВОЗКЕ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ 

ПУТЯМ (ВОПОГ) 

ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ, 

СТРЕМЯСЬ установить на основе общего согласия единообразные принципы и правила 
в целях: 

a) повышения безопасности международных перевозок опасных грузов по внутренним 
водным путям; 

b) эффективного содействия охране окружающей среды посредством предотвращения 
загрязнения вследствие аварий и происшествий в ходе таких перевозок; и 

c) облегчения транспортных операций и содействия развитию международной торговли, 

СЧИТАЯ, что наилучшим способом достижения этой цели является заключение соглашения, 
заменяющего "Европейские предписания, касающиеся международной перевозки опасных грузов по 
внутренним водным путям", содержащиеся в приложении к резолюции № 223 Комитета по 
внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии, с внесенными в них поправками, 

СОГЛАСИЛИСЬ о нижеследующем: 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

Область применения 

\. Настоящее Соглашение применяется к международной перевозке опасных грузов судами по 
внутренним водным путям. 

2. Настоящее Соглашение не применяется к перевозке опасных грузов морскими судами по 
морским судоходным путям, составляющим часть внутренних водных путей. 

3. Настоящее Соглашение не применяется к перевозке опасных грузов военными кораблями или 
военно-вспомогаггельными судами либо к другим судам, принадлежащим государству или 
эксплуатируемым им, когда оно использует их исключительно для правительственных и 
некоммерческих целей. Однако каждая Договаривающаяся сторона путем принятия 
соответствующих мер, не сказывающихся на эксплуатации или эксплуатационных 
возможностях таких кораблей и судов, принадлежащих ей или эксплуатируемых ею, 
обеспечивает, чтобы действия этих кораблей и судов были, насколько это практически 
возможно, совместимы с настоящим Соглашением. 

- 2 -



Статья 2 

Правила, прилагаемые к настоящему Соглашению 

1. Правила, прилагаемые к настоящему Соглашению, составляют его неотъемлемую часть. 
Любая ссылка на настоящее Соглашение означает одновременно ссылку на прилагаемые к 
нему Правила. 

2. Прилагаемые Правила включают: 

a) предписания, касающиеся международной перевозки опасных грузов по внутренним 
водным путям; 

b) предписания и процедуры, касающиеся осмотра, выдачи свидетельств о допущении, 
признания классификационных обществ, отступлений, специальных разрешений, 
контроля, подготовки и экзаменования экспертов; 

c) общие переходные положения; 

d) дополнительные переходные положения, применимые на отдельных внутренних водных 
путях. 

Статья 3 

Определения 

Для целей настоящего Соглашения: 

a) "судно" означает судно внутреннего плавания или морское судно; 

b) "опасные грузы" означают вещества и изделия, международная перевозка которых, 
согласно прилагаемым Правилам, запрещена или допускается на определенных условиях; 

c) "международная перевозка опасных грузов" означает любую перевозку опасных грузов, 
осуществляемую судами по внутренним водным путям на территории по крайней мере 
двух Договаривающихся сторон; 

d) нвнутренние водные пути" означают все внутренние судоходные пути, включая морские 
судоходные пути, на территории Договаривающейся стороны, открытые для плавания 
судов в соответствии с национальным правом; 

e) "морские судоходные пути" означают внутренние водные пути, связанные с морем, 
используемые в основном для движения морских судов и установленные в качестве 
таковых в соответствии с национальным правом; 

f) "признанное классификационное общество" означает классификационное общество, 
отвечающее критериям, установленным в прилагаемых Правилах, и признанное, в 
соответствии с этими прилагаемыми Правилами, компетентным органом 
Договаривающейся стороны, где выдано свидетельство о признании; 

g) "компетентный орган" означает орган, назначенный или признанный в качестве 
такового в каждой Договаривающейся стороне и в каждом конкретном случае в связи с 
положениями настоящего Соглашения; 

h) "орган по освидетельствованию" означает орган, назначенный или признанный 
Договаривающейся стороной для целей осмотра судов в соответствии с процедурами, 
предусмотренными в прилагаемых Правилах. 
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ГЛАВАU 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 4 

Запрещение перевозок, условия перевозки, контроль 

1. При условии соблюдения положений статей 7 и 8 опасные грузы, перевозка которых, согласно 
прилагаемым Правилам, не допускается, не должны быть объектом международной перевозки. 

2. Без ущерба для положений статьи 6 международная перевозка других опасных грузов 
разрешается при соблюдении условий, установленных в прилагаемых Правилах. 

3. В соответствии с положениями прилагаемых Правил Договаривающиеся стороны следят за 
соблюдением упомянутых в пунктах 1 и 2 выше запретов и условий. 

Статья 5 

Изъятия 

Настоящее Соглашение не применяется к перевозке опасных грузов в той мере, в какой 
такая перевозка подпадает под изъятия в соответствии с прилагаемыми Правилами. Изъятия 
могут предусматриваться только в том случае, когда количество подпадающих под изъятие 
грузов, характер подпадающей под изъятие транспортной операции или тара гарантируют 
безопасность перевозки. 

Статья 6 

Суверенное право государств 

Каждая Договаривающаяся сторона сохраняет право регламентировать или запрещать 
ввоз на свою территорию опасных грузов по иным причинам, чем безопасность перевозки. 

Статья 7 

Специальные правила, отступления 

I. Договаривающиеся стороны сохраняют право договариваться на ограниченный период, 
установленный в прилагаемых Правилах, путем заключения особых двусторонних или 
многосторонних соглашений и без ущерба для безопасности о том: 

a) что опасные грузы, международная перевозка которых запрещена настоящим 
Соглашением, могут при определенных условиях приниматься для международных 
перевозок по их внутренним водным путям; или 

b) что опасные грузы, международная перевозка которых допускается настоящим 
Соглашением только на установленных условиях, могут, тем не менее, приниматься для 
международных перевозок по их внутренним водным путям на условиях, отличных от 
тех, которые установлены в прилагаемых Правилах. 

Упомянутые в настоящем пункте особые двусторонние или многосторонние соглашения 
незамедлительно доводятся до сведения Исполнительного секретаря Европейской 
экономической комиссии, который информирует о них Договаривающиеся стороны, не 
участвующие в этих соглашениях. 
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2. Каждая Договаривающаяся сторона сохраняет право выдавать специальные разрешения на 
международную перевозку танкерами опасных грузов, транспортировка которых танкерами не 
разрешается согласно предписаниям прилагаемых Правил, относящимся к перевозке, при 
условии соблюдения предусмотренных в прилагаемых Правилах процедур, касающихся 
специальных разрешений. 

3. Договаривающиеся стороны сохраняют право разрешать в следующих случаях международную 
перевозку опасных грузов на борту судна, не удовлетворяющего требованиям, установленным 
в прилагаемых Правилах, при условии соблюдения процедуры, предусмотренной в 
прилагаемых Правилах: 

a) в случае использования на борту судна материалов, устройств или оборудования, либо 
применения на борту судна определенных конструктивных решений, либо определенных 
мер, иных, чем те, которые указаны в прилагаемых Правилах; 

b) в случае судна с техническими новшествами, представляющими собой отклонения от 
положений прилагаемых Правил. 

Статья 8 

Переходные положения 

1. Свидетельства о допущении и другие документы, составленные согласно требованиям Правил 
перевозки опасных грузов по Рейну (ПЛОГР), Правил перевозки опасных грузов по Дунаю 
(ВОПОГ-Д) или национальных правил, основанных на Европейских предписаниях, 
касающихся международной перевозки опасных грузов по внутренним водным путям, 
содержащихся в приложении к резолюции № 223 Комитета по внутреннему транспорту 
Европейской экономической комиссии, либо на варианте этих Предписаний с поправками, 
применявшимся на дату введения в действие прилагаемых Правил в порядке, предусмотренном 
в пункте 1 статьи 11, остаются действительными до истечения срока их действия на тех же 
условиях, в частности в отношении их признания другими государствами, которые 
существовали до даты введения в действие прилагаемых Правил. При этом такие 
свидетельства остаются действительными в течение одного года с даты введения в действие 
прилагаемых Правил, если срок их действия истекает в этот период. Вместе с тем срок их 
действия в любом случае не превышает пяти лет с даты введения в действие прилагаемых 
Правил. 

2. Суда, которые на дату введения в действие прилагаемых Правил в порядке, предусмотренном в 
пункте 1 статьи 11, допущены к перевозке опасных грузов по территории одной из 
Договаривающихся.сторон и которые отвечают требованиям прилагаемых Правил, с учетом, 
при необходимости, содержащихся в них переходных положений, могут получить 
свидетельство о допущении ВОПОГ на основе процедуры, предусмотренной в прилагаемых 
Правил ах. 

3. В отношении упомянутых в пункте 2 судов, предназначенных исключительно для 
осуществления перевозок по тем внутренним водным путям, где в соответствии с 
национальным правом до даты введения в действие прилагаемых Правил в порядке, 
предусмотренном в пункте 1 статьи 11, положения ППОГР не применялись, могут 
применяться, помимо обшнх переходных положений, дополнительные переходные положения, 
действующие на отдельных внутренних водных путях. Такие суда получают свидетельство о 
допущении ВОПОГ, действительное для вышеупомянутых внутренних водных путей или их 
части. 

4. В случае включения в прилагаемые Правила новых положений Договаривающиеся стороны 
могут предусмотреть новые общие переходные положения. В этих переходных положениях 
указываются суда, к которым они применяются, и срок их действия. 
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Статья 9 

Применение других правил 

На перевозки, подпадающие под действие настоящего Соглашения, продолжает 
распространяться действие местных, региональных или международных предписаний, 
применимых в целом к перевозкам грузов по внутренним водным путям. 

ГЛАВА III 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 10 

Договаривающиеся стороны 

1. Государства - члены Европейской экономической комиссии, на чьей территории находятся 
водные пути, кроме тех, которые образуют прибрежные маршруты, входящие в сеть водных 
путей международного значения, согласно определению Европейского соглашения о 
важнейших внутренних водных путях международного значения (СМВП), могут стать 
Договаривающимися сторонами настоящего Соглашения путем: 

a) его окончательного подписания; 

b) сдачи на хранение документа о ратификации, принятии или утверждении после его 
подписания под условием ратификации, принятия или утверждения; 

c) сдачи на хранение документа о присоединении. 

2. Настоящее Соглашение открыто для подписания до 31 мая 2001 года в Канцелярии 
Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии в Женеве. После этой даты 
оно будет открыто для присоединения. 

3. Документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении сдаются на хранение 
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Статья I I 

Вступление в силу 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу через месяц после даты, на которую число упомянутых 
в пункте 1 статьи 10 государств, подписавших его окончательно или сдавших на хранение свои 
документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении, достигнет семи. 

Вместе с тем прилагаемые Правила, за исключением положений, касающихся признания 
классификационных обществ, вводятся в действие через двенадцать месяцев после вступления 
в силу настоящего Соглашения. 

2. Для любого государства, которое подпишет настоящее Соглашение окончательно или 
ратифицирует, примет или утвердит его либо присоединится к нему после того, как семь 
государств, упомянутых в пункте I статьи 10, подписали его окончательно или сдали на 
хранение свои документы о ратификации, принятии, утверждении или присоединении, 
настоящее Соглашение вступает в силу через месяц после его окончательного подписания этим 
государством или сдачи на хранение этим государством документа о его ратификации, 
принятии или утверждении либо о присоединении к нему. 
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Прилагаемые Правила вводятся в действие с той же даты. Если срок, указанный в пункте 1 в 
отношении введения в действие прилагаемых Правил еще не истек, то они вводятся в действие 
по истечении такого срока. 

Статья 12 

Денонсация 

1. Любая Договаривающаяся сторона может денонсировать настоящее Соглашение путем 
направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций. 

2. Денонсация вступает в силу через двенадцать месяцев после даты получения Генеральным 
секретарем письменного уведомления о денонсации. 

Статья 13 

Прекращение действия 

1. Если после вступления в силу настоящего Соглашения в течение двенадцати месяцев подряд 
число Договаривающихся сторон составляет менее пяти, настоящее Соглашение прекращает 
свое действие по истечении такого двенадцатимесячного периода. 

2. В случае заключения универсального соглашения, регламентирующего смешанную перевозку 
опасных грузов, действие любого положения настоящего Соглашения, кроме тех, которые 
относятся исключительно к внутреннему судоходству, постройке и оборудованию судов, 
перевозке навалом или насыпью или перевозке танкерами, противоречащее какому-либо 
положению такого универсального соглашения, автоматически прекращается в отношениях 
между Сторонами настоящего Соглашения, ставшими сторонами универсального соглашения, 
с даты вступления последнего в силу, и заменяется ipso facto соответствующим положением 
универсального соглашения. 

Статья 14 

Заявления 

1. Любое государство может при окончательном подписании настоящего Соглашения или при 
сдаче на хранение своего документа о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении либо в любое время после этого сделать заявление путем письменного 
уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, что настоящее 
Соглашение распространяется на все или некоторые территории, которые оно представляет в 
международных отношениях. Настоящее Соглашение применяется к территории или 
территориям, указанным в уведомлении, через месяц после получения такого уведомления 
Генеральным секретарем. 

2. Любое государство, сделавшее в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи заявление о 
применении настоящего Соглашения к какой-либо территории, которую оно представляет в 
международных отношениях, может денонсировать настоящее Соглашение в отношении такой 
территории в порядке, предусмотренном в статье 12. 

3. а) Кроме того, любое государство может при окончательном подписании настоящего 
Соглашения или при сдаче на хранение своего документа о ратификации, принятии, 
утверждении или присоединении либо в любое время после этого сделать заявление 
путем письменного уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных 
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Наций о том, что настоящее Соглашение не распространяется на определенные 
внутренние водные пути на его территории, при условии, что такие водные пути не 
входят в сеть водных путей международного значения, согласно определению СМВП. 
Если такое заявление сделано после того, как государство окончательно подписало 
настоящее Соглашение или сдало на хранение свой документ о ратификации, принятии, 
утверждении или присоединении, действие настоящего Соглашения прекращается в 
отношении соответствующих внутренних водных путей через месяц после получения 
такого уведомления Генеральным секретарем. 

Ь) Вместе с тем любое государство, на чьей территории находятся внутренние водные пути, 
охваченные СМВП, на которых на дату принятия настоящего Соглашения действует 
обязательный международно-правовой режим, регулирующий перевозку опасных грузов, 
может сделать заявление о том, что применение настоящего Соглашения на таких путях 
зависит от соблюдения процедур, предусмотренных в правовом инструменте, 
устанавливающем этот режим. Такое заявление делается при окончательном подписании 
настоящего Соглашения или при сдаче на хранение документа о ратификации, принятии, 
утверждении или присоединении. 

4. Любое государство, сделавшее заявление в соответствии с пунктом 3 а) или 3 Ь) настоящей 
статьи, может в последующем путем письменного уведомления Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций сделать заявление о том, что настоящее Соглашение 
распространяется на все или некоторые внутренние водные пути, указанные в заявлении, 
сделанном в соответствии с пунктом 3 а) или 3 Ь). Настоящее Соглашение применяется к 
внутренним водным путям, указанным в уведомлении, через месяц после получения такого 
уведомления Генеральным секретарем. 

Статья 15 

Споры 

Любой спор между двумя или несколькими Договаривающимися сторонами, касающийся 
толкования или применения настоящего Соглашения, должен по возможности разрешаться 
путем переговоров между этими сторонами в споре. 

Любой спор, не урегулированный путем прямых переговоров, может передаваться 
Договаривающимися сторонами, являющимися сторонами в споре, в Административный 
комитет, который рассматривает данный спор и выносит рекомендации по его урегулированию. 

Любой спор, не урегулированный в соответствии с положениями пункта I или 2, выносится на 
арбитражное разбирательство по просьбе любой Договаривающейся стороны, являющейся 
стороной в споре, и, таким образом, передается одному или нескольким арбитрам, избираемым 
по общему согласию Договаривающихся сторон, являющихся сторонами в споре. Если в 
течение трех месяцев после обращения с просьбой об арбитражном разбирательстве такие 
Стороны не пришли к соглашению о выборе арбитра или арбитров, любая из этих Сторон 
может обратиться к Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с просьбой 
назначить единоличного арбитра, которому спор передается для вынесения решения. 

Решение арбитра или арбитров, назначенных согласно пункту 3 настоящей статьи, имеет 
обязательную силу для Договаривающихся сторон, являющихся сторонами в споре. 
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Статья 16 

Оговорки 

\. Любое государство может при окончательном подписании настоящего Соглашения или при 
сдаче на хранение своего документа о ратификации, принятии, утверждении или 
присоединении сделать заявление о том, что оно не считает себя связанным статьей 15. Другие 
Договаривающиеся стороны не являются связанными статьей 15 по отношению к любой 
Договаривающейся стороне, сделавшей такую оговорку. 

2. Любое Договаривающееся государство, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи, может в любое время снять ее путем письменного уведомления 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 

3. Оговорки, не предусмотренные настоящим Соглашением, не допускаются. 

Статья 17 

Административный комитет 

1. Для рассмотрения применения настоящего Соглашения, изучения любых предлагаемых к нему 
поправок, а также мер по обеспечению единообразия в толковании и применении его 
положений учреждается Административный комитет. 

2. Договаривающиеся стороны являются членами Административного комитета. Комитет может 
принять решение о том, что государства, упомянутые в пункте 1 статьи 10 настоящего 
Соглашения, которые не являются Договаривающимися сторонами, любое другое государство -
член Европейской экономической комиссии или Организации Объединенных Наций либо 
представители международных межправительственных или неправительственных организаций 
могут присутствовать на его сессиях в качестве наблюдателей при рассмотрении вопросов, 
представляющих для них интерес. 

3. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и Генеральный секретарь 
Центральной комиссии судоходства по Рейну обеспечивают секретарнатское обслуживание 
Административного комитета. 

4. Ежегодно на первой сессии Административный комитет избирает своего Председателя и 
заместителя Председателя. 

5. Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии созывает 
Административный комитет ежегодно либо с другой периодичностью, определенной 
Комитетом, а также по просьбе по крайней мере пяти Договаривающихся сторон. 

6. Для принятия решений необходим кворум, составляющий не менее половины 
Договаривающихся сторон. 

7. Предложения ставятся на голосование. Каждая представленная на сессии Договаривающаяся 
сторона имеет один голос. Применяются следующие правила: 

a) предлагаемые поправки к настоящему Соглашению и связанные с ними решения 
принимаются в соответствии с положениями пункта 2 статьи 19; 

b) предлагаемые поправки к прилагаемым Правилам и связанные с ними решения 
принимаются в соответствии с положениями пункта 4 статьи 20; 
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c) предложения и решения, касающиеся рекомендации о признании классификационных 
обществ или отзыва такой рекомендации, принимаются в соответствии с процедурой, 
предусмотренной в пункте 4 статьи 20; 

d) любое предложение или решение, кроме тех, которые упомянуты в подпунктах а>с) 
выше, принимается большинством голосов присутствующих и участвующих в 
голосовании членов Административного комитета. 

8. Административный комитет может учреждать рабочие группы, которые он считает 
необходимыми для оказания ему содействия в выполнении его функций. 

9. При отсутствии в настоящем Соглашении соответствующих положений применяются правила 
процедуры Европейской экономической комиссии, если только Административный комитет не 
примет иное решение. 

Статья 18 

Комитет но вопросам безопасности 

Для рассмотрения любых предложений об изменении прилагаемых Правил, в частности 
предложений, касающихся безопасности судоходства, постройки, оборудования и экипажей 
судов, учреждается Комитет по вопросам безопасности. Комитет функционирует в рамках 
деятельности органов Европейской экономической комиссии, Центральной комиссии 
судоходства по Рейну и Дунайской комиссии, обладающих компетенцией в области перевозки 
опасных грузов по внутренним водным путям. 

Статья 19 

Процедура внесения поправок в настоящее Соглашение, 
за исключением прилагаемых Правил 

1. Поправки к настоящему Соглашению, за исключением прилагаемых Правил, могут вноситься 
по предложению любой Договаривающейся стороны в соответствии с процедурой, 
предусмотренной в настоящей статье. 

2. Любая предлагаемая поправка к настоящему Соглашению, за исключением прилагаемых 
Правил, рассматривается Административным комитетом. Любая такая поправка, 
рассмотренная или подготовленная на совещании Административного комитета и одобренная 
Административным комитетом большинством в две трепги его членов, присутствующих и 
участвующих в голосовании, направляется Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций Договаривающимся сторонам для принятия. 

3. Любая предлагаемая поправка, направленная для принятия в соответствии с положениями 
пункта 2, вступает в силу для всех Договаривающихся сторон через шесть месяцев по 
истечении двадцати четырех месяцев с даты направления уведомления о такой поправке, если в 
течение этого периода ни одна из Договаривающихся сторон не уведомит письменно 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о возражении против данной 
поправки. 
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Статья 20 

Процедура внесения поправок в прилагаемые Правила 

1. Поправим к прилагаемым Правилам могут вноситься по предложению любой 
Договаривающейся стороны. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций также может предлагать поправки, 
направленные на приведение прилагаемых Правил в соответствие с другими международными 
соглашениями, касающимися перевозки опасных грузов, или Рекомендациями Организации 
Объединенных Наций по перевозке опасных грузов, а также поправки, предложенные 
вспомогательным органом Европейской экономической комиссии, обладающим компетенцией 
в области перевозки опасных грузов. 

2. Любая предлагаемая поправка к прилагаемым Правилам в принципе представляется на 
рассмотрение Комитету по вопросам безопасности, который передает принятые им проекты 
поправок Административному комитету. 

3. По прямой просьбе Договаривающейся стороны или в том случае, если секретариат 
Административного комитета сочтет целесообразным, предлагаемые поправки могут также 
представляться на рассмотрение непосредственно Административному комитету. Такие 
предлагаемые поправки рассматриваются на первой сессии и, если они сочтены приемлемыми, 
повторно на следующей сессии Комитета одновременно с любыми другими относящимися к 
ним предложениями, если только Комитет не примет иное решение. 

4. Решения по проектам поправок и предлагаемым поправкам, представленным на рассмотрение 
Административному комитету в соответствии с пунктами 2 и 3, принимаются большинством 
присутствующих и участвующих в голосовании членов. Однако поправка не считается 
одобренной, если сразу после голосования пять присутствующих членов заявляют о своем 
возражении против нее. Одобренные поправки направляются Генеральным секретарем 
Организации Объединенных Наций Договаривающимся сторонам для принятия. 

5. Любой проект поправки к прилагаемым Правилам, направленный для принятия в соответствии 
с пунктом 4, считается принятым, если только в течение трех месяцев с даты его рассылки 
Генеральным секретарем по крайней мере одна треть Договаривающихся сторон или пять из 
них, если одна треть превышает эту цифру, не уведомят письменно Генерального секретаря о 
своем возражении против предлагаемой поправки. Если поправка считается принятой, она 
вступает в силу для всех Договаривающихся сторон по истечении еще одного трехмесячного 
периода, за исключением следующих случаев: 

a) в случае, если аналогичные поправки к другим международным соглашениям, 
регулирующим перевозку опасных грузов, уже вступили в силу или вступают в силу с 
иной даты, Генеральный секретарь может, на основе письменной просьбы 
Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии, принять решение о 
том, что данная поправка вступает в силу по истечении иного срока, с тем чтобы 
обеспечить одновременное вступление в силу данной поправки и поправок, вносимых в 
другие такие соглашения, или, если это невозможно, скорейшее вступление в силу 
данной поправки после вступления в силу поправок к другим соглашениям; такой срок, 
однако, не может составлять менее одного месяца; 

b) при одобрении проекта поправки Административный комитет может устанавливать срок, 
превышающий три месяца, для целей вступления поправки в силу в случае ее принятия. 
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Статья 21 

Просьбы, сообщения и возражения 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций информирует все 
Договаривающиеся стороны и все государства, упомянутые в пункте I статьи 10 настоящего 
Соглашения, о любых просьбах, сообщениях или возражениях в соответствии со статьями 19 
и 20 выше, а также о принятии и дате вступления в силу поправок. 

Статья 22 

Конференция по пересмотру 

1. Независимо от процедуры, предусмотренной в статьях 19 и 20, любая Договаривающаяся 
сторона может путем письменного уведомления Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций обратиться с просьбой о созыве конференции в целях пересмотра 
настоящего Соглашения. 

Конференция по пересмотру, на которую приглашаются все Договаривающиеся стороны и все 
государства, упомянутые в пункте I статьи 10, созывается Исполнительным секретарем 
Европейской экономической комиссии, если в течение шести месяцев начиная с даты 
направления уведомления Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций по 
крайней мере четверть Договаривающихся сторон сообщат ему о своем согласии с этой 
просьбой. 

2. Независимо от процедуры, предусмотренной в статьях 19 и 20, конференция по пересмотру, на 
которую приглашаются все Договаривающиеся стороны и все государства, упомянутые в 
пункте 1 статьи 10, созывается также Исполнительным секретарем Европейской экономической 
комиссии по получении письменного уведомления о соответствующей просьбе 
Административного комитета. Административный комитет принимает решение об обращении 
с такой просьбой большинством присутствующих и участвующих в голосовании членов 
Комитета. 

3. Если в соответствии с пунктами I или 2 настоящей статьи созывается конференция, 
Исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии предлагает 
Договаривающимся сторонам представить в трехмесячный срок предложения, которые они 
намерены вынести на рассмотрение конференции. 

4. Не менее чем за шесть месяцев до открытия конференции Исполнительный секретарь 
Европейской экономической комиссии направляет всем Договаривающимся сторонам и всем 
государствам, упомянутым в пункте 1 статьи 10, предварительную повестку дня конференции, 
а также тексты таких предложений. 
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Статья 23 

Депозитарий 

Депозитарием настоящего Соглашения является Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций. 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 
подписали настоящее Соглашение. 

СОВЕРШЕНО в Женеве двадцать шестого мая двухтысячного года в одном экземпляре 
на английском, немецком, русском и французском языках в случае текста самого Соглашения и 
на французском языке в случае текста прилагаемых Правил, причем все четыре текста самого 
Соглашения являются равно аутентичными. 

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций предлагается подготовить 
перевод прилагаемых Правил на английский и русский языки. 

Генеральному секретарю Центральной комиссии судоходства по Рейну предлагается 
подготовить перевод прилагаемых Правил на немецкий язык. 
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ANNEXE A 

T A B L E D E S M A T I È R E S ET D I R E C T I V E S D ' A P P L I C A T I O N D E L ' A N N E X E A 

lire P A R T I E - D É F I N I T I O N S ET PRESCR IPT IONS G É N É R A L E S 

Cette partie contient les définitions et les prescriptions générales À observer pour 
l'application de la présente annexe. 

Marginal 

Définitions 6000 et 6001 

Prescriptions générales 6002 à 6099 

Ilème P A R T I E - É N U M É R A T I O N DES M A T I È R E S ET P R E S C R I P T I O N S P A R T I C U L I È R E S 
AUX D I F F É R E N T E S C L A S S E S 

Le marginal 6002 de la 1ère Partie de la présente annexe fait référence aux prescriptions 
de la Ilème Partie de l'annexe A de l'Accord européen relatif au transport international 
de marchandises dangereuses par route (ADR) en vigueur qui doivent être appliquées. 

Lesdites prescriptions applicables de l'ADR sont complétées par les prescriptions 
particulières de la Ilème Partie de la présente annexe, qui s'appliquent, dans le domaine 
de l'ADN, en complément ou à la place des dispositions de l'annexe A de l'ADR. 

La numérotation des marginaux de l'annexe A du Règlement annexé à l'ADN correspond 
à celle des marginaux de l'ADR plus 4000. 

Classe 1 Matières et objets explosibles 6100 et suiv. 

Classe 2 Gaz 6200 et suiv. 

Classe 3 Liquides inflammables 6300 et suiv. 

Classe 4.1 Matières solides inflammables 6400 et suiv. 

Classe 4.2 Matières sujettes ¿ l'inflammation spontanée 6430 et suiv. 

Classe 4-3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables . . 6470 et suiv. 

Classe 5.1 Matières comburantes 6500 et suiv. 

Classe 5.2 Peroxydes organiques 6550 et suiv. 

Classe 6.1 Matières toxiques 6600 et suiv. 

Classe 6Л Matières infectieuses 6650 et suiv. 

Classe 7 Matières radioactives 6700 et suiv. 

Classe 8 Matières corrosives 6800 et suiv. 

Classe 9 Matières et objets dangereux divers 6900 et suiv. 
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Annexe A - 1ère Partie 

1ère PARTIE 

Définitions et prescriptions générales 

6000 Définitions 

(1) Au sens de la présente annexe, on entend par : 

ADR 

l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route; 

Code IMDG 
le Code maritime international des marchandises dangereuses de l'Organisation maritime 
internationale (OMI); 
OACI-ÏT 
les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses 
de l'Organisation de l'aviation civile internationale; 

Réglementation internationale 
le R1D, Г A DR, le Code IMDG ou les OACI-IT; 

R1D 

le Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses; 

Divers : 

Autorité compétente 
l'autorité désignée ou reconnue comme telle dans chaque État et pour chaque cas en liaison avec 
les présentes prescriptions; 
Gai 

les gaz et les vapeurs; 

Marchandises dangereuses 
les matières elles-mêmes et les objets contenant des matières (y compris les déchets au sens du 
paragraphe (5)) qui répondent aux définitions pertinentes (¿numération des matières) concernant 
les classes 1 à 9 soit de l'ADR, soit figurant en tant que telles dans la llème Partie de la présente 
annexe; 
Numéro d'identification 
le numéro d'identification d'une matière ou d'un objet 
Ces numéros sont généralement tirés des Recommandations relatives au transport des 
marchandises dangereuses de Г ONU; 

Transport en vrac 
le transport de matières solides ou objets sans emballage. 
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Annexe A - 1ère Partie 

6000 (2) Au sens de la présente annexe, les citernes ne sont pas considérées de piano comme des 
(eoite) récipients, le terme "récipients" étant pris dans un sens restrictif. Les prescriptions et dispositions 

relatives aux récipients ne sont applicables aux citernes fixes, aux citernes démontables, aux 
conteneurs-citernes et aux éléments de véhicules-batteries ou aux conteneurs-citernes à éléments 
multiples que dans le cas où cela est explicitement stipulé. 

(3) Au sens de la présente annexe, les termes "colis" et "emballages" s'appliquent également 
aux grands récipients pour vrac (GRV), aux conteneurs, y compris les caisses mobiles, aux 
conteneurs-citernes (y compris les conteneurs-citernes á éléments multiples), aux véhicules routiers 
(y compris les véhicules-batteries). 

(4) Au sens de l'ADR, l'indication n.s.a. (non spécifié par ailleurs) constitue une rubrique 
collective à laquelle peuvent être attribués les matières, mélanges, solutions et objets : 

a) dont le nom ne figure pas dans l'énumération des matières, et 

b) qui ont des propriétés chimiques, physiques et/ou dangereuses correspondant à la 
classe, au chiffre, à la lettre et à la désignation figurant dans la rubrique n.s.a. 

(5) Les déchets sont des matières, solutions, mélanges ou objets qui ne peuvent pas être utilisés 
tels quels, mais qui sont transportés pour être retraités, déposés dans une décharge ou éliminés 
par incinération ou par une autre méthode. 

6001 (I) Sauf indication explicite contraire, le signe "%" représente dans la présente annexe et dans 
les annexes В. 1 et B.2 : 

a) Pour les mélanges de matières solides ou de matières liquides, ainsi que pour les 
solutions et pour les matières solides mouillées par un liquide : la partie de masse 
indiquée en pourcentage rapporté à la masse totale du mélange, de la solution ou de 
la matière mouillée; 

b) Pour les mélanges de gaz comprimés : la partie du volume indiquée en pourcentage 
rapporté au volume total du mélange gazeux; pour les mélanges de gaz liquéfiés ainsi 
que de gaz dissous sous pression : la partie de la masse indiquée en pourcentage 
rapporté à la masse totale du mélange. 

(2) Lorsque le mot "poids" est utilisé dans la présente annexe et dans les annexes В. 1 et B.2, 
il s'agit de la "masse". 

(3) Lorsque le poids des colis est mentionné, il s'agit, sauf indication contraire, de la masse 
brute. La masse des conteneurs, citernes ou véhicules routiers utilisés pour le transport des 
marchandises n'est pas comprise dans la masse brute. 

(4) Les pressions de tout genre concernant les récipients (par exemple, pression d'épreuve, 
pression intérieure, pression d'ouverture des soupapes de sûreté) sont toujours indiquées comme 
pression manométrique (excès de pression par rapport à la pression atmosphérique); par contre, 
la tension de vapeur est toujours exprimée comme pression absolue. 

(5) Lorsque la présente annexe et les annexes B.l et B.2 prévoient un degré de remplissage pour 
les récipients ou les citernes, celui-ci se rapporte toujours à une température des matières de 15 °C, 
pour autant qu'une autre température ne soit pas indiquée. 
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Annexe A - 1ère Partie 

6002 Prescriptions générales 

(1) a) La Uème Partie de l'annexe A de l'ADR et la Uème Partie de la présente annexe 
indiquent quelles marchandises dangereuses sont exclues du transport et quelles 
marchandises dangereuses y sont admises sous certaines conditions. Ces dernières 
marchandises sont dites marchandises de l'ADN. 

La division des marchandises dangereuses en classes limitatives et classes non 
limitatives est basée sur la 1ère Partie de l'annexe A de l'ADR. Parmi les marchandises 
dangereuses visées dans le titre des classes limitatives, celles qui sont énumérées dans 
les clauses relatives è ces classes ne sont admises au transport que sous les conditions 
prévues dans ces clauses et les autres matières sont exclues du transport. 

Certaines des marchandises dangereuses visées dans le titre des classes non 
limitatives sont exclues du transport par des notes insérées dans les clauses relatives 
aux diverses classes; parmi les autres marchandises visées dans le titre des classes non 
limitatives, celles qui sont mentionnées dans les clauses relatives à ces classes ou qui 
relèvent de l'une des rubriques collectives ne sont admises au transport que sous les 
conditions prévues dans ces clauses. Celles qui n'y sont pas mentionnées ou qui ne 
tombent pas sous une rubrique collective ne sont pas considérées comme des 
marchandises dangereuses au sens de l'ADR et ne sont pas soumises À l'ADN. 

b) Le transport en vrac des matières solides n'est admis que dans les cas explicitement 
indiqués dans l'annexe В. 1, au marginal XX 111 de chaque classe. 

c) Le transport en bateaux-citernes des matières liquides, liquéfiées ou gazeuses 
n'est admis que dans les cas explicitement prévus dans la liste des matières de 
l'appendice 4 de l'annexe B.2. 

d) Les dispositions relatives au transport de marchandises dangereuses dans les 
bateaux à cargaison sèche ou dans des bateaux-citernes figurent exclusivement aux 
annexes В. 1 et B.2. Ces annexes comprennent également les règles de construction 
de ces bateaux. 

(2) Les marchandises dangereuses qui sont admises au transport aux termes des dispositions 
du Code IMDO, mais qui en sont exclues par l'ADR, peuvent être transportées : 

a) en colis - ou en colis dans des véhicules ou dans des conteneurs - si ces derniers 
répondent aux dispositions du Code IMDG en matière d'emballage, d'emballage 
en commun, d'étiquetage et de marquage; et 

b) en conteneurs-citernes, si ceux-ci satisfont aux dispositions correspondantes 
du Code IMDG applicables aux citernes mobiles. 

En ce qui concerne les marchandises dangereuses pour lesquelles une température de transport est 
fixée conformément aux dispositions du Code IMDG, cette température doit aussi être observée 
pendant le transport en bateaux de navigation intérieure. 

Les dispositions les plus contraignantes des 1ère et Uème Parties de l'annexe B.l doivent être 
observées dans tous les cas; toutefois, les interdictions de chargement en commun ne s'appliquent 
pas si les marchandises sont chargées dans des conteneurs conformément aux dispositions 
du Code IMDG concernant la séparation des matières. 
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Annexe A - 1ère Partie 

6002 Une masse maximale de 60 000/120 000 kg (au total) est fixée comme limite pour les marchandises 
(suite) de la classe 2, conformément au marginal 10401(1). 

(3) Sauf indication contraire dans la présente annexe, les prescriptions de la deuxième partie 
de l'annexe A de l'ADR qui sont énumérées dans le tableau suivant sont applicables : 

Cluse 

Prescriptions de l'ADR concernant: 

Cluse la 
classification 

['¿numération 
des matières 

les mentions 
à porter dans 
le document 
de transport 

Cluse 

marginal marginaux marginal 

1 Matières et objets explosibles Classe 
{imitative 2100 2101 2110 

2 Gaz Classe non 
limitative 2200 2201 

2201a 2226 

3 Liquides inflammables Classe non 
limitative 2300 2301 

2301a 2314 

4.1 Matières solides inflammables Classe non 
limitative 2400 2401 

2401a 2414 

4.2 Matières sujettes à 
l'inflammation spontanée 

Classe non 
limitative 2430 2431 2444 

43 Matières qui, au contact de l'eau, 
dégagent des gaz Inflammables 

Classe non 
limitative 2470 2471 

2471a 2484 

5.1 Matières comburantes Classe non 
limitative 2500 2501 

2501a 2514 

5.2 Peroxydes organiques Classe non 
limitative 2550 2551 

2551a 2561 

6.1 Matières toxiques Classe non 
limitative 2600 2601 

2601a 2614 

6.2 Matières infectieuses Classe non 
limitative 2650 2651 2664 

7 Matières radioactives Classe 
limitative 2700 2701 à 2704 

2704 
chiffre 10 

de chaque fiche 

8 Matières corrosives Classe non 
limitative 2800 2801 

2801a 2814 

9 Matières et objets dangereux 
divers 

Classe non 
limitative 2900 2901 

2901a 2914 

Pour l'application des prescriptions relatives aux mentions dans le document de transport, 
des indications conformes aux prescriptions du R1D ou, dans le cas du paragraphe (7), conformes 
aux prescriptions du Code 1MDG sont admises. L'abréviation "ADN" peut également être utilisée 
à la place de l'abréviation "ADR" (ou "RID"). 
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Annexe A - 1ère Partie 

6002 (4) Les marchandises dangereuses utilisées pour la propulsion des bateaux et des véhicules ou 
(snite) pour le fonctionnement de leurs équipements spéciaux, à des fins de ménage ou pour assurer la 

sécurité, et qui sont transportées à bord dans leur récipient habituel ne sont pas visées par les 
dispositions de l'ADN. 

(5) Tout transport de matières réglementé par la présente annexe et l'annexe B.l doit être 
accompagné des documents suivants : 

a) Un document de transport portant au moins les mentions suivantes (pour la classe 7, 
voir aussi le marginal 2709 de l'annexe A de l'ADR) : 

Pour les marchandises dangereuses qui ne sont pas dénommées dans la 
présente annexe, les mentions prescrites dans le marginal correspondant de la 
deuxième partie de l'annexe A de l'ADR, conformément au paragraphe (3) 
ci-dessus, ou, si le paragraphe (7) ci-après est appliqué, les mentions prescrites 
dans la section 9 de l'introduction générale du Code IMDG; 

Pour les marchandises dangereuses dénommées dans la présente annexe ou 
relevant d'une rubrique collective de la présente annexe (voir marginaux 6100 
à 6199), la dénomination de la matière ou de l'objet soulignée dans la présente 
annexe ou figurant en capitales d'imprimerie, assortie du numéro 
d'identification (s'il existe). Si la matière n'est pas dénommée dans la présente 
annexe mais relève d'une rubrique collective mentionnée spécifiquement dans 
celle-ci, la dénomination chimique ou technique doit être indiquée. 
La dénomination de la matière ou de l'objet doit être suivie de la classe, 
du chiffre et, si possible, de la lettre de rénumération comme indiqué dans la 
liste des matières, ainsi que de l'abréviation ADN; 

Le nombre et la désignation des colis ou des grands récipients pour vrac 
(GRV); 

La masse brute, ainsi que la quantité nette de matière explosive pour 
les matières et objets explosibles de la classe 1, libellées en grammes ou 
en kilogrammes; 

Les nom et adresse de l'expéditeur; 

Les nom(s) et adresse(s) du (des) destinataire^). 

Le document contenant lesdits renseignements pourra être celui exigé par d'autres 
prescriptions en vigueur pour le transport de marchandises dangereuses par un autre 
mode de transport. L'expéditeuresttenude communiquer ces renseignements par écrit 
au transporteur, avant le chargement. 

Les mentions ¿ porter dans le document seront rédigées dans une langue officielle du pays 
expéditeur et, en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, 
en anglais, en français ou en allemand, à moins que les tarifs de transport internationaux, 
s'il en existe, ou les accords conclus entre les pays intéressés au transport n'en disposent 
autrement. 
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Annexe A - 1ère Partie 

Les consignes écrites prévues au marginal 10 38S de l'annexe B.l, ayant trait 
à toutes les marchandises dangereuses transportées. Cette prescription ne concerne 
pas les marchandises transportées en quantités inférieures aux limites fixées par 
le marginal 10 011 

Le cas échéant,. 

les consignes mentionnées au marginal 71 002; 

les certificats mentionnés au marginal 71 381; et 

les prescriptions et autorisations mentionnées au marginal 71 403. 

(6) Tout transport de matières réglementé par l'annexe B.2 doit être accompagné des documents 
suivants : 

a) Un document de transport portant au moins les mentions suivantes : 

la dénomination de la matière qui est indiquée en capitales d'imprimerie dans la 
liste des matières de l'appendice 4 de l'annexe B.2 et le numéro d'identification 
correspondant s'il existe; 

Dans le cas où la matière n'est pas nommément mentionnée, mais affectée 
à une rubrique n.s.a. suivi de (...) ou Â une rubrique collective suivie de (...), sa 
dénomination doit être composée du numéro de la matière, de la rubrique n.s.a. 
ou de rubrique collective, suivie de la dénomination chimique ou technique 
entre parenthèses. Dans le cas d'un mélange les dénominations chimiques ou 
techniques de deux composants au maximum déterminants pour le(s) dangers) 
du mélange doivent être indiquées. 

La dénomination de la matière doit être suivie des mentions concernant la 
classe, le chiffre et, le cas échéant, ta lettre comme indiqué dans la liste et 
de l'abréviation "ADN". 

Pour les transports de déchets (voir marginal 2002 (g) de l'ADR), 
la dénomination de la matière doit être précédée des mots "déchet,contient.. 
les désignations étant celles des matières présentant des caractéristiques 
de danger ayant servi à la classification du déchet conformément au 
marginal 2002 (8) de l'ADR. 

Pour les transports de solutions et mélanges (tels que préparations et déchets) 
dont plusieurs composants sont soumis à l'ADN, il suffit en général d'indiquer 
deux composants déterminants pour le(s) dangers) des solutions et mélanges. 

Pour le transport de solutions et mélanges comprenant un seul composant 
soumis à l'ADN, il y a lieu d'incorporer les mots "en solution" ou 
"en mélange" dans ta dénomination dans ie document de transport 
(voir marginal 2002 (8) de l'ADR);-la masse en tonnes; 

le nom et l'adresse de l'expéditeur, 

6002 
(suite) 

b) 

c) 
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Annexe A - 1ère Partie 

6002 
(suite) 

b) Les instructions écrites pour toutes les marchandises dangereuses transportées, 
comme prévu au marginal 210 358 de l'annexe B.2. 

c) Si nécessaire, une instruction de chauffage remise par l'expéditeur pour le transport 
de matières ayant un point de fusion supérieur ou égal À 0 °C. 

(7) Lorsqu'une opération de transport maritime suit ou précède le transport, les documents 
de transport conformes au Code IMDG (copie des fiches FS et GSMU) peuvent également être 
utilisés. 

(8) Pour prouver que les marchandises dangereuses Д transporter satisfont aux prescriptions 
de Г ADN, les mentions suivantes sont ¿ certifier dans le document de transport ou A confirmer par 
écrit par l'expéditeur : 

a) pour toutes les opérations de transport : 
La nature de la marchandise est conforme aux prescriptions de l'ADN (du RID, 
de l'ADR, des OACI-IT ou du Code IMDG, selon le cas); 

b) pour les colis : 
Les colis sont conformes aux prescriptions de l'ADR (du RJD, des ОАС1-ГТ ou 
du Code IMDG, selon le cas); 

c) pour les véhicules routiers : 
Les véhicules routiers sont conformes aux prescriptions de l'ADR; 

d) pour les conteneurs-citernes et les conteneurs : 
Les conteneurs et/ou les conteneurs-citemes sont conformes aux prescriptions 
de l'ADR (du RID ou du Code IMDG, selon le cas). 

(9) Si un emballage en commun est réalisé, les prescriptions de la présente annexe relatives aux 
mentions portées dans le document de transport s'appliquent pour chacune des matières 
dangereuses de dénomination différente contenues dans le colis collecteur. 

( 10) Pour les matières, les solutions et les mélanges (tels que préparations et déchets) qui ne sont 
pas nommément mentionnés dans les énumérations de matières des différentes classes, les 
prescriptions de l'annexe A de l'ADR, marginal 2002, paragraphe (8) sont aussi applicables. 

(11) Pour les matières non radioactives (radioactivité spécifique inférieure ¿ 70 kBq/kg(2nCi/g), 
les prescriptions de l'annexe A de l'ADR, marginal 2002, paragraphes ( 10) et (11 ) sont applicables. 

(12) Lorsqu'en raison du volume ou du poids du chargement un envoi ne peut être chargé 
en totalité sur un seul bateau, il sera établi au moins autant de documents distincts ou autant 
de copies du document unique qu'il est chargé de bateaux. De plus, dans tous les cas, des 
documents de transport distincts seront établis pour les envois ou parties d'envois qui ne peuvent 
être chargés en commun en raison des interdictions qui figurent dans les 1ère et Ilème Parties 
de l'annexe B.l. 

le nom et l'adresse du (des) destinataire^). 

Les mentions à porter dans le document de transport seront rédigées 
dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue 
n'est pas l'allemand, l'anglais ou le français, dans l'une de ces langues, 
à moins que les tarifs de transport internationaux, le cas échéant, ou des 
accords conclus entre les pays concernés par l'opération de transport ne 
contiennent d'autres stipulations. 
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Annexe A - 1ère Partie 

6003 ( I ) La llème Partie de la présente annexe contient des prescriptions particulières aux différentes 
classes, qui s'appliquent en complément ou à la place des prescriptions de l'ADR mentionnées 
au marginal 6002 (3) de la présente annexe. En ce qui concerne la classe 7, l'appendice A.7 
de l'annexe A de l'ADR est également applicable. 

(2) Les prescriptions suivantes sont applicables aux colis : 

a) les colis doivent être conformes aux prescriptions d'une des réglementations 
internationales en matière d'emballage, d'étiquetage et d'emballage en commun; 

b) les véhicules routiers (y compris les véhicules-batteries) et leur contenu doivent 
satisfaire aux prescriptions de l'ADR; 

c) les conteneurs-citernes (y compris tes conteneurs-citernes à éléments multiples), 
les conteneurs et les GRV ainsi que leur contenu doivent être conformes aux 
prescriptions d'une des réglementations internationales. 

6004 L'ADN ne prévoyant pas de conditions d'épreuve pour le classement des matières (par exemple 
point d'éclair, viscosité, sensibilité, etc.) il convient d'appliquer à cette fin les dispositions d'une 
autre réglementation internationale dans la mesure où elle contient des conditions d'épreuve 
appropriées. 

6005-
6099 
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Annexe А - Ilème Partie 

Ilème PARTIE 

Énu miration des matières et prescriptions particulières 
aux différentes classes 

C L A S S E 1. M A T I È R E S E T OBJETS E X P L O S I B L E S 

6100-

C L A S S E 2. G A Z 

6201 Énamératioa des matières 

L'énumération des matières est complétée comme suit : 

Sous le titre "3e TC Gaz toxiques corrosifs", jouter la rubrique "AMMONIAC FORTEMENT 
RÉFRIGÉRÉ". 

6202-

C L A S S E 3. L I Q U I D E S I N F L A M M A B L E S 

6301 Éaumératíon des matières 

L'énumération des matières est complétée ainsi : 

I. Antres matières en cas de transport en bateaux-citernes 

72a Matières ayant un point d'éclair supérieur à 61 "C et remises su transport ou transportées 
è une température située dans la zone de IS К sous leur point d'éclair. 

NOTA : Les matières chauffées au-dessus ou à la limite de leur point d'éclair sont des matières 
du 61° c). 

73° Matières ayant une température d'auto-inflammation inférieure ou égale à 200 °C et 
non énumérées par ailleurs. 

6302-
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Annexe A - Ш т е Partie 

CLASSE 4.1. M A T I È R E S S O L I D E S I N F L A M M A B L E S 

6400 

6401 ¿numération des matières 

L'énumération des matières est complétée ainsi : 

H. Autres matières 

52° Les graines oléagineuses, les graines ¿grugées, les tourteaux contenant de t'huile végétale, 
traités aux solvants, non sujets à l'inflammation spontanée. 

NOTA : Les matières du 52 ° ne sont pas soumises aux dispositions de 1'агтехе В. I lorsqu'elles ont 
été préparées ou traitées pour que des gaz dangereux ne puissent se dégager en quantités 
dangereuses (pas de risque d'explosion) pendant le transport et que mention en est faite dans le 
document de transport. 

6402-

CLASSE 4.2. M A T I È R E S SUJETTES À L ' I N F L A M M A T I O N SPONTANÉE 

6430-

CLASSE 4.3. M A T I È R E S QUI, AU C O N T A C T D E L 'EAU, D É G A G E N T D E S G A Z 
I N F L A M M A B L E S 

6471 Énumération des matières 

Au i 5° с) l'énumération des matières est complétée par un nota libellé comme suit : 

NOTA : Par dérogation à l'ADR le ferrosilicium dont la teneur en masse de silicium est égale ou 
supérieure à 25 % est une matière dangereuse de la classe 4.3. 15" c), pour le transport en vrac 
ou sans emballage par bateau de navigation intérieure. 

6472-

C L A S S E 5.1. M A T I È R E S C O M B U R A N T E S 

6501 Énumération des matières 

Au 21° c) rénumération des matières est complétée par un nota libellé comme suit : 

NOTA : Par dérogation à l'ADR, les engrais au nitrate d'ammonium du type В (Numéro 
d'identification 2i 71, exempté de l'ADR par la note de bas de page 2/ au chiffre 21a c) du 
marginal 2501) sont des matières dangereuses de la classe 9 de l'ADN (voir marginal 6901 
chiffre 50° c). 

6502-
6549 
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Annexe A - Héroe Partie 

CLASSE 5.2. P E R O X Y D E S ORGAN IQUES 

6550-

CLASSE 6.1. M A T I È R E S TOX IQUES 

6600" 

CLASSE &2. M A T I È R E S INFECTIEUSES 

6650-
6699 

CLASSE 7. M A T I È R E S RAD IOACT IVES 

6700-

CLASSE 8. M A T I È R E S C O R R O S I V E S 

6800-

C L A S S E 9. M A T I È R E S ET OBJETS DANGEREUX D I V E R S 

6901 Éaumératioa des matières 

L'énumération des matières est complétée comme suit : 

F. Matières dangereuses poor l'environnement 

Au chiffre 11° c) la matière suivante est ajoutée en fin de liste : "eau de fgnd de cale". 

G. Matières transportées à chaud 

Ajouter le NOTA 3 suivant ¿ la fin du chiffre 20e : 

NOTA J : Les matières ayant un point d'iciair supérieur à 61 °C et remises au transport 
ou transportées à une température située dans la tone de 15 К sous leur point d'éclair sont 
des matières de la classe 3. chiffre 72°. 

H. Antres matières qui présentent un risque pendant le transport null qni ne 
correspondent aux définitions d'aucune antre classe 

Ajouter sous 39° c): 

"39a c) 22 i б Farine de poisson stabilisée (humidité comprise entre 5% en masse 
et 12% en masse et au maximum 15% de graisse en masse) ou 

2216 Déchets de poisson stabilisés (humidité comprise entre 5% en masse 
et 12% en masse et au maximum 15% de graisse en masse)." 
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Annexe A - llème Partie 

6901 50° Matières sujettes à la décomposition exothermique a uto-ел (retenue 
(suite) 

c) 2071 encrais au nitrate d'ammonium 

Type В : mélanges homogènes et stables du type azote/phosphate ou azote/potasse ou 
engrais complet du type azote/phosphate/potasse contenant au plus 70 % de nitrate 
d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles ajoutées totales, ou contenant au 
plus 45 % de nitrate d'ammonium mais sans limitation de teneur en matières combustibles. 

NOTA 1 : Pour déterminer la teneur en nitrate d'ammonium, tous les ions nitrate pour 
lesquels il existe dans le mélange un équivalent moléculaire d'ions ammonium seront 
calculés en tant que masse de nitrate d'ammonium. 

2 : Les engrais au nitrate d'ammonium de la classe 9, 50° c), ne sont pas soumis 
à l'ADN si 

a) les résultats de l'épreuve du bac (voir les Recommandations de l'ONU relatives 
au transport de marchandises dangereuses, Manuel d'épreuves et de critères, 
section 38.2, ou section б de l'introduction à la classe 9 du Code IMDG ou 
appendice D4 du Recueil ВС) montrent qu'ils ne sont pas sujets à la 
décomposition auto-entretenue; et 

b) le calcul visé au NOTA 1 ne donne pas un excès de nitrate supérieur à 10% 
en masse, calculée en KN0,. 

J. Matières diverses lorsqu'elles sont transportées en bateaux-citerne» 

80° Matières avant un point d'éclair supérieurà 61 "Cet au maximum 100 °C qui n'appartiennent 
pas à une autre classe ou à la classe 9, chiffres 1 ° à 71 

81° diisocvanate de diphénvlméthane-4.4' 

6902-
6999 
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au transport des marchandises dangereuses 

en colis ou en vrac 
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ANNEXE B.1 

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
DES MARCHANDISES DANGEREUSES EN COLIS OU EN VRAC 

T A B L E DES M A T I È R E S 

Marginaux 

1ère Partie DÉF IN IT IONS ET P R E S C R I P T I O N S G É N É R A L E S 
R E L A T I V E S AU TRANSPORT DES M A R C H A N D I S E S 
D A N G E R E U S E S D E TOUTES CLASSES 

Plan de l'annexe В. 1 10 000 
Applicabilité d'autres règlements 10 001 
Quantités exemptées 10 011 
Définitions 10 014 

S E C T I O N 1. Manière de transporter les marchandises 

Transport de colis 10 MO 
Transport en vrac 10 111 
Transport en conteneurs et en grands récipients pour vrac (GRV) 10 118 
Véhicules routiers 10 119 
Transport en citernes à cargaison 10 121 

S E C T I O N 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

Construction 10 200 
Instructions relatives à l'utilisation des appareils et matériels 10 205 
Classification 10 208 
Convois poussés et formations ¿ couple 10 219 
Dispositifs d'extinction d'incendie 10 240 
Installations électriques 10 251 
Équipement spécial 10 260 
Vérification et inspection du matériel 10 280 
Certificat d'agrément 10 282 
Certificat d'agrément provisoire 10 283 

S E C T I O N 3. Prescriptions générales de service 

Accès aux cales, espaces de double coque 
et doubles fonds; contrôles 10 301 

Réparations et travaux d'entretien 10 308 
Formation aux marchandises dangereuses 10315 
Ballastage Â l'eau 10 320 
Ouverture des cales 10 322 
Personnes autorisées à bord 10 327 
Machines 10331 
Citernes à combustibles 10 332 
Dispositifs d'extinction d'incendie 10 340 
Feu et lumière non protégée 10 341 
Chauffage des cales 10 342 
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Table des matières de l'annexe B.l 

Marginaux 

Opérations de nettoyage 10 344 
Installations électriques 10 351 
Lampes portatives 10 354 
Équipement spécial 10 360 
Accès à bord 10 371 
Interdiction de fumer 10 374 
Vérification du matériel 10 380 
Documents 10 381 
Consignes écrites 10 385 

SECT ION 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, 
au déchargement et à la manutention de la cargaison 

Limitation des quantités transportées 10 401 
Interdiction de chargement en commun (cales) 10 403 
Interdiction de chargement en commun 

(conteneurs, véhicules routiers) 10 404 
Interdiction de chargement en commun (navires de mer) 10 405 
Lieux de chargement et de déchargement 10 407 
Transbordement 10 409 
Plan de chargement 10 411 
Ventilation 10 412 
Mesures à prendre avant le chargement 10413 
Manutention et arrimage de la cargaison 10414 
Mesures à prendre après le déchargement 10415 
Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, 

le déchargement et la manutention 10416 
Éclairage 10 453 
Risque de formation d'étincelles 10 475 
Câbles en matière synthétique 10 476 

SECT ION 5. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux 

Signalisation 10 500 
Mode de circulation 10 501 
Amarrage 10 503 
Stationnement 10 504 
Obligation de notification 10 508 

Ilème Partie PRESCR IPT IONS PART ICUL IÈRES R E L A T I V E S 
AU TRANSPORT DES M A R C H A N D I S E S DANGEREUSES 
DES CLASSES I À 9 C O M P L É T A N T OU MOD IF IANT 
LES PRESCR IPT IONS D E LA 1ère PART IE 

Classe l Matières et objets explosibles 11 000 et suiv. 

Classe 2 Gaz 21 000 et suiv. 

Classe 3 Liquides inflammables 31 000 et suiv. 

Classe 4.1 Matières solides inflammables 41 000 et suiv. 
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Table des mali¿res de l'annexe B.l 

Marginaux 

Classe 4Л Matières sujettes à l'inflammation spontanée 42 000 et suiv. 

Classe 4J Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables 43 000 et suiv. 

Classe S.1 Matières comburantes SI 000 et suiv. 

Classe 5.2 Peroxydes organiques 52 000 et suiv. 

Classe 6.1 Matières toxiques 61 000 et suiv. 

Classe 6 J Matières infectieuses 62 000 et suiv. 

Classe 7 Matières radioactives 71 000 et suiv. 

Classe 8 Matières corrosives 80 000 et suiv. 

Classe 9 Matières et objets dangereux divers 91 000 et suiv. 

IHème Partie RÈGLES DE CONSTRUCTION 

Matériaux de construction 110 200 
Cales 110 211 
Ventilation 110212 
Logements et locaux de service 110217 
Eau de ballastage U0 220 
Machines 110 231 
Réservoirs à combustible 110 232 
Tuyaux d'échappement des moteurs 110 234 
Installation d'assèchement 110 235 
Dispositifs d'extinction d'inccndie 110 240 
Feu et lumière non protégée 110 241 
Type et emplacement des équipements électriques 110 252 
Câbles électriques 110 256 
Câbles métalliques, mâts 110 270 
Accès à bord 110 271 
Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée 110 274 

Prescriptions supplémentaires applicables aux bateaux à double coque 

Classification 110 288 
Cales 110 291 
Issue de secours U0 292 
Stabilité (généralités) 110 293 
Stabilité (à l'état intact) 110 294 
Stabilité (après avarie) 110 295 
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Table des matières de l'annexe B.l 

Marginaux 

lVème Partie R È G L E S DE CONSTRUCT ION APPL ICABLES 
AUX NAV IRES D E M E R QUI SONT C O N F O R M E S 
AUX PRESCR IPT IONS D E LA CONVENT ION SOLAS, 
CHAP ITRE II-2, R È G L E 54 

Généralités 120 100 
Matériaux de construction 120 200 
Eau de ballastage 120 220 
Machines 120 231 
Tuyaux d'échappement des moteurs 120 234 
Feu et lumière non protégée 120 241 
Accès à bord 120 271 
Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée 120 274 

Prescriptions supplémentaires applicables aux navires à double coque 

Classification 120288 
Cales 120 291 
Stabilité (généralités) 120 293 
Stabilité (à l'état intact) 120 294 
Stabilité (après avarie) 120 295 

Appendices 

Appendice 1 Modèle 1 : Modèle de certificat d'agrément 
Modèle 2 : Modèle de certificat provisoire d'agrément 
Modèle 3 : Attestation relative aux connaissances particulières de l'ADN 

Appendice 2 Modèles des étiquettes de danger prescrites 
par les Réglementations internationales 

A. Etiquettes de danger 
B. Signalisation des engins de transport (placardage) 
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1ère PARTIE 

Définitions et prescriptions générales relatives 
au transport des marchandises dangereuses 

de toutes classes 
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Annexe B.l - 1ère Partie 

10 ООО Plan de l'annexe B.l 

(1) La présente annexe comprend les prescriptions applicables au transport des marchandises 
dangereuses en colis ou en vrac. 

(2) Les prescriptions de l'annexe В. 1 sont réparties en parties comme suit : 

1ère Partie Définitions et prescriptions générales relatives au transport des 
marchandises dangereuses de toutes classes 

Ilème Partie Prescriptions particulières relatives nu transport des marchandises 
dangereuses des ciuaes 1 à 9 complétant on modifiant les prescriptions 
de la 1ère Partie 

Illème Partie Règles de construction 

lVème Partie Règles de construction applicables aux navires de mer conformes aux 
prescriptions de In Convention SOLAS, chapitre H-2, règle 54. 

10 001 Applicabilité d'autres règlements 

(1) Conformément À l'article 9 de l'Accord, les transports restent soumis aux prescriptions 
locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de 
marchandises par voies de navigation intérieures. 

(2) Dans le cas où les prescriptions de la Ilème, Illème ou IVème Partie sont en contradiction 
avec les prescriptions de la 1ère Partie ou avec les prescriptions visées au paragraphe ( I ) ci-dessus, 
les prescriptions de la 1ère Partie ou celles visées au paragraphe (1) ci-dessus, ne s'appliquent pas. 

Toutefois, les prescriptions du marginal 10 011 prévalent sur celles des Ilème, Illème 
et IVème Parties. 

(3) Les prescriptions particulières applicables aux classes figurant dans la Hème Partie 
complètent les prescriptions générales de la 1ère Partie. 

10 002-
10 010 

10 011 Quantités exemptées 

(1) Les quantités maximales suivantes de marchandises dangereuses en colis peuvent être 
transportées dans un bateau sans que soient appliquées les prescriptions de la présente annexe. 
Pour les marchandises dangereuses qui ne figurent pas dans le tableau ci-après et pour le transport 
de citernes (conteneurs-citernes, véhicules-citernes, etc.) toutes les prescriptions de la présente 
annexe doivent être appliquées. 
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Annexe B.1 - lire Partie 

10 OU 
(salte) Classe Chiffre 

Quantité exemptée 
par classe 

masse brute 

Quantité 
exemptée totale 

par bateau 

(1) (2) (*) (4) 

2 
2° A 3 000 kg y 

3 000 kg*/ 2 
2° F 300 k g V 

3 000 kg*/ 

3 
3° b), 4° b), 5° b), 5° c) 300 kg y 

3 000 kg y 3 
31° c) 3 000 kg */ 

3 000 kg y 

41 

!°b), 6° b), 7° b), 8° b), l l °b) , 
12° b), 13° b), 14° b), 16° b), 17° b) 3 000 kg У 

30 000 kg У 41 2° c), 3° c), 4° c), 6° c), 7° c), 8° c), 
11 ° с), 12° c), 13° c), 14° c), 16° c), 
17° c) 

30 000 kg*/ 
30 000 kg У 

5.1 41° illimitée illimitée 

5.2 З Г 30 000 kg У 30 000 kg У 

6.1 Toutes les marchandises de la lettre c) 3 000 kg V 3 000 kg У 

7 Fiches 1 à 4 de l'annexe A (ADR) illimitée illimitée 

8 Toutes les marchandises de la lettre c) 30 000 kg V 30 000 kg*/ 

*/ Y compris les emballages vides non nettoyés ayant contenu ces matières. 

La quantité exemptée totale autorisée pour un bateau quelconque est définie d'après les quantités 
indiquées dans : 

la colonne (3), si des marchandises indiquées sur une seule et même ligne quelconque sont 
transportées, 

la colonne (4), si des marchandises figurant sur plusieurs lignes sont transportées, la quantité 
maximale étant toutefois celle indiquée pour chaque ligne de la colonne (3). Les quantités 
maximales par classe figurant dans la colonne (4) peuvent être additionnées. 

(2) Le transport des quantités exemptées fait toutefois l'objet des conditions suivantes : 

a) Les documents suivants doivent être à bord : 

• les documents de transport (voir marginal 6002 (S)); ceux-ci doivent porter 
sur toutes les marchandises dangereuses transportées à bord; 

• le plan de chargement prescrit au marginal 10 411; 

b) Les marchandises doivent être entreposées dans les cales. 

Cette prescription ne s'applique pas aux marchandises chargées dans : 

• des conteneurs à parois pleines étanches au jet d'eau; 
• des véhicules routiers à parois pleines ¿tanches au jet d'eau; 
• des conteneurs-citernes et des véhicules-citernes routiers. 

- 2 6 -
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10011 
(aulle) 

10 012-
10 013 

10 014 Définitions 

Au sens de la présente annexe, on entend par : 

Équipement électrique : 

CEI 

la Commission Electrotechnique Internationale; 

Classe de température (CEI. Publication 79 et EN 50 014) 

Classement des gaz inflammables et des vapeurs de liquides inflammables selon leur 
température d'auto-inflammation ainsi que des matériels électriques destinés à être utilisés 
dans des atmosphères explosibles correspondantes selon la température maximale de leur 
surface extérieure; 

Classement en zones (CEI, Publication 79-10) 

Zone I : emplacement dans lequel une atmosphère explosive de gay, vapeurs ou brouillards est 
susceptible de se former en fonctionnement normal; 

Zone 2 : emplacement dans lequel une atmosphère explosive de gaz, vapeurs ou brouillards 
n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, 
si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période. 

Groupe d'explosion (CEI, Publication 79 et EN 50 014) 

Classement des gaz et des vapeurs inflammables suivant leur interstice expérimental maximal 
de sécurité et leur courant minimal d'inflammation, ainsi que des matériels électriques destinés 
¿ être utilisés dans les atmosphères explosibles correspondantes; 

Matériel électrique à risque limité d'explosion 

soit un matériel électrique pour lequel le fonctionnement normal ne produit pas d'étincelles 
et ne conduit pas & des températures de surface excédant ta classe de température exigée. 

c) Les marchandises des différentes classes doivent être séparées par une distance 
horizontale minimale de 3,00 m. Elles ne doivent pas être arrimées les unes sur 
les autres. 

Cette prescription ne s'applique pas 

• aux conteneurs à parois pleines métalliques; 
• aux véhicules routiers à parois pleines métalliques. 

Pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure, si ces derniers ne transportent 
que des conteneurs, on considérera que les prescriptions en b) et c) ci-dessus sont respectées 
si les dispositions du Code IMDG en matière d'arrimage et de séparation sont satisfaites et 
que mention en est faite dans le document de transport. 
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10 014 Font partie de ce matériel par exemple : 
(suite) 

les moteurs à rotor à cage en courant alternatif, 
les génératrices sans balai avec excitation sans contact, 
les fusibles à fusion enfermée. 
les matériels électroniques sans contact, 

soit un matériel électrique à enveloppe protégée contre les jets d'eau (mode de protection IPS5) 
construit de façon à ce que sa température de surface n'excède pas la classe de température exigée 
sous les conditions normales de service; 

Matériel électrique de type certifié de sécurité 

un matériel électrique qui a été soumis à des épreuves et approuvé par les autorités compétentes 
quant à sa sécurité de fonctionnement dans une atmosphère explosive donnée, par exemple ; 

matériel à sécurité intrinsèque, 
matériel è enveloppe antidéflagrante, 
matériel protégé par surpression interne, 
matériel protégé par remplissage pulvérulent, 
matériel protégé par encapsulage, 
matériel à sécurité augmentée. 

NOTA : Le matériel à risque 1imité d'explosion ne relève pas de cette définition; 

Matériel électrique protégé contre les jets d'eau 

un matériel construit de telle façon que l'eau projetée à l'aide d'une lance dans n'importe quelle 
direction n'ait pas d'effet nuisible. Les conditions d'essai sont spécifiées dans les Publications 529 
de la CEI, type de protection minimum 1P 55; 

Types de protection (CEI, Publication 79 et EN 50 014) 

EEx(d) enveloppe antidéflagrante (EN 50 018); 
EEx(e) : sécurité augmentée (EN 50 019); 
EEx(ia) et EEx(ib) circuit électrique à sécurité intrinsèque (EN 50 020); 
EEx(m) encapsulage (EN 50 028); 
EEx(p) surpression interne (EN 50 016); 
EEx(q) protection par remplissage pulvérulent (EN 50 017); 

Division des locaux 

Cale (voir aussi zone 1) 

partie du bateau, couverte ou non par des panneaux d'écoutille, limitée à l'avant et A l'arrière par 
des cloisons et destinée ¿ recevoir des marchandises en colis ou en vrac. La cale est limitée vers 
le haut par le bord supérieur de l'hiloire du panneau d'écoutille. La cargaison se trouvant au-delà 
de l'hiloire du panneau d'écoutille est considérée comme chargée sur le pont; 

Citerne à cargaison 

une citerne destinée au transport de marchandises dangereuses fixée de façon permanente au bateau 
et dont les parois sont constituées par la coque du bateau proprement dite ou par des parois 
extérieures séparées de la coque; 
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10 014 Cloison 
(suite) 

paroi métallique, généralement verticale, dont les deux faces sont à l'intérieur du bateau et qui est 
limitée par le fond, le bordé, un pont, la couverture des écoutilles ou une autre cloison; 

Cloison étanche 

une cloison est réputée étanche si elle a été construite de telle façon qu'elle résiste A une pression 
correspondant à une colonne d'eau de 1,00 m au-dessus du pont mais toutefois jusqu'à l'arête 
supérieure de l'hiloire du panneau d'écoutille; 

Local de service 

un local clos accessible pendant le service qui ne fait partie ni des logements ni des cales, 
¿ l'exception du coqueron avant et du coqueron arrière, pour autant qu'aucune machine n'y a été 
installée; 

Logements 

les locaux destinés aux personnes vivant normalement à bord, y compris les cuisines, les locaux 
¿ provisions, les W.C., les lavabos, les salles de bains, les buanderies, les vestibules et les couloirs 
mais à l'exclusion de la timonerie; 

Zone protégée 

a) la ou les cales (voir aussi zone 1 ); 

b) l'espace situé au-dessus du pont (voir aussi zone 2) et délimité : 

i) dans le sens transversal du bateau, par des plans verticaux correspondant aux 
bordés, 

ii) dans le sens longitudinal, par des plans verticaux correspondant aux cloisons 
d'extrémité des cales, 

i ¡i) dans le sens de la hauteur, par un plan horizontal situé à 2,00 m au-dessus du 
niveau supérieur de la cargaison mais au moins par un plan horizontal situé 
à 3,00 m au-dessus du pont; 

Règlements 

ADR 

l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route; 

Code IMDG 
le Code maritime international pour le transport par navires des marchandises dangereuses 
de l'Organisation maritime internationale (OM1); 

OACJ-IT 

les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses 
de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI); 
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10014 Recueil ВС 
(suite) 

le Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac 
de l'Organisation maritime internationale (OMI); 

Réglementation internationale 

l'ADR, le Recueil ВС, l'OACI-IT, le Code IMDG ou le RID; 

RID 

le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses; 

SOLAS 

la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 telle que 
modifiée; 

Divers 

Appareil respiratoire (autonome) 

un appareil qui fournit de l'air respirable à la personne qui le porte quand elle travaille dans une 
atmosphère dangereuse, grâce à de l'air comprimé qu'elle transporte avec elle ou qu'elle reçoit par 
un tuyau; 

Appareil de protection respiratoire (dépendant de l'air ambiant) 

un appareil qui protège la personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphère 
dangereuse grâce à un filtre approprié; 

Autorité compétente 

l'autorité désignée ou reconnue comme telle dans chaque Etat et pour chaque cas en liaison avec 
les présentes prescriptions; 

Bateau 

un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer; 

Cale (état) 

déchargée vide, mais contenant de la cargaison restante 
vide sans cargaison restante (balayée); 

Colis 

le terme "colis" est réputé inclure aussi les véhicules routiers (y compris les véhicules-batteries), 
les conteneurs (y compris les caisses mobiles), les conteneurs-citernes (y compris les 
conteneurs-citernes À éléments multiples) et les grands récipients pour vrac (GRV); 

Colis (transport en) 

le transport de toute matière solide, liquide ou gazeuse emballée ou de toute matière solide 
non emballée et ne pouvant pas être déversée; 
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10014 Conducteur 
(falte) 

une personne répondant â (a définition de l'article 1.02 du Code européen des voies de navigation 
intérieure (CEVNI); 

Conteneur 

un engin de transport (cadre ou autre engin analogue) 

ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre 
son usage répété, 

spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture 
de charge, par un ou plusieurs moyens de transport, 

muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son 
transbordement d'un moyen de transport A un autre, 

conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et d'un volume intérieur 
d'au moins 1,00 m1; 

le terme "conteneur" ne couvre ni les emballages usuels, ni les grands récipients pour vrac (GRV), 
ni les véhicules, ni les conteneurs-citernes. 

Un conteneur pour le transport de matières de la classe 7 doit en outre assurer un confinement 
permanent et être rigide et suffisamment solide pour permettre sa réutilisation. Il peut être utilisé 
comme emballage pour autant que les prescriptions pertinentes soient respectées et peut aussi 
servir de suremballage; 

Conteneur-citerne 

un engin (y compris les caisses mobiles citernes) répondant ¿ la définition de conteneur donnée 
ci-dessus et construit pour contenir des matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granulaires, 
mais ayant une capacité supérieure A 0,45 m1; 

Détecteur de gaz inflammables 

un appareil permettant de mesurer toute concentration significative de gaz inflammables dégagée 
par la cargaison sous la limite inférieure d'explosion et indiquant clairement Sa présence de 
concentrations supérieures. Les détecteurs de gaz inflammables peuvent être conçus en tant que 
détecteurs individuels ou bien en tant qu'appareils de mesure combinés pour la mesure de gaz 
inflammables et d'oxygène; cet appareil doit être conçu de manière à ce que les mesures puissent 
également être effectuées sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux Д contrôler, 

Dispositif de sauvetage (approprié) 

un appareil respiratoire de protection, facile À mettre, couvrant la bouche, le nez et les yeux, 
et servant à s'échapper d'une zone dangereuse; 

Gaz 

les gaz et les vapeurs; 
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Annexe B.1 - 1ère Partie 

10 014 Grands récipients pour vrac (GR V) 
(suite) 

un emballage mobile rigide, semi-rigide ou souple autre que ceux qui sont spécifiés 
à l'appendice A.6 de l'annexe A de l'ADR : 

d'une contenance ne dépassant pas 3,00 m3 (3 000 litres), 

conçu pour une manutention mécanique, 

pouvant résister aux sollicitations produites lors de la manutention et du transport, 
ce qui doit être confirmé par les épreuves spécifiées dans l'une des réglementations 
internationales; 

Lumière non protégée 

une lumière produite par une flamme qui n'est pas enfermée dans une enveloppe antidéflagrante; 

Marchandises dangereuses 

les matières elles-mêmes et les objets contenant ces matières, y compris les déchets, tels que définis 
au marginal 6000 (S) et qui tombent sous les définitions (énumération des matières) des classes I 
à 9 de l'ADR ou qui sont énumérées comme telles dans la Ilème Partie de l'annexe A; 

NOTA : En vertu du marginal 6002 (4) de l'annexe A les matières dangereuses nécessaires à la 
propulsion des bateaux et des véhicules, pour l'utilisation de leurs installations à usages 
domestiques ou pour assurer la sécurité et qui sont entreposées à bord dans leurs récipients usuels 
ne sont pas soumises aux prescriptions du présent Accord; 

Numéro d'identification 

le numéro servant à désigner la matière. En règle générale ce numéro est repris des 
"Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l'ONU"; 

Oxygène-mètre 

un appareil permettant de mesurer toute diminution significative de la teneur en oxygène de l'air. 
Un oxygène-mètre peut soit être un dispositif individuel, soit foire partie d'un dispositif de mesure 
combiné utilisable à la fois pour l'oxygène et les gaz inflammables. 

Cet appareil doit être conçu de manière à ce que les mesures puissent également être effectuées 
sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux à contrôler; 

Plan de sécurité en cas d'avarie 

le plan de sécurité en cas d'avarie reproduit le compartimentage étanche à l'eau servant de base au 
calcul de stabilité en cas de voie d'eau, les indications relatives aux dispositifs d'équilibrage en cas 
de gîte résultant d'un envahissement d'eau ainsi que tous les dispositifs de fermeture qui doivent 
être tenus fermés pendant la navigation; 

Première cote 

la première cote est affectée A un bateau dont : 

la coque, y compris l'appareil ¿ gouverner et l'équipement de manoeuvre ainsi que les 
ancres et les chaînons d'ancre sont conformes aux règles et règlements établis par une 
société de classification agréée et a été construite et éprouvée sous son contrôle; 
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10 014 - l'appareil de propulsion ainsi que les machines auxiliaires, l'équipement mécanique 
(suite) et électrique, nécessaires aux services & bord, ont été fabriqués et éprouvés 

conformément aux règles de la société de classification et ont été installés sous son 
contrôle; l'unité dans son ensemble aura subi avec succès un essai après installation; 

Société de classification agréée 

une société de classification agréée par les autorités compétentes conformément au chapitre 2 
de l'annexe C; 

Taximètre 

un appareil permettant de mesurer toute concentration significative de gaz toxiques dégagée 
par la cargaison. 

Cet appareil doit être conçu de manière ¿ ce que les mesures puissent également être effectuées 
sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux ¿ contrôler; 

Transport en vrac 

le transport d'une matière solide sans emballage, pouvant être déversée; 

Véhicule-batterie 

un véhicule avec un assemblage de : 

plusieurs bouteilles selon le marginal 2211 (I) de l'ADR; ou 
plusieurs tubes selon le marginal 2211 (2) de l'ADR; ou 
plusieurs fûts sous pression selon le marginal 2211 (3) de l'ADR; ou 
plusieurs cadres de bouteilles selon le marginal 2211 (S) de l'ADR; ou 
plusieurs citernes selon la définition de l'annexe В de l'ADR 

reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés à demeure sur l'unité de transport; 

Véhicule routier 

un véhicule visé par la définition du terme "véhicule" dans l'ADR. 

Les définitions ci-après ne concernent que le transport de matières de la classe 7 : 

Moyen de transport 

Pour le transport par voie navigable, un moyen de transport désigne un bateau, une cale 
ou une zone réservée du pont d'un bateau; 

Utilisation exclusive 

L'utilisation, par un seul expéditeur, d'un moyen de transport ou d'un grand conteneur d'une 
longueur minimum de 6,00 m, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales 
de chargement et de déchargement se font conformément aux instructions de l'expéditeur ou 
du destinataire. 

10 015-
10099 
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10 l o a 
10109 

10110 

10111 

10 112-
10117 

10118 

10119 

10 120 
10 121 

10 122-
10 199 

10 200 

10 201-
10204 

Annexe B.1 - 1ère Partie 

S E C T I O N 1. Manière de transporter les marchandises 

Transport de colis 

Sauf spécifications contraires, la masse indiquée pour les colis est la masse bruté. Si les colis sont 
transportés dans des conteneurs ou des véhicules, la masse du conteneur ou du véhicule n'est pas 
comprise dans la masse brute des colis. 

Transport en vrac 

11 est interdit de transporter des marchandises dangereuses en vrac sauf lorsque ce mode 
de transport est expressément admis par les prescriptions de la llème Partie. 

Transport en conteneurs et en grands récipients pour vrac (GRV) 

Le transport de conteneurs, de GRV, de conteneurs-citernes (y compris les conteneurs-citernes 
à éléments multiples) doit satisfaire aux prescriptions relatives au transport des colis. 

Véhicules routiers 

Le transport des véhicules routiers (y compris les véhicules-batteries) doit être conforme 
aux prescriptions applicables au transport des colis. 

Transport en citernes ¿ cargaison 

Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses en citernes à cargaison dans des bateaux 
Д cargaison sèche. 

Pour le transport en bateaux-citernes, voir l'annexe B.2. 

S E C T I O N 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

Construction 

( 1 ) Les bateaux mentionnés au marginal 10 282 ( 1 ) doivent satisfaire aux prescriptions relatives 
À la construction énoncées à la Illème Partie. 

(2) Pour les navires de mer, cette prescription est réputée satisfaite si, au I ¡eu des prescriptions 
de la Illème Partie, ce sont celles de la IVème Partie qui sont satisfaites. 
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10 205 Instructions relatives à l'utilisation des appareils et matériels 

Si des règles de sécurité spécifiques doivent être respectées lors de l'utilisation de l'un quelconque 
des appareils ou de l'une des installations, les instructions d'emploi de l'appareil ou de l'installation 
en question doivent être accessibles facilement pour consultation aux endroits appropriés à bord, 
dans la langue usuelle à bord et si cette langue n'est pas l'anglais, le français ou l'allemand, 
en anglais, en français ou en allemand, i moins que les accords conclus entre les pays intéressés 
au transport n'en disposent autrement, 

10206-
10207 

10208 Classification 

Les bateaux à double coque transportant des marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4.1, 
5.2, 6.1, 8 ou 9, à l'exception de celles des 31° b), 32° b), 41° b) et 42° b) de la classe 4.1 et 
des 1° b), 2° b), 11° b) et 12° b) de la classe 5.2, en quantités supérieures à celles indiquées au 
marginal 10 401 (1) ou transportant des matières de la classe 7 marginal 2704, fiches 5 À 13, 
annexe A, ADR, doivent être conformes aux prescriptions du marginal 110 288 ou 120 288. 

10 209-
10 218 

10 219 Convois poussée et formations à couple 

(1) Quand au moins un bateau d'un convoi ou d'une formation à couple doit être muni d'un 
certificat d'agrément conformément au marginal 10 282, tout bateau dudit convoi ou de ladite 
formation à couple doit être muni d'un certificat d'agrément approprié. 

Les bateaux qui ne transportent pas de marchandises dangereuses doivent satisfaire aux marginaux 
énumérés ci-après : 

10 205, 10 251, 10 260(1) et (2), 10 280 (I) et (2), 10 282(1) à (8X 10 283 (I) et (2), 110 200, 
110212(3), 110217(2)et(3), 110231 ( l )à(3) , 110232(l)et(2), 110234(l)et(2), 110241 (I) 
à (3), 110 252 (2) et (3), 110 256 ( I ) à (3), 110271 et 110 274 (1) à (3). 

(2) Aux fins de l'application des prescriptions des 1ère et llème Parties, l'ensemble d'un convoi 
poussé ou d'une formation & couple sera considéré comme un bateau unique. 

10220-
10 239 

10 240 Dispositifs d'extinction d'incendie 

( I ) Tout bateau doit être pourvu, en plus des appareils d'extinction d'incendie prescrits par les 
prescriptions visées au marginal 10 001 ( I ), d'au moins deux extincteurs à main supplémentaires 
de la même capacité. L'agent extincteur contenu dans ces extincteurs à main supplémentaires doit 
être approprié pour combattre un incendie des marchandises dangereuses transportées. 

(2) L'agent extincteur contenu dans des installations fixes d'extinction doit être approprié 
en quantité suffisante pour combattre les incendies. 

10 241-
10 250 
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10 251 Installations électriques 

La résistance de l'isolation des installations électriques, la mise à la masse et le matériel électrique 
antidéflagrant doivent être vérifiés chaque fois que le certificat d'homologation est renouvelé et, 
en outre, la troisième année qui suit la date de délivrance du certificat d'homologation, par une 
personne agréée ¿ cette fin par l'autorité compétente. Un certificat d'inspection approprié sera 
conservé â bord. 

10252-
10 259 

10 260 Équipement spécial 

(I) Dans la mesure où les prescriptions de la Ilème Partie l'exigent, les équipements suivants 
devront être disponibles à bord : 

a) pour chaque membre de l'équipage une paire de lunettes de protection, une paire 
de gants de protection, une tenue de protection et une paire appropriée de chaussures 
de protection (le cas échéant de bottes de protection); 

b) un dispositif de sauvetage approprié pour chaque personne qui se trouve à bord; 

c) un détecteur de gaz inflammables avec sa notice d'utilisation; 

d) un toximètre avec sa notice d'utilisation; 

e) un appareil de protection respiratoire dépendant de l'air ambiant 

Le matériel et les équipements supplémentaires de protection spécifiés par l'expéditeur dans les 
consignes écrites doivent être fournis par l'expéditeur et disponibles à bord. 

(2) Pour les convois poussés ou les formations á couple en marche, il suffira que le bateau 
polisseur ou celui qui propulse la formation á couple soit muni des équipements visés au 
paragraphe ( 1 ) ci-dessus, pour autant qu'ils sont prescrits par la Ilème Partie. 

10261-
10279 

10 280 Vérification et inspection dn matériel 

( 1 ) Les appareils d'extinction d'incendies et les tuyaux doivent être vérifiés et inspectés au moins 
une fois tous les deux ans par des personnes agréées à cette fin par l'autorité compétente. 

(2) L'équipement spécial décrit au marginal 10260 (I) doit être inspecté selon les instructions 
du fabricant concerné par des personnes agréées par celui-ci ou par l'autorité compétente. 

10 281 

10 282 Certificat d'agrément 

(1) Les bateaux transportant des marchandises dangereuses en quantités supérieures à celles 
indiquées au marginal 10 011 et les bateaux visés au marginal 10 219 (1) doivent être munis 
d'un certificat d'agrément approprié. 
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10 282 (2) Le certificat d'agrément atteste que le bateau a été inspecté et que sa construction et son 
(suite) équipement sont conformes aux prescriptions applicables de la présente annexe. 

(3) Le certificat d'agrément est délivré conformément aux prescriptions et procédures prévues 
à l'annexe C. 

11 doit être conforme au modèle No 1 de l'appendice I de la présente annexe. 

(4) Le certificat d'agrément est valable au plus pendant cinq ans. La date d'expiration du délai 
de validité est mentionnée sur le certificat. L'autorité compétente qui a délivré le certificat 
peut, sans inspection du bateau, accorder un délai supplémentaire n'excédant pas un an. 
Cette prorogation ne peut être accordée qu'une fois sur deux périodes de validité (voir aussi 
le paragraphe 1.10 du chapitre I de l'annexe C). 

(5) Dans le certificat des bateaux à double coque qui satisfont aux prescriptions supplémentaires 
de la lllème ou IVème Partie, l'autorité compétente porte la mention suivante : 

"Le bateau répond aux prescriptions supplémentaires applicables aux bateau 
Д double coque énoncées à l'annexe B.1 de l'ADN." 

10 283 Certificat d'agrément provisoire 

(1) Pour un bateau qui n'est pas muni d'un certificat d'agrément, un certificat d'agrément 
provisoire de durée limitée peut être délivré dans les cas suivants sous réserve des conditions 
indiquées ci-après : 

a) Le bateau répond aux prescriptions applicables de la présente annexe, mais le 
certificat d'agrément ne pouvait être délivré en temps utile. Le certificat d'agrément 
provisoire sera valable pour une durée appropriée ne devant toutefois pas excéder 
trois mois. 

b) Après avoir subi une avarie, le bateau ne répond pas À toutes les prescriptions 
applicables de la présente annexe. Dans ce cas, le certificat d'agrément provisoire ne 
sera valable que pour un seul voyage et pour une cargaison spécifiée. L'autorité 
compétente peut imposer des conditions supplémentaires. 

(2) Le certificat d'agrément provisoire doit être conforme au modèle No 2 de l'appendice I de 
cette annexe ou à un modèle de certificat unique combinant un certificat provisoire de visite et le 
certificat provisoire d'agrément à condition que ce modèle de certificat unique contienne les mêmes 
éléments d'information que le modèle No 2 et soit agréé par l'autorité compétente. 

10 284-
10299 

S E C T I O N 3. Prescriptions générales de service 

10 300 

10 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles 

(1) L'accès aux cales n'est autorisé que pour les opérations de chargement et de déchargement 
et aux fins de contrôle ou de nettoyage. 

(2) En cours de route l'accès aux espaces de double coque et doubles fonds est interdit. 
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10 301 (3) S'il faut mesurer la concentration de gaz ou la teneur de l'air en oxygène dans les cales, 
(suite) espaces de double coque et doubles fonds avant d'y entrer, tes résultats de ces mesures doivent être 

consignés par écrit, la mesure ne peut être effectuée que par des personnes équipées d'un appareil 
de protection respiratoire approprié pour la matière transportée. 

Il n'est pas autorisé d'entrer dans les locaux à contrôler pour effectuer ces mesures. 

10302-
10307 

10 308 Réparations et travaux d'entretien 

Aucune réparation ou travail d'entretien exigeant l'utilisation de feu ou de courant électrique ou qui 
pourrait produire des étincelles ne doit être entrepris dans la zone protégée ou sur le pont, à moins 
de 3,00 m de celle-ci à l'avant et à l'arrière, à moins que l'autorité compétente ne l'autorise ou que 
l'absence de gaz n'ait été attestée pour la zone protégée. 

L'utilisation de tournevis et de clés en acier chromé au vanadium est autorisée. 

10309-
10314 

10 315 Formation aux marchandises dangereuses 

(1) Un expert doit être á bord du bateau. Cette personne doit avoir au moins 18 ans d'âge. 

(2) Un expert est une personne en mesure de prouver qu'elle a une connaissance spécialisée 
de i'ADN. La preuve de cette connaissance doit être fournie au moyen d'une attestation délivrée 
par une autorité compétente ou par un organe agréé par l'autorité compétente. 

Cette attestation est délivrée aux personnes qui à l'issue de leur formation ont subi avec succès 
un examen de qualification concernant I'ADN. L'attestation doit être conforme au modèle No 3 
de l'appendice 1 de cette annexe. La formation doit être approuvée par l'autorité compétente. 

(3) La formation doit porter au moins sur les points suivants et comporter des exercices 
pratiques : 

a) dispositions générales concernant le transport de matières dangereuses en ce qui 
concerne par exemple le contenu de I'ADN, la température, la masse, la quantité, la 
concentration, le degré de remplissage, le calcul du contenu, le jaugeage du niveau 
de liquide, la prise d'échantillons, la liste de contrôle, le remplissage excessif, le 
pompage, la signalisation des bateaux, l'étiquetage des colis, les consignes écrites; 

b) définition de termes (par exemple : liquides, solides, viscosité, gaz ou vapeurs), 
connaissances de base des produits; 

c) nature des risques tels que combustion, explosion, sources d'inflammation, charge 
électrostatique, toxicité, radioactivité, corrosivité, danger pour l'environnement 
aquatique; 

d) mesures de prévention des accidents, prévention des explosions; 
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10315 e) mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident (premiers secours, signal 
(suite) n'approchez-pas, appel de secours, sécurité du trafic, utilisation d'appareils tels 

qu'extincteurs et équipement de protection individuelle, etc.); 

0 tâches de l'équipage et de l'expert concernant le transport des marchandises 
dangereuses; 

g) équipement des bateaux transportant des marchandises dangereuses, par exemple pour 
mesurer la concentration de gaz, la teneur en oxygène et la toxicité; contrôles ¿ 
effectuer avant de pénétrer dans certains locaux; certificats attestant l'absence de gaz; 

h) exercices pratiques, notamment entrée dans des locaux, utilisation d'extincteurs, 
d'équipement de lutte contre l'incendie et d'équipement de protection individuelle 
ainsi que de détecteurs de gaz inflammables, oxygène-mètres et toximètres. 

(4) Toute autorité compétente ou tout représentant reconnu par elle peut déterminer les 
modalités de l'examen de connaissances selon le paragraphe (2) ci-dessus en se fondant sur 
le programme énuméré au paragraphe (3), lettres a) à g) et sur le chapitre 6 de l'annexe C. 

(5) L'attestation visée au paragraphe (2) ci-dessus a une validité de cinq ans. Elle peut être 
renouvelée si preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement 
reconnu par l'autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe (3) et comprenant 
en particulier les mises à jour d'actualité. Le cours de recyclage ou de perfectionnement doit être 
suivi dans la dernière année avant l'expiration de la validité de l'attestation. Lorsque le cours de 
recyclage et de perfectionnement est suivi dans l'année qui précède la date d'expiration de la 
validité de l'attestation, la nouvelle période de validité commence à la date d'expiration de 
l'attestation précédente, dans les autres cas elle commence ¿la date de l'attestation de participation 
au cours. 

10 316-
10319 

10 320 

10 321 

10 322 

Bailastage à l'eau 

Les espaces de double coque et les doubles fonds peuvent être utilisés pour le ballastage à l'eau. 

Ouverture des cales 

( 1 ) Sauf pendant les opérations de chargement ou de déchargement ou pendant les contrôles, 
les marchandises dangereuses doivent être protégées contre les intempéries et les éclaboussures. 
Cette prescription ne s'applique pas lorsque les marchandises dangereuses sont chargées dans 
des conteneurs ¿tanches au jet d'eau, dans des GRV étanches au jet d'eau, dans des 
conteneurs-citernes ou dans des véhicules routiers. 

(2) En cas de transport de marchandises dangereuses en vrac la cale doit être munie d'une 
couverture des écoutilles. 

10323-
10 326 
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10 327 Personnes autorisées à bord 

(1) Ne sont autorisés à bord que : 

a) les membres de l'équipage; 

b) les personnes qui, bien que n'étant pas membres de l'équipage, vivent normalement 
à bord; 

c) les personnes qui sont à bord pour raison de service. 

(2) Les personnes visées au paragraphe ( I ) b) ci-dessus ne sont autorisées À rester dans la zone 
protégée que pendant une courte durée. 

10323-
10 330 

10 331 Machines 

11 est interdit d'utiliser des moteurs fonctionnant avec un combustible dont le point d'éclair est 
inférieur à 55 °C (par exemple les moteurs à essence). 

Cette prescription ne s'applique pas aux moteurs hors-bord des canots. 

10 332 Citernes à combustibles 

Les doubles fonds d'une hauteur minimale de 0,60 m peuvent être utilisés comme citernes 
à combustibles s'ils ont été construits conformément aux règles de la IHéme Partie. 

10 333-
10 339 

10 340 Dispositifs d'extinction d'incendie 

L'équipage doit être entraîné à l'emploi des dispositifs d'extinction d'incendie et des appareils 
d'extinction d'incendie. 

10 341 Feu et lumière non protégée 

(1) L'utilisation de feu ou de lumière non protégée est interdite. 

Celte interdiction ne s'applique pas aux logements ni à la timonerie. 

(2) Les appareils de chauffage, de cuisson ou de réfrigération ne doivent pas utiliser un 
combustible liquide ni du gaz liquéfié ni un combustible solide. 

Les appareils de cuisson et de réfrigération ne peuvent être utilisés que dans les logements et dans 
la timonerie. 

(3) Lorsque des appareils de cuisson ou des chaudières sont installés dans la salle des machines 
ou dans un local spécialement approprié à cet effet, ces appareils peuvent toutefois utiliser un 
combustible liquide dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C. 
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10 342 Chauffage des cales 

II est interdit de chauffer les cales ou d'y faire fonctionner un appareil de chauffage. 

10343 

10 344 Opérations de nettoyage 

Tout nettoyage avec des liquides ayant un point d'éclair inférieur á 55 °C est interdit. 

10 345-
10 350 

10 351 Installations électriques 

(1) Les installations électriques doivent être maintenues en parfait état d'entretien. 

(2) Il est interdit d'utiliser des câblcs électriques mobiles dans la zone protégée. Cette 
prescription ne s'applique pas : 

aux circuits électriques à sécurité intrinsèque; 

aux câbles électriques destinés au raccordement des feux de signalisation et de 
passerelle, si la prise de courant est installée en permanence à bord du bateau 
à proximité du mât de signalisation ou de la passerelle; 

aux câbles électriques destinés au raccordement de conteneurs; 

aux câbles électriques destinés au raccordement des chariots de panneaux d'écoutil les; 

aux câbles électriques destinés au raccordement des pompes immergées. 

(3) Les prises de courant pour les feux de signalisation ou de passerelle ou pour le raccordement 
de conteneurs, de pompes immergées ou de chariots de panneaux d'écoutilles ne peuvent être sous 
tension que si les feux de signalisation, l'éclairage de la passerelle, les conteneurs, les pompes 
immergées ou chariots sont mis en circuit. Dans la zone protégée, la connexion et la déconnexion 
ne peuvent être opérées que si les prises sont hors tension. 

(4) Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension et protégées 
contre une connexion inopinée non autorisée. 

Cette prescription ne s'applique pas aux câbles fixés à demeure passant dans les cales ni aux câbles 
mobiles pour la connexion de conteneurs ni aux installations électriques d'un type certifié 
de sécurité. 

10352-
10 353 

10 354 Lampes portatives 

Les seules lampes portatives admises dans la zone protégée sont des lampes électriques à source 
propre de courant. 

Elles doivent au moins être du type certifié de sécurité. 
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10 355-
10 359 

10 360 Équipement spécial 

10 361-
10 370 

10 371 

10 372-
10 373 

(1) L'équipage doit avoir été entraîné à l'utilisation de l'équipement spécial décrit au 
marginal 10 260(1). 

(2) Quand elles pénètrent dans les cales, les personnes qui doivent porter l'appareil respiratoire 
conformément aux marginaux 21 301 (2). 31 301 (2), 41 301 (2), 43 301 (2), 52 301 (2), 
61 301 (2), 81 301 (2) ou 91 301 (2) de la IJème Partie de la présente annexe doivent avoir été 
entraînées à l'utilisation de cet appareil et avoir été capables de supporter l'effort physique 
supplémentaire qu'il entraîne. 

Accès à bord 

L'accès à bord des personnes non autorisées est interdit. Cette interdiction doit être affichée aux 
endroits appropriés au moyen de panneaux indicateurs. 

10 374 

10 375-
10379 

10 380 

10381 

Interdiction de Turner 

II est interdit de fumer à bord. Cette interdiction doit être affichée aux endroits appropriés 
au moyen de panneaux indicateurs. 

Cette prescription ne s'applique pas aux logements et à la timonerie À condition que leurs fenêtres, 
portes, claires-voies et écoutilles soient fermées. 

Vérification du matériel 

Avant chaque utilisation, les instruments de mesure prescrits dans la présente annexe doivent être 
vérifiés par l'utilisateur conformément aux instructions d'utilisation. 

Documents 

(I) Outre les documents visés dans d'autres règlements, les documents suivants doivent 
se trouver à bord : 

a) le certificat d'agrément du bateau; 

b) les documents de transport (voir marginal 6002 (5)). Les documents de transport 
doivent couvrir toutes les marchandises dangereuses se trouvant è bord; 

c) les consignes écrites prévues au marginal 10 385 ayant trait aux marchandises 
dangereuses se trouvant à bord; 

d) le plan de chargement prévu au marginal 10 411 ; 
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10 504 
(suite) 

e) un exemplaire de l'ADN avec ses annexes A, B.l et B.2 (au moins l'annexe A et 
l'annexe В. I ) et ses annexes C, D. 1 et D.2; 

0 l'attestation visée au marginal 10 315; 

g) un carnet de contrôle dans lequel sont consignés tous les résultats des mesures; 

h) pour les bateaux à double coque selon marginal 10 208, le plan de sécurité en cas 

i) pour les bateaux à double coque selon marginal 10 208, les documents relatifs à la 
stabilité du bateau intact ainsi que toutes les conditions de stabilité du bateau intact 
ayant servi comme base au calcul de stabilité, dans une présentation compréhensible 
pour le conducteur. 

(2) Les documents de transport et les consignes écrites doivent être remis au conducteur avant 
le chargement. 

(3) Dans le cas où les dispositions de cette annexe prescrivent des vérifications ou des 
inspections, tes documents supplémentaires suivants doivent également se trouver à bord : 

les fiches de contrôle valables des appareils d'extinction d'incendie, tuyaux et équipements 
électriques et si cela est exigé de l'équipement spécial. 

La preuve concernant le contrôle doit être marquée sur tes appareils d'extinction d'incendie. 

(4) La présence è bord du certificat d'agrément n'est pas requise dans le cas des barges de 
poussage qui ne transportent pas de marchandises dangereuses (marginal 10 219), à condition que 
tes détails supplémentaires suivants soient indiqués, en lettres identiques, sur la plaque métallique 
prévue par le Code européen des voies de navigation intérieure : 

Numéro du certificat d'agrément : ... 
délivré par : ... 
valable jusqu'au : ... 

Le certificat d'agrément est alors conservé chez 1e propriétaire de (a barge. 

La concordance entre les indications portées sur la plaque et celles du certificat d'agrément doit 
être constatée par une autorité compétente, qui doit apposer son poinçon sur la plaque. 

( I ) En ce qui concerne les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident, le conducteur doit 
se faire remettre par l'expéditeur des consignes écrites précisant d'une façon concise : 

a) la nature du danger inhérent aux marchandises dangereuses transportées ainsi que les 
mesures de sécurité à prendre pour y faire face; 

b) les mesures Â prendre et les soins á donner dans (e cas où des personnes entreraient 
en contact avec les marchandises transportées ou les produits qui pourraient 
s'en dégager; 

d'avarie; 

10 382-
10 384 

10 385 Consignes écrites 
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10 385 c) les mesures à prendre en cas d'incendie et tes agents ou groupes d'agents d'extinction 
(suite) à employer ou à ne pas employer; 

d) les mesures à prendre en cas de bris ou d'autre détérioration des colis ou des 
marchandises dangereuses transportées, en particulier lorsque ces marchandises 
dangereuses se sont répandues: 

e) le matériel et les équipements spéciaux de protection, si l'équipement spécial de 
protection prévu au marginal 10 260 (I) ne suffit pas. 

(2) Ces consignes écrites doivent être fournies par l'expéditeur et remises au conducteur avant 
le chargement. L'expéditeur est terni pour responsable du contenu des consignes écrites. 
Les consignes doivent être fournies dans une langue que le conducteur est à même de tire et 
de comprendre et au moins dans chacune des langues des États concernés par le transport. 

(3) Le conducteur doit porter ces consignes à l'attention des personnes à bord de façon que 
celles-ci puissent les exécuter. Biles doivent être gardées à portée de main dans la timonerie 
et nettement séparées des consignes qui ne sont pas applicables. 

10 386-
10 399 

SECT ION 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, 
au déchargement et à la manutention de la cargaison 

10 400 

10 401 Limitation des quantités transportées 

(I) Les masses brutes suivantes ne doivent pas être dépassées sur un bateau. Pour les 
marchandises dangereuses qui ne sont pas mentionnées, aucune limitation quantitative n'est 
applicable. 

Classe Chiffre 
Masse brute maximale autorisée 

Classe Chiffre en cas d'une seule 
matière par bateau 

1 voir marginal 11 401 

2 
toutes les marchandises appartenant aux groupes T, 
TF, TC, TO, TFC ou TOC. toial 60 000 kg 120 000 kg 2 
toutes les marchandises appartenant au groupe F, 
total 120 000 kg 300 000 kg 

3 

1 ° à 5° et 21 ° à 26° des lettres a) ou b), total 120 000 kg 300 000 kg 

3 12°, 13°; 11° à 19°, 27°,41° à 57"des lettresa) 
ou b), et 28°, 32° c) et 33° c), total mais, maximum 
de 12° ou 13° 

60 000 kg 
15 000 kg 

120 000 kg 
30 000 kg 

3 

31° c), total 300 000 kg illimitée 
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10 504 
(suite) Classe Chiffre 

Masse brute maximale autorisée 
Classe Chiffre en cas d'une seule 

matière par bateau 

41 7° et 16° lettre b). 21°. 22° et 25° lettre a), 26e, 33° 
à 40°, 44° et 46°. toutes les marchandises 
de la lettre b). total 60 000 kg 120 000 kg 

42 7°, 8°. 18° et 19° toutes les marchandises 
de la lettre b), tolal 120 000 kg 300 000 kg 

43 15°. 18°, 22° et 23° toutes les marchandises 
de la lettre a) ou b), tolal 120 000 kg 300 000 kg 

5.2 
1° b). 2° b). Il°b). 12° b). total 10 000 kg 15 000 kg 

5.2 
autres chiffres, total 60 000 kg 120 000 kg 

6.1 
toutes les marchandises ne figurant pas sous une 
lettre, tolal 

15 000 kg 30 000 kg 
6.1 

(outes les marchandises de la lettre a), total 60 000 kg 120 000 kg 

toutes les marchandises de la lettre b). total 120 000 kg 300 000 kg 

7 voir marginal 71 401 

8 
toutes les marchandises de la lettre a) et des 6°, 14°, 
15°. total 120 000 kg 300 000 kg 8 
32°, 37°, 53°. 54°, tolal 300 000 kg illimitée 

9 toutes les marchandises de la lettre b), tolal 120000 kg 300 000 kg 

Exemple : 

Sur uti même bateau peuvent être transportés 120 000 kg de la classe 3, chiffre 5° a), 60000 kg de 
la classe 6.1, chiffre 11° a) et 60 000 kg Je la classe 4.1, chiffre 33° b), soit 240 000 kg 
de marchandises dangereuses au tolal. 

Si une seule matière de la classe 4.1, chiffre 330 b) est transportée sur un bateau, la masse totale 
de cette matière ne doit pas excéder 120 000 kg. 

(2) La limitation conformément au paragraphe (I) ci-dessus des quantités de marchandises 
des classes 2, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 8 et 9, à l'exception des chiffres 31" b), 32° b), 41° b) et 42e b) 
de la classe 4.1 et des chiffres Io b), 2° b), 1 Io b) et 12° b) de la classe 5.2, ne s'applique pas 
aux bateaux à double coque qui satisfont aux règles supplémentaires de construction de la Ulème 
ou IVème Partie. 

10 402 

10 403 Interdiction de chargement en commun (cales) 

(I) Les marchandises de classes différentes doivent être séparées par une distance horizontale 
minimale de 3,00 m. Elles ne doivent pas être chargées les unes sur les autres. 
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10 403 (2) Quelle que soit la quantité. les marchandises dangereuses pour lesquelles le marginal 10500 
(üuite) prescrit une signalisation nvec deux cônes bleus ou deux feux bleus ne doivent pas être chargées 

dans line même en le avec des marchandises inflammables pour lesquelles le marginal 10 500 
prescrit une signalisation avec un cône bleu ou un feu bleu. 

(3) Les matières de la classe 3. chiffres 1 Ie à 19°, 27°, 28°, 32e et 41° à 57°, et des classes 6.1, 
6.2, 7 et 9, ne doivent pas être chargées dans la même cale que des denrées alimentaires, des objets 
de consommation ou aliments pour animaux. 

10 404 Interdiction de chargement en commun (conteneurs, véhicules routiers) 

( 1 ) Le marginal 10 403 ne s'applique pas aux colis qui sont arrimés dans des conteneurs ou 
véhicules routiers, conformément à une des réglementations internationales. 

(2) Le marginal 10 403 ne s'npplique pas : 

лих conteneurs à parois métalliques pleines; 
aux véhicules routiers à caisse fermée et à parois métalliques pleines. 

(3) Pour les conlcneurs autres que ceux mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, 
la distance de séparation requise par le marginal 10 403 ( l ) peut être ramenée à 2,40 m 
(largeur d'un conteneur). 

10 405 Interdiction de chargement en commun (navires de mer) 

Pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure si ces derniers transportent 
uniquement des conteneurs. l'interdiction de chargement en commun sera réputée respcctcc si les 
prescriptions d'arrimage et de séparation du Code IMDG ont été appliquées. Si l'arrimage 
a été effectué conformément au Code IMDG, une mention à cet effet doit figurer sur le document 
de transport. 

10 406 

10 407 Lieux de chargement et de déchargement 

Les matières dangereuses enumérées au marginal 10 500 doivent être chargées ou déchargées 
uniquement sur les lieux désignés ou agréés à cette fin par l'autorité compétente. 

10 408 

10 409 Transbordement 

Le transbordement partiel ou complet de la cargaison sur un autre bateau est interdit sans 
autorisation de l'autorité compétente ailleurs que sur les lieux agréés à cette fin. 

10 410 

10 411 Plan de chargement 

( I ) Le conducteur doit indiquer sur un plan de chargement quelles marchandises dangereuses 
sont placées dans les différentes cales ou sur le pont. Les matières doivent être désignées comme 
dans le document de transport (dénomination, classe, chiffre de l'émimération, lettre et, le cas 
échéant, numéro d'identification). 

- 4 6 -



Annexe B.1 - 1ère Partie 

10 411 (2) Si des marchandises dangereuses sont transportées en conteneurs, le numéro du conteneur 
(suite) suffit. Dans ces cas. une liste comportant les numéros d'identification de tous les conteneurs et une 

description des marchandises qui y sont contenues (nom de la marchandise, classe, chiffre de 
rénumération, lettre applicable et numéro d'identification s'il existe) doit être annexée au plan 
de chargement. 

10 412 Ventilation 

(1) Pendant que des véhicules routiers sont chargés dans les cales des navires routiers, 
ou déchargés de celles-ci, il ne doit pas y avoir moins de cinq changements d'air à l'heure 
en fonction du volume total de la calc vide. 

(2) Л bord des bateaux qui ne transportent des marchandises dangereuses que dans les 
conteneurs placés dans des cales ouvertes, il n'est pas nécessaire que tes ventilateurs soient 
incorporés omis ils doivent se trouver à bord. Si l'on soupçonne des dégâts, tes cates doivent être 
ventilées afin de réduire la concentration des gaz émis par la cargaison à moins de 10% de la limite 
inférieure d'explosibilité ou eneas de gaz toxiques, en-dessous de toute concentration significative. 

(3) Si des conteneurs-citernes ou des véhicules-citernes sont chargés dans des cales fermées, ces 
cales doivent ctre soumises à une vent ilation permanente assurant cinq changements d'air à l'heure. 

10 413 Mesures à prendre avnnt le chargement 

Les cales et les ponts de cargaison doivent être nettoyés avant le chargement. Les cales doivent être 
ventilées. 

10 414 Manutention et arrimage de la cargaison 

(1) Les différents éléments de la cargaison doivent être arrimés de façon à éviter que 
ces éléments, les uns par rapport aux autres et par rapport au bateau, ne se déplacent ou 
qu'ils ne soient endommagés par une autre cargaison. 

(2) Les marchandises dangereuses doivent être placées à une distance d'au moins un mètre des 
logements, des chambres des machines, de la timonerie et de toute source de chaleur. 

Si les logements ou la timonerie sont situés au-dessus d'une cale, les marchandises dangereuses 
ne doivent pas être chargées sous ces logements ou sous la timonerie. 

(3) Rien ne doit être chargé sur des colis fragiles. Toutefois, il est permis de charger les uns sur 
les autres les colis fragiles contenant les mêmes marchandises dangereuses si cette superposition 
n'entraîne aucun risque de rupture des récipients qu'ils contiennent. 

(4) Les colis doivent être protégés de la chaleur, du soleil et des intempéries. Cette prescription 
ne s'applique pas aux véhicules routiers, aux conteneurs-citernes et aux conteneurs. 

(5) Les marchandises dangereuses doivent être chargées dans les cales. Toutefois les 
marchandises dangereuses chargées dans : 

des conteneurs à parois fermées étanches aux pulvérisations d'eau; 
les véhicules routiers à parois fermées étanches aux pulvérisations d'eau; 
les conteneurs-citernes; 
les véhicules-citernes routiers; 

peuvent être transportées en pontée dans la zone protégée. 
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10 414 (6) Les colis contenant ties matières des classes 3.4.1,4.2,5.1 ou 8 peuvent être chargés sur le 
(suite) pont à condition qu'ils soient contenus dans des fûts, des conteneurs à parois pleines ou des 

véhicules routiers á parois pleines. Les marchandises de la classe 2 peuvent être chargées sur le 
pont dans la zone protégée à condition d'être contenues dans des bouteilles. 

(7) Si des marchandises pour lesquelles le bateau doit être signalé par deux cônes bleus ou deux 
feux bleus conformément nu marginal 10 500 sont chargées sur le pont, elles doivent être au moins 
séparées de 2.00 m du bordé du bateau. 

(8) Pour les navires de mer, les prescriptions de chargement des paragraphes ( I ) à (7) ci-dessus 
sont réputées avoir été satisfaites si les dispositions pertinentes du Code IMDG et, dans le cas 
du transport de marchandises dangereuses en vrac, celtes de la sous-section 9.3 du Recueil ВС 
ont été respectées. 

10 415 Mesures à prendre après le déchargement 

Apres le déchargement, les cnlcs doivent être inspectées cl nettoyées si nécessaires. 
Cette prescription ne s'applique pas dans le cas de transport en vrac si le nouveau chargement est 
composé des mêmes marchandises que le précédent. 

10 416 Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention 

Le remplissage et la vidange des récipients, véhicules-citernes routiers, GRV ou conteneurs-
citernes sont interdits à bord du bateau sans autorisation spéciale de l'autorité compétente. 

10417-
10 452 

10 453 Éclairage 

Si le chargement ou le déchargement est effectué de nuit ou par mauvaise visibilité, un éclairage 
efficace doit être assuré. 

L'éclairage depuis le pont doit être assuré par des lampes électriques convenablement fixées 
qui doivent être disposées de façon à ne pas pouvoir être endommagées. 

Si ces lampes sont disposées sur le pont dans la zone protégée, elles doivent être conformes au type 
à risque limité d'explosion. 

10 454-
10 474 

10 475 Risque de formation d'étincelles 

Toutes les liaisonscontinues entre le bateau et la terre conductrices d'électricité et les équipements 
utilisés dans la zone protégée doivent être conçus de manière à ne pas constituer une source 
d'inflammation. 

10 476 Câbles en matière synthétique 

En cours de chargement et de déchargement, le bateau ne peut être amarré à l'aide de câbles 
en matière synthétique que si des câbles en acier l'empêchent de dériver. 

10 477-
10 499 

-48 -



Annexe B.1 - 1ère Partie 

S E C T I O N 5. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux 

10 500 Signalisation 

( I ) Les bateaux transportant des marchandises dangereuses énumérées dans le tableau ci-après 
doivent, conformément au chapitre 3 du Code européen des voies de navigation intérieure, être 
signalisés selon les prescriptions de ce tableau. Pour les marchandises qui ne sont pas mentionnées 
aucune signalisation n'est prescrite. Les conteneurs-citernes et les véhicules-citernes routiers, vides, 
non nettoyés, doivent être considérés comme chargés à leur masse maximale admissible. 

CIJHI* Chiffre М я т brute Сбпм/Геих éJ 

1 louics les marchandises sauf 1.4 > 60 kg 3 
14 sauf 1.4 S > 500 kg 1 

2 
tonics les marchandises Appartenait nux groupes T. TT\ 
TO TO. ri X txi roc > 1 000 kg 2 
ionics les mtircjituulises appnrlciiniil au groupe Г > 3 000 kg 1 
Io à 5°. Ici ire n) ou b). Л". 7° b) > 3 000 kg 1 
27° ci 28° > 1 000 kg 2 

3 21° à 26° > 3 000 kg 1 
1 Io à 19я. 32лс)е1 41° > 1 000 kg 2 
5°. 31°. 33°. 34° et 61°, toutes /es marchandises 
des lettres cl 

> 30 000 kg 1 

4.1 
7° el 16°. 1 miles les marchandises des lettres b) > 3 000 kg 2 

4.1 
22° cl 25°. louics les marchand i <ies des lettres a) > 1 000 kg 2 

4.2 
toutes les marchant) i ses des lellres b) sauf 7°. 8°. 
18e et 19° > 30 000 kg 1 
7°. 18e cl I9°.U>ulcs les m orchard ¡ses des lellres h) >3 000 kg 2 

4.3 
toutes les marchandises sauf 15o. 18°. 22" cl 23° 
des lellres n) ou h) > 30 000 kg 1 

4.3 
15°. 18e. 22e ci 23°. louics les marchandises des lettres a) 
ou h) > 3 000 kg 2 

5.2 
l°b). 2°b). 1 Ie b) et 12° b) > 60 kg 3 

5.2 
autres chilTres sauf 31° > 1 000 kg 1 

6.1 
toutes les marchandises ne figuran! pas sous une lelire 
on figurant sous a) > 1 000 kg 2 
toutes les marchandises de la Icilrc b) > 3 000 kg 2 

7 fiches 5 A 13 2 

8 
toutes les marchandises de la lelire a) et des chlITies 6°, 
14° et 45° b) 2. > 3 000 kg 2 
32° b) 2.. 35° b) 2.. 37° b) 2.. 37°. 54". 64" et 68e >30 000 kg 1 

9 1 OU les les marchandises de In lelire b) > 3 000 kg 2 

У La signalisation consiste en : 
de four : le nombre de cônes Meus indiqué 
de nuit ou par mauvaise visibilité : le nombre de feux bleus indiqué. 

(2) Pour les transports à destination ou en provenance de ports de mer et pour lesquels les 
documents de transport sont établis conformément aux prescriptions du Code IMDG, 
la signalisation des bateaux peut être conforme au tableau suivant en fonction des étiquettes 
de danger apposées sur les conteneurs, les conteneurs-citernes ou les véhicules routiers : 
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10 500 
(suite) 

Étiquettes de danger Câne^feux*i 

/iè\ /Cè\ . 
V / 0 0 \ D / ^ \ N / \ / 011 

3 

1 

V s / 0 

0 

/û\ y ^ v 
С ^ OuC fx*xxj 2 

* : indication du groupe de compatibilité, sauf S. 
** : indication de la division et du groupe de compatibilité, 

xxxx : numéro d'identification de la matière. 

Les étiquettes peuvent comporter un texte. 

V La signalisation consiste en : 

de jour : le nombre de cônes bleus indiqué; 
de nuit ou par mauvaise visibilité : le nombre de feux bleus indiqué. 
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10 500 
(suite) 

Étiquettes de danger Cônes/ fenxî/ 

Ж JÈ 1 

Ж A -«HP** 1 

0 

, / É 4 , / # ч , / É \ 
^ШИЯг' ou I g r a S I ^ Ш 1 | | Г 1 

1 

/ t \ /Ê\ 
\ / ou \jxk*x|/ ou \ / 0 

Л\ Л\ 
< > OU С > \ / \ |ЙХхУ1 / 1 

Л/ La signalisation consiste en; 

de jour: le nombre de cônes bleus indiqué; 
de nuit ou par mauvaise visibilité:ie nombre de feux bleus indiqué. 
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10 500 
(suite) 

_î/ La signalisation consiste en: 

de jour: le nombre de cônes bleus indiqué; 
de nuit ou par mauvaise visibilité:1e nombre de feux bleus indiqué. 
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10 500 (3) Si plusieurs signalisations devaient s'appliquer à un bateau, est appliquée celle qui arrive 
(suite) la première dans rémunération suivante : 

trois cônes bleus ou trois feux bleus, 
deux cônes bleus ou deux feux bleus, 
un cône bleu et un feu bleu. 

(4) En dérogation au paragraphe ( 1 ) ci-dessus, conformément aux notes de bas de page relatives 
й l'article 3.14 du Code européen des voies de navigation intérieure (CEVN1). l'autorité compétente 
d'une Partie contractante peut autoriser, pour les navires de mer, lorsqu'ils sont utilisés à titre 
temporaire seulement dans les zones de navigation intérieure sur le territoire de celte Partie 
contractante, l'utilisation des signaux de nuit et de jour prescrits dans les Recommandations 
relatives à la sécurité du transport des cargaisons dangereuses et des activités apparentées dans les 
zones portuaires adoptées par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime 
internationale (de nuit, un feu rouge fixe omnidirectionnel. et de jour, te pavillon "B" du Code 
international de signaux) à In place des signaux prescrits au paragraphe ( t ). L'autorité compétente 
qui a pris l'initiative de ta dérogation temporaire ainsi accordée informera de cette dérogation 
le Secrétaire executif delà Commission économique pour l'Europe qui la portera à la connaissance 
du Comité administratif. 

10 501 Mode de circulation 

Les autorités compétentes peuvent imposer des restrictions relatives à l'inclusion de 
bateaux-citernes dans des convois pousses de grandes dimensions. 

10 502 

10 503 Amarrage 

Les bateaux amarrés doivent l'être solidement, mais d'une manière qui permette de libérer 
rapidement les amarres en cas de danger. 

10 504 Stationnement 

( I ) distance des bateaux en stationnement chargés de marchandises dangereuses par rapport 
¿ d'autres bateaux ne doit pas être inférieure à celle que prescrit le Code européen des voies 
de navigation intérieure. 

(2) Un expert selon le marginal 10 315 doit se trouver en permanence à bord des bateaux 
en stationnement qui doivent être signalisés conformément au marginal 10 500. L'autorité 
compétente peut toutefois dispenser de celte obligation les bateaux qui stationnent dans un bassin 
portuaire ou en un emplacement admis à cet effet. 

(3) En dehors des zones de stationnement indiquées par l'autorité compétente, les distances 
à respecter ne doivent pas être inférieures à : 

100 m des zones résidentielles, ouvrages d'art ou réservoirs si le bateau doit être 
signalisé par un cône bleu ou un feu bleu conformément au marginal 10 500; 

100 m des ouvrages d'art et des réservoirs. 
300 in des zones résidentielles si le bateau doit être signalisé par deux cônes bleus 
ou deux feux bleus conformément au marginal 10 500; 
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10 504 
(suite) 

500 m des zones résidentielles, ouvrages d'art et réservoirs si le bateau 
doit cire signalisé par trois cônes bleus ou trois feux bleus conformément au 
marginal 10 500. 

Des distances différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées si les bateaux sont 
en aliente devant des écluses ou des ponts. Cette distance ne doit en aucun cas être inférieure 

(4) l.'autorité compétente peut, notamment en considération des conditions locales, autoriser 
des distances différentes de celles qui sont mentionnées au paragraphe (3) ci-dessus. 

14)505-
10 507 

10 508 Obligation de notification 

(I) Dans les pays où il existe une obligation de notification, le conducteur d'un bateau qui doit 
cire signalisé conformément ли marginal 10 500 doit, avant le début de tout voyage, donner 
notification des précisions suivantes à l'autorité compétente du pays dans lequel le voyage 
commence : 

nom du bateau: 

numéro officiel du bateau: 

port en lourd: 

description des marchandises dangereuses transportées selon le document de transport 
(dénomination de la matière, classe, chiffre et, s'il figure dans le document de 
transport, numéro d'identification) ainsi que la quantité dans chaque cas; 

nombre de personnes à bord; 

port de destination; 

itinéraire prévu. 

Cette obligation de notification s'applique une fois au passage amont comme au passage aval sur 
chaque territoire, dans la mesure où les autorités compétentes l'exigent. Les renseignements 
peuvent être donnés oralement (par exemple par radiotéléphone ou par un service de message 
automatique de radiotélégraphie, le cas échéant) ou par écrit. 

(2) Au passage des autres postes de contrôle du trafic désignés par l'autorité compétente, 
les renseignements suivants doivent être donnés : 

(3) Les modifications relatives aux données mentionnées au paragraphe ( I ) ci-dessus doivent 
être notifiées sans retard à l'autorité compétente. 

à 100 m. 

nom du bateau; 

numéro officiel du bateau; 

port en lourd. 
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10 508 (4) Сея renseignements sont confidentiels et ne doivent pas être communiqués à des tiers 
(suite) par l'autorité compétente. 

En cas d'accident, celle-ci est toutefois autorisée à donner aux services d'urgence les précisions 
nécessaires pour organiser les secours. 

10 509-
10999 
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Ilème PARTIE 

Prescriptions particulières 
relatives au transport des marchandises dangereuses 

des classes 1 à 9 complétant ou modifiant 
les prescriptions de la 1ère partie 
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C L A S S E 1. M A T I È R E S ET OBJETS EXPLOS IBLES 

Généralités 

11 000- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
I l 099 

SECT ION 1. Manière de transporter les marchandises 

! 1 100- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
I l 199 

SECT ION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

11 200- (Seules s 'appliquent les prescriptions générales de ta 1ère Partie.) 
11 299 

SECT ION 3. Prescriptions générales de service 

I l 300-
I I 350 

11 351 Installations électriques 

Les installations électriques situées dans les cales doivent être hors tension. 

11 352-
11369 

11 370 Antennes, paratonnerres, câbles et mâts 

( 1 ) Aucune partie d'antennes pour appareils électroniques et aucun paratonnerre ou cible ne doit 
se trouver au-dessus des cales. 

(2) Aucune partie d'antennes de radiotéléphone ne doit se trouver à moins de 2,00 m 
de marchandises de la classe I. 

11371-
11 399 
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SECTION 4. Prescriptions supplémentaires relatives ян chargement, au transport, 
nu <lcchargement e( Л la manutention de la cargaison 

11 400 

11 401 Limitation des quantités trans[M»rlécs 

(I) La masse nette maximale des matières explosibles ou, dans le cas d'objets explosibles, 
lamasse nette maximale de matières explosibles contenues dans l'ensemble des objets, qui peut être 
transportée sur un même bateau, est limitée selon les indications du tableau ci-dessous : 

Classe 1. 
Division 

Chiffre Masse nette 
maximale 
admissible 

Observations 

l.l 01° 90 kg en 3 lots au moins de 30 kg chacun maximum, distance 
entre les lots d'au moins (0,00 m 

1.1 Io à 12° 15 ООО kg en 3 lots d'au plus 5 000 kg chacun, dislance 
entre les lois d'au moins 10,00 m 

1.2 13° à 25° 50 000 kg 
1.3 26"Л 34° 300 000 kg pas plus de 100 000 kg dans une même cale V 
1.4 35" à 47" illimitée 

1.5 48". 49° 15 000 kg en 3 lots au moins de S 000 kg chacun maximum, 
distance entre les lots d'au moins 10,00 m 

1.Й 50" .100 000 kg pas plus de 100 000 kg par cale*/ 

91° illimitée 

V Une cloison en hois exl lulniise pour subdiviser une cale. 

(2) Si des matières cl objels appartenant à des divisions différentes de la classe 1 sont chargés 
sur un même bateau conformément aux prescriptions d'interdictions de chargement eu commun du 
marginal 11 403, la charge dans son ensemble ne doit pas cire supérieure à la plus faible masse 
nette maximale indiquée nu paragraphe ( 1 ) ci-dcssus pour les marchandises chargées de la division 
la plus dangereuse, l'ordre de prépondérance étant le suivant : 1.1, 1.5, 1.2. 1.3, 1.6, 1.4. 

(3) Si la masse totale nette de matières explosibles contenues dans les matières et objels 
explosibles transportés n'est pas connue, le tableau du paragraphe (1) ci-dessus s'applique 
à la masse brûle de la cargaison. 

I l 402 

11 403 Interdiction de chargement en commun (cales) 

( I ) L es matières et objels de la classe I pour lesquels une signalisation avec trois cônes bleus 
ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne doivent pas être chargés en commun dans 
une même cale avec d'autres marchandises dangereuses. 

S'ils sont transportés dans des cales contiguës, ils doivent être séparés par une distance 
d'au moins 12.00 m. 
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Il 403 (2) Les matières et objets de la classe I peuvent être transportés dans la même cale sous réserve 
(suite) des indications du tableau suivant : 

Groupe de 
compatibilité A В с D II F G u J L N S 

Л X - - - - - - - - - - -

В - X - y - - - - - - - X 

С - - X X X - X - - - 2/3/ X 

D - J./ X X X - X - - - 2/3/ X 

E - - X X X - X - - - 2/3/ X 

Г - - - - - X - - - - - X 

(5 - - X X X - X - - - - X 

11 - - - - - - - X - - - X 

J - - - - - - - - X - - X 

L - - - - - - - - - if - -

N - - 2/3/ 2/3/ 2/3/ - - - - - 2/ X 

S - X X X X X X X X - X X 

"X" indique que les matières el objets explosibles des groupes decompalibilité correspondants 
selon l'annexe Л de l'ADR peuvent être chargés dans une même cale. 

J / Les colis contenant des matières et des objets nfTectés aux groupes de compatibilité В 
et D peuvent être chargés en commun dans une même cale à condition qu'ils soient transportés 
dans des conteneurs ou des véhicules routiers à parois métalliques pleines. 

2/ Des catégories différentes d'objets de la division 1.6. groupe de compatibilité N, 
ne peuvent ctre transportées ensemble en tant qu'objets de la division 1.6. groupe de 
compatibilité N. que s'il est prouvé par épreuve ou par analogie qu'il n'y a pas de risque 
supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent être traités 
comme appartenant à la division de risque 1.1. 

3/ Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont transportés avec des matières 
ou des objets des troupes de compatibilité C. D ou E, les objets du groupe de compatibilité N 
doivent être considérés comme ayant les caractères du groupe de compatibilité D. 

4/ Les colis contenant des matières el objets du groupe de compatibilité L peuvent 
être chargés en commun dans la même cale avec des colis contenant le même type de matières ou 
objets de ce même groupe de compatibilité. 

11 404-
11 406 
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1J 407 Lieux de chargement et de déchargement 

Tant que des marchandises de la classe I sont à bord, aucune marchandise quelle qu'elle soit 
ne doit être chargée ou déchargée, sauf aux emplacements désignés ou autorisés à cet effet 
par l'auloritc compétente. 

11 408 Meure et durée des opérations de chargement ou de déchargement 

(1) Les opérations de chargement ou de déchargement ne doivent pas commencer sans 
autorisation écrite de l'autorité compétente. Celle prescription s'applique également au chargement 
ou nu déchargement des autres marchandises si des marchandises de la classe I se trouvent à bord. 
Celte autorisation n'est pas requise dans le cas de marchandises de la division 1.4. 

(2) Les opérations de chargement et de déchargement doivent être suspendues en cas d'orage. 

I l 409 

11410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments 
pour animaux 

Les marchandises de In classe I ayant des propriétés toxiques ne doivent pas être chargées 
en commun dans une même cale avec des denrées alimentaires, autres objets de consommation et 
aliments pour animaux. 

11 411-
I I 412 

11 413 Mesures à prendre avant le chargement 

La cale doit être débarrassée de tout objet métallique qui ne fait pas partie intégrante du bateau. 

11 414 Manutention el arrimage de la cargaison 

( I ) Les marchandises de la classe t doivent être placées à une distance d'au moins 3,00 m 
des logements, des salles des machines, de la timonerie et des sources de chaleur. 

(2) Les colis contenant des marchandises de la division I. I et ceux contenant des marchandises 
des groupes de compatibilité 13 el F des autres divisions doivent être placés à une distance 
d'au moins 2,00 m des bordes du bateau. 

(3) Les colis doivent être nfcnipulés de manière à éviter tout frottement, choc, cahot, 
renversement ou chute. 

Tous les colis chargés dans la même cale doivent être arrimés et calés de façon à éviter tout cahot 
ou frottement en cours de route. 

(4) Le gerbage de marchandises non dangereuses sur des colis contenant des matières ou objets 
de la classe 1 est interdit. 

(5) Les matières et objets de la classe I doivent être chargés en dernier et déchargés en premier. 
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11 414 II ne pourra être dérogé à cette disposition que dans les cas où la cargaison est chargée ou 
(suite) déchargée dans plus d'un port et où les matières et objets de la classe I ne sont pas chargés dans 

le dentier port de chargement ou déchargés dans le premier port de déchargement. 

(6) Si des matières ou objets de la classe I sont chargés avec d'autres marchandises dans la 
même cale, les matières ou objets de la classe I doivent être chargés après toutes les autres 
marchandises et déchargés avant. 

Cette disposition n'est pas obligatoire si les matières ou objets de la classe I sont renfermés dans 
des conteneurs. 

(7) Pendant que des matières ou objets de la classe I sont chargés ou déchargés, on ne doit 
procéder au chargement ou au déchargement d'aucune autre cale ni au remplissage ou à la vidange 
de réservoirs de carburant. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette disposition. 

(8) Pour les navires de mer. les prescriptions d'arrimage sont réputées satisfaites si les 
dispositions énoncées dans le Code IMDG ont été respectées. 

I l 415-
I I 440 

11 441 Feu et lumière non protégée 

Il est interdit d'utiliser du feu ou une lumière non protégée pendant que des matières et objets des 
divisions 1.1. 1.2,1.3, 1.5 ou 1.6 sont à bord et que les cales sont ouvertes ou que les marchandises 
à charger se trouvent à une distance inférieure à 50 m du bateau. 

11442-
I I 450 

I l 4SI Équipement électrique 

Il est interdit d'utiliser des émetteurs radióteléphoniques ou un équipement radar pendant que des 
matières ou objets des divisions 1. 1, 1.2, 1.3, 1.5 ou 1.6 sont chargés ou déchargés. 

Cette disposition ne s'applique pas aux émetteurs VIIF du bateau, de grues ou se trouvant 
à proximité du bateau, à condition que la puissance de l'émetteur VHF ne soit pas supérieure 
à 25 W et qu'aucune partie de son antenne ne se trouve à moins de 2,00 m autour des matières ou 
objets susmentionnés. 

11 452-
11 499 

SECT ION 5. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux 

11 500 Généralités 

Les prescriptions des marginaux It 501 à 11 505 ne s'appliquent qu'aux bateaux transportant des 
marchandises de la classe I pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux 
bleus est prescrite au marginal 10 500. 
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I l 501 Mode de circulation 

lorsque des bateaux transportant des marchandises de la classe I naviguent en convoi poussé ou en 
formation à couple, l'autorité compétente peut imposer des restrictions aux dimensions de convois 
ou formations à couple. L'utilisation d'un bateau motorisé de renfort temporaire est toutefois 
autorisée. 

11 502 Navigation des bateaux 

En cours de route, le bateau doit dans toute la mesure du possible se tenir à 50 m au moins de tout 
autre bateau. 

I l 503-
I I 504 

11 505 Arrêt des bateaux 

Si la navigation du bateau risque de devenir dangereuse 

soit du fail d'clémculs extérieurs (conditions météorologiques défavorables, 
conditions défavorables de la voie navigable, etc.), 

soit du fait du hatean même (accident ou incident), 

le bateau doit s'arrêler à un endroit approprié aussi éloigné que possible de toute habitation, tout 
port ouvrage d'art ou réservoir de gaz ou de liquides inflammables, nonobstant les dispositions du 
marginal 10 504. 

L'autorité compétente doit être prévenue dans les plus brefs délais. 

I l 506-
I I 507 

11 508 Obligation d'annonce 

(.ors de la transmission d'informations conformément au paragraphe (I) du marginal 10 508, 
quatrième alinéa* la masse brute des colis contenant des matières et objets de la classe I doit être 
déclarée en même temps que la masse nette des matières explosibles et de matière explosible 
contenue dans les objets. 

11 509-
20 999 
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CLASSE 2. GAZ 

Généralités 

21 ООО- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
21 099 

SECT ION I. Manière de transporter les marchandises 

21 100- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
21 199 

SECT ION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

21 200-
21 259 

21 260 Équipement spécial 

( I ) Lorsque des marchandises de la classe 2 sont transportées sur le bateau, la présence à bord 
de l'équipement de protection indiqué au marginal 10 260 (I) a) est obligatoire. Cet équipement 
doit être adapté aux marchandises transportées. 

(2) Lorsque des marchandises de In classe 2 sont transportées sur le bateau et qu'une 
signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord des dispositifs de sauvetage 
indiqués au marginal 10 260 (I) b) est obligatoire. Ils doivent alors pouvoir être utilises 
immédiatement. 

(3) Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2 sont transportées sur le bateau et 
qu'une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du détecteur de gaz 
inflammable indiqué au marginal 10 260 (I) c) avec sa notice d'utilisation est obligatoire. 

(4) lorsque des marchandises de la classe 2 sont transportées sur le bateau et qu'une 
signalisation avec deux côncs bleus ou deux feux bleus est prescrite au marginal 10 500. 
la présence à bord du (oximètre indiqué au marginal 10 260 ( I ) d) avec sa notice d'utilisation est 
obligatoire. 

(5) Lorsque des marchandises de la classe 2 sont transportées sur le bateau et qu'en vertu 
du paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz inflammable ou un toximètre est prescrit, la présence 
¿ bord de l'appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire. 

21 261-
21299 
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SECT ION 3. Prescriptions générales de service 

21 300 

21 301 Acccs ацх cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles 

(1) Avant que quiconque pénétre dans les cales, la concentration de gaz doit y être mesurée 
si l'on soupçonne que des colis ont étc endommagés. Cette mesure doit être effectuée au moyen 
de l'instrument indiqué au marginal 21 260 (3) ou (4). 

L'entrée dans les cales n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

(2) L'entrée dans les cales si l'on soupçonne des dommages ainsi que l'entrée dans les espaces 
de double coque et les doubles fonds n'est autorisée que : 

si la concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentration 
dangereuse mesurable de substances dangereuses, ou 

si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres 
équipements de protection et de secours nécessaires cl si elle est assurée par 
une cordc. L'cntrcc dans ces locaux n'est autorisée que si celte opération est surveillée 
par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. 
Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur 
le bateau à portée de voix. 

21302-
21 311 

21 312 Ventilation 

I^s cales doivent être ventilées. En cas de transport de marchandises dangereuses en conteneurs 
dans des cales ouvertes cette ventilation n'est nécessaire que si l'on soupçonne des dégâts 
aux conteneurs ou si l'on soupçonne que le contenu se soit répandu à l'intérieur du conteneur. 

21 313-
21399 

SECT ION 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, 
au déchargement et a la manutention de la cargaison 

21 400-
21 402 

21 403 Interdiction de chargement en commun (cales) 

Les marchandises de ta classe 2 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec 
des marchandises des classes 1,4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus 
ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500. 

21 404-
21411 
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21412 Ventilation 

(1) Ives cales contenant des marchandises de la classe 2 classées dans le groupe F sous les divers 
chiffres doivent être ventilées, l'équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque 
l'on constate après une mesure que la concentration de gaz provenant de la Cargaison est supérieure 
л 10 % de la limite inférieure d'cxplosihilité. 

(2) Les cales contenant des marchandises de la classe 2 énumérées sous les groupes T. TF, TC, 
TO, TFC ou TOC doivent être ventilées, l'équipement de ventilation fonctionnant à plein 
rendement, lorsque Ton constate après une mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz 
provenant de la cargaison. 

(3) Ixs mesures exigées mix paragraphes (1) ou (2) ci-dessus doivent être effectuées 
immédiatement après te chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus tard. 
Les résultats des mesures doivent cire consignés par écrit. 

21 413-
21 499 

S E C T I O N 5. Prescriptions supplémentaires relatives A la navigation des bateaux 

21 500- (Seules s appliquent les prescriptions générales Je la 1ère Partie.) 
30 999 
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CLASSE 3. L IQU IDES I N F L A M M A B L E S 

Généralités 

31 ООО- (Seules s appliquent les prescriptions générales de In 1ère Partie.) 
31 099 

SECT ION 1. Manière de transporter les marchandises 

31 100- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
31 199 

SECT ION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

31 200-
31 259 

31 260 Équipement spécial 

( t ) Lorsque des marchandises de la classe 3 sont transportées sur le bateau, la présence à bord 
de l'équipement de protection indiqué au marginal 10 260 (1 ) a) est obligatoire. Cet équipement 
doit être adapté aux marchandises transportées. 

(2) Lorsque des marchandises de ta classe 3 sont transportées sur le bateau et qu'une 
signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord des dispositifs de sauvetage 
indiqués au marginal 10 260 (I) b) est obligatoire. Ils doivent alors pouvoir être utilisés 
immédiatement. 

(3) Lorsque des marchandises de la classe 3 sont transportées sur le bateau et qu'une 
signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du détecteur de gaz inflammable 
indiqué an marginal 10 260 (I) c) avec sa notice d'utilisation est obligatoire. 

(4) Lorsque des marchandises de la classe 3 sont transportées sur le bateau et qu'une 
signalisation avec deux cônes bleus ou deux feux bleus est prescrite au marginal 10 500. 
la présence à bord du toximètre indiqué au marginal 10 260 (1) d) avec sa notice d'utilisation est 
obligatoire. 

(5) Lorsque des marchandises de la classe 3 sont transportées sur le bateau et qu'en vertu du 
paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz inflammable ou un toximètre est prescrit, la présence 
à bord de l'appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (l) e) est obligatoire. 

31 261-
31 299 
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SECT ION 3. Prescriptions générales de service 

31 300 

31 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles 

( I ) Avant que quiconque pénètre dans les cales, la concentration de gaz doit y être mesurée 
si l'on soupçonne que des colis ont été endommagés. Cette mesure doit ctre effectuée au moyen 
de l'instrument indiqué au marginal 31 260 (3) ou (4). 

Uenlrée dans les cales n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

(2) L'entrée dans les cales si l'on soupçonne des dommages ainsi que l'entrée dans les espaces 
de double coque el les doubles fonds n'est autorisée que : 

si la concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentration 
dangereuse mesurable de matières dangereuses; ou 

si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres 
équipements de proicction et de secours nécessaires et si elle est assurée par mie 
corde. I .'entrée dans ces locaux n'est autorisée que si cette opération est surveillée par 
une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. Deux 
autres personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur le 
bateau à portée de voix. 

31 302-
31 311 

31 312 Ventilation 

Les cales doivent être ventilées. En cas de transport de marchandises dangereuses en conteneurs 
dans des cales ouvertes cette ventilation n'est nécessaire que si l'on soupçonne des dégâts 
aux conteneurs ou si l'on soupçonne que le contenu se soit répandu à l'intérieur du conteneur. 

31 313-
31399 

SECT ION 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, 
nu déchargement et à la manutention de la cargaison 

31 400-
31 402 

31 403 Interdiction de chargement en commun (cales) 

l̂ es marchandises de la classe 3 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec 
des marchandises des classes 1,4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus 
ou Irois feux bleus est prescrite au marginal 10 500. 

31 404-
31 409 
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31 410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments 
pour animaux 

Les marchandises de la classe 3. I Io à 19°. 27°. 28°, 32° et 41°, ne doivent pas être chargées dans 
la même cale que des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments 
pour animaux. 

31411 

31412 Ventilation 

(1) Les cales contenant des marchandises de la classe 3, 1° à 7° ou 21° à 26° doivent être 
ventilées, l'équipement de ventilation fonctionnant A plein rendement, lorsque l'on constate après 
une mesure que la concentration de gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite 
inférieure d'explosibilité. 

(2) I >es calcs contenant des matières de la classe 3, 1 Io à 19°, 27°. 28°, 32° ou 4 Г . doivent être 
ventilées, l'équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque Ton constate après 
une mesure que les calcs ne sont pas exemptes de gaz provenant de In c.irgaison. 

(3) l es mesures exigées aux paragraphes (I) ou (2) ci-dessus doivent être effectuées 
immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus tard. 
Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. 

31 413-
31 499 

SECT ION 5. Prescriptions supplémentaires relatives ¿ la navigation des bateaux 

31 500- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
40 999 
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C L A S S E 4.1. M A T I È R E S S O L I D E S I N F L A M M A B L E S 

Généralités 

41 000- (,Seules s 'appliquent Ies prescriptions générales de h 1ère Partie.) 
41 099 

S E C T I O N 1. Manière de transporter les marchandises 

41 100-
41 110 

41111 Transport en vrac 

l,es marchandises de la classc 4.1. 4° c), le naphtalène du 6° c), le soufre du 11° c) et les 
marchandises du 52° (ADN) peuvent être transportés ci» vmc. 

41 112-
41 199 

S E C T I O N 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

41 200-
41 259 

41 260 Équipement spécial 

(1) (réserve) 

(2) (réservé) 

(3) Lorsque des marchandises de la classe 4.1,4° c) ou 52° (ADN), sont transportées en vrac 
ou non emballées sur le bateau, la présence ñ bord du détecteur de gaz in Паш ma ble mentionné au 
marginal 10 260 (I ) c) avec sa noticc d'utilisation est obligatoire. 

(4) (réservé) 

(5) Lorsque des marchandises de In classe 4.1 sont transportées sur le bateau et qu'en vertu du 
paragraphe (3) un détecteur de gaz inflammable est prescrit, la présence à bord de l'appareil 
de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (I) e) est obligatoire. 

S E C T I O N 3. Prescriptions générales de service 

41 300 

41 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles 

( 1 ) Avant que quiconque pénètre dans les cales contenant des marchandises de la classe 4.1, 
4° c) ou 52° (ADN), transportées en vrac ou non emballées, la concentration de gaz doit être 
mesurée dans ces cales au moyen d'un équipement visé au marginal 41 260 (3). 

L'entrée dans les cales n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

- 71-



41 301 
(suílc) 

41 302 
41 310 

41 311 

41 312 

41 313 
41 399 

41 400 
41 402 

41 403 

41404-
41 411 

41 412 

Annexe B.l - líeme Partie 

(2) L'enIrce dnns les cales contenant des marchandises de la classe 4.1. transportées en vrac ou 
non emballées, ainsi que l'entrée dans les espaces de double coque et les doubles fonds n'est 
autorisée que : 

si la concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentration 
dangereuse mesurable de matières dangereuses, ou 

si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres 
équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une 
corde. L'entrée dans ces locaux n'est autorisée que si cette opération est surveillée par 
une deuxième personne ayant á sa disposition immédiate le même équipement. Deux 
autres personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur le 
bateau à porlce de voix. 

Cales 

I л surface interne deséales destinées au (rnns|x>rl en vrac de naplitalcncdc la classe 4.1,6° c). doit 
être munie d'un revêtement ou doublée de façon à cire difficilement inflammable et à ne pas risquer 
d'être imprégnée par la cargaison. 

Ventilation 

Les cales contenant des marchandises de la classe 4.1. 4° c) ou 52° (ADN) en vrac doivent 
être ventilées. 

SECTION 4. Prescriptions supplémentaires concernant le chargement, le transport, 
le déchargement et la manutention de la cargaison 

interdiction de chargement en commun (cales) 

Les marchandises de ta classc 4.1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois 
feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne doivent pas être chargées en commun dans une 
même cale avec des marchandises dangereuses d'autres classes. 

Ventilation 

( I ) Les cales contenant des marchandises de la classe 4.1, 4° c) ou 52° (ADN), doivent être 
ventilées, lorsque l'on constate après une mesure que la concentration des gaz provenant de la 
cargaison est supérieure à 10 % de la limite inférieure d'explosibilité. 
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41 412 (2) Les mesures exigées au paragraphe (!) ci-dessus doivent êlre effectuées immédiatement 
(suite) après le chargement. Une mesure de contrôle doit êlre répétée une heure plus tard. Les résultats des 

mesures doivent cire consignés par écrit. 

41 413 

41 414 Manutention et arrimage de la cargaison 

( t ) Les marchandises de la classe 4.1, 4° c), en vrac ne peuvent être chargées que dans 
des cales : 

a) séparées des autres locaux par une cloison métallique étanche ou par une autre cale 
munie de cloisons métalliques; 

b) où l'on s'est assuré qu'aucune cargaison ne peut fuir sous le vaigrage de fond. 

(2) Pour les navires de mer, les prescriptions d'arrimage du paragraphe (I) ci-dessus sont 
réputées satisfaites si les dispositions d'arrimage de la sous-section 9.3 du Recueil ВС ont été 
respectées. 

41 415 

41 416 Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention 

(1) Avant que quiconque entre dans une cale contenant des marchandises de la classe 4.1,4° c) 
ou 52° (ADN) en vrac, et avant le déchargement, la concentration des gaz doit être mesurée par le 
destinataire de la cargaison. 

Il est interdit d'entrer dans la cale ou de commencer à décharger tant que la concentration des gaz 
dans l'espace libre au-dessus de la cargaison n'est pas inférieure à 50 % de la limite inférieure 
d'ex plosibi lité. 

(2) Après chargement ou déchargement des marchandises de la classe 4.1,4° c) et 52° (ADN) 
en vrac, et avant de quitter le lieu de transbordement, la concentration des gaz dans les logements, 
les salles des machines et les cales contiguës doit être mesurée par l'expéditeur ou le destinataire 
au moyen d'un détecteur de gaz inflammables. 

(3) Si des concentrations significatives de gaz sont constatées dans les locaux indiqués au 
paragraphe (2) ci-dessus, des mesures de sécurité appropriées doivent être prises immédiatement 
par l'expéditeur ou le destinataire. 

41417-
41 499 

SECTION 5. Prescriptions supplémentaires relatives & la navigation des bateaux 

41 500 Généralités 

Les prescriptions des marginaux 41 501 à 41 505 ne s'appliquent qu'aux bateaux transportant des 
marchandises de la classe 4.1 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux 
bleus est prescrite au marginal 10 500. 

- 73 -



Annexe B.1 - llème Partie 

41 501 Mode de circulation 

Lorsque des bateaux transportant des marchandises dangereuses de la classe 4.1 naviguent 
en convoi poussé ou en formationácouple, l'autorité compétente peut imposer des restrictions aux 
dimensions des convois ou formations à couple. L'utilisation d'un bateau motorisé de renfort 
temporaire est toutefois autorisée. 

41 502 Navigation des bateaux 

En cours de route, le bateau doit dans toute la mesure du possible se tenir á 50 m au moins de tout 
autre bateau. 

41 503-
41504 

41 505 Arrêt des bateaux 

Si la navigation du bateau risque de devenir dangereuse 

soit du fait d'éléments extérieurs (conditions météorologiques défavorables, 
conditions défavorables de la voie navigable, etc.); 

soit du fait du bateau même (accident ou incident); 

le bateau doit s'arrêter à un endroit approprié aussi éloigné que possible de toute habitation, 
tout port, ouvrage d'art ou réservoirdegazou de liquides inflammables, nonobstant les dispositions 
du marginal 10 504. 

L'autorité compétente doit être prévenue dans les plus brefs délais. 

41 506-
41 999 
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CLASSE 4.2. M A T I È R E S SUJETTES À L ' I N F L A M M A T I O N SPONTANÉE 

Généralités 

42 000- (Seules s appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
42 099 

SECT ION 1. Manière de transporter les marchandises 

42 100-
42 110 

42 111 Transport en vrac 

I xs marchandises des V b), 2° c) cl 3° c), les rognures, copeaux, tournures ou ébarbures de métaux 
ferreux sous line forme sujellc à l'inflammation spontanée du 12°c) et les marchandises du 16° c) 
de la classe 4.2 peuvent être transportées en vrac. 

42 112-
42 199 

SECT ION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

42 200-
42 259 

42 260 Équipement spécial 

(1) (réservé) 

(2) (réservé) 

(3) Lorsque des marchandises de la classe 4.2 en vrac ou sans emballage sont transportées sur 
le bateau et qu'une signalisation est prescrite pour ce transport au marginal 10 500, la présence À 
bord du détecteur de gaz inflammable indiqué au marginal 10 260 ( l)c) avec sa notice d'utilisation 
est obligatoire. 

(4) (réservé) 

(5) Lorsque des marchandises de la classe 4.2 sont transportées sur le bateau el qu'en vertu du 
paragraphe (3) un détecteur de gaz inflammable est prescrit, la présence à bord de l'appareil de 
protection respiratoire visé au marginal 10 260 ( 1) est obligatoire. 

42 261-
42 299 
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SECT ION 3. Prescriptions générales de service 

42 300 

42 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles 

(1) Avant que quiconque pénètre dans les cales contenant des marchandises de la classe 4.2, 
2° c). en vrac, la concentration de gaz doit être mesurée dans ces cales au moyen d'un équipement 
visé au marginal 42 260 (3). 

L'entrée dans les cales n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

(2) L'entrée dans les cales contenant des marchandises de la classe 4.2, 2° c)ou 12° c), en vrac, 
ainsi que l'entrée dans les espaces de double coque et les doubles fonds n'est autorisée que : 

si la concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentration 
dangereuse mesurable de matières dangereuses, ou 

si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres 
équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par 
une corde. L'entrée dans ces locaux n'est autorisée que si cette opération est surveillée 
par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. 
Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur 
le bateau à portée de voix. 

42 302-
42311 

42 312 Ventilation 

Les cales contenant des marchandises de la classe 4.2, 2° c), e» vrac doivent être ventilées. 

42 313-
42 399 

SECT ION 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, 
au déchargement et À la manutention de la cargaison 

42 400-
42 402 

42 403 Interdiction de chargement en commun (cales) 

Les marchandises de la classe 4.2 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale 
avec des marchandises des classes 1,4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes 
bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500. 

42 404-
42 411 
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42 412 Ventilation 

( I ) Les cales contenant des marchandises de la classe 4.2.2° c), en vrac, doivent être ventilées 
lorsque l'on constate après une mesure que la concentration des gaz provenant de la cargaison est 
supérieure à 10 % de la limite inférieure d'explosibilité. 

(2) Les mesures exigées au paragraphe ( 1 ) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement 
après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes 
les huit heures. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. 

42 413 Mesures я prendre avant le chargement 

Les marchandises de la classe 4.2, 12° c), ne peuvent être chargées que si leur température n'est 
pas supérieure à 55 °C. 

42 414 Manutention et arrimage du chnrgenient 

S'ils ne sont pas renfermes dans des véhicules routiers, des conteneurs-citernes ou des conteneurs, 
les colis chargés sur le pont doivent ctre recouverts de bâches difficilement inflammables. 

42 415 

42 416 Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention 

( I ) Avant que quiconque entre dans une cnle contenant des marchandises de la classe 4.2,2° c) 
en vrac, et avant le déchargement, la concentration des gaz doit être mesurée par le destinataire de 
la cargaison. 

Il est interdit d'entrer dans la cale ou de commencer à décharger tant que la concentration des gaz 
dans l'espace libre au-dessus de la cargaison n'est pas inférieure à 50 % de la limite inférieure 
d'explosibilité. 

(2) Après chargement ou déchargement des marchandises de la classe 4.2,2°c)en vrac, et avant 
de quitter le lieu de transbordement, la concentration des gaz dans les logements, les salles des 
mnehines et les cales contignës doit être mesurée par l'expéditeur ou le destinataire au moyen d'un 
détecteur de gaz inflammables. 

(3) Si des concentrations significatives de gaz sont constatées dans les locaux indiqués au 
paragraphe (2) ci-dessus, des mesures de sécurité appropriées doivent être prises immédiatement 
par l'expéditeur ou le destinataire. 

42 417-
42 499 

SECT ION 5. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux 

42 500- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
42 999 

- 77 -



Annexe H.I -1 lime Partie 

CLASSE 4.3. MATIÈRES QUI, AU CONTACT DE L'EAU, DÉGAGENT DES GAZ 
INFLAMMABLES 

43 000-
43 099 

SECTION 1. Manière de transporter les marchandises 

43 100-
43 110 

43 111 Transport en vrac 

Lesilico-aluminium en poudre, non enrobé, les cendres de zinc, les sous-produits du traitement de 
l'aluminium et les sous-produits de la refusion de l'aluminium du 13° c) ainsi que le ferrosiliciuin 
du 15° c) de la classe 4.3 peuvent être transportés en vrac. 

43 112-
43 199 

SECTION 2. Prescriptions applicables anx bateaux 

43 200-
43 259 

43 260 Équipement spécial 

(1 ) Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 4.3 sont transportées en vrac ou sans 
emballage sur le bateau, la présence à bord de réquipement de protection indiqué au marginal 
10 260 (I) a) est obligatoire. Cet équipement doit être adapté aux marchandises transportées. 

(2) (réservé) 

(3) Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 4.3 sont transportées en vrac ou sans 
emballage sur le bateau et qu'une signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord 
du détecteur de gaz inflammables indiqué au marginal 10 260 ( l)c) avec sa notice d'utilisation est 
obligatoire. 

(4) Lorsque des marchandises de la classe 4.3 sont transportées en vrac ou sans emballage sur 
le bateau, la présence ¿ bord du toximètre indiqué au marginal 10 260 (I) d) avec sa notice 
d'utilisation est obligatoire. 

(5) Lorsque des marchandises de la classe 4.3 sont transportées sur le bateau et qu'en vertu du 
paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz inflammable ou un toximètre est prescrit, la présence 
à bord de l'appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 ( l ) e ) est obligatoire. 

43 261-
43 299 
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S E C T I O N 3. Prescription» générales de service 

43 300 

43 301 Accès aux cales, espaces de double coquc et doubles fonds; contrôles 

(1) Л vanl que quiconque ne pénèlre duns des cales contenant des marchandises de la classe 4.3, 
en vrac ou sans emballage, la concentration de gaz doit être mesurée dans ces cales et dans les cales 
contiguas au moyen des équipements visés au marginal 43 260 (3) ou (4). 

L'entrée dans les cales n'est pas autorisée pour effectuer des mesures. 

(2) L'entrée dans les cales contenant des marchandises de la classe 4.3, en vrac ou 
sans emballage, ainsi que l'entrée dans les espaces de double coque et les doubles fonds 
n'est autorisée que : 

si la concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentration 
dangereuse mesurable de matières dangereuses, ou 

si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres 
équipements de protection cl de secours nécessaires et si elle est assurée par 
une corde. L'entrée dans ccs locaux n'est autorisée que si cette opération est surveillée 
par une deuxième personne Ayant h sa disposition immédiate le même équipement. 
Deux aulrcs personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur 
le bateau è portée de voix. 

(3) Si une calc contient des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage, 
la concentration de gaz doit être mesurée une l'ois au inoins toutes les huit heures au moyen de 
l'équipement visé au marginnl 43 260 (4) dans tous les autres locaux fréquentés par les membres 
de l'équipage. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. 

(4) Le conducteur doit s'assurer quotidiennement aux puisards et aux tuyauteries des pompes 
qu'aucune eau n'a pénétré dans les fonds de cale. 

Si de l'eau a pénétré dans les fonds de calc elle doit être évacuée sans délai. 

43 302-
43 311 

43 312 Ventilation 

(1) Les cales contenant des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage doivent 
être ventilées. 

(2) Les espaces contigus aux cales contenant des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans 
emballage et les logements doivent être ventilés. 

43313-
43 399 
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SECT ION 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, 
яи déchargement cl à la manutention de la cargaison 

43 400-
43 402 

43 403 Interdiction de chargement en commun (cales) 

Les marchandises de la classe 4.3 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale 
avec des marchandises de la classe 1.4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes 
bleus ou (rois feux bleus est prescrite au marginal 10 500. 

43 404-
43 409 

43 410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments 
pour animaux 

Les marchandises de la classe 4.3. transportées en vrac ou sans emballage, ne doivent pas être 
chargées dans la môme cale que dus denrées aliment aires, nôtres objets de consommation et 
aliments pour animaux. 

43 411 

43 412 Ventilation 

(1) Les cales contenant des marchandises de la classe 4.3. transportées en vrac ou sans 
emballage, doivent être ventilées. Г équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement 
lorsque l'on constate après une mesure que la concentration de gaz provenant de la cargaison est 
supérieure à 10 % de la limite inférieure d'explosibilité. 

(2) Les mesures exigées au paragraphe (1) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement 
après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes 
les huit heures. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. 

43 413 Mesures à prendre avant le chargement 

Avant le chargement de marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage, les cales doivent 
être rendues aussi sèches que possible. 

43 414 Manutention et arrimage du chargement 

(1) Il est interdit de charger ou de décharger des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans 
emballage lorsqu'il y a danger que les marchandises soient mouillées par des intempéries. 

(2) Les marchandises de la classe 4.3 ne peuvent être chargées en vrac ou sans emballage 
que dans des cales séparées des autres locaux par des cloisons métalliques étanches à l'eau 
ou séparées par une autre cale à cloisons métalliques. 

(3) Les colis doivent être protégés contre l'humidité. • 
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43 414 (4) Aucun colis ne doit cire chargé sur des colis contenant des marchandises de la classe4.3 sauf 
(suite) s'il contient les mêmes marchandises. 

(5) Si les colis ne sont pas renfermés dans un conteneur, ils doivent être placés sur des 
caillebotis et recouverts de bâches imperméables disposées de façon que l'eau s'écoule vers 
l'extérieur sans empêcher la circulation de l'air. 

(6) Pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure, á condition que ces derniers 
ne transportent que des conteneurs, les prescriptions d'arrimage sont réputées avoir été satisfaites 
si les dispositions du Code IMDG et, en cas de transport en vrac, celles de la sous-section 9.3 
du Recueil DC ont été satisfaites. 

43 41S Mesures à prendre après le déchargement 

(1) Après le déchargement les cales ayant contenu des marchandises de (a classe 4.3, 
transportées en vrac ou sans emballage, doivent être soumises à une ventilation forcée. 

Après la ventilation, la concentration de gaz dans ces cales doit être mesurée au moyen des 
équipements visés au marginal 43 260 (3) ou (4). 

L'entrée dans les cales n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

(2) Les cales ayant contenu des marchandises de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage doivent 
être nettoyées après le déchargement sauTsi elles sont destinées á recueillir à nouveau la même 
matière de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage. 

43 416-
43 499 

S E C T I O N S. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux 

43 500- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
50 999 
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CLASSE 5.1. MAT IÈRES C O M B U R A N T E S 

Généralités 

51 000- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
51099 

SECT ION 1. Manière de transporter les marchandises 

51 100-
51 110 

51 111 Transport en vrac 

[.es engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1,21 ° c). et tes matières solides du 22° c) peuvent 
être transportes en vrac. 

I,es engrais an nil rate d'ammonium du 21° c). doivent cire stabilisés conformément aux 
prescriptions relatives aux engrais au nitrate d'ammonium figurant dans le Recueil ВС. 
La stabilisation doit être certifiée par l'expéditeur dans le document de transport. 

Dans les États qui l'exigent, le transport en vrac des engrais au nitrate d'ammonium du 21° c), 
ne peut être effectué qu'avec l'accord de l'autorité nationale compétente. 

51112-
51 199 

SECT ION 2. Prescriptions Applicables aux bateaux 

51 200- (Seules s 'appliquent les prescriptions générales tie la 1ère Partie.) 
51 299 

SECT ION 3. Prescriptions générales de service 

51 300-
51 310 

51 311 Cales 

Toute partie de cale et de panneau d'écoulille susceptible d'entrer en contact avec des matières 
de la classe S.l doit être en métal ou en bois d'une densité spécifique d'au moins 0,75 kg/dm1 

(bois séché). 

51312-
51399 
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SECT ION 4. Prescriptions supplémentaires relatives яи chargement, au transport, 
nu déchargement et & la manutention de la cargaison 

51 400-
51 401 

51 402 Interdiction de chargement en commun (généralités) 

Les bateaux transportant des marchandises de la classe 5.1 en vrac ne doivent transporter aucune 
autre marchandise. 

51 403 Interdiction de chargement en commun (cales) 

Les marchandises de la classe 5.1 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale 
avec des marchandises des classes 1.4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes 
bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500. 

51 404-
51 412 

51 413 Mesures à prendre avant le chargement 

Avant que des marchandises de la classe 5.1 ne soient chargées en vrac, toute matière organique 
doit être enlevée des cales. 

51414-
51499 

SECT ION 5. Prescriptions supplémentaires relatives Д la navigation des bateaux 

51 500- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
51 999 
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CLASSE 5.2. PEROXYDES ORGANIQUES 

Généralités 

52 000- (Seules s appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie ) 
52 099 

SECTION 1. Manière de transporter les marchandises 

52 100- (Seules s 'appliquent tes prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
52 199 

SECTION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

52 200-
52 259 

52 260 Équipement spécial 

(.1) (réserve) 

(2) (réservé) 

(3) Lorsque des marchandises de la classe 5.2 sou! Iransporfées en vrac ou no» emballées 
sur le bateau et que la signalisation est exigée conformément au marginal 10 500. la présence 
à bord du détecteur de gaz inflammable mentionné au marginal 10 260 (I) c) avec sa notice 
d'utilisation est obligatoire. 

(4) (réservé) 

(5) Lorsque des marchandises de la classe 5.2 sont transportées sur le bateau et qu'en vertu 
du paragraphe (3) un détecteur de gaz inflammable est prescrit, la présence à bord de l'appareil 
de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire. 

52 261-
52 299 

SECTION 3. Prescriptions générales de service 

52 300 

52 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles 

( I ) Avant que quicoitque pénètre dans les cales, la concentration de gaz doit y être mesurée 
si l'on soupçonne que des colis ont été endommagés. Cette mesure doit être effectuée au moyen 
de l'instrument indiqué au marginal 52 260 (3). 

L'entrée dans les cales n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

(2) L'entrée dans les cales si l'on soupçonne des dommages ainsi que l'entrée dans les espaces 
de double coque et les doubles fonds n'est autorisée que : 

si la concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentration 
dangereuse mesurable de matières dangereuses; ou 
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52 301 - si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres 
(suite) équipements de protection et tic secours nécessaires et si elle est assurée par 

une corde. L'entrée duns ces locaux n'est autorisée que si cette opération est surveillée 
par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. 
Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur 
le bateau à portée do voix. 

52 302-
52 399 

52 400-
52 402 

SECT ION 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, 
au déchargement et à la manutention de la cargaison 

52 403 Interdiction de chargement en commun (cales) 

Les marchandises de la clas.se 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus 
ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500 ne doivent pas être chargées en commun 
dans une même cale avec des marchandises dangereuses d'autres classes. 

52 404-
52 406 

52 407 Lieux de chargement et de déchargement 

T ant que des marchandises de la classe 5.2 sont à bord, aucune marchandise quelle qu'elle soit 
ne doit être chargée ou déchargée, sauf aux emplacements désignés ou autorisés à cette fin 
par l'autorité compétente. 

52 408 Heure et durée des opérations de chargement ou de déchargement 

(1) l̂ es opérations de chargement et de déchargement ne doivent pas commencer sans 
autorisation écrite de l'autorité compétente. 

(2) Les opérations de chargement et de déchargement doivent être suspendues en cas d'orage. 

52 409-
52 411 

52 412 Ventilation 

(1) Les cales contenant des marchandises de la classe 5.2 doivent être ventilées, l'équipement 
de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l'on constate après une mesure que la 
concentration de gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite inférieure 
d'explosibilité. 

(2) Tardes mesures il doit être vérifié que les cales contenant des marchandises de la classe 5.2 
ne contiennent aucune concentration de gaz dangereuse significative provenant de la cargaison. 
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52412 (3) Les mesures exigées nux paragraphes (1) ou (2) ci-dessus doivent être exécutées 
(suite) immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus 

tard puis toutes les huit heures. Les résultats de ces mesures doivent être consignés par écrit. 

52 413 

52 414 Manutention et arrimage de la cargaison 

(I) Les marchandises dangereuses de la classe 5.2, Г b), 2° b), I Г b) et 12° b), doivent être 
chargées sur le pont dans la zone protégée. 

Si les marchandises ne sont pas renfermées dans des véhicules routiers, des conteneurs-citernes ou 
des conteneurs, les colis doivent ctre solidement arrimés et recouverts de bâches difficilement 
inflammables permettant une ventilation efficace. 

Les marchandises de la classe 5.2 chargées sur le pont doivent être placées à une distance 
d'au moins 3,00 m des logements, des salles des machines, de la timonerie et des sources 
de chaleur. 

(2) Les colis contenant des peroxydes organiques liquides doivent ctre placés debout et être 
assujettis de manière à exclure tout renversement ou chute. 

(3) Aucun colis ne doit être chargé sur d'autres colis contenant des marchandises de la classe 5.2 
sauf s'il contient les mêmes marchandises. 

(4) Pour les navires de mer. les prescriptions d'arrimage, à l'exception de celle du paragraphe (3) 
ci-dcssus. sont réputées satisfaites si les dispositions d'arrimage du Code IMDG ont été respectées. 

52 415-
52 499 

SECT ION S. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux 

52 500 Généralités 

Les prescriptions des marginaux 52 501 à 52 505 ne s'appliquent qu'aux bateaux transportant 
des marchandises de la classe 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou 
trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500. 

52 501 Mode de circulation 

lorsque des bateaux transportant des marchandises dangereuses de la classe 5.2 naviguent 
en convoi poussé ou en formation à couple, l'autorité compétente peut imposer des restrictions aux 
dimensions des convois ou formations à couple. L'utilisation d'un bateau motorisé de renfort 
temporaire est toutefois autorisée. 

52 502 Navigation des bateaux 

En cours de route, le bateau doit dans toute la mesure du possible se tenir à 50 m au moins de tout 
autre bateau. 

52 503-
52 504 
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52 505 Arrêt du bateau 

Si la navigation d'un bateau risque de devenir dangereuse, 

soit du fait d'éléments extérieurs (conditions météorologiques défavorables, 
conditions défavorables de la voie navigable, etc.), 

soit du fait du bateau même (accident ou incident), 

le bateau doit s'arrêter à un endroit approprié aussi éloigné que possible de toute habitation, 
tout port, ouvrage d'art ou réservoir de gazou de liquides inflammables, nonobstant les dispositions 
du marginal 10 S04. 

L'autorité compétente doit être prévenue dans les plus brefs délais. 

52 506-
60 999 
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CLASSE 6.1. MATIÈRES TOXIQUES 

Généralités 

61 000- (Seules s appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
61 099 

SECTION 1. Manière de transporter les marchandises 

61 100-
61 110 

61 111 Transport en vrac 

Les matières solides de la classe 6.1, 63° c), et les déchets solides énumérés sous la lettre c) 
des divers chiffres peuvent être transportés en vrac. 

61 112-
61 199 

SECTION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

61 200-
61 259 

61 260 Equipement spécial 

(1 ) Lorsque des marchandises de la classe 6.1 sont transportées sur le bateau, la présence à bord 
de l'équipement de protection indiqué au marginal 10 260 (I) a) est obligatoire. Cet équipement 
doit être adapté aux marchandises transportées. 

(2) Lorsque des marchandises de la classe 6.1 sont transportées sur le bateau et qu'une 
signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord des dispositifs de sauvetage 
indiqués au marginal 10 260 (1) b) est obligatoire. Ils doivent alors pouvoir être utilisés 
immédiatement. 

(3) Lorsque des marchandises de la classe 6.1 sont transportées sur le bateau et qu'une 
signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du détecteur de gaz inflammable 
indiqué au marginal 10 260 (1 ) c) avec sa notice d'utilisation est obligatoire. 

(4) Lorsque des marchandises de ta classe 6.1 sont transportées sur le bateau et qu'une 
signalisation avec deux cônes bleus ou deux feux bleus est prescrite au marginal 10 500, 
la présence à bord du toximètre indiqué au marginal 10 260 (1) d) avec sa notice d'utilisation est 
obligatoire. 

(5) Lorsque des marchandises de la classe 6.1 sont transportées sur le bateau et qu'en vertu du 
paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz inflammable ou un toximètre est prescrit, la présence 
à bord de l'appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire. 

61 261-
61 299 
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SECTION 3. Prescriptions générales de service 

61 300 

61 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles 

(1) Avant que quiconque pénètre dans des cales où l'on soupçonne que des colis ont 
été endommagés ou qui contiennent une cargaison en vrac, la concentration de gaz doit 
être mesurée dans ces cales et dans les cales contiguës au moyen des équipements visés au 
marginal 61 260(3) ou (4). 

L'entrée dans les cales n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

(2) L'entrée dans les cales où l'on soupçonne que des colis ont été endommagés ou qui 
contiennent une cargaison en vrac ainsi que l'entrée dans les espaces de double coque et les doubles 
fonds n'est autorisée que : 

si la concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentration 
dangereuse mesurable de substances dangereuses; ou 

si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres 
équipements de protection cl de secours nécessaires et si elle est assurée par 
une corde. L'entrée dans ces locaux n'est autorisée que si cette opération est surveil lee 
par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. 
Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur 
le bateau n portee de voix. 

(3) Si une cale contient des marchandises de la classe 6.1 en vrac, la concentration de gaz dans 
tous les autres locaux du bateau régulièrement utilisés par des membres de l'équipage doit être 
mesurée au moins une fois toutes les huit heures au moyen de l'instrument mentionné 
au marginal 61 260 (4). Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. 

61 302-
61 311 

61 312 Ventilation 

(1) Les cales doivent être ventilées. Lu cas de transport de marchandises dangereuses 
en conteneurs dans des cales ouvertes cette ventilation n'est nécessaire que si Ton soupçonne 
des dégâts aux conteneurs ou si l'on soupçonne que le contenu se soit répandu à l'intérieur 
du conteneur. 

(2) Les cales contiguës aux cales contenant des marchandises de la classe 6.1 en vrac el les 
logements doivent être veniilés. 

61 313-
61 399 
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61 400-
61 402 

SECT ION 4. Prescriptions supplémentaires relatives ян chargement, au transport, 
яи déchargement et il la manutention de la cargaison 

61 403 Interdiction de chargement en commun (cales) 

Les marchandises de In classe 6.1 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale 
avec des marchandises des classes 1,4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes 
bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500. 

61 404-
61409 

61 410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments 
pour animaux 

Les marchandises de ta classe 6.1 ne doivent pas être chargées dans la même cale que des denrées 
alimentaires, nutres objels de consommation et aliments pour animaux. 

61 411 

61412 Ventilation 

(1) Les cales conlennnt des marchandises de la classe 6.1 en vrac doivent être ventilées, 
l'équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement. 

(2) Les cales contenant des marchandises de la classe 6.1 énumérées sous les letlresa)ou b)des 
chiffres doivent être ventilées, l'équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement lorsque 
l'on constate après une mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant de la cargaison. 

(3) Les mesures exigées au paragraphe (2) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement 
après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes 
les huit heures. Les résultais de ces mesures doivent être consignés par écrit. 

61 413 

61 414 Manutention et arrimage de la cargaison 

(1) Les marchandises de la classe 6.1 ne peuvent être chargées en vrac que dans des cales 
séparées des autres locaux parties cloisons métalliques étanclies à l'eau ou séparées par une autre 
cale à cloisons métalliques. 

(2) Pour les navires de mer et les bateaux de navigation intérieure, à condition que ces derniers 
ne transportent que des conteneurs, les prescriptions d'arrimage sont réputées avoir été satisfaites 
si les dispositions du Code IMDG et en cas de transport en vrac, celles de la sous-section 9.3 
du Recueil DC ont été satisfaites. 
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61 415 Mesures à prendre après le déchargement 

(1) Après le déchargement les cales doivent être soumises à une ventilation forcée. 

Après la ventilation, la concentration de gaz dans ces cales doit être mesurée au moyen des 
équipements visés au marginal 61 260 (3) ou (4). 

L'entrée dans les caics n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

(2) Les cales ayant contenu des marchandises de la classe 6.1 en vrac doivent être nettoyées 
après le déchargement sauf si elles sont destinées à recueillir à nouveau la même matière de la 
classe 6.1 en vrac. 

61 416-
61 499 

S E C T I O N 5. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux 

61 500- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
61 999 
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CLASSE 6.2. MATIÈRES INFECTIEUSES 

Généralités 

62 ООО- (Seules s appliquent les prescript inns générales de la 1ère Partie.) 
62 099 

SECTION I. Manière de transporter les marchandises 

62 100- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
62 199 

SECTION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

62 200- (Seules s appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
62 299 

SECTION J. Prescriptions générales de service 

62 300- (Seules s 'appliquent les prescriptions générales de In 1ère Partie.) 
62 399 

SECTION 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, 
au déchargement et à la manutention de la cargaison 

62 400-
62 402 

62 403 Interdiction de chargement en commun (cales) 

Les marchandises de la classe 6.2 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale 
avec des marchandises des classes 1.4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes 
bleus ou (rois feux bleus est prescrite au marginal 10 500. 

62 404-
62 409 

62 410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments 
pour animaux 

Les marchandises de la classe 6.2 ne doivent pas être chargées dans les mêmes cales que 
des denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux. 

62 411-
62 499 

SECTION 5. Prescriptions spéciales relatives à la navigation des bateaux 

62 500- (Seules s appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
70 999 
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CLASSE 7. MATIÈRES RADIOACTIVES 

Généralités 

71 000-
71 001 

71 002 Consignes aux transporteurs 

(1) L'expéditeur doit joindre au document de transport des renseignements concernant les 
mesures qui doivent Être prises, le cas échéant, par le transporteur. Ces renseignements doivent 
porter au moins sur les points suivants : 

a) mesures supplémentaires pour le chargement, l'arrimage, le transport, la manutention 
cl le déchargement des colis, suremballages, conleneurs ou citernes, y compris les 
dispositions particulières de placement pour l'évacuation de la chaleur, ou une 
déclaration indiquant que de telles mesures ne sont pas nécessaires; 

h) instructions nécessaires concernant l'itinéraire; et 

c) consignes écrites sur les mesures à prendre en cas d'accident. 

(2) Dans tous les cas où l'expédition doit être autorisée ou l'autorilé compétente en être avisée 
au préalable, le transporteur doit en être informé, si possible, au moins 15 jours à l'avance, 
et en tout cas au moins cinq jours à l'avance, de façon qu'il puisse prendre è temps toutes les 
mesures nécessaires nu transport. 

(3) L'expéditeur doit être en mesure de remettre au transporteur les certificats des autorités 
compétentes avant le chargement le déchargement et tout transbordement. 

71 003-
71 099 

SECTION 1. Manière de transporter les marchandises 

71 100 Généralités 

Pour le transport des matières radioactives, les prescriptions nationales supplémentaires, 
s'il en existe, doivent être appliquées. 

71 101 

71 102 Prescriptions supplémentaires 

Si l'indice de transport total de l'envoi est supérieur à 0, cela doit être mentionné dans le document 
de transport. 

71 103 Transport en suremballages 

Les colis de matières fissiles dont l'indice de transport pour le contrôle de la criticité nucléaire est 
supérieur à zéro ne doivent pas être transportés dans un suremballage. 
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71 104-
71 НО 

71 111 Transport en vrac 

(!) I,es matières radioactives de la classe 7 de faible activité spécifique (LSA-l selon 
marginal 2704, fiche 5, annexe Л, Л1Ж) peuvent être transportées en vrac к condition que : 

a) pour les matières autres que les minerais naturels, le transport se fasse sous utilisation 
exclusive el qu'il n'y ait ni fuite du contenu du bateau, ni perte de protection, dans les 
conditions normales de transport; ou 

b) pour les minerais naturels, le transport se fasse sous utilisation exclusive. 

(2 ) Les objets contaminés superficiellement du groupe SCO-I (marginal 2704, fiche 8, annexe A, 
ADR) peuvent ctre transportés en viae, à condition : 

a) d'être transportés sur un bateau, un véhicule routier ou dans un conteneur de telle 
manière que, pendant le transport de routine, il n'y ait ni fuite du contenu, ni perte 
de protection; 

d'être transportés sous utilisation exclusive si la contamination sur les surfaces 
accessibles el inaccessibles est supérieure à 4 Bq/crn2 (I0"1 pCi/crn*) pour les 
émetteurs bêla cl gamma el les émetteurs alpha de faible toxicité ou à 0,4 Bq/cm2 

(10"* pCi/cm3) pour tous les autres émetteurs alpha; et 

que des mesures soient prises pour faire en sorte que des matières radioactives 
ne soient pas libérées dans le bateau, le véhicule routier ou le conteneur si l'on 
soupçonne l'existence d'une contamination non fixée sur les surfaces inaccessibles 
supérieure à 4 Bq/cm2 (10"' |iCi/cm2) pour les émetteurs bêta et gamma et les 
émetteurs alpha de faible toxicité, ou à 0,4 Bq/cm1 (10"5 pCi/cmJ)pour tous les autres 
émetteurs alpha. 

(3) Les objets contaminés superficiellement du groupe SCO-II (marginal 2704, fiche 8, 
annexe A, ADR) ne doivent pas être transportés en vrac. 

71 112 Arrangement spécial 

Pour le transport elTeclué sous arrangement spécial, (marginal 2704, fiche 13, annexe A, ADR), 
les prescriptions établies par les autorités compétentes doivent être satisfaites. 

71 113-
71 199 

S E C T I O N 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

71 200 Construction 

Les bateaux destinés au transport de matières dangereuses de la classe 7, marginal 2704, fiches 5 
à 13, annexe A. ADR, doivent satisfaire aux prescriptions supplémentaires de construction 
applicables aux bateaux à double coque figurant dans la présente annexe. 

h) 

c) 
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71 201-
71 299 

SECT ION 3. Prescriptions générales île service 

71 300 Prescriptions générales 

Pour les détails, voir les fiches appropriées (cf. marginal 71 381 (3)). 

71 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles 

1,'intensité de rayonnement ne doit dépasser 0.02 mSv/h (2 mrem/h) en aucun emplacement 
du bateau normalement occupé par des personnes, à moins que ces personnes ne soient munies d'un 
dispositif individuel de protection radiologique. 

71302-
71380 

71381 Documents 

(1) Outre les documents mentionnés au marginal 10 381, l'expéditeur doit joindre au document 
de transport les informations concernant les mesures qui le cas échéant, doivent être prises, 
par le conducteur. 

Pour plus de détails, voir le marginal 71 002. 

(2) Dans tous les cas où l'expédition doit être autorisée ou dans lesquels l'autorité compétente 
doit être avisée au préalable, le transporteur doit en être informé, si possible, au moins IS jours 
à l'avance et, en tout cas, au moins S jours à l'avance de façon qu'il puisse prendre à temps toutes 
les mesures nécessaires au transport. 

(3) L'expéditeur doit remettre au transporteur, avant le chargement, tous les certificats délivrés 
par les autorités compétentes et tous les renseignements nécessaires conformément aux 
marginaux 2709 à 2713 de l'ADR. 

71 382-
71399 

SECT ION 4. Prcscriplinn.4 supplémentaires relatives au chargement, au transport, 
au déchargement et aux autres opérations de manutention des matières 

71 400 Prescriptions générales 

Pour plus de détails, voir les fiches appropriées (voir marginal 71 381 (3)). 

71401 Limitation des quantités transportées 

(I) Pour le transport de matières radioactives autrement qu'en utilisation exclusive, l'indice 
de transport total par moyen de transport ne doit pas dépasser SO. 

- 9 5 -



Annexe П.I - Heme Parlie 

71 401 (2) Pour Ies envois sous ulilisütiou exclusive, l'indice de transport total pour les matières 
(suite) fissiles ne doit pas dépasser 100 par moyen de transport */. Il n'est pas limité pour les matières 

non fissiles. 

(3) Les colis et suremballages ayant un indice de transport supérieur à 10 ne doivent 
obligatoirement être transportés que sous utilisation exclusive. 

(4) Pour les moyens de transport У transportant uniquement des matières de faible activité 
spécifique (LSA-I selon marginal 2704, fiche 5, annexe A, ADR) l'indice de transport total n'est 
pas limité. 

(5) Pour le transport des objets contaminés superficiellement (SCO-1 et SCO-II. selon 
marginal 2704. fiche 8. annexe A. ADR) ou de faible activité spécifique (I^A-II et ill selon 
marginal 2704, fiches 6 et 7, annexe A. ADR), l'expéditeur doit indiquer dans le document de 
transport la somme des activités de l'envoi en multiples de A2. Pour chaque envoi distinct l'activité 
exprimée en valeurs A, doit aussi être indiquée. 

(6) Pour le transport des matières de faible activité spécifique (LSA-II selon marginal 2704. 
fiche 6, annexe A, ADR), l'activité totale par moyen de transport ne doit pas dépasser les valeurs 
fixées dans le tableau ci-dessous : 

Limites de l'activité des matières LSA-II 

Nature du contenu Limite par moyen de transport 

Matières solides non combustibles 100-Aj 

Matières solides combustibles et toutes matières liquides 
et gazeuses 

IO-A2 

(7) Pour le transport des matières de faible activité spécifique (LSA-III selon marginal 2704, 
fiche 7, annexe A. ADR), l'activité totale par moyen de transport ne doit pas dépasser les valeurs 
fixées dans le tableau ci-dessous. 

Limites de l'activité des matières LSA-11I 

Nature du contenu Limite par moyen de transport 

Matières solides non combustibles 100-A2 

Matières solides combustibles 10-AJ 

(8) Pour le transport des objets contaminés superficiellement (SCO-l et II selon marginal 2704, 
fiche 8. annexe A, ADR), l'activité totale par moyen de transport ne doit pas dépasser 100 • A2. 

V Vo ir définition а и mar g i nal 10 014. 
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71 402 Contamination île* colis, des suremballage*, des véhicules ferroviaires et routiers, 
des conteneurs et des bateaux 

\ л contamination non fixée de toutes les surfaces extérieures niais aussi des surfaces intérieures 
des suremballages, véhicules ferroviaires et routiers, des conteneurs et des bateaux servant au 
transport de colis doit être maintenue aussi bas que possible et ne pas dépasser les limites 
ci-dessous : 

a) émetteurs bêla et gamma cl émetteurs alpha de faible toxicité : 
0,4 Bq/cnr (10'J jiCi/cm2) pour les envois comprenant des colis exceptés et/ou 
des matières non radioactives; 

4 Bq/cmz (10'* jiCi/cin') pour tous tes autres envois; 

b) tous les autres émetteurs alpha : 

0,04 П(|/сиг ( I04' pCi/cnr) pour les envois comprenant des colis exceptés et/ou 
des matières non radioactives; 

0,4 Bq/cmJ ( 10"' pCi/cm2) pour tous les autres envois. 

71 403 Interdiction de chargement en commun (cales) 

( I ) Les matières de la classe 7 ne doivent pas êlre chargées en commun dans une même cale 
avec des marchandises des classes 1.4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes 
bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500. 

(2) Pour le transport de matières radioactives dans des colis de type B(U) ou de type B(M). 
(marginal 2704. fiches lOct I l.annexeA, ADR), les contrôles, restriclionsou prescriptions définis 
dans le certificat d'agrément délivré par l'autorité compétente doivent être respectés. 

(.1) Pour le transport de matières radioactives sous arrangement spécial selon marginal 2704, 
fiche 13, annexe A. ADR, les prescriptions particulières fixées par l'autorité compétente doivent 
être satisfaites. En particulier, un chargement en commun ne peut être autorisé qu'avec l'accord de 
l'autorité compétente. 

71 404-
71409 

71 410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments 
pour animaux 

Les matières radioactives de la classe 7 ne doivent pas être chargées dans la même cale que des 
denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux, à moins d'en être 
séparées par une distance d'au moins 6,00 m. 

71 411-
71 413 

71 414 Manutention et arrimage de la cargaison 

(I) Les colis, suremballages, conteneurs et conteneurs-citernes contenant des matières 
dangereuses de la classe 7, marginal 2704, fiches 5 à 13, annexe A, ADR, doivent être séparés 
pendant le transport : 

- 97 -



Annexe B.1 - lléme Partie 
7 ' 414 a) afin de limiter l'exposition des personnes au rayonnement, des logements ou des lieux 
( s u î , e ) de travail régulièrement occupés, si aucun matériel de protection n'est interposé 

et lorsque la durée d'exposition ne dépasse pas 250 heures par an : par une distance 
de 15.00 m. Cette distance peut être réduite avec l'approbation des autorités 
compétentes. Cette séparation garantit un rayonnement limite dans ces lieux de I mSv 
par an, la somme des indices de transport étant au maximum de 50; 

b) de toute matière dangereuse conformément au marginal 71 403; 

c) des colis postaux portant l'inscription "FOTO" et des sacs postaux conformément 
au tableau ci-après. 

NOTA : Les sucs postaux sont censés contenir des films et des plaques 
photographiques non développés et, de ce fait, doivent être séparés des matières 
rckliiMctives de la même manière que les films et plaques photographiques non 
développés. 

Tableau : distance minimum de séparation entre colis de la catégorie Il-jauneou Ill-jaune 
et colis portant l'inscription " FOTO" ou sacs postaux 

Le nombre total 
de colis ne doit 
pas dépasser l.a somme des 

indices de 
transport ne doit 

pas dépasser 

Durée du voyage ou du stockage, en heures Le nombre total 
de colis ne doit 
pas dépasser l.a somme des 

indices de 
transport ne doit 

pas dépasser 

1 2 4 10 24 48 120 240 

Catégorie 
III- [ II-

jaune 

l.a somme des 
indices de 

transport ne doit 
pas dépasser Distance minimum en mètres 

12345 le+13 0,2 0,5 0.5 0.5 0,5 1 1 2 3 
0.5 0.5 0.5 0,5 1 1 2 3 5 

1 1 0,5 0,5 1 1 2 3 5 7 
2 2 0.5 1 1 1.5 3 , 4 7 9 
4 4 I I 1,5 3 4 6 9 13 
8 8 1 1.5 2 4 6 8 13 18 

1 10 10 1 2 3 4 7 9 14 20 
2 20 20 1.5 3 4 6 9 13 20 30 
3 30 30 2 3 5 7 11 16 25 35 
4 40 40 3 4 5 8 13 18 30 40 
5 50 50 3 4 6 9 14 20 32 45 

(2) À condition que le flux thermique surfacique moyen ne dépasse pas 15 W/m2 et que les 
matières se trouvant à proximité immédiate ne soient pas emballées dans des sacs, un colis ou un 
suremballage peut être transporté en même temps que d'autres marchandises communes emballées, 
sans précautions particulières d'arrimage, à moins que l'autorité compétente n'en exige 
expressément dans le certificat d'agrément. 

(3) Sauf pour les expéditions par arrangement spécial, le mélange de colis de types différents 
de matières radioactives, y compris de matières fissiles, et le mélange de types différents de colis 
ayant des indices de transport différents sont permis sans approbation expresse de l'autorité 
compétente à condition de ne pas dépasser les limites de l'indice de transport. Pour les expéditions 
par arrangement spécial, le mélange n'est pas permis, à moins qu'il ne le soit expressément dans 
l'arrangement spécial. 
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71 414 (4) Dans le cas où l'indice de transport total est supérieur ù SO, l'envoi doit être manutentionné 
(suite) et arrimé de telle sorte qu'il soit toujours séparé par une distance d'au moins 6,00 m de tout autre 

colis, suremballage, conteneur ou conteneur-citerne renfermant des matières radioactives. L'espace 
intermédiaire peut être occupé par d'autres marchandises, y compris les marchandises dangereuses 
selon l'ADN. Le transport d'autres marchandises avec des envois sous utilisation exclusive est 
autorisé à condition que les arrangements ne soient contrôlés que par l'expéditeur et que cela ne 
soit pas interdit par d'autres règlements. 

71 415 Mesures к prendre après déchargement 

(1) Après déchargement, les cales doivent être vérifiées et, au besoin, nettoyées par le 
destinataire. Elles doivent notamment être décontaminées, conformément au paragraphe (5) du 
marginal 2702, ou au paragraphe (5) du marginal 2703 de l'annexe A de l'ADR. selon le cas. Les 
bateaux destinés au transport de matières de faible activité spécifique (LSA-l, LSA-ll et LSA-III 
selon marginal 2704, fiches 5, 6 et 7, annexe A. ADR) et d'objets contaminés superficiellement 
(SCO-I et SCO-II selon marginal 2704. fiche 8. annexe A, ADR), sous utilisation exclusive, 
peuvent être dispensés de cette prescription aussi longtemps qu'ils ne transportent que des matières 
radioactives. 

(2) Si l'on constate qu'un colis est endommage ou fuit, ou si l'on soupçonne que le colis peut 
avoir été endommagé ou avoir fui, l'accès au colis doit être limité et un expert de la protection 
contre les rayonnements doit, dès que possible, évaluer l'ampleur de la contamination et l'intensité 
de rayonnement du colis qui en résulte. L'évaluation doit porter sur le colis, le bateau, les lieux de 
chargement et de déchargement avoisinants et, le cas échéant, toutes les autres matières qui se 
trouvaient dans le bateau. En cas de besoin, des mesures additionnelles visant à protéger la santé 
de l'homme, conformément aux dispositions établies par l'autorité compétente, doivent être prises 
pour éliminer ou réduire le plus possible les conséquences de la fuite ou du dommage. 

(3) I.es colis laissant échapper leur contenu radioactif au delà des limites acceptables dans des 
conditions normales de transport doivent être enlevés sous le contrôle d'une personne compétente 
et ne doivent pas être acheminés aussi longtemps qu'ils n'ont pas été décontaminés, réparés 
ou remis en étal. 

(4) Les bateaux et les équipements, ou tes parties de ceux-ci, qui ont été contaminés, doivent 
être décontaminés dès que possible et en tout cas avant leur réutilisation de façon à ne pas 
dépasser : 

a) pour la contamination non fixée, voir les prescriptions du marginal 71 402; 

b) pour la contamination fixée : 

une intensité de rayonnement de 5 pSv/h (0,5 m rem/h). 

71 416 

71 417 Prescriptions supplémentaires 

(I) Pour les envois sous utilisation exclusive, l'intensité de rayonnement ne doit pas 
dépasser 10 mSv/h(l000 mrem/li) en tout point de la surface externe des colis ou suremballages; 
elle peut dépasser 2 mSv/h (200 mrem/h) à condition : 

qu'il existe une enceinte qui interdise l'accès des personnes non autorisées au 
chargement pendant le transport; et 
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71 417 - que des dispositions soient prises pour immobiliser le colis ou le suremballage de 
(suite) sorte qu'il reste dans la même position à l'intérieur du bateau dans des conditions de 

transport normales; et 

qu'aucune opération de chargement ou de déchargement n'ait lieu dans la cale entre 
le début et la fin du transport. 

Si les conditions d'utilisation exclusive et les prescriptions supplémentaires spéciales ne 
s'appliquent pas. l'intensité de rayonnement, eu n'importe quel point de la surface extérieure des 
colis ou suremballages, ne doit pas dépasser 2 mSv/lt (200 mrern/h) et l'indice de transport ne doit 
pas dépasser 10. 

71 418 Envois non livrables 

Lorsque ni l'expéditeur ni le destinataire ne peuvent être identifiés, ou lorsque l'envoi ne peut être 
livré au destinataire et que le transporteur n'a pas d'instructions de l'expéditeur, il faut placer le 
colis dans un lieu sûr et informer l'autorité compétente dès que possible eu lui demandant ses 
instructions sur la conduite à tenir. 

71 419-
71 428 

71 429 Limitation des effets de la température 

(1) Si la température de la surface externe d'un colis de type B(U)ou B(M) peut dépasser 50 °C 
à l'ombre, le transport n'est permis qu'en utilisation exclusive, la température de surface étant 
limitée dans la mesure du possible à 85 °C. Il peut être tenu compte des barrières ou écrans destinés 
à protéger le personnel de transport, sans que ces barrières ou écrans soient nécessairement soumis 
à des essais. 

(2) Si le flux thermique moyen à travers la surface externe d'un colis de type D(U) ou B(M) 
dépasse 15 W/m2, tes dispositions de placement spéciales spécifiées dans le certificat d'agrément 
du modèle par l'autorité compétente doivent être satisfaites. 

71430-
71 499 

SECT ION S. Prescriptions spéciales relatives à la navigation des bateaux 

71500 

71 501 Mode de circulation 

Lorsque des bateaux transportant des marchandises dangereuses de la classe 7, marginal 2704, 
fiches 5 à 13 de l'annexe A de l'ADR, naviguent en convoi poussé ou en formation à couple, 
l'autorité compétente peut imposer des restrictions aux dimensions des convois ou formations 
à couple. L'utilisation d'un bateau motorisé de renfort temporaire est toutefois autorisée. 

71 502-
79 999 
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C L A S S E 8. M A T I È R E S C O R R O S I V E S 

Généralités 

80 000- (Seules s appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
81 099 

S E C T I O N 1. Manière de transporter les marchandises 

81 100-
81 110 

81 111 Transport en vrac 

Les matières solides de la classe S. 13° h), les emballages vides de la classe 8, 91° et les déchets 
solides relevant de la lettre c) des divers chiffres peuvent être transportés en vrac. 

81 112-
81 199 

S E C T I O N 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

81 200-
81 259 

81 260 Équipement spécial 

( I ) Lorsque des marchandises de la classe 8 sont transportées sur le bateau, la présence á bord 
de l'équipement de protection indiqué au marginal 10 260 (I) a) est obligatoire. Cet équipement 
doit être adapté aux marchandises transportées. 

(2) Lorsque des marchandises de la classe 8 sont transportées sur le bateau et qu'une 
signalisation est prescrite au marginal 10 S00, la présence à bord des dispositifs de sauvetage 
indiqués au marginal 10 260 (1) b) est obligatoire. Ils doivent alors pouvoir être utilisés 
immédiatement. 

(3) Lorsque des marchandises de la classe 8 sont transportées sur le bateau et qu'une 
signalisation est prescrite au marginal 10 500, la présence à bord du détecteur de gaz inflammable 
indiqué au marginal 10 260 (I) c) avec sa notice d'utilisation est obligatoire. 

(4) Lorsque des marchandises de la classe 8 sont transportées sur le bateau et qu'une 
signalisation avec deux cônes bleus ou deux feux bleus est prescrite au marginal 10 500, 
ta présence à bord du toximètre indiqué au marginal 10 260 (I) d) avec sa notice d'utilisation est 
obligatoire. 

(5) Lorsque des marchandises de ta classe 8 sont transportées sur le bateau et qu'en vertu du 
paragraphe (3) ou (4) un détecteur de gaz inflammable ou un toximètre est prescrit la présence 
à bord de l'appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (I) e) est obligatoire. 

81 261-
81 299 
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S E C T I O N J. Prescriptions générales fie service 

81300 

81 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles 

( I ) Avant que quiconque pénètre dans des cales, la concentration de gaz doit y être mesurée 
si l'on soupçonne que des colis ont été endommagés. Cette mesure doit être effectuée au moyen 
de l'instrument indiqué au marginal 81 260 (3) ou (4). 

L'entrée dans les cales n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

(2) L'entrée dans les cales si l'on soupçonne des dommages ainsi que l'entrée dans les double 
parois et les doubles fonds n'est autorisée que : 

si la concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentration 
dangereuse mesurable de substances dangereuses; ou 

si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres 
équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par 
une corde. L'entrée dans ces locaux n'est autorisée que si cette opération est surveillée 
par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. 
Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur 
le bateau à portée de voix. 

81 302-
81310 

81311 Cales 

Les parois internes des cales destinées au transport en vrac des matières solides de la classe 8. 
13° b), des emballages vides du chiffre 9 lû et des déchets solides relevant de la lettrec) des divers 
chiffres doivent être pourvues d'une doublure ou d'un revêtement propre À empêcher la corrosion. 

81 312-
81399 

S E C T I O N 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, 
au déchargement et A la manutention de la cargaison 

81 400-
81 402 

81 403 Interdiction de chargement en commun (cales) 

Les marchandises de la classe 8 ne doivent pas être chargées en commun dans une même cale avec 
des marc Iva ndises des classes 1,4.1 ou S.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus 
ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500. 

81 404-
81 414 
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81 415 Mesures à prendre après le déchargement 

Les cales qui ont contenu des marchandises de la classe 8 en vrac doivent être nettoyées 
après déchargement sauf si elles sont destinées à recueillir à nouveau la même marchandise 
de la classe g en vrac. 

81 416-
81 499 

SECTION 5. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux 

81 500- (Seules s'appliquent les prescriptions générales Je la 1ère Partie.) 
90 999 
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CLASSE 9. MATIÈRES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS 

Généralités 

91 000- (Seules s'appliquent lex prescriptions generates île la 1ère Partie.) 
91 099 

SECTION I. Manière de transponerles matières 

91 100-
91 110 

91111 Transport en vrac 

( I ) Les polymères expansibles en granulés du 4° c). les graines de ricin du 35° b). la farine de 
poisson stabilisée et les déchets de poissons stabilisés du 39° c) de la classe 9 peuvent être 
transportés en vrac. La farine de ricin, les tourteaux de ricin et les graines de ricin en flocons ne 
doivent pas être transportés en vrac. 

(2) Les engrais au nitrate d'ammonium de la classe 9. 50° c), peuvent être transportés en vrac 
si les résultats de l'épreuve «lu bac selon la section 38.2 des Recommandations relatives au transport 
de marchandises dangereuses. Manuel d'épreuves et de critères, ou l'appendice D.4 du Recueil ВС 
montrent que le taux de décomposition auto-entretenue n'est pas supérieur à 25 cm/h. 

Dans les États qui l'exigent, le transport en vrac des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 9. 
50° c), ne peut être effectué qu'avec l'accord de l'autorité nationale compétente. 

91 112-
91 199 

SECTION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

91 200-
91259 

91 260 Équipement spécial 

(I ) (réservé) 

(2) (réservé) 

(3) Lorsque les polymères expansibles en granulés de la classe 9.4° c) sont transportés en vrac 
ou non emballés sur le bateau, la présence à bord du détecteur de gaz inflammable mentionné 
au marginal 10 260 (I) c) avec sa notice d'utilisation est obligatoire. 

(4) (réservé) 

(5) Lorsque des marchandises de la classe 9 sont transportées sur le bateau et qu'en vertu 
du paragraphe (3) un détecteur de gaz inflammable est prescrit, la présence à bord de l'appareil 
de protection respiratoire visé au marginal 10 260 (1) e) est obligatoire. 
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SECTION 3. Prescriptions générales Je service 

91 300 

91 301 Accès aux cales, espaces de double coque et doubles fonds; contrôles 

(1) Avant que quiconque ne pénètre dans des cales contenant des polymères expansibles 
en granulés de In classe 9.4° c). en vrac ou non emballés, la concentration de gaz doit être mesurée 
dans ces cales et dans les cales conliguës au moyen des équipements visés au marginal 91 260(3). 

L'entrée dans les cales n'est pas autorisée pour effectuer des mesures. 

(2) L'entrée dans les cales contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9,4° c), 
en vrac ou non emballés, ainsi que l'entrée dans les espaces de double coque et les doubles fonds 
n'est autorisée que : 

si In concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentration 
dangereuse mesurable de matières dangereuses, ou 

si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres 
équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par 
une corde. L'entrée dans ces locaux n'est autorisée que si cette opération est surveillée 
par une deuxième personne ayant à sa disposition immédiate le même équipement. 
Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur 
le bateau à portée de voix. 

(3) Si une cale contient des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c) en vrac ou 
non emballés, la concentration de gaz doit être mesurée une fois au moins toutes les huit heures 
au moyen de l'équipement visé au marginal 91 260 (3) dans tous les autres locaux fréquentés 
par tes membres de l'équipage. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. 

(4) Le conducteur doit s'assurer quotidiennement aux puisards et aux tuyauteries des pompes 
qu'aucune eau n'a pénétré dans les fonds de cale. 

Si de l'eau a pénétré dans les fonds de cale elle doit être évacuée sans délai. 

91302-
91311 

91312 Ventilation 

Les cales contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c), en vrac, doivent 
être ventilées. 

"91 313-
91 384 

91 385 Consignes écrites 

Dans le cas de transport de marchandises de la classe 9, 2° b), ou d'appareils de la classe 9, 3°, 
le texte des consignes écrites doit indiquer que des dioxines très toxiques peuvent se former en cas 
d'incendie. 
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91 386-
91 399 

SECT ION 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, an transport, 
nu déchargement et à la manutention de la cargaison 

91 400-
91 402 

91 403 Interdiction de chargement en commun (cales) 

( I ) Les marchandises de la classe 9 en colis mnnis d'une étiquette conforme au modèle No 9 
(Л1Ж) ne doivent pas être chargées en commun dans In même cale avec des marchandises des 
classes 1,4. t ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est 
prescrite au marginal 10 500. 

(2) Les engrais au nitrate d'ammonium de la classe 9. 50° c), ne doivent pas être chargés 
en commun dans une même cale avec des matières inflammables. 

91 404-
91 409 

91 410 Précautions relatives aux denrées alimentaires, autres objets de consommation et aliments 
pour animaux 

Les marchandises de la classe 9 ne doivent pas ctre chargées dans la même cale avec des denrées 
alimentaires, autres objets de consommation et aliments pour animaux. 

91 411 

91 412 Ventilation 

( I ) Les cales contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 4° c), en vrac, 
doivent ctre ventilées lorsque l'on constate après une mesure que la concentration des gaz 
provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite inférieure d'explosibilité. 

(2) Les mesures exigées au paragraphe (I) ci-dessus doivent être effectuées immédiatement 
après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes 
les heures. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. 

91 413 

91 414 Manutention et arrimage de la cargaison 

(I) Les polymères expansibles en granulés de la classe 9,4°c), en vrac, ne peuvent être chargés 
que dans des cales : 

a) séparées des autres locaux par une cloison métallique étanche ou par une autre cale 
munie de cloisons métalliques; 

b) où l'on s'est assuré qu'aucune cargaison ne peut fuir sous le vaigrage de fond. 
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91 414 (2) Pour les navires de mer. les prescriptions d'arrimage du paragraphe (I) ci-dessus sont 
(suite) réputées satisfaites si les dispositions d'arrimage de la sous-section 9.3 du Recueil ВС ont été 

respectées. 

91 415 Mesures à prendre après le déchargement 

Si des marchandises de la classe 9 se sont répandues ou ont fui dans une cale, celle-ci ne peut être 
réutilisée qu'après avoir été nettoyée à fond et, le cas échéant, décontaminée. Toutes les autres 
marchandises transportées dans la même cale doivent être contrôlées quant À une éventuelle 
souillure. 

91 416 Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention 

( I ) Avant que quiconque entre dans une cale contenant des polymères expansibles en granulés 
de la classe 9, 4° c), et avant le déchargement, la concentration des gaz doit être mesurée par le 
destinataire de la cargaison. 

Il est interdit d'entrer dans la cale ou de commencer à décliarger tant que la concentration des gaz 
dans l'espace libre au-dessus de la cargaison n'est pas inférieure à 50 % de la limite inférieure 
d'cxplosibililé. 

(2) Après chargement ou déchargement des polymères expansibles en granulés de la classe 9, 
4° c), et avant de quitter le lieu de transbordement, Ift concentration des gaz dans les logements, 
les salles des machines et les cales conliguCs doit être mesurée par l'expéditeur ou le destinataire 
au moyen d'un détecteur de gaz inflammables. 

(3) Si des concentrations significatives de gaz sont constatées dans les locaux indiqués au 
paragraphe (2) ci-dessus, des mesures de sécurité appropriées doivent être prises immédiatement 
par l'expéditeur ou le destinataire. 

91 417-
91 499 

SECT ION 5. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation dea bateaux 

91 500- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
109 999 
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НО ООО-
МО 199 

110 200 Matériaux de construction 

La coque du batean doit être construite en acier de construction navale ou en un autre métal 
à condition que ce métal présente au moins des propriétés équivalentes en ce qui concerne les 
propriétés mécaniques cl la résistance aux effets de la température et du feu. 

110 201-
110210 

110 211 Cales 

(1) a) Chaque cale doit cire limitée à l'avant et A l'arrière par des cloisons métalliques 

étanchcs. 

b) Les cales ne doivent pas avoir de cloison commune avec les citernes à combustible. 

(2) Le fond des cales doit permettre de les laver et de les sécher. 
(3) Les panneaux d'écoutillc doivent être élanches aux embruns et aux intempéries ou être 
recouverts de bâches imperméables. 

Les bâches utilisées A titre de complément pour couvrir les cales doivent être difficilement 
inflammables. 

(4) Aucun appareil de chauffage ne doit ctre installé dans les cales. 

110 212 Ventilation 

( I ) Chaque cale doit pouvoir être ventilée par deux ventilateurs d'aspiration indépendants l'un 
de l'autre d'une capacité au moins suffisante pour assurer cinq changements d'air à l'heure sur 
la base du volume de la cale vide. Le ventilaleur doit être conçu de telle manière qu'il ne puisse 
y avoir formation d'étincelles en cas de contact entre l'hélice et le carter, ou de charge 
électrostatique. Les conduites d'aspiration doivent être situées aux extrémités des cales à inoins 
de 50 mm au-dessus du fond. L'aspiration des gaz el vapeurs vers la conduite doit être assurée 
également en cas de transport en vrac. 

Des ventilateurs ne sont pas exigés sur les bateaux qui ne transportent que des matières 
dangereuses chargées dans des conteneurs. Si les conduites d'aspiration sont amovibles elles 
doivent être appropriées pour l'assemblage avec le ventilateur et doivent pouvoir être bien fixées. 
1л protection contre les intempéries et les jels d'eau doit être assurée. L'arrivée d'air doit être 
assurée pendant la ventilation. 

(2) Le système de ventilation d'une cale doit être conçu pour qu'aucun gaz dangereux ne risque 
de pénétrer dans les logements, la timonerie ou la chambre des machines. 

(3) Les logements et les locaux de service doivent pouvoir être ventilés. 

110 213-
110216 
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110 217 Logements et locaux de service 

( I ) Les logements doivent être séparés des cales par des cloisons métalliques sans ouvertures. 

(2) les ouvertures des logements et de la timonerie situées en face des cales doivent pouvoir être 
fermées de façon à être étanches aux gaz. 

(3) Aucune entrée ni ouverture de la salle des machines et des locaux de service ne doivent 
se trouver en face de la zone protégée. 

110218-
110219 

110 220 Eau de ballastage 

Les espaces de double coque cl les doubles fonds peuvent être aménagés pour recevoir de l'eau 
de ballastagc. 

110 221-
110 230 

110 231 Machines 

(1) Seuls les moteurs à combustion interne utilisant un carburant à point d'éclair supérieur 
à 55 °C sont admis. 

(2) Les orifices d'aération des salles des machines et les orifices d'aspiration d'air des moteurs 
n'aspirant pas l'air directement depuis la salle des machines doivent être situés à 2,00 m au moins 
de ta zone protégée. 

(3) Il ne doit rien y avoir qui puisse produire des étincelles dans la zone protégée. 

110 232 Réservoirs à combustible 

( 1 ) Les doubles fonds de la zone des cales peuvent être aménagés comme réservoirs 
à combustible à condition d'avoir 0,60 m au moins de profondeur. 

Les tuyauteries et les ouvertures de ces réservoirs à combustibles ne doivent pas être situées dans 
la calc. 

(2) Les tuyaux d'aération de chaque réservoir à combustible doivent aboutir à 0,50 m au-dessus 
du pont libre. Leurs orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein aboutissant sur le pont doivent 
être munis d'un dispositif protecteur constitué par un grillage ou une plaque perforée. 

110 233 

110 234 Tuyaux d'échappement des motenrs 

(I) Les gaz d'échappement doivent être rejetés è l'air libre soit vers le haut par un tuyau 
d'échappement, soit par un orifice dans le bordé. L'orifice d'échappement doit être situé à 2,00 m 
au moins des écoutilles. Les tuyaux d'échappement des moteurs de propulsion doivent être placés 
de telle manière que les gaz d'échappement soient entraînés loin du bateau. La tuyauterie 
d'échappement ne doit pas être située dans la zone protégée. 
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11 ü 234 (2) Les tuyaux d'cchnppement des moteurs doivent Être munis d'un disposilifempêchant la sortie 
(suite) d'étincelles, tel que parc-ctiucclles. 

110 235 Installation d'assèchement 

Les pompes d'assèchement destinées aux cales doivent être placées dans la zone protégée. 
Cette prescription ne s'applique pas lorsque l'assèchement est effectué au moyen d'éjecteurs. 

110 236-
110 239 

110 240 Dispositifs d'extinction d'incendie 

(1) Le bateau doit être muni d'un dispositif d'extinction d'incendie. Ce dispositif doit être 
conforme aux prescriptions ci-après : 

il doit être alimenté par deux pompes à incendie ou à baltastage indépendantes. L'une 
d'elles doit être prête à fonctionner à tout moment. Ces pompes ne doivent pas être 
installées dans le même local; 

il doit être équipe d'une conduite d'eau comportant AU moins trois bouches dans la 
zone protégée située au-dessus du pont. Trois manches adéquates et suffisamment 
longues, munies de lances à pulvérisation d'un diamètre de 12 mm au moins, doivent 
être prévues. On doit pouvoir atteindre tout point du pont dans la zone protégée avec 
deux jets simultanés d'eau provenant de bouches différentes. 

Une soupape anti-retour A ressort doit empêcher que des gaz puissent s'échapper 
de la zone protégée et atteindre les logements et locaux de service en passant par 
le dispositif d'extinction d'incendie; 

la capacité du dispositif doit être suffisante pour obtenir d'un point quelconque du 
bateau un jet d'une longueur au moins égale á la largeur du bateau si deux lances 
A pulvérisation sont utilisées en même temps. 

À bord des barges de polissage dépourvues de moyens propres de propulsion, la présence d'une 
seule pompe à incendie ou à ballaslage est suffisante. 

(2) La salle des machines doit être équipée d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie. 

(3) Les deux extincteurs portatifs visés au marginal 10 240 doivent être placés dans la zone 
protégée ou à proximité de celle-ci. 

110 241 Fen et lumière non protégée 

( I ) Les orifices de cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins des écoutilles. Des mesures 
doivent être prises pour empêcher la sortie d'étincelles et la pénétration d'eau. 

(2) Les appareils de chauffage, de cuisson et de réfrigération ne doivent pas utiliser de 
combustible liquide, de gaz liquide ou de combustible solide. L'installation, dans la salle des 
machines ou dans un autre local spécial, d'appareils de chauffage ou de chaudières utilisant 
un combustible liquide ayant un point d'éclair de plus de SS °C est toutefois autorisée. 
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110 241 Les appareils de cuisson ou de réfrigération ne sont admis que dans les timoneries à sol métallique 
(suite) et les logements. 

(3) Seuls les appareils d'éclairage électriques sont autorisés à l'extérieur des logements et de 
la timonerie. 

110 242-
110 251 

110 252 Type et emplacement des équipements électriques 

(1) Les équipements électriques situés dans la zone protégée doivent pouvoir être mis hors 
tension par des interrupteurs disposés dans un endroit central, sauf si 

ils sont du type certifié de sécurité correspondant au minimum à ta classe de 
température T4 et au groupe d'explosion II B; 

dans la zone protégée ils sont du type à risque limité d'explosion. 

(.es circuits électriques correspondants doivent être munis de lampes témoins indiquant s'ils sont 
ou non sous tension. 

Les interrupteurs doivent être protégés contre une connexion inopinée non autorisée. Les prises 
utilisées dans cette zone doivent être conçues pour empêcher tout raccordement sauf quand elles 
sont hors tension. 

(2) Les moteurs électriques des ventilateurs de cales qui sont disposés dans le flux d'air doivent 
être du type certifié de sécurité. 

(3) Les prises destinées à alimenter des feux de signalisation, l'éclairage des passerelles 
«tu des conteneurs doivent être solidement fixées au bateau à proximité immédiate du mât de 
signalisation, de la passerelle ou des conteneurs. Les prises destinées à alimenter les pompes 
immergées et les ventilateurs de cales doivent être fixées à demeure au bateau á proximité 
des écotitilles. 

110 253-
110 255 

110 256 Câbles électriques 

( I ) Dans la zone protégée, les câbles et les prises doivent être protégés contre les dommages 
mécaniques. 

(2) Les câbles mobiles sont interdits dans la zone protégée, sauf pour les circuits électriques à 
sécurité intrinsèque ou pour alimenter les feux de signalisation et les appareils d'éclairage 
des passerelles, les conteneurs, les pompes immergées, les ventilateurs des cales et les chariots des 
panneaux d'écoutilles. 

(3) Pour les câbles mobiles admis en vertu du paragraphe (2) seuls des gaines du type H 07 
RN-F selon la norme 245 CEl-66 ou des câbles de caractéristiques au moins équivalentes ayant 
des conducteurs d'une section minimale de 1,5 mm2, doivent être utilisés. Ces câbles doivent être 
aussi courts que possible et installés de telle manière qu'ils ne risquent pas d'être endommagés 
acciden tel 1 emen t. 
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НО 270 

110 271 

110 272 
110 273 

110 274 

110 275-
110 279 

110 280 
110 287 

110 288 
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Câbles métalliques, mSls 

Tous les câbles métalliques passant au-dessus de cales et tous les mais doivent être mis à la masse 
pour autant qu'ils ne le sont pas automatiquement de part leur montage du fait de leur contact avec 
la structure métallique du bateau. 

Accès A bord 

Les pancartes interdisant l'accès à bord conformément au marginal 10371 doivent être facilement 
lisibles de part et d'autre du bateau. 

Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée 

(1) Les panneaux interdisant de fumer conformément au marginal 10374 doivent être aisément 
lisibles de part et d'autre du bateau. 

(2) À l'entrée des espaces où il est à certains moments interdit de fumer ou d'utiliser du feu ou 
une lumière non protégée, il doit être apposé des panneaux indiquant les cas dans lesquels 
l'interdiction s'applique. 

(3) Des cendriers doivent être installés à proximité de chaque sortie des logements et 
de la timonerie. 

Prescriptions supplémentaires applicables aux bateaux à double coque 

Classification 

(1) Les bateaux à double coque destinés au transport des marchandises dangereuses des 
classes 2. 3,4.1, 5.2, 6.1, 8 ou 9. à l'exception de celles des 3Io b), 32° b). 4 Г b) et 42° b) de la 
classe 4.1 et des Io b), 2° b), I Io b) et 12° b) de la classe 5.2, en quantités supérieures à celles 
indiquées au marginal 10 401 (I) ou des matières de la classe 7, marginal 2704, fiches 5 à 13, 
annexe A. ADR doivent être construits ou, le cas échéant, transformés sous la surveillance d'une 
société de classification agréée conformément aux règles établies par elle pour sa première cote. 
La société de classification délivre un certificat attestant que le bateau est conforme à ces règles. 

(2) Le maintien de la classe n'est pas exigé. 

(3) Les modifications et réparations majeures ultérieures de la coque doivent être effectuées 
sous la surveillance de cette société de classification. 
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110 289-
110 290 

110 291 Cales 

(1) Le bateau doit être construit comme un bateau à double coque avec double muraille 
et double fond dans la zone protégée. 

(2) La distance entre le borde du bateau et la paroi latérale de la cale ne doit pas être inférieure 
A 0,80 m. Nonobstant les prescriptions relatives à la largeur des voies de circulation sur le pont, 
cette distance peut ctre réduite à 0,60 m si, par rapport aux prescriptions concernant les dimensions 
indiquées dans les règles de construction de la société de classification agréée, la structure 
du bateau a été renforcée comme suit : 

a) Si le bordé est construit selon le système de couples longitudinaux, l'espacement 
des couples ne doit pas être supérieur A 0,60 m. 

Les systèmes de lisses sont supportés par des porqués analogues aux varangues 
de fond avec des ouvertures d'allégement à des intervalles de 1,80 m au plus; 

b) Si le bordé est construit selon le système transversal, il faut soit : 

deux serres longitudinales. Elles ne doivent pas être distantes de plus de 0,80 m 
entre elles el du plat-bord. hauteur des serres doit être au moinségaleàcelle 
des couples transversaux, et la section de la semelle ne doit pas être inférieure 
à 15 cm2. 

Les serres longitudinales sont supportées par des porqués analogues aux 
varangues de fond avec des ouvertures d'allégement à des intervalles de 3,60 m 
au plus. Le couple transversal et le renfort de la cloison de cale doivent être 
reliés au fond par une plaque de support d'une hauteur d'au moins 0,90 m et 
de l'épaisseur des varangues de fond; soit 

des lisses supportées chacune par des anneaux analogues aux transversales 
de fond avec des ouvertures d'allégement. 

c) Les plats-bords doivent être reliés par des cloisons transversales ou des traverses 
à intervalles ne dépassant pas 32 m. 

La disposition sous c) ci-dessus peut être remplacée par la preuve par le calcul fournie par une 
société de classification agréée qu'une rigidité transversale suffisante est obtenue dans les 
plats-bords par la réalisation de renforcements supplémentaires. 

(3) La profondeur du double fond ne doit pas ctre inférieure à 0,50 m. La profondeur au-dessous 
des puisards peut toutefois être réduite à 0,40 m, leur contenance ne devant pas dépasser 0,03 m3. 

110 292 Issue de secours 

Les locaux dont les entrées ou sorties sont immergées en totalité ou en partie en cas d'avarie 
doivent être munis d'une issue de secours située à 0,10 m au moins au-dessus du plan de flottaison. 
Ceci ne s'applique pas aux coquerons avant et arrière. 
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110 293 Stabilité (généralités) 

( I ) La preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée y compris en cas d'avarie. 

(2) Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base - poids du bateau à l'état tège et 
emplacement du centre de gravité - doivent être définies au moyen d'une expérience de gîte ou par 
des calculs précis de mnsse et de moment. Dans ce dernier cas, le poids du bateau à l'état lège doit 
être vérifie au moyen d'une étude du poids à l'état lège avec la limite de tolérance ± 5 % entre 
la masse détenu i née par le calcul et le déplacement déterminé par lecture du tirant d'eau. 

(3) La preuve d'une stabilité suffisante à l'état intact doit être apportée pour tous les stades 
de chargement ou de déchargement et pour le stade de chargement final. 

I p r e u v e de la flottabilité du bateau après avarie doit être apportée dans les stades de chargement 
les moins favorables. À cette fin, ta preuve d'une stabilité suffisante doit être établie au moyen de 
calculs pour les stades intermédiaires critiques d'envahissement et pour le stade final 
d'envahissement. Sides valeurs négatives apparaissent dans des stades intermédiaires, elles peuvent 
être admises si la suite de la courbe du bras de levier présente des valeurs de stabilité positives 
suffisantes. 

110 294 Stabilité (à l'état intact) 

( I ) Les prescriptions de stabilité à l'état intact résultant du calcul de la stabilité après avarie 
doivent être intégralement respectées. 

(2) En cas de transport de conteneurs, la preuve de la stabilité suffisante doit en outre être 
fournie conformément aux dispositions des règlements visés au marginal 10 001 (1). 

(3) Les exigences les plus sévères résultant des paragraphes (1) et (2) sont applicables. 

110 295 Stabilité (après avarie) 

(I) Les hypothèses suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie : 

a) L'étendue de l'avarie latérale du bateau est la suivante : 

étendue longitudinale au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m; 
étendue transversale 0,59 m; 
étendue verticale de la ligne de référence vers le haut sans limite. 

b) L'étendue de l'avarie de fond du bateau est la suivante : 

étendue longitudinale au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m; 
étendue transversale 3,00 m; 
étendue verticale du fond jusqu'à 0,49 m, excepté le puisard. 

c) Tous les cloisonnements de la zone d'avarie doivent être considérés comme 
endommagés, c'est-à-dire que l'emplacement des cloisons doit être choisi de façon que 
le bateau reste A flot après envahissement de deux ou plus de compartiments adjacents 
dans le sens longitudinal. 
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110 295 
(suite) 

1-е bord intérieur des ouvertures qui ne peuvent être fermées de manière 
élanche è l'eau (par exempte portes, fenêtres, panneaux d'accès) ne doit pas 
être, au stade final de l'envahissement, à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne 
de flottaison après l'avarie. 

D'une façon générale, on considérera que l'envahissement est de 95 %. Si on 
calcule un envahissement moyen de moins de 95 % pour un compartiment 
quelconque, on peut utiliser la valeur obtenue. 

Les valeurs minimales à utiliser doivent toutefois être les suivantes : 

salle des machines : 85% 
logement : 95 % 
doubles fonds, soutes à combustibles, citernes 
de ballast, etc., selon que. d'après leurs fonctions, 
ils doivent être considérés comme pleins ou vides 
pour la llodahilité du bateau au tirant d'eau 
maximum autorise : 0 % ou 95 %. 

lin ce qui concerne la salle des machines principales, on tiendra compte d'un seul 
compartiment', c'est-à-dire que les cloisons d'extrémité de la salle des machines sont 
considérées comme intactes. 

(2) Au stade de l'équilibre (stade final de l'envahissement), l'angle d'inclinaison ne doit pas 
dépasser 12°. Les ouvertures fermées de manière non étanche à l'eau ne doivent être envahies 
qu'après atteinte du stade d'équilibre. Si de (elles ouvertures sont immergées avant ce stade les 
locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité. 

La marge positive de la courbe du bras de redressement au delà de la position d'équilibre doit 
présenter un bras de redressement de à 0,05 m avec une aire sous-tendue par la courbe dans cette 
zone £ 0,0065 m - rad. Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu'à 
l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries toutefois à un angle d'inclinaison 
inférieur ou égal à 27°. Si des ouvertures non étanches aux intempéries sont immergées avant 
ce stade, tes locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité. 

Les dispositions suivantes sont applicables : 

Pour l'avarie du fond, on considérera aussi que deux compartiments 
transversaux ont été envahis. 
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(suite) 

Annexe B.l - Illème Partie 

(3) Les bateaux de navigation intérieure avec une cargaison de conteneurs non fixés doivent 
respecter les critères de stabilité suivants : 

En position d'équilibre (stade filial après envahissement) l'inclinaison du bateau ne doit pas 
dépasser 5°. Les ouvertures fermées de manière non étanche à l'eau ne doivent être envahies 
qu'après atteinte du stade d'équilibre. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade les 
locaux correspondants sont À considérer comme envahis lors du calcul de stabilité. 

Au4leià de la position d'équilibre la zone positive sous-tcnduc par la courbe du bras de levier doit 
présenter une aire £ 0.0065 m - rod. Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées 
jusqu'il l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries, toutefois à un angle 
d'inclinaison inférieur ou égal à 10°. Si des ouvertures non étanches aux intempéries sont 
immergées avant ce stade, les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors 
du calcul de stabilité. 
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(suite) 

Annexe BJ - lllème Partie 

(4) Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés peuvent également être 
envaliis peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent porter une 
inscription correspondante. 

(5) Lorsque des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement 
asymétrique, te temps d'équilibrage ne doit pas dépasser IS minutes si, pour le sladc 
d'envahissement intermédiaire, une stabilité suffisante a été prouvée. 

110 296-
119999 
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IVème PARTIE 

Règles de construction 
applicables aux navires de mer 

qui sont conformes aux prescriptions de 
la Convention SOLAS, chapitre II-2, règle 54 
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120 000-
120 099 

120100 Généralités 

120 101-
120 199 

Les navires de mer doivent ctre conformes soil à la Illème Partie de la présente annexe soit aux 
prescriptions de la règle 54 du chapitre 11-2 de la Convention SOLAS et aux prescriptions ci-après. 

120 200 Matériaux de construction 

La coque du bateau doit être construite en acier de construction navale ou eu un autre métal 
à condition que ce métal présente au moins des propriétés équivalentes en ce qui concerne les 
propriétés mécaniques et la résistance aux effets de la température et du feu. 

120 201-
120 219 

120 220 Eau de ballastage 

Les espaces de double coque et les doubles fonds peuvent être aménagés pour recevoir de l'eau 
de ballastage. 

120221-
120 230 

120 231 Machines 

(1) Seuls les moteurs A combustion interne utilisant un carburant à point d'éclair supérieur 
à 60 °C sont admis. 

(2) Les orillees d'aspiration d'air des moteurs doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone 
protégée. 

(3) 11 ne doit rien y avoir qui puisse produire des étincelles dans la zone protégée. 

120 232-
120 233 

120 234 Tuyaux d'échappement des moteurs 

(I ) Les gaz d'échappement doivent être rejetés au dehors du navire soit par le haut par un tuyau 
d'échappement, soit par un orifice dans le bordé. L'orifice d'échappement doit être situé à 2,00 m 
au moins des écoutilles. Les tuyaux d'échappement des moteurs de propulsion doivent être placés 
de telle manière que les gaz d'échappement soient entraînés loin du navire. La tuyauterie 
d'échappement ne doit pas être située dans la zone protégée. 

(2) Les tuyaux d'échappement des moteurs doivent être munis d'un dispositi f empêchant la sortie 
d'étincelles, tel que pare-étincelles. 

120 235-
120 240 
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120 241 Feu et lumière non protégée 

(1) Les orifices de cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins des écoutilles. Des mesures 
doivent être prises pour empêcher la sortie d'étincelles et la pénétration d'eau. 

(2) Les appareils de chauffage, de cuisson et de réfrigération ne doivent pas utiliser de 
combustible liquide, de gaz liquide ou de combustible solide. L'installation, dans la salle des 
machines ou dans un autre local spécial, d'appareils de chauffage ou de chaudières utilisant 
un combustible liquide ayant un point d'éclair de plus de SS °C est autorisée. 

Les appareils de cuisson ou de réfrigération ne sont admis que dans les timoneries à sol métallique 
et les logements. 

(3) Seuls les appareils d'éclairage électriques sont autorisés à l'extérieur des logements et 
de la timonerie. 

120 242-
120 270 

120 271 Accès à bord 

Les pancartes interdisant l'accès à bord conformément au marginal 10 371 doivent être facilement 
lisibles de part et d'autre du bateau. 

120 272-
120 273 

120 274 Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée 

(1) Les panneaux interdisant de fumer conformément au marginal 10 374 doivent être facilement 
lisibles de part et d'autre du bateau. 

(2) À l'entrée des espaces où il est à certains moments interdit de fumer ou d'utiliser du feu ou 
une lumière non protégée, il doit être apposé des panneaux indiquant les cas dans lesquels 
l'interdiction s'applique. 

(3) Des cendriers doivent être installés à proximité de chaque sortie de la timonerie. 

120 275-
120 279 

Prescriptions supplémentaires applicables aux navires i double coque 

120 280-
120 287 

120 288 Classification 

(I) Les bateaux à double coque destinés au transport des marchandises dangereuses des 
classes 2, 3. 4.1. 5.2, 6.1, 8 ou 9, À l'exception de celles des З Г b), 32° b). 41° b) et 2° b) de la 
classe 4.1 et des Io b), 2° b), I I o b) et 12° b) de la classe 5.2, en quantités supérieures à celles 
indiquées dans le marginal 10 401 (I) ou des matières de la classe 7 marginal 2704, fiches 5 à 13. 
annexe Л. ADR doivent être construits sous la surveillance d'une société de classification 
agréée conformément aux règles établies par elle pour sa première cote. La société declassification 
délivre un certificat attestant que le bateau est conforme à ces règles. 
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(suite) 

Annexe U.I - IVème Partie 

(2) La classification doit être maintenue en première cote. 

120 289-
120 290 

120 291 Cales 

( I ) Le navire doit être construit comme un bateau à double coque avec double muraille et double 
fond dans la 7.011e protégée. 

(2) La distance entre te bordé du navire et la paroi latérale de la cale ne doit pas être inférieure 
À 0.80 m. Une distance réduite est admise aux extrémités du navire à condition que la plus petite 
distance entre les bordés (mesurée verticalement) ne soit pas inférieure à 0,60 m. Il doit être prouvé 
par le certificat de classification que les structures du navire sont suffisamment résistantes 
(résistance longitudinale, transversale ainsi que ponctuelle). 

(3) La profondeur du double fond ne doit pas être inférieure à 0,50 m. 

La profondeur au-dessous des puisards peut toutefois être réduite à 0,40 m, leur contenance 
ne devant pas dépasser 0,03 m\ 

120 292 

120 293 Stabilité (généralités) 

( 1 ) La preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée y compris en cas d'avarie. 

(2) Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base-poids du navire à l'état lège et emplacement 
du centre de gravité - doivent être définies au moyen d'une expérience de gîte ou par des calculs 
précis de masse et de moment. Dans ce dernier cas, le poids du navire à l'état lège doit être vérifié 
au moyen d'une étude du poids à l'état lège avec la limite de tolérance ± 5 % entre la masse 
déterminée par te calcul et le déplacement déterminé par lecture du tirant d'eau. 

(3) La preuve d'une stabilité suffisante à l'état intact doit être apportée pour tous les stades 
de chargement ou de déchargement et pour le stade de chargement final. 

La preuve de la flotlabilitédu navire après avarie doit être apportée dans les stades de chargement 
les moins favorables. À cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être établie au moyen 
de calculs pour les stades intermédiaires critiques d'envahissement et pour te stade final 
d'envahissement. Si des valeurs négatives apparaissent dans les stades intermédiaires, elles peuvent 
être admises si la suite de la courbe du bras de levier présente des valeurs de stabilité positives 
suffisantes. 

120 294 Stabilité (à l'état intact) 

(1) Les prescriptions de stabilité à l'état intact résultant du calcul de ta stabilité après avarie 
doivent être intégralement respectées. 

(2) En cas de transport de conteneurs, la preuve de la stabilité suffisante doit en outre être 
fournie conformément aux dispositions des règlements visés au marginal 10 000 (I). 
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120 294 (3) Les exigences les plus sévères résullflnl des paragraphes (I) et (2) sont applicables, 
(suite) 

(4) Pour les navires de nier In prescription visée au paragraphe (2) est considérée comme remplie 
si la stabilité est conforme aux Résolutions OMI A. 167 (ES.1V) et A.206 (VII) et que les 
documents relatifs à la stabilité ont été vérifiés par l'autorité compétente. Celle disposition ne 
s'applique que si tous les conteneurs sont fixés conformément b la pratique maritime normale et 
si le document correspondant, confirmant la stabilité, a été agréé par l'autorité compétente. 

120 295 Stabilité (après avarie) 

(I) Les hypothèses suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie : 

a) L'étendue de l'avarie latérale du navire est la suivante : 

étendue longitudinale au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m; 
étendue iransversale 0,59 m; 
étendue verticale de la ligne de référence vers le haut sans limite. 

b) L'étendue de l'avarie de fond du navire est la suivante : 

étendue longitudinale au moins 0.10 L, mais pas moins de 5.00 m; 
étendue transversale 3,00 m; 
étendue verticale du Tond jusqu'à 0,49 m, excepté le puisard. 

c) 'fous les cloisonnements de la zone d'avarie doivent être considérés comme 
endommagés, c'est-à-dire que l'emplacement des cloisons doit être choisi de façon que 
le navire reste à flot après un envahissement de deux ou plus de compartiments 
adjacents dans le sens longitudinal. 

Les dispositions suivantes sont applicables : 

Pour l'avarie de fond, on considérera aussi que des compartiments transversaux ont 
été envahis. 

Le bord inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple portes, 
fenêtres, panneaux d'accès) ne doit pas être à moins de 0,10 m au-dessus de la ligne 
de flottaison après l'avarie. 

D'une façon générale, on considérera que l'envahissement est de 95 %. Si on calcule 
un envahissement moyen de moins de 95 % pour un compartiment quelconque, 
on peut utiliser la valeur obtenue. 

Les valeurs minimales à utiliser doivent toutefois être les suivantes : 

salle des machines : 85 % 
logements : 95 % 
doubles fonds, soutes à combustibles, citernes 
de ballast, etc.. selon que, d'après leurs fonctions, 
ils doivent être considérés comme pleins ou vides 
pour la flottabiliié du bateau au tirant d'eau 
maximum autorisé : 0 % ou 95 %. 
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120 295 Un ce qui concerne la salle des machines principales, on tiendra compte d'un seul compartiment; 
(suite) c'est-à-dire que les cloisons d'extrémité de la salie des machines sont considérées comme intactes. 

(2) Au stade de l'équilibre (stade final de l'envahissement), l'angle d'inclinaison ne doit pas 
dépasser 12°. Les ouvertures fermées de manière non étanche à l'eau ne doivent êlre envahies 
qu'apfès atteinte du stade d'équilibre. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade les 
locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité. 

La marge positive de la courbe du bras de redressement au delà de la< position d'équilibre doit 
présenter un bras de redressement de £ 0,05 m avec une aire sous-tendue par la courbe dans cette 
zone ¿ 0,0065 m * rad. Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu'à 
l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries, toutefois à un angle 
d'inclinaison inférieur ou égal à 27°. Si des ouvertures non étanches aux intempéries sont 
immergées avant ce stade, les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du 
calcul de stabilité. 

(3) Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés peuvent en plus être envahis 
peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent porter une inscription 
correspondante. 

(4) Lorsque des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement 
asymétrique, le temps d'équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes si, pour le stade 
d'envahissement intermédiaire, une stabilité suffisante a été prouvée. 

120 296-
120 299 

120 300-
209 999 
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Annexe II. I - Appendice 1 

APPENDICE 1 
Modèle 2 

Modèle de certifient d'agrément 
Autorité compétente : 
Place réservé à l'emblème et au nom de Г État 

Certificat d'agrément No ; 
selon annexe B.l. marginal 10282. ADN 

1. Nom du bateau 

2. Numéro officiel 

3. Type de bateau 

4. Exigences supplémentaires : 

Bateau soumis à l'ADN seulement en vertu du marginal 10219(1) U 
Bateau soumis à l'ADN seulement en vertu du marginal 210 219(3) U 
1-е bateau répond aux règles supplémentaires de construction de l'annexe B.l de l'ADN pour tes bateaux à 
double coque J/ 

5. Dérogations admises : 

La validité du présent certificat d'agrément expire le (date) 

Le certificat d'agrément précédent No . . . . a été délivré le 

par (autorité compétente) 

Le bateau est admis au transport de marchandises dangereuses à la suite : 

d'une visite du V (date) 
de l'allestation de la société de classification agréée U 
Nom de la société de classification J_/ (date). 

sous réserves des équivalences admises : У 

10. sous réserve des autorisations spéciales : \J 

II . délivré à le 
(place) (date) 

12. (Cachet) 
(autorité compélente) 

(signature) 

V Rayer la mention inutile. 
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Prolongation de In validité du certificat d'agrément 

13. La validité du présent certificat est prolongée en vertu du marginal 10 282 (4) de l'annexe В. I de I'ADN 

jusqu'au 
(date) 

14 le 
(lieu) (date) 

15. (Cachet) 
(autorité compétente) 

(signature) 
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APPENDICE 1 
Modèle 2 

Modèle de certificat provisoire d'agrément 

NOTA : Ce modèle de certificat provisoire d'agrément peut être remplacé j>ar un modèle de ceiiificat unique 
combinant un certificat provisoire de visite et le certificat provisoire d'agrément, à condition que ce motlèle de 
certificat unique contienne les mêmes éléments d'information que le modèle ci-dessous et soit agréé par 
l'autorité compétente. 

Autorité compétente : 
Place réservé à l'emblème et au nom de l'État 

Certificat d'agrément provisoire No : 

Selon annexe 11.1, marginal 10 283. ADN 

1. Nom du bateau 

2. Numéro officiel 

.1. Type de baleati 

4. Exigences supplémentaires : 
Bateau soumis à l'ADN seulement en vertu du marginal 10 219(1) \l 
Bateau soumis à l'ADN seulement en vertu du marginal 210 219 (3) 1/ 

Le bateau répond aux règles supplémentaires de construction de l'annexe В. 1 de l'ADN pour les 
bateaux è double coque 1/ 

5. Dérogations admises : 

6. Le certificat d'agrément provisoire est valable У : 

6.1 jusqu'au 

6.2 pour un seul voyage de à 

7. délivré à le 
(place) (date) 

8. (Cachet) 
(autorité compétente) 

(signature) 

У Rayer la mention inutile. 
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APPENDICE 1 
Modèle 2 

Attestation relative aux connaissances particulières de I'ADN 
selon le marginal 10 315,210 315,210 317 ou 210 318 

(voir page suivante) 

(format Л6 en hauteur, couleur : orange) 
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(place réservée A l'emblème de l'Hlal. autorité compílenle) 

Attestation 

relative aux connaissances particulières de CADN 

(Recio) 

No de l'attestation : 

Nom : 

Prénom(s) : 

Nc(e) le : 

Nationalité : 
Signature du titulaire : 
Le titulaire de la présenle attestation possède des connaissances 
particulières de l'ADN. 
La présenle attestation esl valable pour les connaissances 
particulières de l'ADN conformément aux marginaux 

10 315 / 210 315. 210 317,210 318') 

jusqu'au : 

Délivrée par : 

Date de délivrance : 

(cachet) 

Signature : 

*) rayer les mentions Inutiles 

(l'ersn) 
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Annexe B.1 - Appendice 2 

APPENDICE 2 

Modèles des étiquettes de dnnger prescrites pur les Réglementations internationales 

A. Étiquettes de danger 

(1) Les étiquettes de danger prescrites pour les marchandises dangereuses dérivent de celles 
figurant dans les Recommandations de l'ONU relatives au transport de marchandises dangereuses. 
Le Code lMIXi cl les OAC'I-IT utilisent intégralement le système des Recommandations de l'ONU, qui 
Tait une différence entre les étiquettes de risque principal (portant le numéro de classe ou de division dans 
le coin inférieur) cl cclles de risque subsidiaire (sans numéro dans le coin inférieur). Le RID et l'ADR 
utilisent les mêmes étiquettes mais ne différencient pas systématiquement les étiquettes de risque 
principal ou de risque subsidiaire, et le chiffre dans le coin inférieur de l'étiquette n'est donc pas toujours 
prescrit. 

(2) Le tableau ci-dessous décrit les étiquettes. 1,a colonne la plus à gauche donne le numéro de modèle 
d'étiquette figurant dans les Recommandations de l'ONU relatives au transport de marchandises 
dangereuses ; la deuxième со Ion ne donne le numéro de modèle du RID/ADR. 

(3) Les étiquettes Nos I à 7C et 8 à 9 ont In forme d'un carré de 100 mm de côté posé sur la pointe. 
Kl les sont marquées, sur tout leur pourtour, d'une ligne de couleur noire placée à 5 mm du bord. Si la 
dimension du colis l'exige, les cliquettes peuvent avoir des dimensions réduites, à condition de rester bien 
visibles. Sur les bouteilles de gaz, les étiquettes peuvent être apposées sur l'ogive de la bouteille et 
peuvent en conséquence avoir des dimensions réduites, à condition de resler bien visibles. 

(4) La dimension du côté doit être de 250 mm au moins pour l'étiquette No 7D et les étiquettes 
destinées A êlrc apposées sur les engins de transport (conteneurs, véhicules, wagons, citernes). Selon le 
Code IMDG. ces cliquettes agrandies (plaques-cliqueltcs) doivent porter le numéro de classe approprié 
dans le coin inférieur, comme il est prescrit pour les étiquettes, en chiffres d'au moins 25 mm de hauteur. 

(5) L'étiquette No 11 du RID/ADR a la forme d'un rectangle de formai normal A5 (148 x 210 mm). 
Si la dimension du colis l'exige, l'éliqucllc peut avoir des dimensions réduites A condition de rester 
bien visible. 

(6) Il est admis de faire figurer sur la partie inférieure des cliquettes une inscription en chiffres 
parexemple le numéro ONU) ou lettres (par exemple "LIQUIDE INFLAMMABLE") portant sur la nature 
du danger. 

(7) Les inscriptions sur les étiquettes de danger doivent être portées de manière lisible et indélébile. 
Selon le Code IMDG, le procédé d'application ou de marquage au pochoir des étiquettes sur les colis doit 
être tel que l'on puisse encore reconnaître ces étiquettes sur des colis ayant survécu à un séjour d'au moins 
trois mois dans l'eau de mer. 

(8) Le Code IMDG prescrit une étiquette (nu marque) spéciale pour identifier les polluants marins. 
Cette marque doit être d'une couleur contrastant avec celle du colis ou, s'il s'agit d'un autocollant, être de 
couleur noir et blanc. Les côtés de celle marque de forme triangulaire doivent mesurer au moins 100 mm 
pour les colis (sauf pour ceux dont les dimensions obligent à utiliser des marques plus petites), et 
au moins 250 mm pour les engins de transport. 



Annexe li.l - Appendice 1 

Modèles des étiquettes de danger prescrites par les Réglementations internationales 

A Étiquettes de danger prescrites par le RID et l'ADR 

No de 
de dai 

ONU 

l'étiquette 
iger selon 

RID/ADR 

Description Explication Étiquette 

I 1 noir sur Tond orange; 
bombe explosant dans la moitié 
supérieure, numéro de division 
et lettre du groupe de 
compatibilité appropriés 
dans la moitié inférieure; petit 
chiffre "1" dans le coin inférieur 

sujet à l'explosion, 
divisions 1.1, 1.2 et 1.3 

1.4 1.4 noir sur fond orange; 
numéro de division "1.4" 
remplissant la plus grande partie 
de la moitié supérieure; lettre du 
groupe de compatibilité appropriée 
dans la moitié inférieure; petit 
chiffre " 1" dans le coin inférieur 

sujet à Г explosion, 
division 1.4 

•à 

/ . • i Xv \ / 

1.5 1.5 noir sur fond orange; 
numéro de division "1.5" 
remplissant la plus grande partie 
de la moitié supérieure; lettre du 
groupe de compatibilité "D" 
dans la moitié inférieure; petit 
chiffre " 1 " dans le coin inférieur 

sujet à l'explosion, 
division 1.5 

¿s 

С 

1.6 1.6 noir sur fond orange; 
numéro de division " 1.6" 
remplissant la plus grande partie 
de la moitié supérieure; lettre du 
groupe de compatibilité "N" 
dans la moitié inférieure; petit 
chiffre " 1 " dans le coin inférieur 

sujet à Г explosion, 
division 1.6 

01 01 noir sur fond orange; 
bombe explosant 
dans la moitié supérieure 

danger d* explosion 
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No de l'étiquette 
de danger selon Description Explication Étiq nette 

ONU RID/ADR 

Description Explication Étiq nette 

2.1 flamme noire ou blanche 
sur fond rouge; 
petit chiffre "2" dans 
le coin Inférieur 

Danger de feu 
(gaz inflammables) 
(code I MDG et 
OACt-tT seulement) • 

2.2 2 bouteille & gaz, noire ou blanche 
sur fond vert; 
petit chiffre "2" dans 
le coin Inférieur 

gaz non inflammable 
et non toxique • 

2.3 tête de mort sur deux tibias, 
noirs sur fond blanc; 
petit chiffre "2" dans 
le coin inférieur 

gaz toxiques 
(code IMDG et 
OAC1-IT seulement) 

/V S \ / > V.\ У> 

X 2 ^ 

3 flamme noire ou blanche 
sur fond rouge; 
petit chiffre "3" dans 
)e coin inférieur 

danger de feu (matières 
liquides inflammables) 
(code IMDG et 
OA СЫТ seulement) 
(risque principal seulement) 

• 

03 3 comme la précédente, 
sans le chiffre "3" dans 
le cotfi inférieur 

danger de feu (matières 
liquides et gaz inflammables) 
(RJD/ADRj risque principal 
ou risque subsidiaire) 
(code IMDG/OACl-IT: 
risque subsidiaire seulement) 

• 
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Na de l'étiquette 
de danger selon 

ONU RID/ADR 

Description Explication Étiquette 

4.1 flamme noire sur fond constitué 
de bandes verticales équidlstantes 
alternativement rouges et blanches: 
petit chiffre "4" dans 
le coin inférieur 

danger de feu (matières 
solides inflammables) 
(code IMDG/OACI-IT 
seulement; 
risque principal seulement) 

04.1 4.1 comme la précédente 
sans le chiffre "4" dans 
le coin inférieur 

danger de feu (matières 
solides inflammables) 
(RiD/ADR: risques principal 
et subsidiaire) 
(code IMDG/OACI-IT: 
risque subsidiaire seulement) 

4.2 flamme noire sur fond blanc, 
le triangle inférieur de Г étiquette 
étant de couleur rouge; 
petit chiffre "4" dans 
le coin inférieur 

matière sujette 
à inflammation spontanée 
(code IMDG/OACI-IT 
seulement; 
risque principal seulement) 

04.2 4.2 comme la précédente 
sans le chiffre "4" dans 
le coin inférieur 

matière sujette 
à inflammation spontanée 
(RID/ADR: risques principal 
et subsidiaire) 
(code IMDG/OACI-IT 
risque subsidiaire seulement) 
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No de l'étiquette 
de danger selon Description Explication Étiquette 

ONU RID/ADR 

4.3 flamme noire ou blanche 
sur fond bleu; 
petit chiffre "4" dans 
le coin inférieur 

danger d'émanation de gaz 
inflammable au contact de 
l'eau (code 1MDG/OACI-1T 
seulement; 
risque principal seulement) 

• 

04.3 4.3 comme ta précédente 
sens le chiffre "4" dans 
le com inférieur 

danger d'émanation de gaz 
inflammable au contact de 
l'eau (RID/ADR; risques 
principal et subsidiaire; 
code IMDG/OACI - IT: 
risque subsidiaire seulement) • 

5.1 5.1 flamme au-dessus d'un cercle, 
noire sur fond jaune; 
petit chiffre" 5.1" dans 
le coin inférieur 

matière comburante 

/fry 

5.2 5.2 flamme au-dessus <T un cercle, 
noire sur fond jaune; 
peut chiffre "5 .2" dans 
le coin inférieur 

peroxyde organique: 
danger сГ incendie /fry 

\S.2y/ 

05 05 Qamme au-dessus d'un cercle, 
noire sur fond jaune 

danger d1 actiyation d'incendie 
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No de l'étiquette 
de danger selon Description Explication Étiquette 

ONU RID/ ADR 

Description Explication Étiquette 

6.1 tête de mort sur deux libias, 
noirs sur fond blanc; 
petit chiffre "6" dans 
le coin inférieur 

matière toxique: à tenir Isolée 
des denrées alimentaires ou 
autres objets destinés S la con-
sommation dans les engins de 
transports sur les lieux de 
chargement, de déchargement 
ou de transbordement 
(code IMDG/OACI-IT 
seulement, risque principal 
seulement) 

ЧХ X ' v\ / / 
X в À ' 

06. t 6.1 comme la précédente 
sans le chiffre "6" dans 
le coin inférieur 

matière toxique: à tenir isolée 
des denrées alimentaires ou 
autres objets destinés à la con-
sommation dans les engins de 
transports sur les lieux de 
chargement, de déchargement 
ou de transbordement 
(RIO/ADR:risques principal 
el subsidiaire) 
(code IMDG/OACI-IT: 
risque subsidiaire seulement) 

\ \ / / \ \ /> N\ / / 

vV> 

6.2 6.2 cercle surchargé 
de irois croissants noirs 
sur fond blanc: 
petit chiffre "6" dans 
(e coin inférieur 

matières infectieuses: Д tenir 
isolées des denrées 
alimentaires ou autres objets 
destinés à la consommation 
dans les engins de transports 
sur les lieux de chargement, 
de déchargement ou de 
transbo rdement 

уШ\ 
<4 У> X л ч\ / / 

\ б /? \ \ /> 
V 

7A 7A Irèfle schématisé. Inscription 
RADrOACTt VE. suivie d'une 
bande verticale dans la moitié 
inférieure, avec le lex te suivant 
Contenu 
Activité 
petit chiffre "7" dans 
le coin inférieur; 
symbole el inscription noirs sur 
fond blanc, bande verticale rouge 

matière radioactive dans des 
colis de la catégorie 
1-BLANCHE; 
en cas d'avarie des colis, 
danger pour la santé en cas 
d* ingestion, inhalation ou 
contact avec la matière qui se 
trouverait répandue 

VÑ> / / V 

/ж Д л>ч 
^RADKMCTIVÇ 1 

X А v\ _ /У ^sJ/C' \V/ V 
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No de Г М | и № 
de danger aeloa DeacripHon Explication Étiquette 

ONU RID/ADR 

DeacripHon Explication Étiquette 

7В 7В comme la précédente, mais deux 
bandes verticales dons la moitié 
inférieure avec le texte suivant 
Contenu 
Activité 
Indice de transport (dans ta case 
rectangulaire à liseré noir): petit 
chiffre "7" dams te coin inférieur, 
symboles et inscriptions noirs; 
fond moitié supérieure jaune; 
fond moitié inférieure blanc; 
bandes verticales rouges 

matière radioactive dans des 
colis de la catégorie 
II-JAUNE, colis à tenir 
éloignés des colis qui portent 
une étiquette avec 
l'inscription ' F O T O ; en cas 
<f avarie des colis, danger 
pour la santé par ingestion, 
inhalation, contact avec la 
matière qui se trouverait 
répandue ainsi que risque 
d* irradiation externe & 
distance 

Л 

/Фч 
< F * Ч ^RAOKMCTWEIt 

Ч\»// 

7С 7С comme la précédente, mais 
trois bandes verticales rouges 
dans la moitié inférieure 

matière radioactive dans des 
colis de la catégorie 
II1-JAUNE, colis Д tenir 
éloignés des colis qui portent 
une étiquette avec 
Г inscription ' FOTO ; en cas 
d1 avarie des colis, danger 
pour la santé par ingestion, 
inhalation, contact avec la 
matière qui se trouverait 
répandue ainsi que risque 
d* irradiation externe À 
distance 

< F * / V 
^ МДЮДСТУЕШу^ 

7D 7D trèfle schématisé, inscription 
RADIOACTIVE, et chiffre "7". 
symbole et inscription noirs; 
moitié supérieure fond jaune, ; 
moitié inférieure fond blanc. 
L'utilisation du mot ' Radioactive* 
dans la moitié inférieure est 
optionnelle afin de permettre 
Г util nation de cette étiquette pour 
afficher te numéro d" identification 
de la matière correspondant à 
Tenvoi 

matière radioactive présentant 
les dangers décrits sous 
7A, 7B ou 7C 

Л 

RADIOACTIVE 
^ Ч . У 

sUf 

ou 

ч \ 7 / / \V/ V 
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No de l'étiquette 
de danger selon Description Explication Étiquette 

ONU RID/ADR 

8 gouttes s'écoulant d'une 
éprouvcUc sur une plaque et d1 une 
autre éprouve!te sur une main, 
noires sur fond blanc, 
le triangle inférieur de l'étiquette 
étant de couleur noire 
bordée d'un liseré blanc, 
petit chiffre "8", en blanc 
dans le coin inférieur 

matière corrosive 
(Code IMDG/OACl-IT 
seulement; 
risque principal seulement) 

л/ 

ч^Г/ 

08 8 comme In précédente, 
sans le chifTre"8" 
dans le coin inférieur 

matière corrosive 
(RID/ADR: risques principal 
et subsidiaire) 
(Code IMDG /ОАС1-1Т : 
risque subsidiaire seulement) 

л /А\ / / \v / / \ \ / / 

ч»/ V 

9 9 fond blanc avec sept bandes 
verticales noires dans la moitié 
supérieure, petit chiffre "9" 
souligné, en noir dans le coin 
inférieur 

matières et objets divers, 
qui en cours de transport 
présentent un danger autre 
que ceux qui sont visés 
par les autres classes 

< î > V 

marque triangulaire; 
poisson barré d* une croix, 
noir sur fond blanc 

polluant marin 
(Code IMDG seulement) 

/ POUJJAWI MAfttN \ 

- 10 (réservé) 

11 deux flèches noires sur fond blanc 
ou sur fond contrastant approprié 

haut; 
apposer l'étiquette les pointes 
des fitches vers le haut 

Г 1 1 

f t 
i i i i i i i i 

» (réservé) 
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В. Signalisation des engins de transport (placardage) 

( I ) Outre l'apposition des étiquettes agrandies sur les engins de transport, le Code IMDG, le R(D 
et l'ADR prescrivent une signalisation spéciale de certains engins de transport. 

(2) Le Code IMDG prescrit l'indication du numéro ONU des marchandises dangereuses, en chiffres 
noirs d'au moins 65 mm de hauteur, soit sur fond blanc dans la moitié inférieure de la plaque-étiquette, 
soit sur un panneau rectangulaire de couleur orange d'au moins 120 mm de hauteur et 300 mm de largeur 
avec une bordure noire de 10 mm qui doit être placé immédiatement à côté de la plaque-étiquette 
(voir les exemples B.l et B.2 ci-après). Celte signalisation est applicable aux engins-citernes, véhicules 
pour vrac et conteneurs pour vrac, et engins de transport chargés d'une même marchandise particulière 
emballée en colis (à l'exception des marchandises de la classe I), constituant un chargement complet. 

(3) L'ADR prescrit l'apposition de panneaux oranges rectangulaires (40 cm x 30 cm) sur les unités 
de transport des marchandises dangereuses. En outre, le R1D et l'ADR prescrivent, pour les engins-
citernes et les véhicules, wagons et conteneurs pour vrac une signalisation sur ces panneaux orange 
(40 cm x 30 cm) comportant dans la moitié inférieure le numéro d'identification de la matière (No ONU) 
et dans la moitié supérieure le numéro d'identification de danger. Les conditions d'application sont 
données au marginal 10 500 de l'annexe В de l'ADR, et les numéros d'identification de danger (ainsi que 
leur signification) à l'appendice B.5 de l'ADR (marginal 250 000 de l'annexe В de l'ADR). 

(4) L'ADR prescrit que les véhicules spéciaux transportant des matières du 20° c) de la classe 9 
et (es véhicules spécialement équipés transportant des matières du 2 l°c) de la classe 9 devront porter sur 
les deux côtés et sur l'arrière la marque mentionnée à l'appendice B.7 (marginal 270 000) 
(voir B.3 ci-dessous) (marque triangulaire avec côtés d'au moins 250 mm, en rouge). Cette marque 
doit figurer aussi sur les deux côtés des réservoirs des conteneurs-citernes, des véhicules-citernes et 
des wagons-citernes transportant des matières du 21° c) de la classe 9, selon l'ADR, le RID 
et le Code IMDG. 

(5) Le Code IMDG prescrit que les engins de transport couverts chargés de marchandises sous 
fumigation doivent présenter clairement la marque "fumigation", apposée dans un endroit facilement 
visible par les personnes cherchant à entrer à l'intérieur de l'engin (voir B.4 ci-dessous). 
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В. 1 Exemple de signalisation d'un conteneur-citerne transportant de l'acétal, 
classe 3, No ONU 1088, selon le Code 1MDG 

PREMIÈRE VARIANTE 

flamme noire sur fond rouge 

DEUXIÈME VARIANTE 

flamme noire sur fond rouge 

fond orange 
liseré et chiffres de couleur noire 

B.2 Exemple de signalisation d'un conteneur-citerne transportant de l'acétal, 
classe 3, No ONU J088, selon le RID/ADR 

flamme noire sur fond rouge 

numéro d1 identification 
du danger (2 ou 3 chiffres) 

numéro d'identification 
de la matière (4 chiffres) 

fond orange 
liseré, barre transversale et chiffres de couleur noire 
de 15 mm de trait 
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B.3 Mnrqae po«r les nutièret transportées à cfcaad 

DANGER 

CET ENGIN EST SOUS FUMIGATION 
AU ( nom du fumigant* ) 
DEPUIS LE ( date* ) 

( heure* ) 

DÉFENSE D'ENTRER 

* Insérer la mention qui convient 
m 300 mm au minimum 
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ANNEXE B.2 

Prescriptions relatives 
au transport des marchandises dangereuses 

en bateaux-citernes 
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ANNEXE B.2 

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TRANSPORT 
DES MARCHANDISES DANGEREUSES EN BATEAUX-CITERNES 

T A B L E D E S M A T I È R E S 

Marginaux 

1ère P A R T I E DÉF IN IT IONS ET PRESCR IPT IONS G É N É R A L E S 
R E L A T I V E S AU TRANSPORT DES M A R C H A N D I S E S 
D A N G E R E U S E S DE TOUTES L E S CLASSES 

Observations générales 

Plan de l'annexe B.2 210000 
Applicabilité d'autres règlements 210 001 
Champ d'application de l'annexe B.2 210 003 
Définitions 210 014 

S E C T I O N 1. Manière de transporter les marchandises 

Transport en citernes à cargaison 210 121 

S E C T I O N 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

Construction 210 200 
Types de bateaux 210 204 
Instructions relatives à l'utilisation des appareils et matériels 210 205 
Installation de détection de gaz 210 206 
Classification 210 208 
Convois poussés et formations à couple 210219 
Dispositifs d'extinction d'incendie 210 240 
Installations électriques 210251 
Équipement spécial 210260 
Vérification et inspection du matériel 210 280 
Certificat d'agrément 210 282 
Certificat d'agrément provisoire 210 283 
Cahier de chargement 210 284 

S E C T I O N 3. Prescriptions générales de service 

Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, 
chambres des pompes à cargaison sous pont, cofferdams, 
espaces de double coque, doubles fonds et espaces de cales; 
contrôles 210 301 

Chambres des pompes sous pont 210 302 
Installation de détection de gaz 210 306 
Dégazage des citernes à cargaison vides 210 307 
Travaux de réparation et d'entretien 210 308 
Ventilation 210312 
Formation aux marchandises dangereuses 210315 
Connaissance des gaz 210317 
Connaissance des produits chimiques 210318 

" Ballastage à l'eau 210 320 
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Table des matières de l'annexe B.2 

Marginaux 

Entrées des espaces de cales, des chambres des pompes 
à cargaison sous pont et des cofferdams; ouvertures 
des citernes à cargaison et des citernes à restes de cargaison; 
dispositifs de fermeture 210 322 

Raccordements entre tuyauteries 210 325 
Personnes autorisées à bord 210327 
Canots 210 329 
Machines 210 331 
Réservoirs ¿ combustibles 210 332 
Dispositifs d'extinction d'incendie 210 340 
Peu et lumière non protégée 210 341 
Système de chauffage de la cargaison 210 342 
Opérations de nettoyage 210 344 
Installations électriques 210351 
Lampes portatives 210 354 
Équipement spécial 210 360 
Accès ¿ bord 210371 
Interdiction de fumer 210 374 
Danger de formation d'étincelles 210 375 
Vérification du matériel 210 380 
Documents 210 381 
Consignes écrites 210 385 

S E C T I O N 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, 
au déchargement et i ta manutention de Is cargaison 

Limitation des quantités transportées 210 401 
Réception de déchets huileux et graisseux survenant lors 

de l'exploitation des bateaux et remise de produits 
pour l'exploitation des bateaux 210 402 

Lieux de chargement et de déchargement 210 407 
Transbordement 210 409 
Liste de contrôle 210410 
Cahier de chargement 210411 
Mesures à prendre avant le chargement 210 413 
Manutention et arrimage de la cargaison 210414 
Mesures á prendre après le déchargement 210415 
Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, 

le déchargement et la manutention de la cargaison 210416 
Fermeture des portes et fenêtres 210 417 
Surveillance des phases gazeuses dans les citernes ¿ cargaison 

et dans les locaux contigus vides 210 418 
Remplissage des citernes à cargaison 210 421 
Ouverture d'orifices 210 422 
Opérations simultanées de chargement ou de déchargement 210 424 
Tuyauteries à cargaison 210 425 
Dispositifs d'extinction d'incendie 210 440 
Feu et lumière non protégée 210 441 
Équipements électriques 210 4SI 
Éclairage 210 453 
Équipement spécial 210 460 
Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée 210 474 
Risque de formation d'étincelles 210 475 
Câbles en matière synthétique 210 476 
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Marginaux 

SECT ION S. Prescriptions supplémentaires relatives i la navigation du bateau 

Signalisation 210 500 
Mode de circulation 210 501 
Amarrage 210 503 
Stationnement 210 504 

Ilème Partie PRESCR IPT IONS PART ICUL IÈRES R E L A T I V E S 
AU TRANSPORT D E MARCHAND I SES DANGEREUSES 
DES CLASSES 2,3,4.1,6.1,8 ET 9 COMPLÉTANT 
OU MOD IF IANT LES PRESCR IPT IONS D E L A 1ère PART IE 

Classe 2 Gaz 221 000 et suiv. 
Classe 3 Liquides inflammables 231 000 et suiv. 
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Annexe B.2 - 1ère Partie 

210000 

210 001 

210 002 

210 003 

210004-
210 013 

210 014 

Observations générales 

Plan de l'annexe B.2 

( 1 ) La présente annexe comprend les prescriptions applicables au transport des marchandises 
dangereuses en bateaux-citernes. 

(2) Les prescriptions de l'annexe B.2 sont réparties en parties comme suit : 

1ère Partie 

Ilème Partie 

Définitions et prescriptions générales relatives au transport 
des marchandises dangereuses de toutes les classes 

Prescriptions particulières relatives au transport des marchandises 
dangereuses des classes 2,3,4.1,6.1,8 et 9 complétant ou modifiant 
les prescriptions de la 1ère Partie 

lllème Partie Règles de construction. 

Applicabilité d'autres règlements 

(1) Conformément à l'article 9 de l'Accord, les transports restent soumis aux prescriptions 
locales, régionales ou internationales applicables, de façon générale, aux transports de 
marchandises par voies de navigation intérieures. 

(2) Dans le cas où les prescriptions de la Ilème et lllème Partie sont en contradiction avec 
les prescriptions de la 1ère Partie ou avec les prescriptions visées au paragraphe (I) ci-dessus, 
les prescriptions de la 1ère Partie ou celles visées au paragraphe (I) ci-dessus ne s'appliquent pas. 

Toutefois, les prescriptions des marginaux 210 003 à 210 121 prévalent sur celles des Uime 
et lllème Parties. 

(3) Les prescriptions particulières applicables aux différentes classes figurant dans la 
Ilème Partie complètent les prescriptions générales de la 1ère Partie. 

Champ d'application de l'annexe B.2 

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aussi aux bateaux vides ou aux bateaux qui ont 
été déchargés aussi longtemps que les citernes à cargaison ou les récipients admis & bord ne sont 
pas exempts de matières ou de gaz dangereux. 

Définitions 

Au sens de la présente annexe, on entend par : 

Équipement électrique : 

CEI 
la Commission Électrotechnique Internationale; 
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210 014 Classe de température (CEI, Publication 79 et EN 50 014) 
(suite) 

Classement des gaz inflammables et des vapeurs de liquides inflammables selon leur température 
d'auto-inflammation ainsi que des matériels électriques destinés à être utilisés dans des 
atmosphères explosibles correspondantes selon la température maximale de leur surface extérieure; 

Classement en zones (CEI, Publication 79-10) 

Zone 0 : emplacement dans lequel une atmosphère explosive de gaz, vapeurs ou brouillards est 
présente en permanence ou pendant de longues périodes; 

Zone 1 : emplacement dans lequel une atmosphère explosive de gaz, vapeurs ou brouillards est 
susceptible de se former en fonctionnement normal; 

Zone 2 : emplacement dans lequel une atmosphère explosive de gaz, vapeurs ou brouillards 
n'est pas susceptible de se former en fonctionnement normal et où une telle formation, 
si elle se produit ne peut subsister que pendant une courte période; 

Groupe d'explosion (CEI, Publication 79 et EN 50 014) 

Classement des gaz et des vapeurs inflammables suivant leur interstice expérimental maximal 
de sécurité et leur courant minimal d'inflammation, ainsi que des matériels électriques destinés 
à être utilisés dans les atmosphères explosibles correspondantes; 

Matériel électrique à risque limité d'explosion 

soit un matériel électrique pour lequel le fonctionnement normal ne produit pas d'étincelles 
et ne conduit pas à des températures de surface excédant la classe de température exigée. 

Font partie de ce matériel par exemple : 

tes moteurs à rotor à cage en courant alternatif, 
les génératrices sans balai avec excitation sans contact, 
les fusibles á fusion enfermée, 
les matériels électroniques sans contact, 

soit un matériel électrique à enveloppe protégée contre les jets d'eau (mode de protection IP55) 
construit de façon à ce que sa température de surface n'excède pas la classe de température exigée 
sous les conditions normales de service; 

Matériel électrique de type certifié de sécurité 

un matériel électrique qui a été soumis À des épreuves et approuvé par les autorités compétentes 
quant à sa sécurité de fonctionnement dans une atmosphère explosive donnée, par exemple : 

matériel à sécurité intrinsèque, 
matériel á enveloppe antidéflagrante, 
matériel protégé par surpression interne, 
matériel protégé par remplissage pulvérulent, 
matériel protégé par encapsulage, 
matériel à sécurité augmentée. 

NOTA : Le matériel à risque limité d'explosion ne relève pas de cette définition; 
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210 014 Matériel électrique protégé contre les jets d'eau 
(suite) 

un matériel construit de telle façon que l'eau projetée à l'aide d'une lance dans n'importe quelle 
direction n'ait pas d'effet nuisible. Les conditions d'essai sont spécifiées dans les Publications 529 
de la CEI, type de protection minimum 1P 55; 

Types de protection (CEI, Publication 79 et EN 50 014) 

EEx(d) enveloppe antidéflagrante (EN 50018) ; 
EEx(e) sécurité augmentée (EN 50 019) ; 
EEx(ia) et EEx(ib) circuit électrique à sécurité intrinsèque (EN 50 020) ; 
EEx(m) encapsulage (EN 50 028); 
EEx(p) surpression interne (EN 50 016) ; 
EEx(q) protection par remplissage pulvérulent (EN 50 017); 

Division de l'espace : 

Chambre des pompes à cargaison (comparable à la zone 1) 

un local de service dans lequel sont installées les pompes à cargaison et pompes d'assèchement des 
citernes à cargaison avec leur équipement de service; 

Citerne à cargaison (comparable à la zone 0) 

une citerne fixée de façon permanente au bateau destinée À transporter des marchandises 
dangereuses et dont les parois sont constituées par la coque du bateau proprement dite ou par des 
bordés extérieurs séparés de la coque; 

Citeme à cargaison indépendante (comparable à la tone 0) 

une citerne ¿ cargaison incorporée de façon permanente mais qui est indépendante de la structure 
du bateau; 

Cloison 

une paroi métallique, généralement verticale, située À l'intérieur du bateau et qui est limitée 
par le fond, le bordé, un pont ou une autre cloison ; 

Cloison (étanche à l'eau) 

une cloison est réputée étanche à l'eau si elle est conçue pour supporter une pression d'eau 
de 1,00 m au-dessus du niveau du pont; 

Cofferdam (comparable à la zone 1) 

un compartiment transversal qui est délimité par des cloisons étanches à l'eau et peut être inspecté. 
Le cofferdam s'étend sur toute la surface des cloisons d'extrémité des citernes à cargaison. 
La cloison qui n'est pas face À la zone de cargaison s'étend d'un côté à l'autre du bateau et du fond 
au pont sur un seul plan; 
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210 014 Espace de cale (comparable à la zone 1) 
(suite) 

une partie fermée du bateau limitée à l'avant et à l'arrière par des cloisons étanches à l'eau et qui est 
destinée à transporter uniquement des citernes À cargaison indépendantes de la coque du bateau; 

Local de service 

un local accessible pendant le service, qui ne fait partie ni des logements ni d'une citerne 
à cargaison, à l'exception du coqueron avant et du coqueron arrière, pour autant qu'aucun 
équipement n'y a été installé; 

Logements 

les locaux destinés aux personnes vivant normalement ¿ bord, y compris les cuisines, les locaux 
à provisions, les W.-C., les lavabos, les salles de bains, les buanderies, les vestibules, les couloirs, 
etc., mais à l'exclusion de la timonerie; 

Zone de cargaison 

voir sous "Divers"; 

Règlements : 

SOUS 

Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que 
modifiée; 

Divers : 

Appareil respiratoire (autonome) 

un appareil qui fournit un air respirable à son porteur pour le travail en atmosphère dangereuse, 
grâce à une réserve autonome d'air sous pression ou à une alimentation extérieure par un tuyau; 

Appareil de protection respiratoire (dépendant de l'air ambiant) 

un appareil qui protège la personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphère 
dangereuse grâce à un filtre de respiration approprié; 

Appareil de sauvetage (approprié) 

un appareil respiratoire de protection facile à mettre couvrant ia bouche, le nez et les yeux, 
et servant à s'échapper d'une zone dangereuse; 

Autorité compétente 

l'autorité désignée ou reconnue comme telle dans chaque État et pour chaque cas en liaison avec 
les présentes prescriptions; 

Bateau 

un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer; 
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210 014 Bateau avltallleur 
(intte) 

un bateau-citeme du type N ouvert d'un port en lourd jusqu'à 300 tonnes, construit et aménagé 
pour le transport et la remise à d'autres bateaux de produits destinés à l'exploitation des bateaux; 

Bateau-citerne 

un bateau destiné au transport de matières dans des citernes à cargaison; 

Bateau deshuileur 

un bateau-citeme du type N ouvert d'un port en lourd jusqu'à 300 tonnes, construit et aménagé 
pour la réception et le transport de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation 
des bateaux. Les bateaux sans citernes & cargaison sont considérés comme des bateaux soumis 
à l'annexe B.l; 

Cahier de chargement 

un cahier dans lequel sont consignées toutes les activités ayant trait au chargement, 
au déchargement, au nettoyage, au dégazage, au déchargement d'eau de nettoyage et à la prise 
et au rejet d'eau de baliastage (dans tes citernes à cargaison); 

Cargaison restante 

cargaison liquide restant dans la cítente à cargaison ou les tuyauteries après le déchargement 
sans que le système d'assèchement ait été utilisé; 

Citerne à cargaison (état) 

déchargée vide, mais contenant de la cargaison restante 
vide sèche, mais non dégazée 

dégazée ne contenant pas de concentration mesurable de gaz ou de vapeur dangereuse; 

Citerne à pression : 

une citerne conçue et agréée pour une pression de service ¿ 400 kPa (4 bar); 

Conducteur 
une personne répondant à la définition de l'article 1.02 du Code européen des voies de navigation 
intérieure (CEVNI); 

Déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bateau 

huiles usagées, eaux de fond de cale et autres déchets huileux ou graisseux, tels que graisses 
usagées, filtres usagés, chiffons usagés, récipients et emballages de ces déchets; 
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210 014 Détecteur de gaz inflammables 
(suite) 

un appareil permettant de mesurer toute concentration significative de gaz inflammables provenant 
de la cargaison, sous la limite inférieure d'explosion, et indiquant clairement la présence de 
concentrations supérieures. Les détecteurs de gaz inflammables peuvent être conçus en tant que 
détecteurs individuels ou bien en tant qu'appareils de mesures combinés pour la mesure de ga2 
inflammables et d'oxygène. Cet appareil doit être conçu de manière à ce que les mesures puissent 
également être effectuées sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux à contrôler; 

Eau de fond de cale 

eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines, du peak, des cofferdams et des 
espaces de double coque; 

Gaz 

les gaz et les vapeurs; 

Installation d'approvisionnement (système de soulage) 

une installation pour l'approvisionnement en carburants liquides pour bateaux; 

Installation de détection de gaz 

une installation fixe permettant de détecter à temps les concentrations significatives de gaz 
inflammables provenant de la cargaison, et ce sous la limite inférieure d'explosivité, et pouvant 
déclencher une alarme; 

Lumière non protégée 

une lumière produite par une flamme qui n'est pas enfermée dans une enveloppe antidéflagrante; 

Marchandises dangereuses 

les matières elles-mêmes et les objets contenant ces matières y compris les déchets tels que définis 
au marginal 6000 (5), et qui tombent sous les définitions (énumération des matières) des classes 1 
â 9 de l'ADR, ou qui sont énumérées comme telles dans ta Ilème Partie de l'annexe A; 

NOTA : En vertu du marginal 6002 (4) de l'annexe A, les marchandises dangereuses utilisées pour 
la propulsion des bateaux et des véhicules, pour lefonctionnement de leurs appareils de bord, pour 
le nettoyage et l'entretien ménager ou pour assurer la sécurité, et qui sont transportées à bord 
dans leur récipient usuel ne sont pas soumises aux prescriptions du présent Accord. 

Numéro d'identification (No ONU) 

Le numéro affecté à une marchandise dangereuse en vue de son identification. Ce numéro est tiré 
des Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l'ONU; 

Oxygène-mètre 

un appareil permettant de mesurer toute diminution significative de la teneur en oxygène de l'air. 
Un oxygène-mètre peut être conçu soit pour cette seule fonction, soit comme appareil de mesure 
combiné permettant de mesurer également la concentration de gaz inflammable. Cet appareil doit 
être conçu de manière que les mesures puissent également être effectuées sans qu'il soit nécessaire 
de pénétrer dans les locaux à contrôler; 
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210 014 Plan de stabilité en cas d'avarie 
(anite) 

un plan indiquant la répartition des compartiments étanches considérée pour le calcul de stabilité, 
les dispositions pour compenser une gîte due à l'envahissement et les dispositifs de fermeture qui 
doivent être maintenus fermés pendant que le bateau fait route. Ces dispositifs de fermeture doivent 
être signalés de manière appropriée; 

Première cote 

la première cote est affectée à un bateau dont 

la coque, y compris l'appareil à gouverner et l'équipement de manoeuvre ainsi que 
les ancres et les chaînons d'ancre, sont conformes aux règles et règlements établis par 
une société de classification agréée et a été construite et éprouvée sous son contrôle; 

l'appareil de propulsion ainsi que les machines auxiliaires, l'équipement mécanique 
et électrique, nécessaires aux services à bord, ont été fabriqués et éprouvés 
conformément aux règles de la société de classification et ont été installés sous son 
contrôle; l'unité dans son ensemble aura subi avec succès un essai après installation; 

Pression de construction 

la pression sur la base de laquelle la citerne à cargaison ou (a citerne pour restes de cargaison a été 
conçue et réalisée. Cette pression est égale en général à la pression de service maximale; 

Pression d'épreuve 

la pression à laquelle une citerne ¿ cargaison, une citerne pour restes de cargaison, un cofferdam 
ou les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être éprouvés avant la première mise 
en service et régulièrement dans les délais prescrits; 

Pression d'ouverture 

la pression mentionnée dans la liste des matières ¿ laquelle les soupapes de dégagement à grande 
vitesse s'ouvrent. Pour les citernes ¿ pression la pression d'ouverture de 1a soupape de sûreté 
doit être fixée conformément aux prescriptions de l'autorité compétente ou d'une société de 
classification agréée; 

Pression de service maximate 

la pression maximale survenant dans une citerne à cargaison ou une citerne pour restes de 
cargaison, lors de l'exploitation. Cette pression est égale en général à la pression d'ouverture 
des soupapes de dégagement à grande vitesse; 

Pressions 

pour les citernes, toutes les pressions (par exemple pression de service, pression d'ouverture des 
soupapes de dégagement à grande vitesse, pression d'épreuve) sont données en kPa (bar) 
de pression manométrique, la pression de vapeur des matières étant toutefois donnée en kPa (bar) 
de pression absolue; 
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210014 Résidus de cargaison (slops) 
(salte) 

des résidus de cargaison liquides qui ne peuvent pas être enlevés des citernes à cargaison et des 
tuyauteries à cargaison par vidange, assèchement ou assèchement supplémentaire; par extension, 
un mélange (slops) constitué des résidus de cargaison est d'eau de nettoyage ou de particules 
de rouille, qui peut être pompable ou non; 

Restes de cargaison 

matières liquides qui subsistent dans la citerne ¿cargaison ou les tuyauteries ¿ cargaison après 
le déchargement et l'assèchement; 

Société de classification agréée 

une société de classification agréée par les autorités compétentes conformément au chapitre 2 
de l'annexe C; 

Système d'assèchement (efficient stripping) 

un système permettant de vider et d'assécher les citernes À cargaison et d'assécher les tuyauteries 
à cargaison sauf pour ce qui est des résidus de cargaison; 

Taux de remplissage 

lorsqu'un taux de remplissage est indiqué pour une citerne & cargaison, il désigne un pourcentage 
du volume à une température des matières de 15 °C, à moins qu'une température différente ne soit 
indiquée; 

Toximètre 

un appareil permettant de mesurer toute concentration significative de gaz toxiques provenant 
de la cargaison. 

Cet appareil doit être conçu de manière a ce que les mesures puissent également être effectuées 
sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux à contrôler, 

Treuil de sauvetage 

un dispositif permettant de remonter une personne se trouvant dans une citerne à cargaison, 
un cofferdam ou un espace de double coque. L'appareil doit pouvoir être actionné par une seule 
personne; 

Tuyauteries de chargement et de déchargement ou tuyauteries à cargaison 

toutes les tuyauteries dans lesquelles peut se trouver la cargaison liquide ou gazeuse, y compris les 
pompes, filtres et dispositifs de fermeture correspondants; 

- 166-



Annexe B.2 - 1ère Partie 

210 014 Types de bateaux 
(suite) 

Type G : un bateau-citerne destiné au transport de gaz sous pression ou á l'état réfrigéré. 

Type С : un bateau-citerne destiné au transport de liquides. 
Le bateau doit être construit avec un pont plat et une coque en enveloppe double, 
c'est-à-dire à double-muraille et double-fond et sans trunk. 
Les citernes à cargaison peuvent être constituées par la paroi intérieure de la double 
coque du bateau ou être installées dans les cales en tant que citernes indépendantes. 

Type N : un bateau-citerne destiné au transport de liquides. 
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210 014 
(suite) 

Zone de cargaison 

l'ensemble des espaces suivants (voir croquis ci-après) : 
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Partie de la zone de cargaison au-dessous du pont 

l'espace situé entre deux plans verticaux perpendiculaires i la ligne centrale du bateau, comprenant 
les citernes & cargaison, les cales, les cofferdams, les compartiments de double coque et les doubles 
fonds. Ces plans coïncident normalement avec les cloisons extérieures de cofferdam ou d'extrémité 
de l'espace de cale. L'intersection avec le pont est désignée comme étant la limite au pont de la 
partie de zone de cargaison au-dessous du pont; 

Partie principale de la zone de cargaison au-desst4s du pont (comparable à la zone i) 

l'espace qui est délimité : 

sur les côtés, par le prolongement des bordés extérieurs vers le haut à partir des li vets 
du pont; 

à l'avant et à l'arrière, par des plans inclinés & 45° vers la zone de cargaison, à partir 
des limites au pont de la partie de la zone de cargaison au-dessous du pont; 

verticalement, À 3,00 m au-dessus du pont; 

Citerne 
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210 014 Partie supplémentaire de la zone de cargaison au-dessus du pont (comparable à h zone 1) 
(suite) 

les espaces non compris dans la partie principale de la zone de cargaison au-dessus du pont, 
comprenant des portions de sphères de 1,00 m de rayon centrées au-dessus des orifices d'aération 
des cofferdams et des espaces de service situés dans la partie de la zone de cargaison au-dessous 
du pont ainsi que des portions de sphères de 2,00 m de rayon centrées au-dessus des orifices 
d'aération des citernes à cargaison et des ouvertures des chambres des pompes. 

210 015-
210 099 

SECT ION 1. Manière de transporter les marchandises 

210 100-
210 120 

210 121 Transport en citernes Д cargaison 

( I ) Les matières, leur répartition dans les différents types de bateaux-citernes et les conditions 
particulières sous lesquelles elles peuvent être transportées dans ces bateaux-citernes figurent 
à l'appendice 4. 

(2) Une matière qui en vertu de la liste des matières de l'appendice 4 doit être transportée dans 
un bateau du type N ouvert peut également être transportée dans un bateau du type N ouvert avec 
coupe-flammes, N fermé, С ou G pour autant que toutes les conditions de transport exigées pour 
le type N ouvert ainsi que toutes les autres conditions de transport exigées dans la liste des matières 
de l'appendice 4 sont remplies. 

(3) Une matière qui en vertu de la liste des matières de l'appendice 4 doit être transportée dans 
un bateau du type N ouvert avec coupe-flammes peut également être transportée dans un bateau 
du type N fermé, С ou G pour autant que toutes les conditions de transport exigées pour le type N 
ouvert avec coupe-flammes ainsi que toutes les autres conditions de transport exigées dans la liste 
des matières de l'appendice 4 sont remplies. 

(4) Une matière qui en vertu de la liste des matières de l'appendice 4 doit être transportée dans 
un bateau du type N fermé peut également être transportée dans un bateau du type С ou G pour 
autant que toutes les conditions de transport exigées pour le type N fermé ainsi que toutes les autres 
conditions de transport exigées dans la liste des matières de l'appendice 4 sont remplies. 

(5) Une matière qui en vertu de la liste des matières de l'appendice 4 doit ¿tie transportée dans 
un bateau du type С peut également être transportée dans un bateau du type G pour autant que 
toutes les conditions de transport exigées pour le type С ainsi que toutes les autres conditions 
de transport exigées dans la liste des matières de l'appendice 4 sont remplies. 

(6) Les déchets huileux et graisseux survenant lors de Г exploitation du bateau ne peuvent être 
transportés que dans des récipients résistant au feu, munis d'un couvercle, ou dans des citernes 
À cargaison. 

210 122-
210 199 
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SECT ION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

210 200 Construction 

Les bateaux-citernes transportant des marchandises dangereuses doivent être conformes aux 
prescriptions de la présente Partie ainsi qu'aux prescriptions applicables de llème Partie et aux 
règles de construction applicables de la Illème partie. 

210 201-
210 203 

210 204 Types de bateaux 

On distingue les types de bateaux suivants : 

Type G, Type С et Type N. 

La pression d'ouverture des soupapes de sûreté ou des soupapes de dégagement à grande vitesse 
doit être indiquée dans le certificat d'agrément. 

La pression de conception et la pression d'épreuve des citemes à cargaison doivent être indiquées 
dans le certificat de la société de classification prescrit au marginal 210 208. 

Si un bateau a des citernes à cargaison dont les pressions d'ouverture des soupapes sont différentes, 
la pression d'ouverture de chaque citerne doit être indiquée dans le certificat d'agrément et les 
pressions de conception et d'épreuve de chaque citerne doivent être indiquées dans le certificat de 
la société de classification. 

210 205 Instructions relatives à l'utilisation des appareils et matériels 

Si des règles de sécurité spécifiques doivent être respectées lors de l'utilisation de l'un quelconque 
des appareils ou de l'une des installations, les instructions d'emploi de l'appareil ou de l'installation 
en question doivent être accessibles facilement pour consultation aux endroits appropriés à bord, 
dans la langue parlée normalement à bord et, en outre, si cette langue n'est pas l'anglais, le français 
ou l'allemand, en anglais, en français ou en allemand, à moins que les accords conclus entre les 
pays intéressés au transport n'en disposent autrement. 

210 206 Installation de détection de gaz 

Les capteurs de l'installation de détection de gaz doivent être réglés à une valeur n'excédant 
pas 20 % de la limite inférieure d'explosivité des matières dont le transport est autorisé 
sur le bateau. 

L'installation doit avoir été agréée par l'autorité compétente ou par une société de classification 
agréée. 

210 207 

210 208 Classification 

(I) Les bateaux-citernes destinés au transport de marchandises dangereuses doivent être 
construits sous la surveillance d'une société de classification agréée conformément aux règles 
établies par elle pour sa première cote. 

La société de classification délivre un certificat attestant que le bateau est conforme à ces règles. 
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210 208 (2) La classification doit être maintenue en première cote, 
(suite) 

(3) La société de classification établira une attestation mentionnant toutes les matières 
dangereuses admises au transport dans le bateau. 

210 209-
210 218 

210 219 Convois poussés et formations à couple 

( I ) Lorsque dans un convoi poussé ou dans une formation à couple au moins un bateau est tenu 
d'être muni d'un certificat d'agrément en vertu du marginal 210 282, tous les bateaux de ce convoi 
ou de cette formation doivent être munis d'un certificat d'agrément adéquat. 

Les bateaux qui ne transportent pas de marchandises dangereuses doivent répondre aux 
prescriptions du marginal 10 219 de l'annexe В. I. 

(2) Aux fins de l'application des prescriptions des 1ère et Ilème Parties, l'ensemble d'un convoi 
poussé ou d'une formation á couple sera considéré comme un bateau unique. 

(3) Les bateaux utilisés pour la propulsion doivent satisfaire aux règles de construction suivantes 
de la lllème partie de la présente annexe : 

marginaux 210 205,210 240 (2). 210 251,210 260(l)ct (2). 2 l0280(l)e t (3) , 210 282(1) 
à (8), 210 283(1) et (2), 331 200 (1), (3) d) et (5), 331 210 (1) et (2), 331 212 (3) et (5), 
331 216(1) et (2), 331 217 (1) à (4), 331 231 ( l ) à (5 ) ,331 232 (2), 331 234( l ) e t (2 ) , 
331 240 ( 1 ) et (2), 331 241 (I ) à (3), 331 250 (I ) c) et (2), 331 251 (I) à (3), 331 252 (3) a) 
et b),(4)à(6), 331 256(5), 331 271 et 331 274(1)à(3). 

Le marginal 331 240 (1) s'applique toutefois en ce sens qu'une seule pompe i incendie ou de 
ballastage suffît. 

210 220-
210 239 

210 240 Dispositifs d'extinction d'Incendie 

(1) Tout bateau doit être pourvu, en plus des appareils d'extinction d'incendie prescrits 
par les prescriptions visées au marginal 210 001 (1), d'au moins deux extincteurs à main de 
la même capacité. L'agent extincteur contenu dans ces extincteurs A main supplémentaires doit être 
suffisant et approprié à combattre des incendies des matières dangereuses transportées. 

(2) L'agent extincteur contenu dans les installations fixes d'extinction doit être suffisant et 
approprié à combattre les incendies. 

210 241-
210 250 
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210 251 Installations électriques 

La résistance de l'isolation des installations électriques, la mise à la masse et le matériel électrique 
du type certifié de sécurité doivent être vérifiés lors de chaque renouvellement du certificat 
d'agrément ainsi que dans la troisième année de validité du certificat d'agrément par une personne 
que l'autorité compétente aura agréée à cette fin. Une attestation concernant cette vérification doit 
être gardée à bord. 

210 252-
210 259 

210 260 Équipement spécial 

(1) S'ils sont prescrits à la tlème Partie, les équipements suivants doivent être disponibles 
à bord : 

a) pour chaque membre de l'équipage, une paire de lunettes de protection, un masque 
facial complet avec le respirateur correspondant, une paire de gants et de bottes de 
protection, une tenue de protection; 

b) un appareil de sauvetage approprié pour chaque personne qui se trouve à bord; 

c) deux appareils respiratoires autonomes; 

d) deux harnais de sécurité; 

e) un treuil de sauvetage; 

f) un détecteur de gaz inflammables avec sa notice d'utilisation; 

g) un toximètre avec sa notice d'utilisation. 

Le matériel et les équipements supplémentaires de protection spécifiés par l'expéditeur dans 
les consignes écrites doivent être fournis par l'expéditeur et disponible & bord. 

(2) Pour les convois poussés ou les formations à couple en marche, il suffit que le bateau 
pousseur ou celui qui propulse la formation soit muni des équipements visés au paragraphe (I) 
ci-dessus pour autant qu'ils sont prescrits par la llème Partie. 

210 261-
210 279 

210 280 Vérification et inspection du matériel 

( 1 ) Les appareils d'extinction d'incendies et les tuyaux doivent être vérifiés et inspectés au moins 
une fois tous les deux ans par des personnes que l'autorité compétente aura agréées à cette fin. 

(2) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être vérifiées et inspectées 
une fois par an par des personnes que l'autorité compétente aura agréées à cette fin. 

(3) L'équipement spécial visé au marginal 210 260 (1) et l'installation de détection de gaz 
doivent être inspectés selon les instructions du fabricant concerné par des personnes agréées 
par celui-ci ou par l'autorité compétente. 

210 281 
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210 282 Certificat d'agrément 

(1) Les bateaux-citernes transportant des marchandises dangereuses et les bateaux visés 
au marginal 210 219 (3) doivent être munis d'un certificat d'agrément approprié. 

(2) Le certificat d'agrément doit attester que le bateau a été inspecté et que sa construction et son 
équipement sont conformes aux prescriptions applicables de la présente annexe. 

(3) Le certificat d'agrément est délivré conformément aux prescriptions et procédures prévues 
à l'annexe C. 

Il doit être conforme au modèle No 1 de l'appendice 1 de la présente annexe. 

(4) Le certificat d'agrément est valable au plus pendant cinq ans. La date d'expiration du délai 
de validité est mentionnée sur le certificat. L'autorité compétente qui a délivré le certificat peut, 
sans inspection du bateau, accorder un délai supplémentaire n'excédant pas un an. Cette 
prorogation ne peut être accordée qu'une fois sur deux périodes de validité. 

(5) Si la coque ou l'équipement du bateau ont subi des modifications pouvant compromettre 
la sécurité en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses, ou une avarie affectant 
cette sécurité, le bateau doit sans délai être soumis ¿ une nouvelle inspection conformément 
au paragraphe (3) ci-dessus. 

(6) Le certificat d'agrément peut être retiré soit pour défaut d'entretien, soit si la construction 
ou l'équipement du bateau ne sont plus conformes aux règles applicables de la présente annexe. 

(7) Seule l'autorité qui a délivré le certificat d'agrément est qualifiée pour le retirer. 

Toutefois, dans les cas visés aux paragraphes (5) et (6) ci-dessus, l'autorité compétente de l'État 
où se trouve le bateau peut interdire sou utilisation pour le transport de marchandises dangereuses 
nécessitant le certificat. Elle peut à cet effet retenir le certificat jusqu'au moment où le bateau 
satisfait à nouveau aux prescriptions applicables de la présente annexe. Dans ce cas, elle avise 
l'autorité compétente ayant délivré le certificat. 

(8) Par dérogation au paragraphe (7) ci-dessus, toute autorité compétente peut amender ou retirer 
le certificat d'agrément sur la demande du propriétaire du bateau à condition d'en aviser l'autorité 
compétente qui Га délivré. 

210 283 Certificat d'agrément provisoire 

(1) Pour un bateau qui n'est pas muni d'un certificat d'agrément, un certificat d'agrément 
provisoire de durée limitée peut être délivré dans les cas suivants sous réserve des conditions 
indiquées ci-après : 

a) le bateau répond aux prescriptions applicables de la présente annexe, mais le certificat 
normal ne pouvait être obtenu en temps utile. Le certificat d'agrément provisoire sera 
valable pour une durée appropriée ne devant toutefois pas excéder trois mois; 

b) après avoir subi une avarie, le bateau ne répond pas á toutes les prescriptions 
applicables de ta présente annexe. Dans ce cas, le certificat d'agrément provisoire ne 
sera valable que pour un seul voyage et pour une cargaison spécifiée. L'autorité 
compétente peut imposer des prescriptions supplémentaires. 
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210 283 (2) Le certificat d'agrément provisoire doit être conforme au modèle No 2 de l'appendice I de 
(suite) la présente annexe ou à un modèle de certificat unique combinant un certificat provisoire de visite 

et le certificat provisoire d'agrément à condition que ce modèle de certificat unique contienne 
les mêmes éléments d'information que le modèle No 2 et soit agréé par l'autorité compétente. 

210 284 Cahier de chargement 

Tous les bateaux-citernes doivent être munis d'un cahier de chargement. L'original du cahier 
de chargement doit être gardé à bord pendant 12 mois au moins après la dernière inscription 
qui y est faite. 

Le premier cahier de chargement doit être délivré par l'autorité qui a délivré le certificat 
d'agrément. Les cahiers suivants peuvent être délivrés par des autorités ayant compétence pour 
le faire. 

210 285-
210299 

SECT ION 3. Prescriptions générales de service 

210 300 

210301 Accès aux citernes à cargaison, citernes i restes de cargaison, chambres des pompes 
à cargaison sous pont, cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces 
de cales; contrôles 

( I ) Les cofferdams doivent être vides. Ils doivent être examinés une fois par jour pour vérifier 
qu'ils sont secs (eau de condensation exceptée). 

(2) L'accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, cofferdams, espaces 
de double coque, doubles fonds et espaces de cales n'est pas autorisé sauf aux fins de contrôle et 
de nettoyage. 

(3) L'accès aux espaces de double coque et doubles fonds n'est pas autorisé pendant que 
le bateau fait route. 

(4) Dans les cas où il est prévu que l'on doit mesurer la concentration de gaz ou la teneur 
en oxygène avant de pénétrer dans les citernes À cargaison, citernes À restes de cargaison, dans 
les chambres des pompes sous pont, dans les cofferdams, dans les espaces de double coque, dans 
les doubles fonds ou dans les espaces de cales, les résultats de ces mesures doivent être consignés 
par écrit. 

La mesure ne peut être effectuée que par des personnes équipées d'un appareil de protection 
respiratoire approprié à la matière transportée. 

L'entrée dans ces espaces n'est pas autorisée pour effectuer les mesures. 

210 302 Chambres de pompes sous pont 

Les chambres de pompes sous pont doivent être contrôlées quotidiennement pour vérifier qu'il 
n'y a pas de fuite. Les fonds de cale et les gattes de réception doivent être tenus propres et exempts 
de produits. 
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210 303-
210 305 

210 306 Installation de détection de gaz 

L'installation de détection de gaz doit être entretenue et étalonnée conformément aux instructions 
du fabricant. 

210 307 Dégazage des citernes i cargaison vides 

( 1 ) Les citernes à cargaison vides ou déchargées ayant contenu précédemment des marchandises 
dangereuses de la classe 2, de la classe 3, chiffres 5°, I Io à 19°, de la classe 6.1 ou de la classe 8, 
lettre a) de tous les chiffres, ne peuvent être dégazées qu'à des endroits désignés ou agréés à 
cet effet par l'autorité compétente. Le dégazage ne peut être effectué que par des personnes 
compétentes ou des firmes agréées à cet effet. 

(2) Le dégazage des citernes à cargaison vides ou déchargées ayant contenu des matières 
dangereuses autres que celles indiquées au paragraphe (1) ci-dessus peut être effectué en cours de 
route au moyen de dispositifs de ventilation appropriés, les couvercles des citernes à cargaison 
étant fermés et la sortie du mélange de gaz et d'air se faisant par des coupe-flammes, et si dans les 
conditions normales d'exploitation la concentration de gaz dans le mélange à l'orifice de sortie est 
inférieure à 50 % de la limite inférieure d'explosivité. Les dispositifs de ventilation appropriés 
ne peuvent être utilisés pour le dégazage par aspiration qu'avec un coupe-flammes monté 
immédiatement devant le ventilateur, du côté de l'aspiration. En fonctionnement normal la 
concentration de gaz dans le mélange à l'orifice de sortie doit être inférieure à 50 % de la limite 
inférieure d'explosivité. La concentration de gaz doit être mesurée chaque heure pendant les deux 
premières heures après le début du dégazage, le dispositif de ventilation par refoulement ou par 
aspiration étant en marche, par un expert visé au marginal 210 315. Les résultats des mesures 
doivent être consignés par écrit. 

Le dégazage est toutefois interdit dans les zones d'écluses, y compris leurs garages. 

(3) Si le dégazage de citernes à cargaison ayant contenu précédemment des matières 
dangereuses énumérées au paragraphe ( 1 ) ci-dessus n'est pas possible aux endroits désignés ou 
agréés par l'autorité compétente, il peut être effectué pendant que le bateau fait route, & condition : 

que les prescriptions du paragraphe (2) soient respectées; la concentration de matières 
dangereuses dans le mélange è l'orifice de sortie doit toutefois être inférieure à 10 94 
de la limite inférieure d'explosivité; 

qu'il n'y ait pas de risques pour l'équipage; 

que toutes les entrées ou ouvertures des locaux reliés avec l'extérieur soient fermées; 
cela ne s'applique pas aux ouvertures d'arrivée d'air de la salle des machines; 

que tout membre de l'équipage travaillant sur le pont porte un équipement 
de protection approprié; 

de ne pas être effectué à proximité des écluses y compris leurs garages, sous des ponts 
ou dans des zones à forte densité de population. 
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210 307 (4) Les opérations de dégazage doivent être interrompues lorsque par suite de conditions de vent 
(suite) défavorables des concentrations dangereuses de gaz sont Д craindre en dehors de la zone 

de cargaison devant les logements, la timonerie ou des locaux de service. L'état critique est atteint 
dès que par des mesures au moyen d'instruments portables des concentrations de plus de 20 % 
de la limite inférieure d'explosivité ont été constatées dans ces zones. 

(5) La signalisation prescrite au marginal 210 500 peut être retirée lorsque après dégazage des 
citernes à cargaison il a été constaté au moyen de l'appareil visé au marginal 210 260 (I) f) ou g) 
que les citernes à cargaison ne contiennent plus de gaz inflammables Д une concentration 
supérieure à 10 % de la limite inférieure d'explosion ni de concentration significative de gaz 
toxiques. 

210 308 Travaux de réparation et d'entretien 

Aucun travail de réparation ou d'entretien nécessitant l'emploi de la flamme ou du courant 
électrique, ou dont l'exécution pourrait produire des étincelles, ne peut être entrepris sans 
l'autorisation de ¡'autorité compétente, ou sans un certificat attestant que le bateau est 
complètement dégazé. 

Dans les locaux de service à l'extérieur de la zone de cargaison, les travaux de réparation et 
d'entretien peuvent toutefois être entrepris, ¿ condition que les portes et les ouvertures soient closes 
et que le bateau ne soit pas en cours de chargement, de déchargement ou de dégazage. 

L'utilisation de tournevis et de clés en acier au chrome-vanadium est autorisée. 

210 309-
210311 

210 312 Ventilation 

210313-
210 314 

(1) Pendant que les machines fonctionnent dans (es locaux de service, les tuyaux-rallonges 
raccordés aux ouvertures d'arrivée d'air, s'ils existent, doivent être en position verticale; dans le cas 
contraire, les ouvertures doivent être closes. Cette disposition ne s'applique pas aux ouvertures 
de ventilation des locaux de service situés en dehors de la zone de cargaison, à condition que les 
ouvertures sans tuyau-rallonge soient situées á au moins 0,50 m au-dessus du pont 

(2) La ventilation des chambres des pompes doit fonctionner : 

30 minutes au moins avant qu'on n'y pénètre et pendant l'occupation; 
pendant le chargement, le déchargement et le dégazage; 
après déclenchement de l'installation de détection de gaz. 

210 315 Formation aux marchandises dangereuses 

( 1 ) Un expert doit être à bord du bateau. Cette personne doit avoir au moins 18 ans d'Âge. 

(2) Un expert est une personne en mesure de prouver qu'elle a une connaissance spécialisée 
de l'ADN. La preuve de cette connaissance doit être fournie au moyen d'une attestation délivrée 
par une autorité compétente ou par un organe agréé par l'autorité compétente. 
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210 315 Cette attestation est délivrée aux personnes qui Д l'issue de leur formation ont subi avec succès un 
(suite) examen de qualification concernant l'ADN. Cette formation doit être agréée par l'autorité 

compétente. 

L'attestation doit être conforme au modèle No 3 de l'appendice 1 de la présente annexe. 

(3) La formation doit porter au moins sur les points suivants et comporter des exercices 
pratiques : 

a) dispositions générales concernant le transport de marchandises dangereuses 
en ce qui concerne par exemple le contenu de l'ADN, la température, la masse, 
la quantité, la concentration, le degré de remplissage, le calcul du contenu, 
le jaugeage du niveau de liquide, la prise d'échantillons, la liste de contrôle, 
le remplissage excessif, le pompage, la signalisation des bateaux, l'étiquetage 
des colis, les consignes écrites; 

b) définition de termes (par exemple : liquides, solides, viscosité, gaz ou vapeurs), 
connaissances de base des produits; 

c) nature des risques tels que combustion, explosion, sources d'inflammation, charge 
électrostatique, toxicité, radioactivité, corrosivité, danger pour l'environnement 
aquatique; 

d) mesures de prévention des accidents, prévention des explosions; 

e) mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident (premiers secours, signal 
n'approchez-pas, appel de secours, sécurité du trafic, utilisation d'appareils tels 
qu'extincteurs et équipement de protection individuelle, etc.); 

f) tâches de l'équipage et de l'expert concernant le transport des marchandises 
dangereuses; 

g) équipement des bateaux transportant des marchandises dangereuses, par exemple pour 
mesurer la concentration de gaz, la teneur en oxygène et ta toxicité; contrôles à 
effectuer avant de pénétrer dans certains locaux; certificats attestant l'absence de gaz; 

h) exercices pratiques, notamment entrée dans des locaux, utilisation d'extincteurs, 
d'équipement de lutte contre l'incendie et d'équipement de protection individuelle 
ainsi que de détecteurs de gaz inflammables, oxygène-mètres et toximètres. 

(4) Toute autorité compétente ou tout représentant reconnu par elle peut déterminer 
les modalités de l'examen de connaissances selon le paragraphe (2) ci-dessus en se fondant 
sur le programme énuméré au paragraphe (3), lettres a) à g) et sur le chapitre 6 de l'annexe C. 

(5) L'attestation visée au paragraphe (2) ci-dessus a une validité de cinq ans. Elle peut être 
renouvelée si preuve est fournie de ta participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement 
reconnu par l'autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe (3) et comprenant 
en particulier les mises à jour d'actualité. Le cours de recyclage ou de perfectionnement doit être 
suivi dans la dernière année avant l'expiration de la validité de l'attestation. Lorsque le cours 
de recyclage et de perfectionnement est suivi dans l'année qui précède la date d'expiration de la 
validité de l'attestation, la nouvelle période de validité commence Д la date d'expiration de 
l'attestation précédente, dans les autres cas elle commence À la date de l'attestation de participation 
en cours. 

210 316 

- 177-



Annexe B.2 - 1ère Partie 

210 317 Connaissance des gaz 

( I ) Un expert pour le transport des gaz doit se trouver à bord si les marchandises transportées 
peuvent l'être uniquement sur les bateaux du type G. 

(2) Un expert pour le transport des gaz est un expert conformément au marginal 210 31S ayant 
des connaissances spécialisées sur le transport des gaz dans des bateaux-citernes. Preuve de ces 
connaissances doit être fournie au moyen d'une attestation délivrée par une autorité compétente ou 
par un organe agréé par l'autorité compétente. 

Cette attestation est délivrée aux personnes qui, á l'issue de leur formation, ont subi avec succès 
un examen de contrôle des connaissances concernant le transport des gaz et qui peuvent fournir la 
preuve qu'elles ont travaillé une année au moins à bord d'un bateau du type G. Ce travail doit avoir 
eu lieu dans un délai de deux ans avant ou après l'examen. Cette formation doit être agréée par 
l'autorité compétente. 

L'attestation doit être conforme au modèle No 3 de l'appendice 1 de la présente annexe. 

(3) La formation doit porter au moins sur les points suivants et comporter des exercices 
pratiques : 

a) propriétés communes des gaz : 

compressibilité, mélanges et pressions partielles, dilatation à pression constante, 
lois de Boyle-Mariotte et de Gay-Lussac, densité relative, volume, masse volumique 
et pression critique; 

b) purge et prélèvement d'échantillons de gaz; 

c) dangers d'explosion présentés par les gaz liquéfiés (par exemple GPL); 

d) mesure de la concentration des gaz, essais à effectuer avant de pénétrer dans certains 
locaux, certificats de dégazage; 

e) connaissance des produits : 

propriétés chimiques et physiques, mélanges, composés et formules chimiques 
- hydrocarbures, ammoniac; 

f) liquides et vapeurs : 

évaporation et condensation, rapport entre volume de liquide et volume de vapeur; 

g) mesures à prendre en cas d'urgence; 

h) procédures opérationnelles : 

chargement et déchargement, systèmes de robinets à fermeture rapide, effets 
de la température, taux de remplissage/surremplissage/compresseurs/pompes, 
fonctionnement des soupapes de trop-plein, fuites; 

i) participation à des exercices d'incendie, formation appropriée à l'utilisation des 
appareils respiratoires de protection. 
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210 317 (4) Toute autorité compétente ou tout représentant reconnu par elle peut déterminer 
(suite) les modalités de l'examen de connaissances selon le paragraphe (2) ci-dessus en se fondant 

sur le programme énuméré au paragraphe (3) et sur le chapitre 6 de l'annexe C. 

(5) L'attestation visée au paragraphe (2) ci-dessus a une durée de validité de cinq ans et peut être 
renouvelée si : 

preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement 
reconnu par l'autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe (3) 
ci-dessus et comprenant en particulier les mises à jour d'actualité. Le cours de 
recyclage ou de perfectionnement doit être suivi dans la dernière année avant 
l'expiration de la validité de l'attestation ou si 

preuve est fournie que l'intéressé a travaillé au moins un an à bord d'un bateau du 
type G au cours des deux années précédentes. 

La nouvelle période de validité commence à la date d'expiration de l'attestation précédente. 

(6) Le document d'attestation de formation et d'expérience délivré conformément aux 
prescriptions du Chapitre V du Code STCW relatives à la formation et aux qualifications 
des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes est réputé équivalent au certificat 
visé au paragraphe (2) ci-dessus sous réserve d'avoir été reconnu par une autorité compétente. 
Il ne doit pas s'être écoulé plus de cinq ans depuis la date de délivrance ou de renouvellement de 
ce document. 

210 31S Connaissance des produits chimiques 

(1) Un expert pour le transport des produits chimiques doit se trouver & bord si les matières qui 
sont transportées peuvent l'être uniquement sur des bateaux du type C. 

(2) Un expert pour le transport des produits chimiques est un expert conformément au 
marginal 210 3IS ayant des connaissances spécialisées en matière de transport de produits 
chimiques dans des bateaux-citemes. Preuve de ces connaissances doit être fournie au moyen d'une 
attestation délivrée par une autorité compétente ou par un organe agréé par l'autorité compétente. 

Cette attestation est délivrée aux personnes qui, à l'issue de leur formation, ont subi avec succès 
un examen de contrôle des connaissances concernant le transport des produits chimiques et qui 
peuvent fournir la preuve qu'elles ont travaillé une année au moins à bord d'un bateau du type C. 
Ce travail doit avoir eu lieu dans un délai de deux ans avant ou après l'examen. Cette formation doit 
être agréée par l'autorité compétente. 

L'attestation doit être conforme au modèle No 3 de l'appendice 1 de la présente annexe. 

(3) La formation doit porter au moins sur les points suivants et comporter des exercices 
pratiques : 

a) propriétés communes des gaz et des vapeurs : 

compressibilité, mélanges, dilatation à pression constante, lois de Boyle-Mariotte 
et de Gay-Lussac, rapport vapeur/densité et point d'ébullition, densité, volume; 

b) prélèvement d'échantillons de produits chimiques; 
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210 318 с) dangers d'explosion présentés par les produits chimiques; 
(suite) 

d) mesure de la concentration de gaz, nettoyage des citernes à cargaison, dégazage, 
ventilation, essais à effectuer avant de pénétrer dans certains locaux, certificats 
de dégazage; 

e) connaissance des produits : 

propriétés chimiques et physiques, mélanges, composés et formules chimiques 
- hydrocarbures, substances toxiques, acides et bases -, polymérisation et oxydation; 

f) liquides et vapeurs : 

évaporation et condensation, rapport entre volume de liquide et volume de vapeur; 

g) mesures à prendre en cas d'urgence; 

h) procédures opérationnelles : 

chargement et déchargement, systèmes de retour de vapeurs, systèmes de robinets 
à fermeture rapide, effets de la température, taux de remplissage, surremplissage, 
types de pompes, contamination; 

i) participation à des exercices d'incendie et formation à l'utilisation des appareils 
respiratoires de protection. 

(4) Toute autorité compétente ou tout représentant reconnu par elle peut déterminer les 
modalités de l'examen de connaissances selon le paragraphe (2) ci-dessus en se fondant sur 
le programme énuméré au paragraphe (3) et sur le chapitre 6 de l'annexe C. 

(5) L'attestation visée au paragraphe (2) ci-dessus a une durée de validité de cinq ans et peut être 
renouvelée si : 

preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement 
reconnu par l'autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe (3) 
ci-dessus et comprenant en particulier les mises à jour d'actualité. Le cours de 
recyclage ou de perfectionnement doit être suivi dans la dernière année avant 
l'expiration de la validité de l'attestation ou si 

preuve est fournie que l'intéressé a travaillé au moins un an à bord d'un bateau 
du type С au cours des deux années précédentes. 

La nouvelle période de validité commence à la date d'expiration de l'attestation précédente. 

(6) Le document d'attestation de formation et d'expérience délivré conformément aux 
prescriptions du Chapitre V du Code STCW relatives à la formation et aux qualifications 
des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes est réputé équivalent au certificat 
visé au paragraphe (2) ci-dessus sous réserve d'avoir été reconnu par une autorité compétente. 
11 ne doit pas s'être écoulé plus de cinq ans depuis la date de délivrance ou de renouvellement 
de ce document. 

210 319 
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210 320 Ballastage à Геаи 

( 1 ) Les cofferdams et les espaces de cales contenant des citernes à cargaison isolées ne doivent 
pas être remplis d'eau. Les espaces de double coque, les doubles fonds et les espaces de cales 
peuvent être lestés avec de l'eau de ballastage à condition que les citernes à cargaison soient 
déchargées. 

Si les citernes à cargaison ne sont pas vides, les espaces de double coque et les doubles fonds 
peuvent être lestés avec de Геаи à condition qu'il en ait été tenu compte dans le plan de stabilité en 
cas d'avaries et que les citernes à ballastage ne soient pas remplies à plus de 90 % de leur capacité 
et que cela ne soit pas interdit par la liste des matières. 

(2) Lorsque l'eau de ballastage est évacuée des citernes À cargaison, une mention appropriée doit 
être portée dans le cahier de chargement. 

210 321 

210322 Entrées des espaces de cales, des chambres dea pompes Д cargaison sous pont et des 
cofferdams; ouvertures des citernes à cargaison et des citernes à restes de cargaison; 
dispositifs de fermeture 

Les citernes à cargaison, les citernes à restes de cargaison et les accès aux chambres des pompes 
à cargaison sous pont, aux cofferdams et aux espaces de cale doivent rester fermés. Cette 
prescription ne s'applique pas aux chambres des pompes à bord des bateaux deshuileurs et des 
bateaux avitailleurs et aux autres exceptions admises dans la présente annexe. 

210323-
210324 

210 325 Raccordements entre tayauteries 

(1 ) Il est interdit d'établir des raccordements entre les catégories de tuyauteries suivantes : 

a) tuyauteries à cargaison; 

b) tuyauteries de ballastage et d'épuisement des citernes à cargaison, des cofferdams, 
des espaces de cale, des espaces de double coque ou des doubles fonds; 

c) tuyauteries situées en dehors de la zone de cargaison. 

(2) Les dispositions du paragraphe (I) ci-dessus ne s'appliquent pas aux tuyaux amovibles 
de raccordement entre la tuyauterie des cofferdams et : 

la tuyauterie à cargaison, 

la tuyauterie située en dehors de la zone de cargaison alors que les cofferdams doivent 
être remplis d'eau en cas d'urgence. 

Dans ces cas les tuyaux de raccordement doivent être conçus de telle manière qu'il soit impossible 
d'aspirer de l'eau à partir des citernes à cargaison. L'épuisement des cofferdams ne peut être 
effectué qu'au moyen d'éjecteurs ou d'un système indépendant situé dans la zone de cargaison. 
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210 325 (3) Les paragraphes ( 1 ) b) et c) ci-dessus ne s'appliquent pas : 
(suite) 

aux tuyauteries destinées à l'assèchement des espaces de double coque et des doubles 
fonds qui n'ont pas de paroi commune avec les citernes ¿ cargaison; 

aux tuyauteries destinées au ballastage d'espaces de cales s'il est fait usage pour cela 
de la tuyauterie de l'installation de lutte contre l'incendie située dans la zone 
de cargaison. L'assèchement des espaces de cales ne peut avoir lieu qu'au moyen 
d'éjecteurs ou d'une installation indépendante située dans la zone de cargaison. 

210 326 

210 327 Personnes autorisées à bord 

( I ) Ne sont autorisés à bord que : 

a) les membres de l'équipage; 

b) les personnes qui, bien que n'étant pas membres de l'équipage, vivent normalement 
à bord; 

c) les personnes qui sont ¿ bord pour raison de service. 

(2) Les personnes visées au paragraphe ( I ) b) ci-dessus ne sont autorisées à rester dans la zone 
de cargaison que pendant une courte durée. 

210 328 

210 329 Canots 

(1) Le canot exigé aux termes des prescriptions visées au marginal 10 001 (1) doit être placé 
en dehors de la zone de cargaison. Ce canot peut néanmoins être placé dans la zone de cargaison 
s'il y a un moyen de sauvetage collectif conforme aux prescriptions visées au marginal 10 001 ( I ) 
facilement accessible près des logements. 

(2) Le paragraphe (1) ci-dessus ne s'applique pas aux bateaux deshuileurs ni aux bateaux 
avitail leurs. 

210 330 

210 331 Machines 

(1) L'utilisation de moteurs fonctionnant avec un carburant dont le point d'éclair est inférieur 
à SS °C (par exemple les moteurs à essence) est interdite. Cette prescription ne s'applique pas 
aux moteurs hors-bord des canots. 

(2) Le transport de véhicules à moteur tels que voitures particulières et canots à moteur dans 
la zone de cargaison est interdit. 

210 332 Réservoirs à combustibles 

Les doubles fonds d'une hauteur minimale de 0,60 m peuvent être utilisés comme réservoirs 
à combustibles s'ils ont été construits conformément aux prescriptions de la lllème Partie. 
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210 333-
210 339 

210 340 Dispositifs d'extinction d'incendie 

L'équipage doit être entraîné à l'emploi des dispositifs d'extinction d'incendie et des appareils 
d'extinction d'incendie. 

210 341 Feu et lumière non protégée 

(1) L'utilisation de feu ou de lumière non protégée est interdite. 

Cette interdiction ne s'applique pas aux logements ni à la timonerie. 

(2) Les appareils de chauffage, de cuisson ou de réfrigération ne doivent pas utiliser 
un combustible liquide ni du gaz liquéfié ni un combustible solide. 

Les appareils de cuisson et de réfrigération ne peuvent être utilisés que dans les logements et dans 
la timonerie. 

(3 ) Lorsque des appareils de cuisson ou des chaudières sont installés dans la salle des machines 
ou dans un local spécialement approprié à cet effet, ces appareils peuvent toutefois utilisa-
un combustible liquide dont le point d'éclair est supérieur á 55 °C. 

210 342 Système de chauffage de la cargaison 

(1) Le chauffage de la cargaison n'est autorisé que s'il y a danger de solidification de (a 
cargaison ou si le déchargement normal est impossible à cause de la viscosité de la cargaison. 

En règle générale un liquide ne doit pas être chauffé au-delà de son point d'éclair. 

Des prescriptions particulières figurent dans la liste des matières de l'appendice 4 de la présente 
annexe. 

(2) Les citernes à cargaison contenant des matières transportées à Tétât chauffé, doivent 
être munies de dispositifs permettant de mesurer la température de la cargaison. 

(3) Pendant le déchargement, le système de chauffage de la cargaison peut être utilisé pour 
autant que le local où l'installation de chauffage est placée répond en tout point aux exigences 
fixées au marginal 321 252 ( 3 ) b ) o u 331 252 (3)b) . 

(4) Les exigences fixées au paragraphe (3) ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le système 
de chauffage de (a cargaison est alimenté par de la vapeur provenant de terre et que seule la pompe 
de circulation est en service ainsi que lorsque le déchargement ne concerne que des matières ayant 
un point d'éclair supérieur ou égal à 61 °C. 

210 343 

210 344 Opérations de nettoyage 

L'utilisation de liquides ayant un point d'éclair inférieur à 55 "C pour le nettoyage n'est permise que 
dans la zone de cargaison. 
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210 345-
210350 

210 351 Installations électriques 

(1) Les installations électriques doivent être maintenues en parfait état de fonctionnement. 

(2) К est interdit d'utiliser des câbles électriques mobiles dans la zone de cargaison. 

Cette prescription ne s'applique pas : 

aux circuits électriques à sécurité intrinsèque; 

aux câbles électriques destinés au raccordement des feux de signalisation et de 
passerelle, si la prise de courant est installée À demeure à bord du bateau à proximité 
du m&t de signalisation ou de la passerelle; 

aux câbles électriques destinés au raccordement de pompes immergées à bord de 
bateaux deshuileurs. 

(3) Les prises de courant pour connecter les feux de signalisation ou de passerelle de 
débarquement ou pour les pompes immergées à bord de bateaux deshuileurs ne doivent être sous 
tension que lorsque les feux de signalisation ou l'éclairage de la passerelle ou que les pompes 
immergées á bord de bateaux deshuileurs sont mis en circuit. 

La connexion et la déconnexion ne doivent être possibles que si les prises sont hors tension. 

210 352-
210 353 

210 354 Lampes portatives 

Les seules lampes portatives admises dans la zone de cargaison et sur le pont en dehors de la zone 
de cargaison sont des lampes électriques à alimentation autonome. Elles doivent être au moins 
d'un "type certifié de sécurité''. 

210355-
210359 

210 360 Équipement spécial 

(1 ) L'équipage doit Être bien entraîné à l'utilisation de l'équipement spécial prescrit au marginal 
210 260(1). 

(2) Les personnes qui ont & porter l'appareil respiratoire prescrit aux marginaux 221 301 (2), 
231 301 (2), 261 301 (2), 281 301 (2) ou 291 301 (2) de la llème Partie de cette annexe pour 
pénétrer dans les citernes ¿ cargaison, les citernes ¿ restes de cargaison, les chambres des pompes 
á cargaison sous le pont, les cofferdams, les espaces de double coque, les doubles fonds ou les 
espaces de cales doivent avoir été entraînées à l'utilisation de cet appareil et avoir été capables 
de supporter l'effort physique supplémentaire qu'il entraîne. 

210 361-
210 370 
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210371 Accès à bord 

( I ) L'accès À boni de personnes non autorisées est interdît. Cette interdiction doit être affichée 
aux endroits appropriés au moyen de panneaux indicateurs. 

(2) Quand le bateau doit porter deux cônes bleus ou feux bleus en vertu du marginal 210 500, 
l'accès & bord des personnes de moins de 14 ans est interdit. 

210372-
210373 

210 374 Interdiction de fumer 

Il est interdit de fumer à bord. Cette interdiction doit être affichée aux endroits appropriés 
au moyen de panneaux indicateurs. 

Cette prescription ne s'applique pas aux logements ni ¿ la timonerie à condition que leurs fenêtres, 
portes, claires-voies et écoutilles soient fermées. 

210 375 Danger de formation d'étincelles 

Les travaux qui présentent le risque de formation d'étincelles sont interdits dans la zone 
de cargaison. Cette prescription ne s'applique pas aux travaux d'amarrage. 

210376-
210379 

210 380 Vérification du matériel 

Les instruments de mesure prescrits dans la présente annexe doivent être vérifiés avant chaque 
utilisation par l'utilisateur conformément aux instructions d'utilisation. 

210381 Documents 

( I ) Outre les documents visés dans d'autres règlements, les documents suivants doivent 
se trouver à bord : 

a) le certificat d'agrément du bateau; 

b) les documents de transport (voir marginal 6002 (6)); 

Les documents de transport doivent porter sur toutes les matières dangereuses 
se trouvant ¿ bord; 

c ) les consignes écrites prévues au marginal 210 385 ayant trait à toutes les 
marchandises dangereuses se trouvant à bord; 

d) le cahier de chargement prévu au marginal 210 284; 

e) un exemplaire de l 'ADN avec ses annexes A, B.l et B.2 (au moins l'annexe A 
et l'annexe B.2) et ses annexes C, D. l et D.2; 
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210381 f) l'attestation visée au marginal 210 315 et, te cas échéant, au marginal 210 317 
(snite) ou 210 318; 

g) un carnet de contrôle dans lequel sont consignés tous les résultats de mesures; 

h) pour les bateaux qui doivent se conformer aux conditions de stabilité en cas d'avarie, 
le plan de stabilité en cas d'avarie; 

i) les documents concernant la stabilité à l'état intact, ainsi que toutes les conditions de 
stabilité à l'état intact pris en compte pour le calcul de la stabilité, présentés sous une 
forme compréhensible pour le conducteur; 

j ) les documents relatifs aux installations électriques prescrits aux marginaux 
311 250(1) , 321 250(1 ) ou 331 250(1) ; 

k) le certificat de classification; 

I) le certificat visé au marginal 311 208(2) ou (3), 321 208 (2) ou (3) ou 331 2 0 8 ( 2 ) 
ou (3); 

m) en cas de transport de matières dont le point de fusion est supérieur ou égal à 0 °C, 
une instruction de chauffage. 

(2) Les documents de transport et les consignes écrites do/vent être remis au conducteur avant 
le chargement. La masse brute peut être indiquée après le chargement. 

(3) Dans le cas où les dispositions de cette annexe prescrivent des vérifications ou des 
inspections, les documents supplémentaires suivants doivent également se trouver к bord : 

a) les fiches de contrôle valides des appareils d'extinction d'incendie, des tuyaux 
d'incendie, des installations et matériel électriques et de l'équipement spécial 
s'il est exigé. 

Les renseignements relatifs aux contrôles effectués doivent être apposés sur 
les extincteurs; 

b) les fiches de contrôle valides des tuyauteries à cargaison flexibles; 

c ) l'attestation relative à l'essai d'assèchement supplémentaire selon le modèle N o 3 
de l'appendice 3 de la présente annexe. 

(4) Dans le cas de bateaux-citernes dont les citernes à cargaison sont vides ou viennent d'être 
déchargées, le conducteur est réputé être l'expéditeur aux fins des documents de transport exigés. 
Dans ce cas, les informations suivantes doivent être mentionnées dans le document de transport, 
pour chaque citerne á cargaison vide ou qui vient d'être déchargée : 

numéro de la citerne à cargaison; 

nom de la matière transportée précédemment, classe et chiffre et le cas échéant 
lettre conformément au marginal 6002 (6). 

(5) Les paragraphes (1) b) et g), (2) et (4) ne s'appliquent pas aux bateaux deshuileurs ni aux 
bateaux avitailleurs. Le paragraphe ( 1 ) c) ne s'applique pas aux bateaux deshuileurs. 

210 382-
210384 
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210 385 Consignes écrites 

(1 ) En ce qui concerne les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident, ie conducteur doit 
se faire remettre par l'expéditeur des consignes écrites indiquant de manière concise : 

a) la nature du danger inhérent aux marchandises dangereuses transportées ainsi que les 
mesures de sécurité à prendre pour le prévenir; 

b) les mesures & prendre et les soins à donner dans le cas où des personnes entreraient 
en contact avec les marchandises transportées ou les produits qui pourraient 
s'en dégager, 

c) les mesures ¿ prendre en cas d'incendie et tes agents ou groupes d'agents d'extinction 
À employer ou à ne pas employer, 

d) les mesures à prendre en cas de rupture ou d'autre détérioration des citernes 
à cargaison ou de perte de matière dangereuse, en particulier par fuite; 

e) le matériel et les équipements supplémentaires de protection, si l'équipement spécial 
prescrit au marginal 210 260 ( I ) ne suffit pas. 

(2) Des consignes doivent être remises pour chaque matière dangereuse transportée. 
Ces consignes écrites doivent être fournies par l'expéditeur et remises au conducteur avant 
le chargement L'expéditeur est tenu pour responsable du contenu des consignes écrites. 
Les consignes doivent être fournies dans une langue que le conducteur est à même de lire 
et de comprendre et au moins dans chacune des langues des États concernés par le transport. 

(3) Le conducteur doit porter ces consignes à l'attention des personnes se trouvant à bord, 
de façon que celles-ci puissent les suivre. Elles doivent être gardées à portée de main dans 
la timonerie et nettement séparées des autres consignes qui ne sont pas applicables. 

(4) Les paragraphes ( 1 ) à (3) ci-dessus ne s'appliquent pas aux bateaux deshuileurs. 

210 386-
210 399 

SECTION 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement,au déchargement 
et & la manutention de la cargaison 

210 400 

210 401 Limitation des quantités transportées 

( I ) Le transport de colis dans la zone de cargaison est interdit. Cette interdiction ne 
s'applique pas : 

aux restes de cargaison, aux résidus de cargaison et aux slops contenus dans des 
grands récipients pour vrac (GRV) ou des conteneurs-citernes agréés, ayant une 
capacité individuelle maximale de 2,00 m1; il ne devra pas cependant être transporté 
plus de six de ces GRV ou conteneurs-citernes. Ces GRV ou conteneurs-citernes 
doivent être placés de manière sûre dans la zone de cargaison et répondre aux 
exigences fixées au marginal 321 226 ou 331 226 pour la réception de restes de 
cargaison, de résidus de cargaison ou de slops; 
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210 401 - aux échantillons de cargaison, à raison de 30 au maximum, des matières énumérées 
(suite) dans l'annexe au certificat d'agrément, dont la contenance maximale est de 500 ml 

par récipient. Les récipients d'échantillons doivent être placés à bord, en un endroit 
déterminé dans la zone de cargaison de manière à ce que dans les conditions normales 
de transport ils ne puissent se briser ou être transpersés ni que leur contenu puisse 
se répandre dans l'espace de cale. Les récipients fragiles doivent être capitonnés 
de manière appropriée. 

(2) À bord des bateaux deshuileurs il est permis d'avoir, dans la zone de cargaison, des 
récipients d'une capacité maximale de 2,00 m'pour des déchets huileux et graisseux survenant lors 
de l'exploitation des bateaux à condition que ces récipients soient placés de manière sûre. 

(3) À bord des bateaux avitailleurs il est permis de transporter, dans la zone de cargaison, des 
colis de marchandises dangereuses jusqu'à une quantité brute de 5 000 kg à condition que cette 
possibilité soit mentionnée au certificat d'agrément. Les colis doivent être placés de manière sûre 
et doivent être protégés contre la chaleur, les rayons de soleil et les intempéries. 

210 402 Réception de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bateaux 
et remise de produits pour l'exploitation des bateaux 

(1) La réception de déchets liquides non emballés huileux et graisseux survenant lors de 
l'exploitation des bateaux ne peut être effectuée que par aspiration. 

(2) L'accostage et la réception de déchets huileux et graisseux ne peut avoir lieu pendant 
le chargement et le déchargement de matières pour lesquelles la protection contre les explosions 
est exigée dans la liste des matières (annexe 4) ni pendant de dégazage de bateaux-citernes. Cette 
prescription ne s'applique pas aux bateaux deshuileurs pour autant que les dispositions 
de protection contre les explosions applicables à la marchandise dangereuse sont respectées. 

(3) L'accostage et la remise de produits pour l'exploitation des bateaux ne peut avoir lieu 
pendant le chargement et le déchargement de matières pour lesquelles ta protection contre les 
explosions est exigée dans la liste des matières (annexe 4) ni pendant le dégazage de bateaux-
citernes. Cette prescription ne s'applique pas aux bateaux avitailleurs pour autant que les 
dispositions de protection contre les explosions applicables à la marchandise dangereuse sont 
respectées. 

(4) L'autorité compétente peut accorder des dérogations aux prescriptions des paragraphes (1 ) 
et (2) ci-dessus. 

210 403-
210 406 

210 407 Lieux de chargement et de déchargement 

(1) Le chargement, le déchargement et le dégazage des bateaux-citernes ne doivent avoir lieu 
qu'aux emplacements désignés ou agréés à cette fin par l'autorité compétente. 

(2) La réception de déchets liquides non emballés huileux et graisseux survenant lors de 
l'exploitation des bateaux et la remise de produits pour l'exploitation des bateaux ne sont pas 
considérés comme chargement ou déchargement au sens du paragraphe (I ) ci-dessus. 

210 408 
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210409 Transbordement 

Le transbordement partiel ou complet de la cargaison est interdit sans l'accord de l'autorité 
compétente ailleurs que sur les lieux de transbordement agréés à cette fin. 

210 410 Liste de contrôle 

( I ) Le chargement ou le déchargement ne doivent pas commencer avant qu'une liste de contrôle 
pour la cargaison en question n'ait été remplie; les réponses aux questions de cette liste doivent être 
satisfaisantes. La liste doit être remplie en deux exemplaires et signée par le conducteur et par 
la personne responsable de la manutention aux installations à terre. 

(2) La liste doit être conforme au modèle de l'appendice 2 de la présente annexe. 

(3) La liste doit être imprimée au moins dans des langues comprises par le conducteur et 
par la personne responsable de la manutention aux installations à terre. 

(4) Les paragraphes (I ) à (3) ci-dessus ne s'appliquent pas lors de la réception de déchets 
huileux et graisseux par les bateaux deshuileurs ni lors de la remise de produits pour l'exploitation 
des bateaux par tes bateaux avitailleurs. 

210411 Cahier de chargement 

(1) Le conducteur doit noter sans délai, dans le cahier de chargement, toutes les activités 
concernant le chargement, le déchargement, le nettoyage, le dégazage, le déchargement de l'eau 
de lavage et la réception ou le déchargement de l'eau de ballastage (dans les citernes à cargaison). 
Les matières doivent être désignées comme dans le document de transport (dénomination de la 
matière, classe, chiffre, lettre et, le cas échéant, numéro d'identification). 

(2) Le conducteur doit indiquer sur un plan de chargement les marchandises transportées dans 
les différentes citernes. Ces marchandises doivent être désignées comme dans le document 
de transport (dénomination de la matière, classe, chiffre, lettre, et le cas échéant, numéro 
d'identification). 

210 412 

210 413 Mesures à prendre avant le chargement 

(1) Si des restes de la cargaison précédente peuvent entrer en réaction dangereuse avec le 
nouveau chargement, ces restes doivent être dûment évacués. 

(2) Avant le début des opérations de chargement, les dispositifs de sécurité et de contrôle 
prescrits et les équipements divers doivent si possible être vérifiés et contrôlés quant à leur bon 
fonctionnement. 

(3) Avant le début des opérations de chargement le déclencheur du dispositif contre les 
débordements doit être branché à l'installation à terre. 

210 414 Manutention et arrimage de la cargaison 

Les marchandises dangereuses doivent être chargées dans la zone de cargaison. 
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210 415 Mesures i prendre après le déchargement 

(1) Après chaque opération de déchargement, les citernes à cargaison et les tuyauteries 
à cargaison doivent être vidées au moyen du système d'assèchement conformément aux conditions 
énoncées dans la procédure d'essai. Il peut être dérogé à cette prescription si la nouvelle cargaison 
est identique à la précédente. 

Les restes de cargaison doivent être évacués à terre au moyen de l'équipement prévu à cet effet, 
ou stockés dans la citerne à restes de cargaison du bateau ou encore dans des grands récipients pour 
vrac (GRV) ou conteneurs-citernes admis en vertu du marginal 210 401. 

(2) Après l'assèchement supplémentaire les citernesà cargaison et les tuyauteries de chargement 
et de déchargement doivent, si nécessaire, être nettoyées ou dégazées par des personnes ou des 
firmes agréées & cet effet par l'autorité compétente et en des emplacements agréés à cet effet. 

210 416 Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention 
de la cargaison 

( I ) Le débit de chargement et ta pression maximale de fonctionnement des pompes à cargaison 
doivent être déterminés en accord avec le personnel des installations à terre. 

(2) Tous les dispositifs de sécurité ou de contrôle prescrits dans les citernes à cargaison doivent 
rester en circuit. Pendant le transport celte prescription n'est valable que pour les équipements visés 
aux marginaux 311 221 (I ) e ) e t ( I ) 0 , 321 221 ( I ) e) et (1) 0 ou 331 221 ( l ) e ) e t ( l ) f ) . 

En cas de panne d'un dispositif de sécurité ou de contrôle, le chargement ou le déchargement doit 
être interrompu immédiatement. 

Si une chambre des pompes est située sous le pont, les appareils prescrits de sécurité et de contrôle 
dans cette chambre doivent rester en permanence en circuit. 

La défaillance de Г installation de détection de gaz doit être immédiatement signalée dans la 
timonerie et sur le pont par un dispositif d'alarme optique et acoustique. 

(3) Les dispositifs de fermeture des tuyauteries à cargaison ainsi que des tuyauteries 
des systèmes d'assèchement doivent rester fermés sauf pendant les opérations de chargement, 
de déchargement, d'assèchement, de nettoyage et de dégazage. 

(4) Si le bateau est muni d'une cloison transversale conformément aux marginaux 311 225 (3), 
321 225 (3) ou 331 225 (3) les portes dans ces cloisons doivent être fermées pendant le chargement 
et le déchargement. 

(5) Sous les raccordements aux installations à terre utilisés pour le chargement ou 
le déchargement doivent être placés des récipients destinés à recueillir d'éventuelles fuites 
de liquides. Cette prescription ne s'applique pas au transport des marchandises de la classe 2. 

(6) En cas de retour de mélange gaz-air depuis la terre dans le bateau, la pression au point 
de raccordement ne doit pas dépasser la pression d'ouverture de ta soupape de dégagement à grande 
vitesse. 

(7) Les personnes entrant pendant le chargement ou le déchargement dans les locaux situés 
dans la zone de cargaison sous le pont doivent porter l'équipement visé au marginal 210 260 (1 ) a) 
si cet équipement est prescrit dans la Ilème Partie. 
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210 416 Les personnes connectant ou déconnectant les tuyauteries de chargement et de déchargement, 
(suite) les collecteurs de gaz ou effectuant une prise d'échantillons doivent porter l'équipement visé 

au marginal 210 260 (1) a) si cet équipement est prescrit dans la Ilème Partie. 

210 417 Fermeture des portes et fenêtres 

( 1 ) Pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage, tous les accès ou ouvertures des 
locaux qui sont accessibles du pont et toutes les ouvertures des locaux donnant sur l'extérieur 
doivent rester fermés. 

Cette prescription ne s'applique pas : 

aux ouvertures d'aspiration des moteurs en fonctionnement; 

aux ouvertures de ventilation des salles des machines quand les moteurs sont 
en marche; 

aux prises d'air de l'équipement de surpression de l'air visé aux marginaux 
311 252 (3) b), 321 252 (3) b) ou 331 252 (3) b); 

aux prises d'air de l'installation de climatisation si elles sont munies d'un 
système de détection de gaz visé aux marginaux 311 252 (3) b), 321 252 (3) b) 
ou 331 252 (3) b). 

Ces accès ou ouvertures ne doivent être ouverts qu'en cas de nécessité et pour une courte durée, 
avec l'autorisation du conducteur. 

(2) Après la fin des opérations de chargement, de déchargement ou de dégazage, les locaux qui 
sont accessibles depuis le pont doivent être aérés. 

(3) Les paragraphes ( 1 ) et (2) ci-dessus ne s'appliquent pas à la réception de déchets huileux et 
graisseux survenant lors de l'exploitation des bateaux ni Â la remise de produits pour l'exploitation 
des bateaux. 

210 418 Surveillance des phases gazeuses dans les citernes i cargaison et dans les locaux contigna 
vides 

( I ) Pour les phases gazeuses des citernes une mise sous atmosphère inerte ou une couverture 
peut s'avérer nécessaire. Ces notions sont définies comme suit : 

mise sous atmosphère inerte : les citernes à cargaison et les tuyauteries 
correspondantes et d'autres locaux pour lesquels cela est prescrit dans la présente 
annexe sont remplis de gaz ou de vapeurs qui empêchent la combustion, ne réagissent 
pas avec la cargaison et qui maintiennent cet état; 

couverture : les citernes à cargaison et les tuyauteries correspondantes sont remplies 
avec un liquide, un gaz ou une vapeur qui sépare la cargaison de l'air et qui maintient 
cet état. 
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210 418 (2) Lorsque la mise sous atmosphère inerte ou la couverture de la cargaison est prescrite, 
(suite) les prescriptions suivantes sont applicables : 

a) Une quantité de gaz inerte suffisante pour le chargement ou le déchargement doit 
être à bord ou doit pouvoir être produite s'il n'est pas possible de l'obtenir A terre. 
Une quantité de gaz inerte suffisante pour compenser les pertes normales survenant 
au cours du transport doit être À bord; 

b) L'installation de gaz inerte à bord du bateau doit être en mesure de maintenir 
en permanence une pression minimale de 7 kPa (0,07 bar) dans les locaux à mettre 
sous atmosphère inerte. En outre l'installation de gaz inerte ne doit pas augmenter la 
pression dans la cíteme à cargaison au-dessus de la pression À laquelle est réglée la 
soupape de surpression; 

c) En cas de couverture de la cargaison les prescriptions visées aux lettres a) et b) 
pour le gaz inerte sont applicables en ce qui concerne la quantité de gaz nécessaire 
à la couverture; 

d) Les parties au-dessus de la surface du liquide recouvertes par une couche de gaz 
doivent être munies de dispositifs de contrôle permettant d'assurer en permanence 
la bonne atmosphère; 

e) La mise sous atmosphère inerte ou la couverture de cargaisons inflammables doit être 
réalisée de manière à ce que la charge en électricité statique soit limitée autant que 
possible lors de l'adjonction de l'agent inerte. 

(3) Pour certaines matières les exigences relatives á la surveillance des phases gazeuses dans 
les citernes À cargaison et dans les locaux contigus vides sont données dans la colonne 20 de la liste 
des matières (appendice 4). 

210 419-
210 420 

210 421 Remplissage des citernes i cargaison 

(1) Le degré de remplissage indiqué dans la liste des matières de l'appendice 4 ou calculé 
conformément au paragraphe (3) ne doit pas être dépassé. 

(2) Les prescriptions du paragraphe (I ) ne s'appliquent pas aux citernes à cargaison dont 
le contenu est maintenu au cours du transport à la température de remplissage au moyen d'un 
équipement de réchaufîage. Dans ce cas, le degré de remplissage doit être calculé au début 
du transport et la température réglée de telle manière pendant le transport que le degré de 
remplissage maximal autorisé ne soit pas dépassé. 

(3) Pour le transport de matières ayant une densité (relative) plus élevée que les matières prises 
en compte dans le certificat d'agrément, le degré de remplissage doit être calculé au moyen 
de la formule suivante : 

degré de remplissage = — . 100 (%) 
b 

a = densité (relative) de la matière prise en compte dans le certificat d'agrément 
b = densité (relative) de la matière transportée. 

Toutefois, le degré de remplissage mentionné dans la liste des matières de l'appendice 4 ne doit pas 
être dépassé. 
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210 421 (4) En cas de dépassement éventuel du degré de remplissage de 97,5 % une installation 
(suite) technique permettant de pomper le trop-plein est autorisée. Pendant une telle opération une alarme 

optique automatique doit être déclenchée sur le pont. 

210 422 Ouverture d'orifices 

( I ) L'ouverture des écoutilles, des prises d'échantillons ou de jaugeage des citernes à cargaison 
n'est autorisée qu'à des fins de contrôle ou de nettoyage des citernes ¿ cargaison vides après détente 
de celles-ci. La prise d'échantillons n'est admise qu'au moyen du dispositif de prise d'échantillons 
mentionné dans la liste des matières de l'appendice 4 ou au moyen d'un dispositif présentant une 
sécurité supérieure. 

(2) L'ouverture des prises d'échantillons et de l'orifice de jaugeage des citernes ¿ cargaison 
remplies de matières dangereuses énumérées au marginal 210 500 est admise seulement lorsque : 

le chargement a été interrompu depuis au moins dix minutes; 

les personnes effectuant le prélèvement d'échantillons ou le jaugeage sont protégées 
contre l'action des gaz ou des vapeurs provenant de la cargaison sur les organes 
respiratoires, les yeux et la peau; 

les citernes à cargaison en question ont été décompressées. 

(3) Les récipients destinés au prélèvement d'échantillons, y compris tous les accessoires, tels que 
cordes, etc., doivent être en un matériau électrostatiquement conducteur et être électriquement 
reliés à la coque du bateau pendant le prélèvement. 

(4) La durée d'ouverture doit rester limitée au temps nécessaire au contrôle, au nettoyage, 
au jaugeage ou À la prise d'échantillons. 

(5) La décompression des citernes à cargaison n'est admisequ'au moyen du dispositif permettant 
une décompression en sécurité visé au marginal 321 222 (4) a) ou au marginal 331 222 (4) a) 
de la Illème Partie. 

(6) Les paragraphes (1) à (S) ci-dessus ne s'appliquent pas aux bateaux deshuileurs ni aux 
bateaux avitailleurs. 

210 423 

210 424 Opérations simultanées de chargement ou de déchargement 

Pendant le chargement ou le déchargement des citernes à cargaison, il est interdit de charger ou 
de décharger une autre cargaison. L'autorité compétente peut accorder des dérogations pendant 
le déchargement. 

210 425 Tuyauteries A cargaison 

( 1 ) Le chargement et le déchargement ainsi que l'assèchement des citernes à cargaison doivent 
s'effectuer au moyen de la tuyauterie fixe du bateau. 

Les armatures métalliques des tuyaux de raccordement & la tuyauterie à terre doivent être mis 
Д la masse de manière à éviter l'accumulation de charges électrostatiques. 

(2) Les tuyauteries á cargaison ne doivent pas être prolongées par des tuyauteries fixes 
ou flexibles allant au-delà des cofferdams vers l'avant ou vers l'arrière. 
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210 425 Cette prescription ne s'applique pas aux tuyauteries flexibles utilisées pour la réception de déchets 
(suite) huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bateaux et pour la remise de produits pour 

l'exploitation des bateaux. 

(3) Les dispositifs de coupure des tuyauteries á cargaison ne doivent être ouverts que pendant 
et autant que nécessaire pour les opérations de chargement, de déchargement ou de dégazage. 

(4) Le liquide restant dans les tuyauteries doit être intégralement renvoyé dans les citernes 
à cargaison, si possible, ou évacué de manière sûre. Cette prescription ne s'applique pas aux 
bateaux avitailleurs. 

(5) Les mélanges gaz-air survenant lors du chargement doivent être renvoyés à terre au moyen 
d'une conduite pour autant qu'un bateau du type fermé est exigé dans la liste des matières de 
l'appendice 4 et que l'installation à terre est équipée en conséquence. 

210 426-
210 439 

210 440 Dispositifs d'extinction d'incendie 

Pendant le chargement et le déchargement, les installations de lutte contre l'incendie, les tuyaux 
et les lances à jet pulvérisé doivent être prêts à fonctionner sur le pont dans la zone de cargaison. 

210 441 Feu et lumière non protégée 

Pendant le chargement, le déchargement ou le dégazage, les feux et lumières non protégées 
sont interdits à bord du bateau. 

Toutefois, les prescriptions du marginal 210 342 (3) et (4) sont applicables. 

210 442-
210 450 

210 451 Équipements électriques 

(1) Pendant les opérations de chargement, de déchargement ou de dégazage ne peuvent être 
utilisés que des équipements électriques conformes aux règles de construction de la lllème Partie 
ou placés dans des locaux répondant aux conditions fixées aux marginaux 311 252 (3) ,321 252 (3) 
ou 331 252(3) . 

(2) Les équipements électriques coupés par le dispositif visé aux marginaux 311 252 (3) b), 
321 252 (3) b) ou 331 252 (3) b), ne peuvent être rebranchés qu'après que l'absence de gaz aura 
été constatée dans les locaux correspondants. 

210452 

210 453 Éclairage 

Si le chargement ou le déchargement est effectué de nuit ou par mauvaise visibilité, un éclairage 
efficace doit être assuré. L'éclairage depuis le pont doit être assuré par des lampes électriques 
solidement fixées et placées de façon à ne pas pouvoir être endommagées. Si ces lampes sont 
placées dans la zone de cargaison, elles doivent être du type certifié de sécurité. 

210 454-
210459 

- 194-



Annexe B2 - l ire Partie 

210 460 Équipement spécial 

La douche et le dispositif de lavage à grande eau du visage et des yeux prescrits dans tes règles 
de construction doivent être tenus prêts à l'utilisation quelles que soient les conditions 
météorologiques pendant les opérations de chargement et de déchargement et de transfert de la 
cargaison par pompage. 

210 461-
210 473 

210 474 Interdiction de fN mer, de feu et de lumière non protégée 

L'interdiction de fumer n'est pas applicable dans les logements et les timoneries répondant aux 
prescriptions des marginaux 311 252 (3 )b ) , 321 2 5 2 ( 3 ) b ) o u 331 252 (3) b). 

210 475 Risque de formation d'étincelles 

Tous les câbles électriques raccordant le bateau à terre doivent être conçus de manière ¿ ne pas 
constituer une source d'inflammation. 

210 476 CAbles en matière synthétique 

Au cours des opérations déchargement et de déchargement, le bateau ne peut être amarré au moyen 
de câbles en matière synthétique que si des câbles en acier l'empêchent de dériver. 

Toutefois, les bateaux deshuileurs peuvent être amarrés au moyen de câbles en matière synthétique 
pendant la réception de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bateaux 
ainsi que les bateaux avitailleurs pendant la remise de produits pour l'exploitation des bateaux. 

210 477-
210 499 

SECTION 5. Prescriptions supplémentaires relatives A la navigation du bateau 

210 500 Signalisation 

(1 ) Les bateaux transportant les matières énumérées dans la liste des matières de l'appendice 4 
doivent montrer les cônes bleus ou feux bleus en nombre indiqué dans ladite liste. 

(2) Si plusieurs signalisations devaient s'appliquer À un même bateau, seule doit être appliquée 
celle qui comporte le plus grand nombre de cônes bleus ou de feux bleus, soit dans l'ordre 
de prépondérance suivant : 

deux cônes bleus ou deux feux bleus 
un cône bleu ou un feu bleu. 

(3) En dérogation au paragraphe (1) ci-dessus, conformément aux notes de bas de page 
relatives à l'article 3.14 du Code européen des voies de navigation intérieure (CEVNI), l'autorité 
compétente d'une Partie contractante peut autoriser, pour (es navires de mer, lorsqu'ils sont utilisés 
À titre temporaire seulement dans les zones de navigation intérieure sur le territoire de cette Partie 
contractante, l'utilisation des signaux de nuit et de jour prescrits dans les Recommandations 
relatives Д la sécurité du transport des cargaisons dangereuses et des activités apparentées dans les 
zones portuaires adoptées par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime 
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210 S00 internationale (de nuit, un feu rouge Fixe omn¡directionnel, et de jour, le pavillon "B" du Code 
(suite) international de signaux) à la place des signaux prescrits au paragraphe ( I ). L'autorité compétente 

qui a pris l'initiative de la dérogation temporaire ainsi accordée informera de cette dérogation 
le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qui la portera à la connaissance 
du Comité administratif. 

210 SOI Mode de circulation 

Les autorités compétentes peuvent imposer des restrictions relatives ¿ l'inclusion de 
bateaux-citernes dans des convois poussés de grandes dimensions. 

210 502 

210 503 Amarrage 

Les bateaux amarrés doivent l'être solidement, mais d'une manière telle que les câbles électriques 
et les tuyauteries flexibles ne puissent subir une déformation due à la traction et que l'on puisse 
libérer rapidement les bateaux en cas d'urgence. 

210504 Stationnement 

(1 ) La distance des bateaux en stationnement chargés de marchandises dangereuses par rapport 
è d'autres bateaux ne doit pas être inférieure ¿ celle que prescrit le Code européen des voies de 
navigation intérieure. 

(2) Un expert selon le marginal 210 315, ou, selon le cas, le marginal 2 1 0 3 1 7 ou 210 318, 
doit se trouver en permanence à bord des bateaux en stationnement. L'autorité compétente peut 
toutefois dispenser de cette obligation les bateaux qui stationnent dans un bassin portuaire ou 
en un emplacement admis à cet effet. 

(3) En dehors des zones de stationnement indiquées par l'autorité compétente, les distances 
à respecter par tes bateaux en stationnement ne doivent pas être inférieures À : 

100 m des zones résidentielles, ouvrages d'art ou parcs de réservoirs si le 
bateau doit être signalé par un cône bleu ou un feu bleu en vertu du 
marginal 210 500; 

100 m des ouvrages d'art et des parcs de réservoirs; 

300 m des zones résidentielles si le bateau doit être signalé par deux cônes 
bleus ou deux feux bleus. 

Des distances différentes de celles indiquées ci-dessus peuvent être autorisées si les bateaux 
attendent devant des écluses ou des ponts. Cette distance ne doit en aucun cas être inférieure 
à 100 m. 

(4) L'autorité compétente peut, en considération des conditions locales, autoriser des distances 
différentes de celles qui sont mentionnées au paragraphe (3) ci-dessus. 

210 505-
220999 
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CLASSE 2. G A Z 

Généralités 

221 ООО- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
221099 

SECTION 1. Manière de transporter la matière 

221 100- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
221 199 

SECTION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

221 200-
221 220 

221 221 Équipement de contrôle et de sécurité 

Il doit être possible d'interrompre le chargement et le déchargement de la marchandise en 
actionnant des interrupteurs électriques situés en deux points sur le bateau (¿ l'avant et À l'arrière) 
et en deux points á terre (respectivement sur l'appontement et à distance appropriée sur le quai). 
L'interruption du chargement ou du déchargement doit se faire au moyen d'une vanne à fermeture 
rapide qui sera montée directement sur la conduite flexible entre le bateau et l'installation à terre. 

Le système de coupure doit être conçu selon le principe du courant de repos. 

221 222-
221 259 

221 260 Équipement spécial 

(1) Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2 sont transportées sur le bateau, 
la présence à bord de l'équipement de protection visé au marginal 210 260 (1) a) est obligatoire. 
Cet équipement doit être adapté aux marchandises transportées. 

(2) Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2 sont transportées sur le bateau, 
la présence à bord des appareils de sauvetage visés au marginal 210 260 (I ) b) est obligatoire. 
Ils doivent alors pouvoir être utilisés immédiatement. 

(3) La présence à bord des équipements visés au marginal 210 260 (1) c) et d) est obligatoire 
lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2 ont été transportées sur le bateau et qu'il est 
nécessaire de pénétrer dans les citernes à cargaison ou les espaces de cales vides, alors que la 
concentration d'oxygène est insuffisante ou qu'il subsiste une concentration mesurable de matières 
dangereuses. 

(4) La présence à bord du détecteur de gaz inflammables visé au marginal 210 260 ( I ) f), 
accompagné de sa notice d'utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de 
la classe 2 pour lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé dans la liste des matières 
de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau. 
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221 260 (S) La présence à bord du toximètre visé au marginal 2 1 0 2 6 0 ( l ) g ) , accompagné de sa notice 
(anHe) d'utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2 pour lesquelles 

un toximètre est exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau. 

221 261-

221 299 

SECTION 3. Prescriptions générales de service 

221300 

221 301 Accès aux citernes à cargaison, chambres des pompes à cargaison sous pont, cofferdams, 
espaces de double coque, doubles fonds et espaces de cales; contrôles 

(1) Avant que quiconque pénètre dans une citerne Â cargaison, une chambre des pompes 
à cargaison sous pont, un cofferdam, un espace de double coque, un double fond ou un espace 
de cale : 

a) lorsque des marchandises dangereuses de 1a classe 2 pour lesquelles un détecteur 
de gaz inflammables est exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont 
transportées sur le bateau on doit s'assurer, au moyen de l'instrument prescrit au 
marginal 221 260 (4), que la concentration de gaz dans la citerne à cargaison, 
la chambre des pompes ¿cargaison sous pont, le cofferdam, l'espace de doubiecoque, 
le double fond ou l'espace de cale n'est pas supérieure à S0 % de la limite inférieure 
d'explosivité de la matière transportée. Pour la chambre des pompes à cargaison sous 
pont, on peut le faire au moyen de l'installation permanente de détection de gaz; 

b) lorsque des marchandises dangereuses de la classe 2 pour lesquelles un toximètre est 
exigé dans ta liste des matières de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau on doit 
s'assurer, au moyen de l'instrument prescrit au marginal 221 260 (5), que la citerne à 
cargaison, la chambre des pompes à cargaison sous pont, le cofferdam, l'espace de 
double coque, le double fond ou l'espace de cale ne contiennent pas une concentration 
notable de gaz toxiques. 

L'entrée dans les espaces à contrôler n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

(2) On ne doit pénétrer dans une citerne À cargaison vide, une chambre des pompes ¿ cargaison 
sous pont, un cofferdam, un espace de double coque, un double fond ou un espace de cale : 

que si la concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentration 
mesurable de matières dangereuses, 

ou si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et (es autres 
équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une 
corde. L'entrée dans ces espaces n'est autorisée que si cette opération est surveillée 
par une deuxième personne ayant à sa disposition le même équipement de protection. 
Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur 
le bateau À portée de voix. Il suffira cependant d'une seule autre personne, si un treuil 
de sauvetage est installé. 
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221 302 Chambre dea pompes à cargaison sous pont 

Les opérations de chargement et de déchargement doivent être immédiatement arrêtées quand 
l'installation de détection de gaz se déclenche. Tous les dispositifs de sectionnement doivent être 
fermés et la chambre des pompes à cargaison doit être évacuée immédiatement. Toutes les entrées 
doivent être fermées. Les opérations de chargement et de déchargement ne doivent pas être reprises 
tant que le dommage n'a pas été réparé ou la défectuosité éliminée. 

221303-
221399 

SECTION 4. Prescriptions supplémentaires relatives an chargement, an transport* 
an déchargement et Д la manutention de la cargaison 

221 400-
221 413 

221 414 Manutention de la cargaison 

Si pour des marchandises de la classe 2 une surveillance est exigée dans la liste des matières 
de l'appendice 4, le chargement et le déchargement doivent être exécutés sous la surveillance 
d'une personne ne faisant pas partie de l'équipage qui a reçu mandat pour cette tâche de l'expéditeur 
ou du destinataire. 

221 415-
221 424 

221 425 Tuyauteries à cargaison 

On considérera qu'il est satisfait aux prescriptions du marginal 210 42S (4) si les tuyauteries 
de chargement et de déchargement ont été purgées avec le gaz de la cargaison ou avec de l'azote. 

221 426-
221 427 

221 428 Installation de pulvérisation d'ean 

Si une installation de pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières de l'appendice 4, 
celle-ci doit être tenue prête ¿ fonctionner au cours des opérations de chargement et de 
déchargement de marchandises de la classe 2. 

221 429-
221 499 

SECTION 5. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux 

221 500- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
230 999 
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CLASSE 3. LIQUIDES I N F L A M M A B L E S 

Généralités 

231 ООО- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
231 099 

SECTION 1. Manière de transporter tes marchandises 

231 100- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
231 199 

SECTION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

231 200-
231 221 

231 222 Orifices des citernes à cargaison 

Pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 3 pour lesquelles la liste des matières 
de l'appendice 4 prescrit le transport sur des bateaux du type C, les soupapes de dégagement 
à grande vitesse doivent être réglés de manière à ce qu'il n'y ait pas ouverture dans les conditions 
normales au cours du transport. 

231 223-
231 259 

231 260 Équipement spécial 

(1) Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 3 sont transportées sur le bateau, 
la présence к bord de l'équipement de protection visé au marginal 210 260 (1) a), à l'exception 
du masque facial complet avec respirateur en cas de transport de marchandises pour lesquelles un 
type N ouvert est exigé dans la liste des matières (appendice 4), est obligatoire. Cet équipement 
doit être adapté aux marchandises transportées. 

(2) La présence à bord des appareils de sauvetage visés au marginal 210 260 (1) b) est 
obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 3 sont transportées sur le bateau sauf 
s'il s'agit de marchandises pour lesquelles un type N ouvert est exigé dans la liste des matières 
de l'appendice 4. Ils doivent pouvoir être utilisés immédiatement. 

(3) La présence à bord des équipements visés au marginal 210 260 (1) c) et d) est obligatoire 
lorsque des marchandises dangereuses de la classe 3 ont été transportées sur le bateau et qu'il est 
nécessaire de pénétrer dans les citernes à cargaison ou les espaces de cales vides, alors que 
la concentration d'oxygène est insuffisante ou qu'il subsiste une concentration mesurable de 
matières dangereuses. 

(4) La présence à bord du détecteur de gaz inflammables visé au marginal 210 260 (1) f)* 
accompagné de sa notice d'utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de 
la classe 3 pour lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé dans la liste des matières de 
l'appendice 4 sont transportées sur le bateau. 

(5) La présence à bord du toximètre visé au marginal 210 260 (1 ) g), accompagné de sa notice 
d'utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 3 pour lesquelles 
un toximètre est exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau. 
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231 261-
231 299 

SECTION 3. Prescriptions générales de service 

231 300 

231 301 Accès anx citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes 
A cargaison sons pont, cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces 
de cales; contrôles 

( t ) Avant que quiconque pénètre dans une citerne à cargaison, une citerne à restes de cargaison, 
une chambre des pompes à cargaison sous pont, un cofferdam, un espace de double coque, 
un double fond ou un espace de cale : 

a) lorsque des marchandises dangereuses de la classe 3 pour lesquelles un détecteur de 
gaz inflammables est exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont 
transportées sur le bateau on doit s'assurer, au moyen de l'instrument prescrit au 
marginal 221 260 (4), que la concentration de gaz dans la citerne À cargaison, 
la citerne à restes de cargaison, la chambre des pompes À cargaison sous pont, 
le cofferdam, l'espace de double coque, le double fond ou espace de cale n'est pas 
supérieure à SO % de la valeur correspondant à la limite inférieure <fexplosivité de 
la matière transportée. Pour la chambre des pompes á cargaison sous pont, on peut 
le faire au moyen de l'installation permanente de détection de gaz; 

b) lorsque des marchandises dangereuses de la classe 3 pour lesquelles un toximètre est 
exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau on doit 
s'assurer, au moyen de l'instrument prescrit au marginal 231 260 (5), que la citerne 
À cargaison, la citerne à restes de cargaison, la chambre des pompes A cargaison sous 
pont, le cofferdam, l'espace de double coque, le double fond ou l'espace de cale 
ne contiennent pas une concentration notable de gaz toxiques. 

L'entrée dans les espaces à contrôler n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

(2) On ne doit pénétrer dans une citerne à cargaison vide, une citerne ¿ restes de cargaison vide, 
une chambre des pompes à cargaison sous pont, un cofferdam, un espace de double coque, 
un double fond ou un espace de cale : 

que si la concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentrations 
mesurables de matières dangereuses, 

ou si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres 
équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une 
corde. L'entrée dans ces espaces n'est autorisée que si cette opération est surveillée 
par une deuxième personne ayant à sa disposition le même équipement de protection. 
Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur 
le bateau ¿ portée de voix. Il suffira cependant d'une seule autre personne si un treuil 
de sauvetage est installé. 
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231 302 Chambre des pompes à cargaison sous pont 

(1) Les opérations de chargement et de déchargement doivent être immédiatement arrêtées 
quand I ' installation de détection de gaz se déclenche. Tous les dispositifs de sectionnement doivent 
être fermés et la chambre des pompes à cargaison doit être évacuée immédiatement. Toutes les 
entrées doivent être fermées. Les opérations de chargement et de déchargement ne doivent pas être 
reprises tant que le dommage n'a pas été réparé ou (a défectuosité éliminée. 

(2) Les chambres des pompes à cargaison doivent être inspectées une fois par jour pour détecter 
les fuites. Les fonds de cale et les récipients collecteurs doivent être gardés propres et ne pas 
contenir de traces de la cargaison. 

231 303-
231 399 

SECTION 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, 
au déchargement et à la manutention de la cargaison 

231400-
231 427 

231 428 Installation de pulvérisation d'eau 

(1) Si une installation de pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matièresde l'appendice 4 
celle-ci doit être tenue prête à fonctionner au cours des opérations de chargement et de 
déchargement de marchandises de la classe 3, ainsi qu'au cours du voyage. 

(2) Lorsqu'une pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières de l'appendice 4 pour 
des matières de la classe 3 et que la pression de la phase gazeuse des citernes à cargaison risque 
d'atteindre 80 % de la pression d'ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse, 
le conducteur doit prendre toutes les mesures compatibles avec la sécurité pour éviter que 
la pression n'atteigne cette valeur. Il doit notamment mettre en action l'installation de pulvérisation 
d'eau. 

(3) Lorsqu'une pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières de l'appendice 4 et 
que l'observation 23 est mentionnée dans la colonne 20, l'instrument de mesure de la pression 
interne doit déclencher une alarme lorsque la pression interne atteint 40 kPa. L'installation de 
pulvérisation d'eau doit immédiatement être mise en action et le rester jusqu'à ce que la pression 
interne soit tombée à 30 kPa. 

231 429-
231499 

SECTION 5. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des batea их 

231 500- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
240999 
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CLASSE 4.1 MATIÈRES SOLIDES I N F L A M M A B L E S 

241 000 Généralités 

Les présentes prescriptions ne s'appliquent qu'au transport de soufre à l'état fondu N o ONU 2448 
en bateaux-citernes. 

241 001-
2 4 1 0 9 9 

SECTION 1. Manière de transporter les marchandises 

241 100- (Seules s'appliquent les prescriptions générales Je la 1ère Partie.) 
241 199 

SECTION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

214 200-
241 210 

241 211 Espaces de caies et citernes à cargaison 

L'extérieur des citernes doit être pourvu d'une isolation difficilement inflammable. Cette isolation 
doit être assez solide pour résister aux chocs et aux vibrations. Au-dessus du pont, l'isolation 
doit être protégée par une couverture. 

La température de cette couverture ne doit pas dépasser 70 °С â l'extérieur. 

2 4 1 2 1 2 Ventilation 

( 1 ) Les espaces de cale doivent être pourvus de raccords pour une ventilation forcée. 

(2) Les citernes doivent être munies d'installations de ventilation forcée qui tiennent avec 
certitude, sous toutes les conditions de transport, la concentration de sulfure d'hydrogène au-dessus 
de la phase liquide au-dessous de 1,85 % en volume. 

(3) Les installations de ventilation doivent être aménagées de façon à éviter le dépôt dans 
l'installation de matières à transporter. 

(4) La conduite d'évacuation de l'aération doit être aménagée de manière к ne pas constituer 
un danger pour tes personnes. 

241 213-
241 220 

241 221 Dispositifs de sécurité et de contrôle 

Les citernes à cargaison et les espaces de cales doivent être munis d'orifices et de tuyauteries pour 
la prise d'échantillons de gaz. 
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241 222 Orifices des citernes à cargaison 

( I ) Lorsque du soufre est transporté à l'état fondu, les orifices des citernes doivent être situés 
à une hauteur telle que pour une assiette de 2° et une bande de 10e , du soufre ne puisse s'échapper. 

(2) Chaque orifice des с ¡ternes doit être pourvu d'un dispositif de fermeture satisfaisant, attaché 
de façon permanente. 

241 223-
241 224 

241 226-
241 241 

241 243-
241 259 

Un de ces dispositifs doit s'ouvrir pour une légère surpression à l'intérieur de la citerne. 

241 225 Pompes et tuyauteries 

Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être pourvues d'une isolation suffisante. 
Biles doivent pouvoir être chauffées. 

241 242 Installation de chauffage de la cargaison 

Dans le cas de transport de soufre à l'état fondu, le fluide calorifique doit être de nature telle 
qu'en cas de fuite dans une citerne, une réaction dangereuse avec le soufre ne soit pas à craindre. 

La température de la cargaison doit pouvoir être réglée efficacement 

241 260 Équipement spécial 

(1) Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 4.1 sont transportées sur le bateau, 
la présence à bord de l'équipement de protection visé au marginal 210 260 ( I ) a) est obligatoire. 
Cet équipement doit être adapté aux matières transportées. 

(2) Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 4.1 sont transportées sur le bateau, 
la présence à bord des appareils de sauvetage visés au marginal 210 260 (1) b) est obligatoire. 
Ils doivent alors pouvoir être utilisés immédiatement 

(3) La présence à bord des équipements visés au marginal 210 260 (1) c) et d) est 
obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 4.1 ont été transportées sur le bateau 
et qu'il est nécessaire de pénétrer dans les citernes Â cargaison ou les espaces de cales vides alors 
que la concentration d'oxygène est insuffisante ou qu'il subsiste une concentration mesurable 
de matières dangereuses. 

(4) La présence h bord du détecteur de gaz inflammables visé au marginal 210 260 (1) 0 . 
accompagné de sa notice d'utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de 
la classe 4.1 pour lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé dans la liste des matières 
de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau. 
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241 260 (5) La présence à bord du toximètre visé au marginal 2 1 0 2 6 0 ( 1 ) g), accompagné de sa notice 
(suite) d'utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe4. l pour lesquelles 

un toximètre est exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau. 

(6) Pendant le chargement, le déchargement et le transport chaque membre de l'équipage 
se trouvant dans la zone de cargaison doit être muni d'un instrument de mesure de sulfure 
d'hydrogène, fonctionnant en continu, qui déclenche une alarme lorqu'une valeur MAC */ 
de 10 ppm (0,001 %) (en volume) est atteinte. 

241 261-
241 299 

SECTION 3. Prescriptions générales de service 

241 300 

241 301 Accès aux citernes à cargaison, citernes i restes de cargaison, chambres des pompes 
à cargaison sons pont, cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces 
de cales; contrôles 

( 1 ) Avant que toute personne pénètre dans une citerne à cargaison, une citerne à restes de 
cargaison, une chambre des pompes à cargaison sous pont, un cofferdam, un espace de double 
coque, un double fond ou un espace de cale : 

a) lorsque des marchandises dangereuses de la classe 4.1 pour lesquelles un détecteur 
de gaz inflammables est exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont 
transportées sur le bateau on doit s'assurer, au moyen de l'instrument prescrit 
au marginal 221 260 (4), que la concentration de gaz dans la citerne A cargaison, 
la citerne à restes de cargaison, la chambre des pompes à cargaison sous pont, 
le cofferdam, l'espace de double coque, le double fond ou espace de cale n'est pas 
supérieure à S0 % de la limite inférieure d'explosivité de la matière transportée. 
Pour la chambre des pompes à cargaison sous pont, on peut le faire au moyen 
de l'installation permanente de détection de gaz; 

b) lorsque des marchandises dangereuses de la classe 4.1 pour lesquelles un toximètre 
est exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau 
on doit s'assurer, au moyen de l'instrument prescrit au marginal 241 260 (5), que la 
citerne À cargaison, la citerne à restes de cargaison, la chambre des pompes 
à cargaison sous pont, le cofferdam, l'espace de double coque, le double fond 
ou l'espace de cale ne contiennent pas une concentration notable de gaz toxiques. 

L'entrée dans les espaces à contrôler n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

(2) On ne doit pénétrer dans une citerne à cargaison vide, une citerne à restes de cargaison, une 
chambre des pompes à cargaison sous pont, un cofferdam, un espace de double coque, un double 
fond ou un espace de cale : 

que si la concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentrations 
mesurables de matières dangereuses, 

У Maximum Allowable Concentration (Concentration maximale admissible). 
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241 301 - ou si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres 
(suite) équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une 

corde. L'entrée dans ces espaces n'est autorisée que si cette opération est surveillée 
par une deuxième personne ayant à sa disposition le même équipement de protection. 
Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur 
le bateau à portée de voix, il suffira cependant d'une seule autre personne, si un treuil 
de sauvetage est installé. 

241 302 Chambre des pompes à cargaison sous pont 

Les opérations de chargement et de déchargement doivent être immédiatement arrêtées quand 
l'installation de détection de gaz se déclenche. Tous les dispositifs de sectionnement doivent être 
fermés et la chambre des pompes à cargaison doit être évacuée immédiatement. Toutes les entrées 
doivent être fermées. Les opérations de chargement et de déchargement ne doivent pas être reprises 
tant que le dommage n'a pas été réparé ou la défectuosité éliminée. 

241 303-
2 4 1 3 9 9 

SECTION 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, 
au déchargement et à la manutention de la cargaison 

2 4 1 4 0 0 -
2 4 1 4 1 1 

241412 Ventilation 

(1) En cas de transport de soufre à l'état fondu, la ventilation forcée doit être mise en route 
au plus tard lorsque la concentration de sulfure d'hydrogène atteint 1,0 % en volume. 

(2) En cas de transport de soufre à l'état fondu, si la concentration de sulfure d'hydrogène dans 
les citernes à cargaison devient supérieure à 1,85 %, le conducteur doit informer immédiatement 
l'autorité compétente la plus proche. 

Si une augmentation significative de la concentration de sulfure d'hydrogène dans un espace 
de cale laisse supposer une fuite de soufre, les citernes & cargaison doivent être déchargées dans 
les meilleurs délais. Le chargement d'une nouvelle cargaison ne peut être entrepris qu'après que 
l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'agrément a procédé & une inspection du bateau. 

(3) Pendant le transport de soufre à l'état fondu, (a concentration de sulfure d'hydrogène dans 
l'espace libre dans les citernes à cargaison et la concentration de dioxyde de soufre et de sulfure 
d'hydrogène dans l'atmosphère des espaces de cales doivent être mesurées. 

(4) Les mesures exigées au paragraphe (3) ci-dessus doivent être exécutées au moins une fois 
toutes les huit heures. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. 

241 413-
241 441 

- 2 0 8 -



Annexe B.2 - Ilème Partie 

241 442 Installation de chauffage de la cargaison 

La température t maximale admissible indiquée dans la liste des matières de l'appendice 4 
ne doit pas être dépassée. 

241 443-
2 4 1 4 9 9 

SECTION S. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux 

241 500- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
2 6 0 9 9 9 
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CLASSE 6.1. M A T I È R E S T O X I Q U E S 

Généralités 

261 000- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
161 099 

SECTION 1. Manière de transporter les marchandises 

261 100- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
261 199 

SECTION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

261 200-
261 221 

261 222 Orifices des citernes à cargaison 

Lorsque le bateau transporte des marchandises dangereuses de la classe 6.1, les soupapes de 
dégagement à grande vitesse doivent être réglés à une valeur telle qu'il n'y ait pas normalement 
d'ouverture pendant le voyage. 

261223-
261 259 

261 260 Équipement spécial 

(1) Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 6.1 sont transportées sur le bateau, 
la présence à bord de l'équipement de protection visé au marginal 210 260 ( I ) a) est obligatoire. 
Cet équipement doit être adapté aux matières transportées. 

(2) Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 6.1 sont transportées sur le bateau, 
la présence à bord des appareils de sauvetage visés au marginal 210 260 ( l ) b) est obligatoire. 
Ils doivent alors pouvoir être utilisés immédiatement. 

(3) La présence ¿ bord des équipements visés au marginal 210 260 ( I ) c) et d) est obligatoire 
lorsque des marchandises dangereuses de la classe 6.1 ont été transportées sur le bateau et qu'il est 
nécessaire de pénétrer dans les citernes à cargaison ou les espaces de cales vides alors que la 
concentration d'oxygène est insuffisante ou qu'il subsiste une concentration mesurable de matières 
dangereuses. 

(4) La présence à bord du détecteur de gaz inflammables visé au marginal 210 260 (1) f), 
accompagné de sa notice d'utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la 
classe 6.1 pour lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé dans la Ustedes matières de 
l'appendice 4 sont transportées sur le bateau. 

(5) La présence à bord du toximètre visé au marginal 210 260 ( I ) g), accompagné de sa notice 
d'utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 6.1 pour lesquelles 
un toximètre est exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau. 

261 261-
261 299 
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SECTION 3. Prescriptions générales de service 

261 300 

261301 Accès aux citernes & cargaison, citernes à restes de cargaison, cofferdams, espaces 
de double coque, doubles fonds et espaces de cales; contrôles 

( 1 ) Avant que quiconque pénètre dans une citerne à cargaison, une citerne à restes de cargaison, 
un cofferdam, un espace de double coque, un double fond ou un espace de cale : 

a) lorsque des marchandises dangereuses de la classe 6.1 pour lesquelles un détecteur 
de gaz inflammables est exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont 
transportées sur le bateau on doit s'assurer, au moyen de l'instrument prescrit au 
marginal 261 260 (4), que la concentration de gaz dans la citerne à cargaison, 
la citerne à restes de cargaison, le cofferdam, l'espace de double coque, le double 
fond ou l'espace de cale n'est pas supérieure à 50 % de la limite inférieure 
d'explosivité de la matière transportée; 

b) lorsque des marchandises dangereuses de la classe 6.1 pour lesquelles un toximètre 
est exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau 
on doit s'assurer, au moyen de l'instrument prescrit au marginal 261 260 (5), 
que la citerne à cargaison, la citerne à restes de cargaison, le cofferdam, l'espace de 
double coque, le double fond ou l'espace de cale ne contiennent pas une concentration 
notable de gaz toxiques. 

L'entrée dans les espaces à contrôler n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

(2) On ne doit pénétrer dans une citerne à cargaison vide, une citerne ¿ restes de cargaison, 
un cofferdam, un espace de double coque, un double fond ou un espace de cale : 

que si la concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentrations 
mesurables de matières dangereuses, 

ou si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres 
équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une 
corde. L'entrée dans ces espaces n'est autorisée que si cette opération est surveillée 
par une deuxième personne ayant à sa disposition le même équipement de protection. 
Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur 
le bateau á portée de voix. Il suffira cependant d'une seule autre personne, si un treuil 
de sauvetage est installé. 

261 302-
261399 
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SECTION 4. Prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au transport, 
au déchargement et à la manutention de la cargaison 

261 400-
261 413 

261 414 Manutention de la cargaison 

Si pour des marchandises dangereuses de la classe 6.1 une surveillance est prescrite dans la liste 
des matières de l'appendice 4, le chargement et le déchargement doivent être exécutés sous 
la surveillance d'une personne ne faisant pas partie de l'équipage qui a reçu mandat pour cette tâche 
de l'expéditeur ou du destinataire. 

261 415-
261 427 

261 428 Installation de pulvérisation d'eau 

(1) Si une installation de pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières de 
l'appendice 4, celle-ci doit être tenue prête à fonctionner au cours des opérations de chargement 
et de déchargement de marchandises dangereuses de la classe 6.1, ainsi qu'au cours du voyage. 

(2) Lorsqu'une pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières de l'appendice 4 pour 
des matières de la classe 6.1 et que la pression de la phase gazeuse des citernes á cargaison risque 
d'atteindre 80 % de la pression d'ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse, 
le conducteur doit prendre toutes les mesures compatibles avec la sécurité pour éviter 
que la pression n'atteigne cette valeur. II doit notamment mettre en action l'installation 
de pulvérisation d'eau. 

(3) Lorsqu'une pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières de l'appendice 4 
et que l'observation 23 est mentionnée dans la colonne 20, l'instrumentde mesure de la pression 
interne doit déclencher une alarme lorsque la pression interne atteint 40 kPa. L'installation de 
pulvérisation d'eau doit immédiatement être mise en action et le rester jusqu'à ce que la pression 
interne soit tombée à 30 kPa. 

261 429-
261 499 

SECTION 5. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux 

261 500- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
280 999 
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CLASSE 8. M A T I È R E S C O R R O S I V E S 

Généralités 

281 000- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
281 099 

SECTION 1. Manière de transporter les marchandises 

281 100- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
281 199 

SECTION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

281 200-
281221 

281 222 Orillees des citernes i cargaison 

Pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 8 pour lesquelles la liste des matières 
de l'appendice 4 prescrit le transport sur des bateaux du type C, les soupapes de dégagement 
¿ grande vitesse doivent être réglés de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture dans les conditions 
normales au cours du transport. 

281 223-
281 259 

281 2(0 Équipement spécial 

(1) Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 8 sont transportées sur le bateau, 
la présence à bord de l'équipement de protection visé au marginal 210 260 (1) a) est obligatoire. 
Cet équipement doit être adapté aux matières transportées. 

(2) La présence Д bord des appareils de sauvetage visés au marginal 210 260 ( I ) b) est 
obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 8 sont transportées sur le bateau 
sauf s'il s'agit de matières pour lesquelles un type N ouvert est exigé dans la liste des matières 
de l'appendice 4. Ils doivent pouvoir être utilisés immédiatement 

(3) La présence à bord des équipements visés au marginal 210 260 (1) c) et d) est obligatoire 
lorsque des marchandises dangereuses de la classe 8 ont été transportées sur le bateau et qu'il est 
nécessaire de pénétrer dans les citernes À cargaison ou espaces de cales vides alors que la 
concentration d'oxygène est insuffisante ou la présence d'une concentration mesurable de matières 
dangereuses est constatée. 

(4) La présence ¿ bord du détecteur de gaz inflammables visé au marginal 210 260 (1) f)> 
accompagné de sa notice d'utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de 
la classe 8 pour lesquelles un détecteur de gaz inflammables est exigé dans la liste des matières 
de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau. 

(5) La présence À bord du toximètre visé au marginal 210 260 (1 ) g), accompagné de sa notice 
d'utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 8 pour lesquelles 
un toximètre est exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau. 
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281 261-

281 299 

SECTION 3. Prescriptions générales de service 

281 300 

281 301 Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes 
à cargaison sous pont, cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces 
de cales; contrôles 

( I ) Avant que quiconque pénètre dans une citerne à cargaison, une с ¡teme à restes de cargaison, 
une chambre des pompes à cargaison sous pont, un cofferdam, un espace de double coque, 
un double fond ou un espace de cale : 

a) lorsque des marchandises dangereuses de la classe 8 pour lesquelles un détecteur 
de gaz inflammables est exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont 
transportées sur le bateau on doit s'assurer, au moyen de l'instrument prescrit 
au marginal 281 260 (4), que la concentration de gaz dans la citerne à cargaison, 
la citerne à restes de cargaison, la chambre des pompes к cargaison sous pont, 
le cofferdam, l'espace de double coque, le double fond ou l'espace de cale n'est pas 
supérieure à 50 % de la limite inférieure d'explosivité de la matière transportée. 
Pour la chambre des pompes ¿ cargaison sous pont, on peut le faire au moyen 
de l'installation permanente de détection de gaz; 

b) lorsque des marchandises de la classe 8 pour lesquelles un toximètre est exigé dans 
la liste des matières de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau on doit s'assurer, 
au moyen de l'instrument prescrit au marginal 281 260 (5), que la citerne à cargaison, 
la citerne à restes de cargaison, la chambre des pompes à cargaison sous pont, 
le cofferdam, l'espace de double coque, le double fond ou l'espace de cale ne 
contiennent pas une concentration notable de gaz toxiques ou corrosifs. 

L'entrée dans les espaces à contrôler n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

(2) On ne doit pénétrer dans une citerne к cargaison vide, une citerne ¿ restes de cargaison, 
une chambre des pompes à cargaison sous pont, un cofferdam, un espace de double coque, 
un double fond ou un espace de cale : 

que si la concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentrations 
mesurables de matières dangereuses, 

ou si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres 
équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une 
corde. L'entrée dans ces espaces n'est autorisée que si cette opération est surveillée 
par une deuxième personne ayant & sa disposition le même équipement de protection. 
Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur 
le bateau à portée de voix. 11 suffira cependant d'une seule autre personne, si un treuil 
de sauvetage est installé. 
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281 302 Chambre des pompes i cargaison sous pont 

(1) Les opérations de chargement et de déchargement doivent être immédiatement anêtées 
quand l'installation de détection de gaz se déclenche. Tous les dispositifs de sectionnement doivent 
être fermés et la chambre des pompes à cargaison doit être évacuée immédiatement. Toutes les 
entrées doivent être fermées. Les opérations de chargement et de déchargement ne doivent pas être 
reprises tant que le dommage n'a pas été réparé ou la défectuosité éliminée. 

(2) Les chambres des pompes à cargaison doivent être inspectées une fois par jour pour détecter 
les fuites. Les fonds de cale et les récipients collecteurs doivent être gardés propres et ne pas 
contenir de traces de la cargaison. 

281 303-
281 399 

SECTION 4. Prescriptions supplémentaires relatives an chargement, au transport, 
au déchargement ou autre manutention de la cargaison 

281 400-
281 427 

281 428 Installation de pulvérisation d'eau 

(1) Si une installation de pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières de 
l'appendice 4, celle-ci doit être tenue prête à fonctionner au cours des opérations de chargement 
et de déchargement de marchandises dangereuses de la classe 8, ainsi qu'au cours du voyage. 

(2) Lorsqu'une pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières de l'appendice 4 pour 
des matières de la classe 8 et que la pression de la phase gazeuse des citernes à cargaison risque 
d'atteindre 80 % de la pression d'ouverture des soupapes de dégagement ¿ grande à vitesse, 
le conducteur doit prendre toutes les mesures compatibles avec la sécurité pour éviter que 
la pression n'atteigne cette valeur. 11 doit notamment mettre en action l'installation de pulvérisation 
d'eau. 

(3) Lorsqu'une pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières de l'appendice 4 et 
que l'observation 23 est mentionnée dans la colonne 20, l'instrument de mesure de la pression 
interne doit déclencher une alarme lorsque la pression interne atteint 40 kPa. L'installation de 
pulvérisation d'eau doit immédiatement être mise en action et le rester jusqu'à ce que (a pression 
interne soit tombée à 30 kPa. 

281 429-
281 499 

SECTION S. Prescriptions supplémentaires relatives à la navigation des bateaux 

281 500- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
290 999 
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CLASSE 9. M A T I È R E S ET OBJETS D A N G E R E U X DIVERS 

Généralités 

291 000- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
291099 

SECTION 1. Manière de transporter la matière 

Généralités 

291100- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
291 199 

SECTION 2. Prescriptions applicables aux bateaux 

291 200-
291 221 

291 222 Orifices des citernes à cargaison 

Pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 9 pour lesquelles la liste des matières 
de l'appendice 4 prescrit le transport sur des bateaux du type C, les soupapes de dégagement 
à grande vitesse doivent être réglés de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ouverture dans les conditions 
normales au cours du transport. 

291 223-
291 259 

291 260 Équipement spécial 

( I ) Lorsque des marchandises dangereuses de la classe 9 sont transportées sur le bateau, 
la présence à bord de l'équipement de protection visé au marginal 210 260 (1) a), к l'exception 
du masque facial complet avec respirateur en cas de transport de marchandises pour lesquelles un 
type N ouvert est exigé dans la liste des matières (appendice 4), est obligatoire. Cet équipement 
doit être adapté aux marchandises transportées. 

(2) La présence à bord des appareils de sauvetage visés au marginal 210 260 (1) b) est 
obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 9 sont transportées sur le bateau 
sauf s'il s'agit de matières pour lesquelles un type N ouvert est exigé dans la liste des matières 
de l'appendice 4. 

(3) La présence à bord des équipements visés au marginal 210 260 (1) c) et d) est obligatoire 
lorsque des marchandises dangereuses de la classe 9 ont été transportées sur le bateau et qu'il est 
nécessaire de pénétrer dans les citernes à cargaison ou les espaces de cales vides alors que la 
concentration d'oxygène est insuffisante ou la présence d'une concentration mesurable de matières 
dangereuses est constatée. 

(4) La présence à bord du détecteur de gaz inflammables visé au marginal 210 260 ( I ) f), 
accompagné de sa notice d'utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de 
la classe 9 pour lesquelles un détecteur de gaz inflammable est exigé dans la liste des matières 
de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau. 
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291 260 (S) La présence A bord du toximètre visé au marginal 210 260 (1) g), accompagné de sa notice 
(salte) d'utilisation, est obligatoire lorsque des marchandises dangereuses de la classe 9 pour lesquelles 

un toximètre est exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau. 

291 261-
291 299 

291 300 

SECTION 3. Prescriptions générales de service 

291 301 Accès aux citernes à cargaison, aux citernes A restes de cargaison, chambres des pompes 
À cargaison BOUS pont, cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds et espaces 
de cales; contrôles 

(1) A va n t que q u i conq ue pénètre dans une с i terne à carga i son, une с iteme à restes de carga i son, 
une chambre des pompes A cargaison sous pont, un cofferdam, un espace de double coque, 
un double fond ou un espace de cale : 

a) lorsque des marchandises dangereuses de la classe 9 pour lesquelles un détecteur 
de gaz inflammables est exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont 
transportées sur le bateau on doit s'assurer, au moyen de l'instrument prescrit au 
marginal 291 260 (4), que la concentration de gaz dans la citerne á cargaison, 
(a citerne á restes de cargaison, la chambre des pompes á cargaison sous pont, 
le cofferdam, l'espace de double coque, le double fond ou l'espace de cale n'est pas 
supérieure à SO % de la limite inférieure d'explosivité de la matière transportée. 
Pour la chambre des pompes ¿ cargaison sous pont, on peut le faire au moyen 
de l'installation permanente de détection de gaz; 

b) lorsque des marchandises dangereuses de la classe 9 pour lesquelles un toximètre est 
exigé dans la liste des matières de l'appendice 4 sont transportées sur le bateau 
on doit s'assurer, au moyen de l'instrument prescrit au marginal 291 260 (S), que la 
citerne á cargaison, la citerne à restes de cargaison, la chambre des pompes 
A cargaison sous pont, le cofferdam, l'espace de double coque, le double fond 
ou l'espace de cale ne contiennent pas une concentration notable de gaz toxiques 
ou corrosifs. 

L'entrée dans les espaces ¿ contrôler n'est pas autorisée pour effectuer ces mesures. 

(2) On ne doit pénétrer dans une citerne A cargaison vide, une citerne ¿ restes de cargaison vide, 
une chambre des pompes & cargaison sous pont, un cofferdam, un espace de double coque, 
un double fond ou un espace de cale : 

que si la concentration en oxygène est suffisante et s'il n'y a pas de concentrations 
mesurables de matières dangereuses, 

ou si la personne qui y pénètre porte un appareil respiratoire autonome et les autres 
équipements de protection et de secours nécessaires et si elle est assurée par une 
corde. L'entrée dans ces espaces n'est autorisée que si cette opération est surveillée 
par une deuxième personne ayant à sa disposition le même équipement de protection. 
Deux autres personnes capables de prêter assistance en cas d'urgence doivent être sur 
le bateau à portée de voix. Il suffira cependant (Tune seule autre personne, si un treuil 
de sauvetage est installé. 
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291 302 Chambre des pompes à cargaison sous pont 

(1) Les opérations de chargement et de déchargement doivent être immédiatement arrêtées 
quand l'installation de détection de gaz se déclenche. Tous les dispositifs de sectionnement doivent 
être fermés et la chambre des pompes de cargaison doit être évacuée immédiatement. Toutes les 
issues doivent être fermées. Les opérations de chargement et de déchargement ne doivent pas être 
reprises tant que le dommage n'a pas été réparé ou la défectuosité éliminée. 

(2) Les chambres des pompes à cargaison doivent être inspectées une fois par jour pour détecter 
les fuites. Les fonds de cale et les récipients collecteurs doivent être gardés propres et ne pas 
contenir de traces de fa cargaison. 

291 303-
291 399 

SECTION 4. Prescriptions spéciales relatives au chargement, au transport, 
au déchargement ou autre manutention de la cargaison 

291 400-
291 427 

291 428 Installation de pulvérisation d'eau 

(1) Si une installation de pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières de 
l'appendice 4, celle-ci doit être tenue prête à fonctionner au cours des opérations de chargement 
et de déchargement de marchandises de la classe 9, ainsi qu'au cours du voyage. 

(2) Lorsqu'une pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières de l'appendice 4 pour 
des matières de la classe 9 et que la pression de la phase gazeuse des citernes à cargaison risque 
d'atteindre 80 % de la pression d'ouverture des soupapes de dégagement à grande vitesse, 
le conducteur doit prendre toutes les mesures compatibles avec la sécurité pour éviter que 
la pression n'atteigne cette valeur. Il doit notamment mettre en action l'installation de pulvérisation 
d'eau. 

(3) Lorsqu'une pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières de l'appendice 4 et que 
l'observation 23 est mentionnée dans la colonne 20, l'instrument de mesure de la pression interne 
doit déclencher une alarme lorsque la pression interne atteint 40 kPa. L'installation de 
pulvérisation d'eau doit immédiatement être mise en action et le rester jusqu'à ce que la pression 
interne soit tombée à 30 kPa. 

291 429-
291 499 

SECTION 5. Prescriptions spéciales relatives Д la navigation des bateaux 

291 500- (Seules s'appliquent les prescriptions générales de la 1ère Partie.) 
310 999 
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CHAPITRE 1 

Règles de construction des bateaux-citernes du type G 

311000-
311 099 

311 100 Observations générales 

Les règles de construction énoncées dans le chapitre 1 de la LLIème Partie s'appliquent 
aux bateaux-citernes du type G. 

311 101-
311 199 

311 200 Matériaux de construction 

( 1 ) a) La coque et les citernes à cargaison doivent être construites en acier de construction 
navale ou en un autre métal de résistance au moins équivalente. 

Les citernes à cargaison peuvent aussi être construites en d'autres matériaux 
à condition que ces matériaux soient équivalents sur le plan des propriétés 
mécaniques et de la résistance aux effets de la température et du feu. 

b) Toutes les installations, équipements et parties du bateau susceptibles d'entrer 
en contact avec la cargaison doivent être construits avec des matériaux non 
susceptibles d'être attaqués par la cargaison ni de provoquer de décomposition 
de celle-ci, ni de former avec celle-ci de combinaisons nocives ou dangereuses. 

(2) Sauf dans les cas où il est explicitement autorisé au paragraphe (3) ou dans le certificat 
d'agrément, l'emploi du bois, des alliages d'aluminium, ou des matières plastiques dans la zone 
de cargaison est interdit. 

(3) a) L'emploi du bois, des alliages d'aluminium ou des matières plastiques dans la zone 
de cargaison est autorisé uniquement pour : 

les passerelles et échelles extérieures; 

l'équipement mobile; 

le calage des citernes à cargaison indépendantes de la coque ainsi que 
pour le calage d'installations et d'équipements; 

les mâts et mâtures similaires; 

les parties de machines; 

les parties de l'installation électrique; 

les couvercles de caisses placées sur le pont. 

b) L'emploi du bois ou des matières plastiques dans la zone de cargaison est autorisé 
uniquement pour : 

les supports ou butées de tous types. 
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311 200 c) L'emploi de matières plastiques ou de caoutchouc dans la zone de cargaison 
(suite) est autorisé pour : 

tous les types de joints (par exemple pour couvercles de dôme ou d'écoutille); 

les câbles électriques; 

les tuyaux flexibles de chargement ou de déchargement; 

l'isolation des citernes à cargaison et des tuyaux flexibles de chargement ou 
de déchargement; 

d) Tous les matériaux utilisés pour les éléments fixes des logements ou de la timonerie, 
à l'exception des meubles, doivent être difficilement inflammables. Lors d'un 
incendie, ils ne doivent pas dégager de fumées ou de gaz toxiques en quantités 
dangereuses. 

(4) La peinture utilisée dans la zone de cargaison ne doit pas être susceptible de produire des 
étincelles, notamment en cas de choc. 

(5) L'emploi de matières plastiques pour les canots n'est autorisé que si le matériau est 
difficilement inflammable. 

311 201-
311 207 

311208 Classification 

(1) Le bateau-citerne doit être construit sous la surveillance d'une société de classification 
agréée et classé par elle en première cote. 

La classification doit être maintenue en première cote. 

(2) La chambre des pompes à cargaison doit être inspectée par une société de classification 
agréée lors de chaque renouvellement du certificat d'agrément ainsi que lors de la troisième année 
de validité du certificat d'agrément. L'inspection doit au moins comporter : 

une inspection de l'ensemble du dispositif pour en vérifier l'état en ce qui concerne 
la corrosion, les fuites ou des transformations qui n'ont pas été autorisées; 

une vérification de l'état de l'installation de détection de gaz dans la chambre des 
pompes à cargaison. 

Les certificats d'inspection signés par la société de classification agréée et portant sur l'inspection 
de la chambre des pompes à cargaison doivent être conservés à bord. Les certificats d'inspection 
doivent au moins donner les précisions ci-dessus sur l'inspection et les résultats obtenus ainsi que 
la date d'inspection. 

(3) L'état de l'installation de détection de gaz mentionnée au marginal 311 252 (3) doit être 
vérifié par une société de classification agréée lors de chaque renouvellement du certificat 
d'agrément ainsi que lors de la troisième année de validité du certificat d'agrément. Un certificat 
signé par la société de classification agréée doit être conservé à bord. 

311 209 
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311 210 Protection contre ia pénétration des gaz 

(1) Le bateau doit être conçu de telle manière que des gaz ne puissent pénétrer dans les 
logements et les locaux de service. 

(2) Les seuils des ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures et les hiloires 
des écoutilles menant à des locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur d'au moins 0,50 m. 

Il peut être dérogé à cette prescription si ta paroi des superstructures faisant face à la zone 
de cargaison s'étend d'un bordage à l'autre du bateau et si les portes situées dans cette paroi ont 
des seuils d'au moins 0,50 m. La hauteur de cette paroi doit être d'au moins 2,00 m. Dans ce cas, 
les seuils des portes situées dans ia paroi latérale des superstructures et les hiloires des écoutilles 
situées en arrière de cette paroi doivent avoir une hauteur d'au moins 0,10 m. Toutefois, tes seuils 
des portes de la salle des machines et les hiloires de ses écoutilles doivent toujours avoir une 
hauteur d'au moins 0,50 m. 

(3) Les pavois doivent être munis de sabords de dimension suffisante situés au ras du pont. 

311 211 Espaces de cales et citernes à cargaison 

(1) a) La contenance maximale admissible des citernes À cargaison doit être déterminée 
conformément au tableau ci-dessous : 

Valeur de L • В • С (m1) 
Volume maximal admissible 
d'une citerne à cargaison (m3) 

jusqu'à 600 
600 à 3 750 

> 3 750 

L • В • С • 0,3 
180 + (L - В • С - 600) • 0,0635 

380 

Dans le tableau ci-dessus, L * В - С est le produit des dimensions principales du 
bateau-citerne, exprimées en mètres (telles qu'elles sont indiquées sur le certificat 
de jaugeage), 

L étant la longueur hors bords de la coque; 
В étant la largeur hors bords de ta coque; 
С étant la distance verticale minimale entre le dessus de la quille et te livet du 

pont en abord (creux au livet) (creux sur quille), dans la zone de cargaison. 

Pour les bateaux à trunk, С est remplacé par C, ce dernier étant calculé par la formule 
suivante : 

С' - С + (ht • bt/B • It/L) 

ht étant la hauteur du trunk (c'est-à-dire la distance verticale entre le pont du trunk 
et le pont principal, mesurée à 172); 

bt étant la largeur du trunk; 
It étant la longueur du trunk. 
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311 211 b) Les citernes A cargaison A pression ayant un rapport longueur/diamètre de plus de 7 
(suite) sont interdites. 

c) Les citernes A cargaison A pression doivent être conçues pour une température 
de la cargaison de + 40 °C. 

(2) a) Dans la zone de cargaison la coque doit être construite comme suit */ : 

à double muraille et double fond. L'intervalle entre le bordé extérieur et la 
cloison longitudinale doit être au moins de 0,80 m. La hauteur du double fond 
doit être au moins de 0,60 m. Les citernes à cargaison doivent reposer sur des 
berceaux montant au moins jusqu'à 20° sous la ligne médiane des citernes 
à cargaison. 

Les citernes A cargaison réfrigérées ne doivent être logées que dans des espaces 
de cales formés de murailles doubles et de doubles fonds. La fixation 
des citernes A cargaison doit répondre aux prescriptions d'une société 
de classification agréée; 

ou 

à enveloppe simple, la paroi latérale du bateau entre le plat-bord et l'arête 
supérieure des varangues étant munie de serres à intervalles réguliers de 0,60 m 
au plus, ces serres étant supportées par des porqués distants entre eux 
de 2,00 m au plus. La hauteur des serres et des porqués doit être au moins égale 
& 10 % du creux au livet sans être inférieure toutefois è 0,30 m. Les serres et 
les porqués doivent être munis d'une ceinture en acier plat d'une section 
d'au moins respectivement 7,5 cm1 et 15 cm2. 

L'intervalle entre la paroi latérale du bateau et les citernes à cargaison doit être 
au moins de 0,80 m et de 0,60 m entre le fond et les citernes à cargaison. 
Sous le puisard la hauteur peut être réduite à 0,50 m. 

La distance latérale entre le puisard d'une citerne à cargaison et les varangues 
doit être d'au moins 0,10 m. 

Les berceaux et fixations des citernes à cargaison doivent être construits comme suit : 

les citernes A cargaison doivent reposer sur des berceaux remontant au moins 
jusqu'à 10° sous la ligne médiane des citernes è cargaison; 

pour les citernes à cargaison cylindriques adjacentes une entretoise 
de 500 • 450 mm doit être prévue au droit des berceaux et une entretoise 
de 2 000 • 450 mm doit être prévue à mi-distance entre les berceaux. 

Les entretoises doivent s'adapter étroitement sur les citernes A cargaison adjacentes. 

Les entretoises doivent être faites d'un matériau déformable absorbant l'énergie. 

*/ Une conception différente de la coque dans la zone de cargaison suppose la preuve par le calcul 
qu'au cours d'une collision latérale avec un autre bateau à étrave droite une énergie de 22 MJpuisse être 
absorbée sans qu'il y ait rupture des citernes à cargaison ou des tuyauteries qui y sont reliées. 
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311 211 b) Les citernes à cargaison doivent être fixées de manière qu'elles ne puissent flotter, 
(suite) 

c) Un puisard ne doit pas avoir un volume supérieur ¿ 0,10 m1. Pour (es citernes 
à cargaison à pression le puisard peut avoir un volume de 0,20 m3. 

(3) a) Les espaces de cales doivent être séparées des logements et des locaux de service 
en dehors de la zone de cargaison au-dessous du pont par des cloisons avec isolation 
capable de résister à un incendie pendant au moins 60 minutes (répondant à la 
définition pour la classe "A-60" selon SOLAS, 11-2, règle 3). 11 doit y avoir 0,20 m de 
distance entre les citernes à cargaison et les cloisons d'extrémité des espaces de cales. 
Si les citernes ¿ cargaison ont des cloisons d'extrémité planes, cette distance doit être 
au moins de 0,50 m. 

b) Les espaces de cales et les citernes À cargaison doivent pouvoir être inspectés. 

c) Tous les locaux dans la zone de cargaison doivent pouvoir être ventilés. Il doit être 
possible de vérifier qu'ils ne contiennent pas de gaz. 

(4) Les cloisons délimitant l'espace de cale doivent être étanches à l'eau. Les citernes ¿cargaison 
et les cloisons d'extrémité des espaces de cales ainsi que les cloisons délimitant la zone de 
cargaison ne doivent pas comporter d'ouvertures ni de passages au-dessous du pont. Des passages 
à travers les cloisons situées entre deux espaces de cales sont cependant autorisés. La cloison entre 
la salle des machines et un local de service à l'intérieur de la zone de cargaison ou entre la salle des 
machines et un espace de cale peut comporter des passages ¿ condition qu'ils soient conformes aux 
prescriptions du marginal3l l 217(5) . 

(5) Les espaces de double coque et les doubles fonds dans la zone de cargaison doivent être 
aménagés pour être remplis d'eau de ballastage uniquement. Les doubles fonds peuvent 
toutefois servir de réservoirs à carburant á condition d'être conformes aux prescriptions 
du marginal 311 232. 

(6) a) Un local dans la zone de cargaison sous le pont peut être aménagé en local de service 
à condition que les parois délimitant le local de service descendent verticalement 
jusqu'au fond et que la cloison qui n'est pas attenante à la zone de cargaison s'étende 
d'un bordage à l'autre du bateau en restant dans le plan d'un même couple. Ce local 
de service ne doit être accessible que du pont. 

b) Un tel local de service doit être étanchc à l'eau, à l'exception des ouvertures d'accès 
et de ventilation. 

c) Aucune tuyauterie de chargement ou de déchargement ne doit être installée 
À l'intérieur du local de service visé sous a) ci-dessus. 

Des tuyauteries de chargement ou de déchargement ne peuvent être installées 
dans la chambre des pompes à cargaison sous pont que si elle est conforme aux 
prescriptions du marginal 311 217 (6). 

(7) Si des locaux de service sont situés dans la zone de cargaison sous le pont, ils doivent être 
aménagés de manière que l'on puisse y pénétrer facilement et qu'une personne portant les vêtements 
de protection et l'appareil respiratoire puisse manipuler sans difficulté les équipements qui y sont 
contenus. Ils doivent aussi être conçus de manière que l'on puisse en extraire sans difficulté une 
personne blessée ou inconsciente, si nécessaire à l'aide d'équipements fixes. 
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311 211 (8) Les espaces de cales et autres locaux accessibles dans la zone de cargaison doivent être tels 
(suite) que l'on puisse les inspecter et tes nettoyer complètement de manière appropriée. Les dimensions 

des ouvertures d'accès, à l'exception de celles qui donnent sur les espaces de double coque et les 
doubles fonds ayant une paroi commune avec tes citernes à cargaison, doivent être suffisantes pour 
qu'une personne portant un appareil respiratoire puisse y pénétrer ou en sortir sans difficulté. 
Ces ouvertures doivent avoir une section transversale minimale de 0,36 m1 et une longueur 
minimale de côté de 0,50 m. Elles doivent être conçues de manière que l'on puisse en extraire sans 
difficulté une personne blessée ou inconsciente, si nécessaire à l'aide d'équipements fixes. Dans 
ces locaux, l'intervalle entre les renforcements ne doit pas être inférieur à 0,50 m. Dans le double 
fond, cet intervalle peut être réduit à 0,45 m. 

Les citernes à cargaison peuvent avoir des ouvertures circulaires d'un diamètre minimal de 0,68 m. 

311212 Ventilation 

(1) Chaque espace de cale doit avoir deux ouvertures, de dimensions et de disposition telles 
qu'une ventilation efficace soit possible en tout point de l'espace de cale. À défaut d'ouvertures 
on doit pouvoir procéder au remplissage des espaces de cales par gaz inerte ou air sec. 

(2) Les espaces de doubles coques et les doubles fonds dans la zone de cargaison non aménagés 
pour être remplis d'eau de ballastage et les cofferdams entre les salles des machines et les chambres 
des pompes s'ils existent doivent être pourvus de systèmes de ventilation. 

(3) Tout local de service situé dans la zone de cargaison sous le pont doit être muni d'un système 
de ventilation forcée suffisamment puissant pour renouveler 20 fois par heure le volume d'air 
contenu dans le local. Le ventilateur doit être conçu de telle manière qu'il ne puisse y avoir 
d'étincelles en cas de contact entre l'hélice et le carter, ou par décharge électrostatique. 

Les orifices des conduits d'extraction doivent descendre jusqu'à 50 mm au-dessus du plancher du 
local de service. L'arrivée d'air doit se faire par l'orifice d'un conduit en haut du local de service; 
les prises d'air doivent être situées à 2,00 m au moins au-dessus du pont, á 2,00 m au moins des 
ouvertures des citernes à cargaison et à 6,00 m au moins des orifices de dégagement des soupapes 
de sûreté. 

Les tuyaux de rallonge éventuellement nécessaires peuvent, le cas échéant, être du type 
escamotable. 

(4) Les logements et locaux de service doivent pouvoir être ventilés. 

(5) Les ventilateurs utilisés pour le dégazage des citernes à cargaison doivent être conçus 
de telle manière qu'il ne puisse y avoir formation d'étincelles en cas de contact entre l'hélice 
et le carter ou par décharge électrostatique. 

(6) Des plaques doivent être apposées aux orifices de ventilation pour indiquer dans quels cas 
ils doivent être fermés. Les orifices de ventilation des logements et locaux de service donnant sur 
l'extérieur doivent être équipés de volets pare-flammes. Ces orifices doivent être situés À 2,00 m 
de distance au moins de la zone de cargaison. 

Les orifices de ventilation des locaux de service situés dans la zone de cargaison sous le pont 
peuvent être situés dans cette zone. 
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311213 

311214 

311 215 

Stabilité (généralités) 

( I ) La preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée y compris en cas d'avarie. 

(2) Pour te calcul de la stabilité, les valeurs de base - poids du bateau à l'état lège et 
emplacement du centre de gravité - doivent être définies au moyen d'une expérience de gîte ou par 
des calculs précis de masse et de moment. Dans ce dernier cas, le poids du bateau à l'état lège 
doit être vérifié au moyen d'une étude du poids à l'état lège avec la limite de tolérance ± 5 % 
entre la masse déterminée par le calcul et le déplacement déterminé par lecture du tirant d'eau. 

(3) La preuve d'une stabilité suffisante à l'état intact doit être apportée pour tous les stades 
de chargement ou de déchargement et pour le stade de chargement final. 

La preuve de la fiottabilité du bateau après avarie doit être apportée dans les stades de chargement 
les moins favorables. À cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être établie au moyen de 
calculs pour les stades intermédiaires critiques d'envahissement et pour le stade final 
d'envahissement Si des valeurs négatives apparaissent dans les stades intermédiaires, elles peuvent 
être admises si la suite de la courbe du bras de levier présente des valeurs de stabilité positives 
suffisantes. 

Stabilité (à l'état Intact) 

Les prescriptions de stabilité à l'état intact résultant du calcul de la stabilité après avarie doivent 
être intégralement respectées. 

Stabilité (après avarie) 

(1) Les hypothèses suivantes doivent être prises én considération pour le stade après avarie : 

a) Étendue de l'avarie latérale du bateau : 

c) Tous les cloisonnements de la zone d'avarie doivent être considérés comme 
endommagés, c'est-à-dire que l'emplacement des cloisons doit être choisi de façon que 
le bateau reste à flot après un dommage dans deux ou plus de compartiments 
adjacents dans le sens longitudinal. 

Les dispositions suivantes sont applicables : 

Pour l'avarie du fond, on considérera aussi que les compartiments transversaux 
adjacents ont été envahis; 

Le bord inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple 
portes, fenêtres, panneaux d'accès) ne doit pas être à moins de 0,10 m au-dessus 
de la ligne de flottaison après l'avarie; 

étendue longitudinale 
étendue transversale 
étendue verticale 

au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m; 
0,79 m; 
de la ligne de référence vers le haut sans limite. 

b) Étendue de l'avarie de fond du bateau : 

étendue longitudinale 
étendue transversale 
étendue verticale 

au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m; 
3,00 m; 
du fond jusqu'à 0,59 m, excepté le puisard. 
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311 215 - D'une façon générale, on considérera que l'envahissement est de 9S %. Si on 
(suite) calcule un envahissement moyen de moins de 95 % pour un compartiment 

quelconque, on peut utiliser la valeur obtenue. Les valeurs minimales ¿ utiliser 
doivent toutefois être les suivantes : 

salle des machines : 85 % 
logements : 95 % 
doubles fonds, réservoirs à combustible, 
citernes de ballastage, etc., selon que, 
d'après leurs fonctions, ils doivent être 
considérés comme pleins ou vides pour la 
flottabilité du bateau au tirant d'eau 
maximum autorisé : 0 % ou 95 %. 

En ce qui concerne la salle des machines principales, on tiendra compte d'un 
seul compartiment c'est-à-dire que les cloisons d'extrémité de la salle des 
machines sont considérées comme non endommagées. 

(2) Au stade de l'équilibre (stade final de l'envahissement), l'angle d'inclinaison ne doit pas 
dépasser 12°. Les ouvertures fermées de manière non étanche à l'eau ne doivent être envahies 
qu'après atteinte du stade d'équilibre. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade les 
locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité. 

La marge positive de la courbe du bras de redressement au-delà de la position d'équilibre doit 
présenter un bras de redressement de ¿ 0,05 in avec une aire sous-tendue par la courbe dans cette 
zone г 0,0065 m - rad. Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu'à 
l'immersion de la première ouverture non étanche aux intempéries, toutefois à un angle 
d'inclinaison inférieur ou égal à 27°. Si les ouvertures non étanches aux intempéries sont 
immergées avant ce stade, les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors 
du calcul de stabilité. 
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311 215 (3) Si les ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés peuvent en plus Être envahis 
(suite) peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent porter une inscription 

correspondante. 

(4) Lorsque des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement 
asymétrique, le temps d'équilibrage ne doit pas dépasser IS minutes si, pour le stade 
d'envahissement intermédiaire, une stabilité suffisante a été prouvée. 

311 216 Salles des machines 

(1) Les moteurs À combustion interne destinés â la propulsion du bateau ainsi que ceux 
entraînant les auxiliaires doivent être situés en dehors de la zone de cargaison. Les entrées et autres 
ouvertures des salles des machines doivent être situées à une distance d'au moins 2,00 m de la zone 
de cargaison. 

(2) Les salles des machines doivent être accessibles depuis le pont; leur entrée ne doit pas être 
orientée vers la zone de cargaison. Si la porte n'est pas située dans une niche d'une profondeur 
au moins égale À la largeur de la porte, celle-ci doit avoir ses charnières du côté de la zone 
de cargaison. 

311 217 Logements et locaux de service 

(1) Les logements et la timonerie doivent être situés hors de la zone de cargaison à l'arrière du 
plan vertical arrière ou à l'avant du plan vertical avant délimitant la partie de zone de cargaison 
au-dessous du pont. Les fenêtres de la timonerie, si elles sont plus de 1,00 m au-dessus du plancher 
de la timonerie, peuvent être inclinées vers l'avant. 

(2) Les entrées de locaux et orifices des superstructures ne doivent pas être dirigés vers la zone 
de cargaison. Les portes qui ouvrent vers l'extérieur, si elles ne sont pas situées dans une niche 
d'une profondeur au moins égale à la largeur de ta porte, doivent avoir leurs charnières du côté de 
la zone de cargaison. 

(3) Les entrées accessibles depuis le pont et les orifices des locaux exposés aux intempéries 
doivent pouvoir être fermés. Les instructions suivantes doivent être apposées à l'entrée 
de ces locaux : 

Ne pas ouvrir sans l'autorisation du conducteur 
pendant le chargement, le déchargement et le dégazage. 

Refermer immédiatement 

(4) Les portes et les fenêtres ouvrables des superstructures et des logements ainsi que les autres 
ouvertures de ces locaux doivent être situées à 2,00 m au moins de la zone de cargaison. Aucune 
porte ni fenêtre de la timonerie ne doit être située Д moins de 2,00 m de la zone de cargaison 
sauf s'il n'y a pas de communication directe entre la timonerie et les logements. 

(5) a) Les arbres d'entraînement des pompes d'assèchement et des pompes à ballastage dans 
la zone de cargaison traversant la cloison entre le local de service et la salle des 
machines sont autorisés à condition que le local de service réponde aux prescriptions 
du marginal 311 211 (6); 

b) - Le passage de l'arbre à travers la cloison doit être étanche au gaz. Il doit avoir été 
approuvé par une société de classification agréée; 
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311 217 с) Les instructions de fonctionnement nécessaires doivent être affichées; 
(suite) 

d) Les câbles électriques, les conduites hydrauliques et la tuyauterie des systèmes 
de mesure, de contrôle et d'alarme peuvent traverser la cloison entre la salle des 
machines et le local de service dans la zone de cargaison et la cloison entre la salle 
des machines et les espaces de cales à condition que les passages soient étanches 
au gaz et aient été approuvés par une société de classification agréée. Les passages 
à travers une cloison munie d'une protection contre le feu "A-60*1 selon SOLAS H-2, 
règle 3, doivent avoir une protection contre le feu équivalente; 

e) La cloison entre la salle des machines et le local de service dans la zone de cargaison 
peut être traversée par des tuyaux à condition qu'il s'agisse de tuyaux qui relient 
l'équipement mécanique de la salle des machines et te local de service qui n'aient 
aucune ouverture à l'intérieur du local de service et qui soient munis d'un dispositif 
de fermeture à la cloison dans la salle des machines; 

0 Les tuyaux qui partent de la salle des machines peuvent traverser le local de service 
dans la zone de cargaison ou un espace de cale pour aller vers l'extérieur à condition 
qu'ils traversent un tube continu ¿ parois épaisses qui n'ait pas de collets ou 
d'ouvertures À l'intérieur du local de service ou de l'espace de cale; 

g) Si un arbre d'une machine auxiliaire traverse une paroi située au-dessus du pont, 
le passage doit être étanche au gaz. 

(6) Un local de service situé dans la zone de cargaison au-dessous du pont ne doit pas être utilisé 
comme chambre des pompes à cargaison contenant le système autonome de déchargement 
du bateau, par exemple des compresseurs ou la combinaison compresseur/pompe d'échange 
de chaleur, sauf si les conditions ci-après sont remplies : 

la chambre des pompes à cargaison est séparée de la salle des machines et des locaux 
de service en dehors de la zone de cargaison par un cofferdam ou une cloison avec 
isolation de protection contre le feu nA-60n selon SOLAS II-2, règle 3 ou par un local 
de service ou une cale; 

la cloison nA-60" prescrite ci-dessus ne comporte pas de passages mentionnés 
au paragraphe (S) a); 

les orifices de dégagement d'air de ventilation sont situés à 6,00 m au moins des 
entrées et ouvertures des logements et locaux de service; 

les orifices d'accès et orifices de ventilation peuvent être fermés de l'extérieur; 

toutes les tuyauteries de chargement et de déchargement (côté aspiration et côté 
refoulement) passent par le pont au-dessus de la chambre des pompes. Les dispositifs 
de commandes dans la chambre des pompes, le démarrage des pompes ou 
compresseurs ainsi que la commande de débit de liquides doivent être actionnés 
à partir du pont; 

l'installation est complètement intégrée au système de tuyauterie pour les gaz et 
les liquides; 
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311 217 - la chambre des pompes à cargaison est pourvue d'une installation de détection de gaz 
(suite) permanente qui indique automatiquement la présence de gaz explosifs ou le manque 

d'oxygène au moyen de capteurs à mesure directe et qui actionne une alarme optique 
et acoustique lorsque la concentration de gaz atteint 20 % de la limite inférieure 
d'explosivité. Les capteurs de ce système doivent être placés à des endroits appropriés 
au fond et directement sous le pont. 

La mesure doit être continue; 

des avertisseurs optiques et acoustiques doivent être installés dans la timonerie et 
dans la chambre des pompes à cargaison et, lors du déclenchement de l'alarme, 
le système de chargement et de déchargement du bateau doit être arrêté; les pannes 
de l'installation de détection de gaz doivent être immédiatement signalées dans 
la timonerie et sur le pont á l'aide de dispositifs d'alarmes optique et acoustique; 

le système de ventilation prescrit au marginal 311 212 (3) a une capacité permettant 
de renouveler au moins 30 fois par heure le volume d'air contenu dans le local 
de service. 

(7) Les instructions suivantes doivent être affichées à l'entrée de la chambre des pompes 
¿ cargaison : 

Avant d'entrer dans la chambre des pompes à cargaison, 
vérifier qu'elle ne contient pas de gaz mais suffisamment d'oxygène. 

Ne pas ouvrir sans autorisation du conducteur. 
Évacuer immédiatement en cas d'alerte. 

311218-
311 220 

311 221 Équipement de contrôle et de sécurité 

(1) Les citernes à cargaison doivent être équipées : 

a) (réservé); 

b) d'un indicateur de niveau; 

c) d'un dispositif avertisseur pour le niveau de remplissage fonctionnant au plus tard 
lorsqu'un degré de remplissage de 86 % est atteint; 

d) d'un déclencheur du dispositif automatique permettant d'éviter un surremplissage 
qui se déclenche au plus tard lorsqu'un degré de remplissage de 97,5 % est atteint; 

e) d'un instrument pour mesurer la pression; 

f) d'un instrument pour mesurer la température de ia cargaison; 

g) d'un dispositif de prise d'échantillons du type fermé; 

h) (réservé). 
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311 221 (2) Le degré de remplissage (en %) doit être déterminé avec une erreur n'excédant pas 0,S %. 
(suite) Il doit être calculé par rapport à la capacité totale de la citerne à cargaison, y compris la caisse 

d'expansion. 

(3) L'indicateur de niveau doit pouvoir être lu depuis le poste de commande des dispositifs 
de vannage de la citerne à cargaison correspondante. 

(4) Le dispositif avertisseur de niveau doit émettre des signaux d'alarme optique et acoustique 
lorsqu'il est déclenché. Le dispositif avertisseur de niveau doit être indépendant de l'indicateur 
de niveau. 

(5) Le déclencheur mentionné au paragraphe ( 1 ) d) doit émettre des signaux d'alarme optique 
et acoustique et actionner simultanément un contact électrique susceptible, sous forme d'un 
signal binaire, d'interrompre la ligne électrique établie et alimentée par l'installation à terre et 
de permettre de prendre côté terre les mesures pour empêcher tout débordement. 

Ce signal doit pouvoir être transmis à l'installation ¿ terre au moyen d'une prise mâle étanche 
bipolaire d'un dispositif de couplage conforme à la publication CEI 309, pour courant continu 
40 À SO V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h. 

La prise doit être fixée solidement au bateau á proximité immédiate des raccords à terre des tuyaux 
de chargement et de déchargement. 

Le déclencheur doit également être en mesure d'arrêter la pompe de déchargement à bord. 

Le déclencheur doit être indépendant du dispositif avertisseur de niveau mais peut être accouplé 
à l'indicateur de niveau. 

(6) Les signaux d'alarme optiques et acoustiques émis par le dispositif avertisseur de niveau 
doivent pouvoir être distingués facilement de ceux du déclencheur relatif au surremplissage. 

Les signaux d'alarme optiques doivent pouvoir être vus depuis chaque poste de commande 
du vannage des citernes à cargaison. On doit pouvoir vérifier facilement l'état de fonctionnement 
des capteurs et des circuits électriques, sinon ceux-ci doivent être "à sûreté intégrée". 

(7) Lorsque la pression ou la température dépasse une valeur donnée les instruments de mesure 
de la pression ou de la température de la cargaison doivent émettre un signal optique et acoustique 
dans la timonerie et les logements. Lorsque pendant le chargement ou le déchargement la pression 
dépasse une valeur donnée, l'instrument de mesure de la pression doit déclencher simultanément 
un contact électrique qui, au moyen de la prise décrite au paragraphe (5) ci-dessus, permet de 
mettre en oeuvre les mesures d'interruption de l'opération de chargement. Si la pompe de 
déchargement du bateau est utilisée, elle doit être coupée automatiquement. Le déclencheur des 
alarmes susmentionnées peut être accouplé à Г installation d'alarme. Si la mesure de la surpression 
ou de la dépression est effectuée au moyen de manomètres, l'échelle de ceux-ci doit avoir un 
diamètre minimal de 0,14 m. La valeur maximale admissible de surpression ou de dépression doit 
être indiquée par repère rouge. Les manomètres doivent pouvoir être lus à tout moment depuis 
le point d'où l'on peut arrêter le chargement ou le déchargement. 
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311 221 (8) Si les éléments de commande des dispositifs de fermeture des citernes ¿ cargaison sont 
(suite) situés dans un poste de commande, il doit être possible de lire les indicateurs de niveau dans 

le poste de commande et de percevoir dans ce poste et sur le pont les signaux d'alarme optiques et 
acoustiques du dispositif avertisseur de niveau, du déclencheur relatif au surrentplissage 
visé au paragraphe (1) d) et des instruments de mesure de la pression et de la température 
de la cargaison. 

Une surveillance appropriée de la zone de cargaison doit être possible depuis le poste 
de commande. 

(9) Le dispositif de prise d'échantillons du type fermé qui assure le passage A travers la paroi de 
la citerne A cargaison mais qui fait néanmoins partie d'un système fermé doit être conçu de manière 
que pendant la prise d'échantillons il n'y ait pas de fuite de gaz ou de liquide des citernes A 
cargaison. L'installation doit être d'un type agréé à cet effet par l'autorité compétente. 

311 222 Orifices des citernes i cargaison 

(1 ) Les orifices des citernes à cargaison doivent être situés sur le pont dans la zone de cargaison. 

(2) Les orifices des citernes A cargaison doivent être munis de fermetures étanches au gaz 
pouvant résister À la pression d'épreuve prévue au marginal 311 223 ( 1 ). 

(3) Les orifices d'échappement des gaz provenant des soupapes de surpression doivent être 
situés A 2,00 m au moins au-dessus du pont et A 6,00 m au moins des logements et des locaux de 
service extérieurs A la zone de cargaison. Cette hauteur peut être réduite lorsque dans un cercle 
de 1,00 m de rayon autour de l'orifice de la soupape de surpression il n'y a aucun équipement 
et qu'aucun travail n'y est effectué et que cette zone est signalisée. 

311 223 Épreuve de pression 

(1) Les citernes à cargaison et tuyauteries doivent satisfaire aux prescriptions relatives 
aux réservoirs A pression formulées pour les matières transportées par l'autorité compétente ou 
par une société de classification agréée. 

La pression d'épreuve des citernes à cargaison réfrigérées doit être d'au moins 25 kPa (0,25 bar) 
(pression manométrique). 

(2) Les cofferdams, s'ils existent, doivent être soumis A des épreuves initiales avant d'être mis 
en service et par la suite aux intervalles prescrits. 

La pression d'épreuve ne doit pas être inférieure à 10 kPa (0,10 bar) de pression manométrique. 

(3) L'intervalle maximum entre les épreuves périodiques mentionnées ci-dessus au 
paragraphe (2) doit être de 11 ans. 

311 224 
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311 225 Pompea et tuyauteries 

(1) Les pompes et les compresseurs ainsi que les tuyauteries de chargement et de déchargement 
correspondantes doivent être situés dans la zone de cargaison. Les pompes de chargement et 
compresseurs doivent pouvoir être arrêtés depuis la zone de cargaison, mais aussi depuis un point 
situé en dehors de cette zone. Les pompes à cargaison et les compresseurs sur le pont ne doivent 
pas se trouver à moins de 6,00 m de distance des entrées ou des ouvertures des logements et des 
locaux de service extérieurs à la zone de cargaison. 

(2) a) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être indépendantes de 
toutes les autres tuyauteries du bateau. Aucune tuyauterie á cargaison ne doit être 
située au-dessous du pont, à l'exception de celles situées à l'intérieur des citernes 
à cargaison et à l'intérieur des locaux de service destinés à recevoir le système 
autonome de vidange pneumatique du bateau; 

b) (réservé); 

c) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent se distinguer nettement des 
autres tuyauteries, par exemple par un marquage de couleur, 

d) Les tuyauteries de chargement et de déchargement sur le pont, les collecteurs de gar, 
& l'exception des prises de raccordement à terre, mais y compris les soupapes de 
sûreté, les vannes et soupapes doivent être situés à Г intérieur de la ligne longitudinale 
formée par l'extérieur des dômes et au moins à une distance du bordage égale à un 
quart de la largeur du bateau. Cette prescription ne s'applique pas aux tuyauteries de 
dégagement situées derrière les soupapes de sûreté. Cependant lorsqu'il n'existe 
transversalement au bateau qu'un seul dôme, ces tuyauteries ainsi que leurs vannes 
et soupapes doivent être situées à au moins 2,70 m du bordage. 

En cas de citernes à cargaison placées côte à côte, tous les raccordements aux dômes 
doivent être situés du côté intérieur des dômes. Les raccordements extérieurs peuvent 
être situés sur la ligne médiane longitudinale formée par les centres des dômes. 
Les dispositifs de fermeture doivent être situés directement au dôme ou le plus près 
possible de celui-ci. Les dispositifs de fermeture des tuyauteries de chargement et de 
déchargement doivent être doublés, l'un des dispositifs étant constitué d'un dispositif 
de fermeture rapide télécommandé. Lorsque le diamètre intérieur d'un dispositif 
de fermeture est inférieur à 50 mm ce dispositif peut être conçu comme sécurité 
contre les ruptures de tuyauteries; 

e) Les prises de raccordement à terre doivent être situées à une distance 
d'au moins 6,00 m des entrées ou des ouvertures des logements et des locaux 
de service extérieurs à la zone de cargaison; 

0 Chaque raccordement à terre du collecteur de gaz et le raccordement à terre de 
ia tuyauterie de chargement ou de déchargement à travers lequel s'effectue le 
chargement ou te déchargement doivent être équipés d'un appareil d'arrêt et d'une 
vanne à fermeture rapide. Toutefois, chaque raccordement à terre doit être muni 
d'une bride borgne lorsqu'il n'est pas en service. 

(3) La distance mentionnée aux paragraphes ( 1 ) et (2) e) peut être réduite à 3,00 m à condition 
qu'à l'extrémité de la zone de cargaison soit aménagée une cloison transversale conforme 
au marginal 311 210 (2). Dans ce cas les ouvertures de passage doivent être munies de portes. 

- 2 3 4 -



Annexe B.2 - I l l è m e Partie - Chapitre 1 

311 225 La consigne suivante doit être apposée à ces portes : 
(suite) 

Pendant le chargement et le déchargement, 
ne pas ouvrir sans autorisation du conducteur. 

Refermer immédiatement. 

(4) Tous les éléments des tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être 
électriquement raccordés à la coque. 

(5) La position des robinets d'arrêt ou autres dispositifs de sectionnement sur les tuyauteries 
de chargement et de déchargement doit indiquer s'ils sont ouverts ou fermés. 

(6) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent avoir, à la pression d'épreuve, les 
caractéristiques voulues d'élasticité, d'étanchéité et de résistance à la pression. 

(7) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être munies d'instruments 
de mesure de la pression à l'entrée et à la sortie du système autonome de déchargement de bord. 

Si ces instruments sont des manomètres, ils doivent avoir une échelle d'un diamètre minimal 
de 0,14 m. 

Les instruments doivent pouvoir être lus á tout moment depuis le poste de commande de la pompe 
de déchargement autonome de bord. La valeur maximale admissible de surpression ou de 
dépression doit être indiquée par un repère rouge. 

(8) Les tuyauteries de chargement el de déchargement ne doivent pas pouvoir être utilisées pour 
le ballastage. 

311226 

311 227 Équipement de réfrigération 

( I ) Si la réfrigération est exigée dans la liste des matières de l'appendice 4, le bateau doit être 
pourvu de deux installations indépendantes de réfrigération : 

a) La puissance des installations de réfrigération doit être telle qu'en cas de panne 
de l'une des deux, l'installation restante permette de maintenir la température de la 
cargaison à une valeur telle qu'il n'y ait pas de rejet de gaz par les dispositifs 
de sécurité; 

b) S'il s'agit d'installations fonctionnant à l'électricité, elles doivent être raccordées 
à deux circuits électriques indépendants l'un de l'autre, alimentés par au moins 
deux sources électriques différentes. Il doit en outre être possible de les raccorder 
à une source électrique située à terre; le c&ble de raccordement nécessaire doit être 
transporté à bord; 

c ) Les citernes à cargaison, tuyauteries et accessoires doivent être calorifugés de telle 
manière qu'en cas de panne de toutes les installations de réfrigération, la cargaison 
tout entière demeure pendant au moins 52 heures ¿ une température ne causant pas 
l'ouverture des soupapes de sûreté. 
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311 227 
(suite) 

Cette disposition devra être respectée dans les conditions suivantes de température 
ambiante : 

air + 30 °C, 
eau + 2 0 °C; 

d) Les installations de réfrigération doivent être disposées de telle manière que leur 
fonction puisse être relayée par une troisième installation indépendante du bateau. 

(2) Les dispositifs de sécurité et les tuyaux de raccordement è l'installation de réfrigération 
doivent être raccordés aux citernes à cargaison au-dessus de la phase liquide lorsque les citernes 
à cargaison sont remplies à leur taux maximal. Us doivent rester dans la phase gazeuse même 
lorsque le bateau prend un angle de gîte de 12°. 

(3) L'équipement de réfrigération doit être installé dans un local de service spécial muni d'une 
ventilation forcée. 

(4) Pour toutes les installations recevant la cargaison, le coefficient de transmission thermique 
doit être déterminé par calcul. L'exactitude de ce calcul doit être vérifiée au moyen d'une épreuve 
de réfrigération (épreuve de bilan thermique). 

Cette épreuve doit être exécutée conformément aux règles fixées par une société de classification 
agréée. 

(5) Un certificat provenant d'une société de classification agréée attestant que le bateau satisfait 
aux prescriptions des paragraphes ( I ) et (4) ci-dessus doit être présenté en même temps que 
la demande de délivrance ou de renouvellement du certificat d'agrément 

Dans les cas où une pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières de l'appendice 4, il doit 
être installé un système de pulvérisation d'eau dans la zone de cargaison sur le pont permettant 
de réduire les émissions de vapeurs provenant de la cargaison. 

Cette installation doit être munie d'un raccord permettant de l'alimenter depuis une installation 
à terre. Elle doit pouvoir être mise en action à partir de la timonerie et À partir du pont. Sa capacité 
doit être telle qu'en cas de fonctionnement de tous les pulvérisateurs, le débit soit d'au moins 
50 litres par m2 de surface de pont de cargaison et par heure. 

( 1 ) Seuls les moteurs à combustion interne utilisant un carburant qui a un point d'éclair supérieur 
¿ 55 °C sont admis. 

(2) Les orifices d'aération de la salle des machines et, lorsque les moteurs n'aspirent pas l'air 
directement dans la salle des machines, les orifices d'aspiration d'air des moteurs doivent être situés 
à 2,00 m au moins de la zone de cargaison. 

(3) Il ne doit rien y avoir qui puisse produire des étincelles dans la zone de cargaison. 

311 228 Installation de pulvérisation d'eau 

311 229-
311 230 

311231 Machines 
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311 231 (4) Aucune des surfaces extérieures des moteurs utilisés lors du chargement et du déchargement, 
(suite) ou de leurs circuits de ventilation et de gaz d'échappement ne doit dépasser la température 

admissible en vertu de la classe de température pour la matière transportée. Cette prescription 
ne s'applique pas aux moteurs placés dans des locaux de service à condition qu'il soit répondu 
en tout point aux prescriptions du marginal 311 252 (3) b). 

(S) La ventilation dans la salle des machines fermée doit être conçue de telle manière qu'A 
une température ambiante de 20 °C, la température moyenne dans la salle des machines ne dépasse 
pas 40 °C. 

311 232 Réservoirs A combustible 

(1) Les doubles fonds de (a zone de cargaison peuvent servir de réservoirs A combustible 
à condition d'avoir au moins 0,60 m de profondeur. 

Les tuyauteries et les ouvertures de ces réservoirs A combustible ne doivent pas être situées dans 
les espaces de cales. 

(2) Les tuyaux d'aération de chaque réservoir à combustible doivent aboutir A 0,50 m au-dessus 
du pont. Leurs orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein aboutissant sur le pont doivent être 
munis d'un dispositif protecteur constitué par un grillage ou une plaque perforée. 

311233 

311 234 Tuyaux d'échappement des moteurs 

(I ) Les gaz d'échappement doivent être rejetés au-dehors du bateau soit vers le haut par un tuyau 
d'échappement, soit par un orifice dans le bordé. L'orifice d'échappement doit être situé A 2,00 m 
au moins de la zone de cargaison. Les tuyaux d'échappement des moteurs de propulsion doivent 
être placés de telle manière que les gaz d'échappement soient entraînés loin du bateau. 
La tuyauterie d'échappement ne doit pas être située dans la zone de cargaison. 

(2) Les tuyaux d'échappement des moteurs doivent être munis d'un dispositif empêchant la sortie 
d'étincelles, par exemple d'un pare-étincelles. 

311 235 Installations d'assèchement et de ballastage 

(1 ) Les pompes d'assèchement et de ballastage pour les locaux situés dans la zone de cargaison 
doivent être installées à l'intérieur de ladite zone. 

Cette prescription ne s'applique pas : 

aux espaces de double coque et doubles fonds qui n'ont pas de paroi commune avec 
les citernes à cargaison; 

aux cofferdams et espaces de cales lorsque le ballastage est effectué au moyen de la 
tuyauterie de l'installation de lutte contre l'incendie située dans la zone de cargaison 
et que l'assèchement a lieu au moyen (Téjecteurs; 

(2) Si le double fond sert de réservoir A combustible, il ne doit pas être relié A la tuyauterie 
d'assèchement. 
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311 235 (3) Si la pompe de bal las ta ge est installée dans la zone de cargaison, la tuyauterie verticale et 
(suite) son raccord au droit du bordé pour aspirer l'eau de ballastage doivent être situés & Fintérieur de la 

zone de cargaison. 

311 236-
311 239 

311 240 Dispositifs d'extinction d'incendie 

(1) Le bateau doit être muni d'une installation d'extinction d'incendie. 

Cette installation doit être conforme aux prescriptions ci-après : 

Elle doit être alimentée par deux pompes á incendie ou de ballastage indépendantes. 
L'une d'elles doit être prête à fonctionner á tout moment. Ces pompes ne doivent pas 
être installées dans le même local; 

Elle doit être équipée d'une conduite d'eau comportant au moins trois bouches dans 
la zone de cargaison située au-dessus du pont. Trois tuyaux adéquats et suffisamment 
longs, munis de lances à pulvérisation d'un diamètre de 12 mm au moins, doivent être 
prévues. On doit pouvoir atteindre tout point du pont dans la zone de cargaison avec 
deux jets simultanés d'eau provenant de bouches différentes. 

Un clapet anti-retour à ressort doit empêcher que des gaz puissent s'échapper de 
la zone de cargaison et atteindre les logements et locaux de service en passant 
par l'installation d'extinction d'incendie; 

La capacité de l'installation doit être suffisante pour obtenir d'un point quelconque 
du bateau un jet d'une longueur au moins égale à la largeur du bateau si deux lances 
À pulvérisation sont utilisées en même temps. 

(2) En outre, les salles des machines, les chambres des pompes è cargaison sous pont et tout 
local contenant des matériels indispensables (groupes diese 1-électrogènes, tableaux de distribution, 
compresseurs, etc.) pour l'équipement de réfrigération, le cas échéant, doivent être équipés d'une 
installation d'extinction de l'incendie fixée à demeure pouvant être actionnée depuis le pont 

(3) Les deux extincteurs d'incendie prescrits au marginal 210 240 doivent être placés dans 
la zone de cargaison. 

311 241 Feu et lumière non protégée 

(1 ) Les orifices de cheminées doivent être situés A 2,00 m au moins de la zone de cargaison. 
Des mesures doivent être prises pour empêcher la sortie d'étincelles et la pénétration d'eau. 

(2) Les appareils de chauffage, de cuisson ou de réfrigération ne doivent pas utiliser 
de combustible liquide, de gaz liquide ou de combustible solide. 

Toutefois, l'installation, dans la salle des machines ou dans un autre local approprié à cet effet, 
d'appareils de chauffage ou de chaudières utilisant un combustible liquide ayant un point d'éclair 
de plus de 55 °C est autorisée. 

Les appareils de cuisson ou de réfrigération ne sont admis que dans les logements. 

(3) Seuls les appareils d'éclairage électriques sont autorisés. 
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311242-
311 249 

311 2S0 Documents relatifs aux installations électriques 

(1) Outre les documents requis conformément aux Recommandations de prescriptions 
techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, les documents ci-après doivent être 
à bord : 

a) un plan indiquant les limites de la zone de cargaison et l'emplacement des 
équipements électriques installés dans cette zone; 

b) une liste des équipements électriques mentionnés i la lettre a) ci-dessus, avec 
les renseignements suivants : 

machine ou appareil, emplacement, type de protection, mode de protection contre 
les explosions, service ayant exécuté tes épreuves et numéro d'agrément; 

c) une liste ou un plan schématique indiquant les équipements électriques situés 
en dehors de la zone de cargaison qui peuvent être utilisés lors du chargement, 
du déchargement ou du dégazage. Tous les autres équipements électriques doivent 
être marqués en rouge. Voir le marginal 311 252 (3) et (4). 

(2) Les documents énumérés ci-dessus doivent porter le visa de l'autorité compétente ayant 
délivré le certificat d'agrément. 

311 251 Installations électriques 

(1) Ne sont admis que les systèmes de distribution sans conducteur de retour à la coque. 

Cette prescription ne s'applique pas : 

aux installations locales situées en dehors de la zone de cargaison (branchement 
du démarreur des moteurs diesel, par exemple), 

au dispositif de contrôle de l'isolement mentionné en (2) ci-dessous. 

(2) Tout réseau de distribution isolé doit être muni de dispositifs automatiques pour contrôler 
l'isolement, muni d'un avertisseur optique et acoustique. 

(3) Pour sélectionner le matériel électrique destiné à des zones à risque d'explosion on doit 
prendre en considération les groupes d'explosion et les classes de température affectés aux matières 
transportées dans la liste des matières de l'appendice 4. 

311 252 Type et emplacement des équipements électriques 

(1) a) Seuls les équipements ci-après sont admis dans les citernes ¿ cargaison et les 
tuyauteries de chargement et de déchargement (comparables A la zone 0) : 

appareils de mesure, de réglage et d'alarme du type de protection EE x (ia); 
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b) Seuls les équipements suivants sont admis dans les cofferdams, espaces de double 
coque, doubles fonds et espaces de cales (comparables à la zone 1) : 

appareils de mesure, de réglage et d'alarme du type certifié de sécurité, 

appareils d'éclairage répondant au type de protection "enveloppe 
antidéflagrante", ou "enveloppe pressurisée", 

émetteurs de sonar en enceinte hermétique dont les câbles sont acheminés 
jusqu'au pont principal dans des tubes en acier à paroi épaisse munis de joints 
étanches aux gaz, 

câbles du système actif de protection cathodique de la coque, installés dans des 
tubes de protection en acier semblables à ceux utilisés pour les émetteurs 
de sonar; 

c ) Dans les locaux de service dans la zone de cargaison au-dessous du pont 
(comparables à la zone 1 ), seuls les équipements suivants sont admis : 

appareils de mesure, de réglage et d'alarme du type "certifié de sécurité", 

appareils d'éclairage répondant au type de protection "enveloppe 
antidéflagrante" ou "surpression interne", 

moteurs entraînant les équipements indispensables tels que pompes de 
ballastage. Ils doivent être du type "certifié de sécurité"; 

d) Les appareils de commande et de protection des équipements énumérés aux lettres a), 
b) et c) ci-dessus doivent être situés en dehors de la zone de cargaison s'ils ne sont pas 
à sécurité intrinsèque; 

e) Dans la zone de cargaison sur le pont (comparable à la zone 1), les équipements 
électriques doivent être d'un type certifié de sécurité. 

Les accumulateurs doivent être situés en dehors de la zone de cargaison. 

a) Les équipements électriques utilisés pendant le chargement, le déchargement et le 
dégazage en stationnement, situés Â l'extérieur de la zone de cargaison (comparable 
à la zone 2), doivent être du type "à risque limité d'explosion"; 

b) Cette prescription ne s'applique pas : 

i) aux installations d'éclairage dans les logements, à l'exception des interrupteurs 
placés à proximité de l'entrée aux logements; 

ii) aux installations de radiotéléphonie placées dans les logements et dans 
la timonerie; 

iii) aux installations électriques dans les logements, la timonerie ou les locaux 
de service en dehors des zones de cargaison lorsque les conditions suivantes 
sont remplies : 

1. Ces locaux doivent être équipés d'un système de ventilation maintenant 
une surpression de 0,1 kPa (0,001 bar), aucune des fenêtres ne doit 
pouvoir être ouverte; les entrées d'air du système de ventilation doivent 
être situées le plus loin possible, à 6,00 m au moins de la zone de 
cargaison et à 2,00 m au moins au-dessus du pont. 
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311 252 
(suite) 

2. Ces locaux doivent être munis d'une installation de détection de gaz avec 
des capteurs : 

aux orifices d'aspiration du système de ventilation, 

directement sous l'arête supérieure des seuils des portes d'entrée 
dans les logements et dans les locaux de service. 

3. La mesure doit être continue. 

4. Lorsque la concentration atteint 2 0 % de la limite inférieure d'explosion, 
les ventilateurs doivent être arrêtés. Dans ce cas, et lorsque la 
surpression n'est plus maintenue ou en cas de défaillance de 
l'installation de gaz, les installations électriques qui ne sont pas 
conformes aux prescriptions du paragraphe a) ci-dessus doivent être 
arrêtées. Ces opérations doivent être effectuées immédiatement et 
automatiquement et doivent enclencher un éclairage de secours dans les 
logements, la timonerie et les locaux de service, qui corresponde au 
minimum au type pour risque limité d'explosion. L'arrêt doit êtresigna lé 
dans les logements et (a timonerie par des avertisseurs optiques et 
acoustiques. 

5. Le système de ventilation, l'installation de détection de gaz et l'alarme 
du dispositif d'arrêt doivent être entièrement conformes aux 
prescriptions du paragraphe a) ci-dessus. 

6. Le dispositif d'arrêt automatique doit être réglé pour que l'arTêt 
automatique ne puisse intervenir en cours de navigation. 

(4) Les installations électriques ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe (3) ci-dessus, 
ainsi que leurs appareils de commutation, doivent être marqués en rouge. La déconnexion de ces 
installations doit s'effectuer à un emplacement centralisé à bord. 

(5) Tout générateur électrique entraîné en permanence par un moteur, et ne répondant pas aux 
prescriptions du paragraphe (3) ci-dessus, doit être équipé d'un interrupteur permettant de couper 
le circuit d'excitation du générateur. Il doit être apposé, A proximité de l'interrupteur, une plaque 
donnant des consignes d'utilisation. 

(6) Les prises de raccordement des feux de signalisation et de l'éclairage de la passerelle doivent 
être fixées à demeure à proximité du mât de signalisation ou de la passerelle. La connexion et 
la déconnexion des prises ne doit être possible que lorsqu'elles sont hors tension. 

(7) Les pannes d'alimentation du matériel de sécurité et de contrôle doivent être immédiatement 
signalées par des avertisseurs optiques et acoustiques aux emplacements où les alarmes sont 
normalement déclenchées. 

(1) Dans la zone de cargaison, les parties métalliques des appareils électriques qui ne sont pas 
sous tension en exploitation normale, ainsi que les tubes protecteurs ou gaines métalliques des 
câbles, doivent être mis A la masse, pour autant qu'ils ne le sont pas automatiquement de par leur 
montage du fait de leur contact avec la structure métallique du bateau. 

311253 Mise A la masse 
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311 253 (2) Les prescriptions du paragraphe (1) s'appliquent également aux installations de tension 
(suite) inférieure á SO V. 

311254-
311 255 

(3) Les citernes ¿ cargaison doivent être mises À la masse. 

311 256 Câbles électriques 

(1) Tous les câbles dans la zone de cargaison doivent être sous gaine métallique. 

(2) Les câbles et les prises dans la zone de cargaison doivent être protégés contre les dommages 
mécaniques. 

(3) Les cftbles mobiles sont interdits dans la zone de cargaison sauf pour les circuits à sécurité 
intrinsèque et pour le raccordement des feux de signalisation et de l'éclairage des passerelles. 

(4) Les câbles des circuits à sécurité intrinsèque ne doivent être utilisés que pour ces circuits et 
doivent être séparés des autres câbles non destinés à être utilisés pour ces circuits (ils ne doivent 
pas être réunis avec ces derniers en un même faisceau, ni fixés au moyen des mêmes brides). 

(5) Dans le cas des câbles mobiles destinés à alimenter les feux de signalisation et l'éclairage 
des passerelles, seuls des câbles gainés du type H 07 RN-F selon la norme 245 CE1-66, ou des 
câbles de caractéristiques au moins équivalentes ayant des conducteurs d'une section minimale 
de 1,5 mm2 doivent être utilisés. 

Ces câbles doivent être aussi courts que possible et installés de telle manière qu'ils ne risquent pas 
d'être endommagés. 

311 257-
311 259 

311 260 Équipement spécial 

Une douche et une installation pour le rinçage des yeux et du visage doivent se trouver à bord 
à un endroit accessible directement de la zone de cargaison. 

311261-
311 270 

311271 Accès à bord 

Les pancartes interdisant l'accès à bord conformément au marginal 210371 doivent être facilement 
lisibles de part et d'autre du bateau. 

311 272-
311 273 
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311 274 Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée 

(1) Les panneaux interdisant de fumer conformément au marginal 210 374 doivent être 
facilement lisibles de part et d'autre du bateau. 

(2) Des panneaux indiquant tes cas dans lesquels l'interdiction s'applique doivent être apposés 
à proximité de l'entrée des espaces où il n'est pas toujours interdit de fumer ou d'utiliser du feu 
ou une lumière non protégée. 

(3) Des cendriers doivent être installés À proximité de chaque sortie des logements 
et de la timonerie. 

311275-
311 291 

311 292 Issue de secours 

Les locaux dont les accès ou sorties sont immergés en totalité ou en partie en cas d'avarie doivent 
être munis d'une issue de secours située á 0,10 m au moins au-dessus de la ligne de flottaison après 
l'avarie. Ceci ne s'applique pas aux coquerons avant et arrière. 

311 293-
320 999 
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CHAPITRE 2 

Règles de construction des bateaux-citernes dn type С 

321 000-
321099 

321 100 Observations générales 

Les règles de construction énoncées dans le Chapitre 2 de la lllème Partie s'appliquent aux 
bateaux-ci te m es du type C. 

321 101-
321 199 

321 200 Matériaux de construction 

( I ) a) La coque et les citernes À cargaison doivent être construites en acier de construction 
navale ou en un autre métal de résistance au moins équivalente. 

Les citernes à cargaison indépendantes peuvent aussi être construites en d'autres 
matériaux à condition que ces matériaux soient équivalents sur le plan des propriétés 
mécaniques et de la résistance aux effets de la température et du feu; 

b) Toutes les installations, équipements et parties du bateau susceptibles d'entrer 
en contact avec la cargaison doivent être construites avec des matériaux non 
susceptibles d'être attaqués par la cargaison ni de provoquer de décomposition 
de celle-ci, ni de former avec celle-ci de combinaisons nocives ou dangereuses. 

(2) Sauf dans les cas où il est explicitement autorisé au paragraphe (3) ou dans le certificat 
d'agrément, l'emploi du bois, des alliages d'aluminium, ou des matières plastiques dans la zone de 
cargaison est interdit. 

(3) a) L'emploi du bois, des alliages d'aluminium ou des matières plastiques dans la zone de 
cargaison est autorisé uniquement pour : 

les passerelles et échelles extérieures, 

l'équipement mobile (les sondes en aluminium sont admises, à condition 
qu'elles soient munies d'un pied en laiton, ou protégées d'autre manière pour 
éviter la production d'étincelles), 

le calage des citernes à cargaison indépendantes de la coque ainsi que pour le 
calage d'installations et d'équipements, 

les mâts et mâtures similaires, 

les parties de machines, 

les parties de l'installation électrique, 

les appareils de chargement et de déchargement, 

les couvercles de caisse placées sur le pont; 
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321 200 
(salte) 

b) L'emploi du bois ou des matières plastiques dans la zone de cargaison est autorisé 
uniquement pour : 

ies supports ou butées de tous types; 

c) L'emploi de matières plastiques ou de caoutchouc dans la zone de cargaison est 
autorisé uniquement pour : 

le revêtement des citernes à cargaison et les tuyaux de chargement et de 
déchargement, 

tous les types de joints (par exemple pour couvercles de dôme ou d'écoutilleX 

les c&bles électriques, 

les tuyaux flexibles de chargement ou de déchargement, 

l'isolation des citernes à cargaison et des tuyaux flexibles de chargement ou 
de déchargement; 

d) Tous les matériaux utilisés pour les éléments fixes des logements ou de la timonerie, 
à l'exception des meubles, doivent être difficilement inflammables. Lors d'un 
incendie, ils ne doivent pas dégager de fumées ou de gaz toxiques en quantités 
dangereuses. 

(4) La peinture utilisée dans la zone de cargaison ne doit pas être susceptible de produire des 
étincelles, notamment en cas de choc. 

(5) L'emploi de matières plastiques pour les canots n'est autorisé que si le matériau est 
difficilement inflammable. 

(1) Le bateau-citerne doit être construit sous la surveillance d'une société de classification 
agréée et classé par elle en première cote. 

La classification doit être maintenue en première cote. 

(2) La chambre des pompes à cargaison doit être inspectée par une société de classification 
agréée lors de chaque renouvellement du certificat d'agrément ainsi que dans la troisième année 
de validité du certificat d'agrément. L'inspection doit au moins comporter : 

une inspection de l'ensemble du dispositif pour en vérifier l'état en ce qui concerne 
la corrosion, les fuites ou des transformations qui n'ont pas été autorisées, 

une vérification de l'état de l'installation de détection de gaz dans la chambre 
des pompes à cargaison. 

321 201-
321207 

321208 Classification 
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32! 208 Les certificats d'inspection signés par ta société de classification agréée et portant sur l'inspection 
(suite) de la chambre des pompes À cargaison doivent être conservés Д bord. Les certificats d'inspection 

doivent au moins donner les précisions ci-dessus sur l'inspection et les résultats obtenus ainsi que 
la date d'inspection. 

(3) L'état de l'installation de détection de gaz mentionnée au marginal 321 252 (3) b) doit être 
vérifié par une société de classification agréée lors de chaque renouvellement du certificat 
d'agrément ainsi que dans la troisième an née de validité du certificat d'agrément. Un certificat signé 
par la société de classification agréée doit être conservé ¿ bord. 

321 209 

321 210 Protection contre la pénétration des gaz 

(1) Le bateau doit être conçu de telle manière que des gaz ne puissent pénétrer dans 
les logements et les locaux de service. 

(2) Les seuils des ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures et les 
hiloires des écoutilles menant à des locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur d'au moins 
0,50 m. 

H peut être dérogé à cette prescription si la paroi des superstructures faisant face à la zone 
de cargaison s'étend d'un bordage à l'autre du bateau et si les portes situées dans cette paroi ont des 
seuils d'au moins 0,50 m. La paroi de ces superstructures doit avoir une hauteur d'au moins 2,00 m. 

Dans ce cas, les seuils des portes situées dans la paroi latérale des superstructures et les hiloires 
des écoutilles situées en arrière de cette paroi doivent avoir une hauteur d'au moins 0,10 m. 
Toutefois, les seuils des portes de la salle des machines et les hiloires de ses écoutilles doivent 
toujours avoir une hauteur d'au moins 0,50 m. 

(3) Les pavois doivent être munis de sabords de dimension suffisante situés au ras du pont. 

321 211 Espaces de cales et citernes à cargaison 

( I ) a) La contenance maximale admissible des citernes à cargaison doit être déterminée 
conformément au tableau ci-dessous : 

Valeur de L • В • С (m }) Volume maximal admissible 
d'une citerne à cargaison (m') 

jusqu'à 600 
600 à 3 750 

> 3 750 

L • В • С ' 0,3 
180 + (L ' В • С - 600) • 0,0635 

380 

Dans le tableau ci-dessus, L • В • С est le produit des dimensions principales du 
bateau- citerne, exprimées en mètres (telles qu'elles sont indiquées sur le certificat 
de jaugeage), 

L étant la longueur hors bords de la coque, 
В étant la largeur hors bords de la coque, 
С étant la distance verticale minimale entre le dessus de la quille et le livetdu 

pont en abord (creux au livet) (creux sur quille), dans la zone de cargaison. 
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321 211 b) 11 doit être tenu compte de la densité relative des matières à transporter pour 
(suite) construire les citernes à cargaison. La densité relative maximale admissible doit 

figurer dans le certificat d'agrément; 

c) Lorsque le bateau est muni de citernes à cargaison á pression ces citernes doivent être 
conçues pour une pression de service de 400 kPa (4 bar); 

d) Pour les bateaux d'une longueur jusqu'à 50,00 m la longueur d'une citerne à cargaison 
ne doit pas dépasser 10,00 m, 

pour les bateaux d'une longueur supérieure à 50,00 m la longueur d'une citerne 
à cargaison ne doit pas dépasser 0,20 /. 

Cette prescription ne s'applique pas aux bateaux avec citernes cylindriques 
indépendantes incorporées dont le rapport longueur/diamètre est égal ou inférieur à 7. 

(2) a) Dans la zone de cargaison (cofferdams exceptés) le bateau doit être construit comme 
bateau à pont plat, à coque double, avec espaces de double coque et double fond, mais 
sans "trunk". 

Des citernes à cargaison indépendantes de la coque ou des citernes à cargaison 
réfrigérées ne peuvent être installées que dans une cale qui est formée de murailles 
doubles et de doubles fonds conformément au paragraphe (7) ci-après. Les citernes 
à cargaison ne doivent pas s'étendre au-delà du pont; 

b) Les citernes à cargaison indépendantes de la coque doivent être fixées de manière à ne 
pas pouvoir flotter; 

c) Les puisards ne doivent pas avoir une capacité supérieure à 0,10 m1. 

(3) a) Les citernes à cargaison doivent être séparées par des cofferdams d'une largeur 
minimale de 0,60 m des logements, de la salle des machines et des locaux de service 
en dehors de la zone de cargaison placés sous le pont, ou, s'il n'en existe pas, 
des extrémités du bateau. Si les citernes à cargaison sont installées dans un espace de 
cale, il doit y avoir au moins 0,50 m de distance entre elles et les cloisons d'extrémité 
de l'espace de cale. Dans ce cas une cloison d'extrémité de l'espace de cale dont 
l'isolation peut résister á un incendie d'une durée de 60 minutes (répondant à la 
définition pour la classe A-60 selon SOLAS 11-2, règle 3) au moins est considérée 
comme équivalente au cofferdam. En cas de citernes à pression la distance de 0,50 m 
peut-être réduite à 0,20 m; 

b) Les espaces de cales, les cofferdams et les citernes & cargaison doivent pouvoir être 
inspectés; 

c) Tous les locaux situés dans la zone de cargaison doivent pouvoir être ventilés. Il doit 
être prévu des moyens pour vérifier qu'ils ne contiennent pas de gay, 

(4) Les cloisons délimitant les citernes à cargaison, les cofferdams et les espaces de cales 
doivent être étanches á l'eau. Les citernes à cargaison, les cofferdams et les cloisons d'extrémité 
des espaces de cales ainsi que les cloisons délimitant la zone de cargaison ne doivent pas comporter 
d'ouvertures ou de passages au-dessous du pont. Des passages à travers les cloisons entre deux 
espaces de cales sont cependant admis. 
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321 211 La cloison entre la salle des machines et le cofferdam ou le local de service dans la zone de 
(suite) cargaison ou entre la salle des machines et un espace de cale peut comporter des passages 

à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions du marginal 321 217 (5). 

La cloison entre la citerne à cargaison et la chambre des pompes à cargaison sous pont peut 
comporter des passages à condition que ceux-ci soient conformes aux prescriptions du 
marginal 321 217 (6). Si le bateau a une chambre de pompes á cargaison sous le pont, les cloisons 
entre les citernes à cargaison peuvent comporter des passages à condition que les tuyaux de 
chargement soient équipés de dispositifs de fermeture dans la citerne à cargaison directement sur 
la cloison et dans la chambre des pompes à cargaison directement sur la cloison. Les dispositifs 
de fermeture doivent pouvoir être actionnés à partir du pont. 

(5) Les espaces de double coque et les doubles fonds dans la zone de cargaison doivent être 
aménagés pour être remplis d'eau de ballastage uniquement Les doubles fonds peuvent toutefois 
servir de réservoirs à carburant á condition d'être conformes aux prescriptions du marginal 321 232. 

(6) a) Un cofferdam, la partie centrale d'un cofferdam, ou un autre local situé au-dessous du 
pont dans la zone de cargaison peut être aménagé en local de service si les cloisons 
délimitant ce local de service descendent verticalement jusqu'au fond. Ce local 
de service ne doit être accessible que du pont; 

b) Un tel local de service doit être étanche à l'eau, à l'exception des ouvertures d'accès 
et de ventilation; 

c) Aucune tuyauterie de chargement ou de déchargement ne doit être installée 
à l'intérieur du local de service visé au paragraphe a) ci-dessus. 

Des tuyauteries de chargement ou de déchargement ne peuvent être installées dans la 
chambre des pompes à cargaison sous pont que si elle est conforme aux prescriptions 
du marginal 321 217 (6). 

(7) Dans le cas de la construction du bateau en enveloppe double où les citernes Д cargaison sont 
intégrées dans la structure du bateau, l'intervalle entre le bordé extérieur du bateau et la cloison 
longitudinale des citernes à cargaison doit être de 1,00 m au moins. Cet intervalle peut toutefois 
être réduit à 0,80 m si, par rapport aux prescriptions concernant les dimensions indiquées dans les 
spécifications demandées par la société de classification, les renforcements suivants sont entrepris : 

a) renforcement de l'épaisseur des tôles de gouttière de 25 %; 

b) renforcement de l'épaisseur des tôles du bordé extérieur de 15 %; 

c) mise en place sur le bordé extérieur d'une structure longitudinale dont les lisses 
auront une hauteur minimale de 0,15 m et une semelle d'au moins 7,0 cmJ de section; 

d) les serres ou les systèmes de lisses sont supportés par des anneaux analogues aux 
transversales de fond avec des ouvertures d'allégement ¿ des intervalles de 1,80 m 
au plus. Ces intervalles peuvent être agrandis si la construction est renforcée 
en conséquence. 
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321 211 Dans le cas de la construction du bateau en système de couple transversal un système de serres 
(suite) longitudinales doit être aménagé au lieu du système visé sous c) ci-dessus. L'intervalle entre 

les serres ne doit pas être inférieur à 0,80 m et la hauteur des serres entièrement soudées aux 
couples ne doit pas être inférieure à 0,15 m. La section de la semelle ne doit pas être inférieure 
À 7,0 cm2, comme pour c) ci-dessus. Si des lisses sont coupées, la hauteur des traverses doit être 
augmentée de la hauteur de coupure à la lisse. 

La hauteur du double-fond doit être d'au moins 0,70 m en moyenne; toutefois, elle ne doit en aucun 
point être inférieure à 0,60 m. 

Sous les puisards de pompes la hauteur peut être de 0,50 m. 

(8) En cas de construction du bateau avec des citernes Д cargaison placées dans un espace 
de cale ou des citernes & cargaison réfrigérées, l'intervalle des doubles parois de l'espace de cale 
doit être de 0,80 m au moins et te double fond doit avoir une hauteur de 0,60 m au moins. 

(9) Si des locaux de service sont situés dans la zone de cargaison sous le pont, ils doivent être 
aménagés de manière que l'on puissey pénétrer facilement et qu'une personne portant les vêtements 
de protection et l'appareil respiratoire, puisse manipuler sans difficulté les équipements qui y sont 
contenus. Ils doivent aussi être conçus de manière que l'on puisse en extraire sans difficulté une 
personne blessée ou inconsciente, si nécessaire á l'aide d'équipements fixes. 

( 10) Les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds, citernes à cargaison, espaces de 
cales et autres locaux accessibles dans la zone de cargaison doivent être aménagés de telle manière 
qu'il soit possible de les nettoyer et de les inspecter complètement. Les ouvertures, à l'exception 
de celtes qui donnent sur les espaces de double coque et les doubles fonds ayant une paroi 
commune avec les citernes è cargaison doivent avoir des dimensions suffisantes pour qu'une 
personne portant un appareil respiratoire puisse y entrer ou en sortir sans difficulté. Elles doivent 
avoir une section minimale de 0,36 m2 et une dimension minimale de côté de 0,50 m. Elles doivent 
aussi être conçues de manière que l'on puisse en extraire sans difficulté une personne blessée 
ou inconsciente, si nécessaire à l'aide d'équipements fixes. Dans ces locaux, l'intervalle entre 
les renforcements ne doit pas être inférieur à 0,50 m. Dans le double fond, cet intervalle peut être 
réduit ¿ 0 , 4 5 m. 

Les citernes à cargaison peuvent avoir des ouvertures circulaires d'un diamètre minimal de 0,68 m. 

321212 Ventilation 

( 1 ) Les espaces de double coque et doubles fonds dans la zone de cargaison non aménagés pour 
être remplis d'eau de ballastage, les espaces de cales et les cofferdams doivent être pourvus 
de systèmes de ventilation. 

(2) Tout local de service situé dans la zone de cargaison sous le pont doit être muni d'un système 
de ventilation suffisamment puissant pour renouveler 20 fois par heure le volume d'air contenu 
dans le local. Le ventilateur doit être conçu de telle manière qu'il ne puisse y avoir formation 
d'étincelles en cas de contact entre l'hélice et le carter, ou par décharge électrostatique. 

Les orifices des conduits d'extraction doivent descendre jusqu'à 50 mm au-dessus du plancher du 
local de service. L'arrivée d'air doit se faire par l'orifice d'un conduit en haut du local de service. 
Les prises d'air doivent être situées á 2,00 m au moins au-dessus du pont, à 2,00 m au moins des 
autres ouvertures des citernes à cargaison et À 6,00 m au moins des orifices de dégagement des 
soupapes de sûreté. Les tuyaux de rallonge éventuellement nécessaires peuvent, le cas échéant, 
être du type escamotable. 
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321 212 (3) Les logements et locaux de service doivent pouvoir être ventilés, 
(suite) 

(4) Les ventilateurs utilisés pour le dégazage des citemes à cargaison doivent être conçus 
de telle manière qu'il ne puisse y avoir formation d'étincelles en cas de contact entre l'hélice 
et le carter ou par décharge électrostatique. 

(5) Des plaques doivent être apposées à proximité des orifices de ventilation pour indiquer dans 
quels cas ils doivent être fermés. Les orifices de ventilation des logements et zones de service 
donnant sur l'extérieur doivent être équipés de volets pare-flammes. Ces orifices doivent être situés 
à au moins 2,00 m de distance de la zone de cargaison. 

Les orifices de ventilation des locaux de service situés dans la zone de cargaison sous le pont 
peuvent être situés dans cette zone. 

(6) Les coupe-flammes prescrits aux marginaux 321 2 2 0 ( 4 ) , 3 2 1 221 (11), 321 2 2 2 ( 4 ) e t (5) 
et 321 226 (2) doivent être d'un type agréé à cette fin par l'autorité compétente. 

321 213 Stabilité (généralités) 

(1) La preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée y compris en cas d'avarie. 

(2) Pour le calcul de la stabilité, les valeurs de base - poids du bateau à l'état lège et 
emplacement du centre de gravité - doivent être définies au moyen d'une expérience de gîte ou par 
des calculs précis de masse et de moment. Dans ce dernier cas, le poids du bateau à l'état lège 
doit être vérifié au moyen d'une étude du poids à l'état lège avec la limite de tolérance ± 5 % 
entre la masse déterminée par le calcul et le déplacement déterminé par lecture du tirant d'eau. 

(3) La preuve d'une stabilité suffisante à l'état intact doit être apportée pourtoutes les conditions 
de chargement ou de déchargement et pour la condition de chargement final. 

La preuve de la flottabi lité du bateau après avarie doit être apportée dans les stades de chargement 
les moins favorables. À cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être établie au moyen 
de calculs pour les stades intermédiaires critiques d'envahissement et pour le stade final 
d'envahissement. Si des valeurs négatives apparaissent dans les stades intermédiaires, elles peuvent 
être admises si la suite de la courbe du bras de levier présente des valeurs de stabilité positives 
suffisantes. 

321 214 Stabilité (à l'état intact) 

(1) Les prescriptions de stabilité à l'état intact résultant du calcul de la stabilité après avarie 
doivent être intégralement respectées. 

(2) Pour les bateaux dont les citemes à cargaison sont d'une largeur supérieure à 0,70 . B, 
une preuve supplémentaire doit être apportée qu'à un angle de 5° ou, lorsque cet angle est inférieur 
& 5°, à un angle d'inclinaison auquel une ouverture devient immergée, le bras de redressement est 
de 0,10 m. Il devra être tenu compte de la diminution de la stabilité due à l'effet de carène liquide 
dans le cas de citemes à cargaison remplies & moins de 95 % de leur capacité. 

(3) Les exigences les plus sévères résultant des paragraphes (1) et (2) sont applicables. 
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321 215 Stabilité (après avarie) 

( I ) Les hypothèses suivantes doivent être prises en considération pour le stade après avarie : 

a) Étendue de l'avarie latérale du bateau : 
étendue longitudinale au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m, 
étendue transversale 0,79 m, 
étendue verticale de la ligne de référence vers le haut sans limite; 

b) Étendue de l'avarie de fond du bateau : 
étendue longitudinale au moins 0,10 L, mais pas moins de 5,00 m, 
étendue transversale 3,00 m, 
étendue verticale du fond jusqu'à 0,59 m, excepté le puisard; 

c) Tous les cloisonnements de la zone d'avarie doivent être considérés comme 
endommagés, c'est-à-dire que l'emplacement des cloisons doit être choisi de façon que 
le bateau reste à flot après un dommage dans deux ou plus de compartiments 
adjacents dans le sens longitudinal. 

Les dispositions suivantes sont applicables : 

Pour l'avarie du fond, on considérera aussi que les compartiments transversaux 
adjacents ont été envahis; 

Le bord inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple 
portes, fenêtres, panneaux d'accès) ne doit pas être à moins de 0,10 m au-dessus 
de la ligne de flottaison après l'avarie; 

D'une façon générale, on considérera que l'envahissement est de 95 %. Si on 
calcule un envahissement moyen de moins de 95 % pour un compartiment 
quelconque, on peut utiliser la valeur obtenue. Les valeurs minimales à utiliser 
doivent toutefois être les suivantes : 

salle des machines : 85 % 
logements : 95 % 
doubles fonds, réservoirs à combustible, 
citernes de ballastage, etc., selon que, 
d'après leurs fonctions, ils doivent être 
considérés comme pleins ou vides 
pour la flottabilité du bateau 
au tirant d'eau maximum autorisé : 0 % ou 95 %. 

En ce qui concerne la salle des machines principales, on tiendra compte d'un 
seul compartiment c'est-à-dire que les cloisons d'extrémité de la salle des 
machines sont considérées comme non endommagées. 

(2) Au stade de l'équilibre (stade final de l'envahissement), l'angle d'inclinaison ne doit pas 
dépasser 12°. Les ouvertures fermées de manière non étanches à l'eau ne doivent être envahies 
qu'après atteinte du stade d'équilibre. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade les 
locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité. 
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321 215 La marge positive de ta courbe du bras de redressement au-delà de la position d'équilibre doit 
(suite) présenter un bras de redressement de ¿ 0,05 m avec une aire sous-tendue par la courbe dans cette 

zone г 0,0065 m • rad. Les valeurs minimales de stabilité doivent être respectées jusqu'à 
l'immersion de la première ouverture non étancheaux intempéries toutefois à un angle d'inclinaison 
inférieur ou égale à 27°. Si des ouvertures non étancbes aux intempéries sont immergées avant ce 
stade, les locaux correspondants sont à considérer comme envahis lors du calcul de stabilité. 

(3) Si tes ouvertures par lesquelles les compartiments non avariés peuvent en plus être envahis 
peuvent être fermées de façon étanche, les dispositifs de fermeture doivent porter une inscription 
correspondante. 

(4) Lorsque des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement 
asymétrique, le temps d'équilibrage ne doit pas dépasser 15 minutes si, pour le stade 
d'envahissement intermédiaire, une stabilité suffisante a été prouvée. 

321 216 Salles des machines 

(1) Les moteurs à combustion interne destinés à la propulsion du bateau, ainsi que ceux 
entraînant les auxiliaires doivent être situés en dehors de la zone de cargaison. Les entrées et autres 
ouvertures des salles des machines doivent être situées à une distance d'au moins 2,00 m de la zone 
de cargaison. 

(2) Les salles des machines doivent être accessibles depuis le pont; leur entrée ne doit pas être 
orientée vers la zone de cargaison. Si les portes ne sont pas situées dans une niche d'une profondeur 
au moins égale à la largeur de la porte, elles doivent avoir leurs charnières du côté de la zone 
de cargaison. 
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321 217 Logements et locaux de service 

( 1 ) Les logements et la timonerie doivent être situés hors de la zone de cargaison ¿ l'arrière du 
plan vertical arrière ou à l'avant du plan vertical avant délimitant la partie de zone de cargaison 
au-dessous du pont. Les fenêtres de la timonerie, si elles sont plus de 1,00 m au-dessus du plancher 
de la timonerie, peuvent être inclinées vers l'avant. 

(2) Les entrées de locaux et orifices des superstructures ne doivent pas être dirigés vers la zone 
de cargaison. Les portes qui ouvrent vers l'extérieur, si elles ne sont pas situées dans une niche 
d'une profondeur au moins égale à la largeur de la porte, doivent avoir leurs charnières du côté de 
la zone de cargaison. 

(3) Les entrées accessibles depuis le pont et les orifices des locaux exposés aux intempéries 
doivent pouvoir être fermés. Les instructions suivantes doivent être apposées à l'entrée 
de ces locaux : 

Ne pas ouvrir sans l'autorisation dn conducteur 
pendant le chargement, le déchargement et le dégazage. 

Refermer Immédiatement 

(4) Les portes et tes fenêtres ouvrables des superstructures et des logements, ainsi que les autres 
ouvertures de ces locaux doivent être situées À 2,00 m au moins de la zone de cargaison. Aucune 
porte ni fenêtre de la timonerie ne doit être située à moins de 2,00 m de la zone de cargaison 
sauf s'il n'y a pas de communication directe entre la timonerie et les logements. 

(5) a) Les arbres d'entraînement des pompes d'assèchement et des pompes à ballastage dans 
la zone de cargaison traversant la cloison entre le local de service et la salle des 
machines sont autorisés à condition que le local de service réponde aux prescriptions 
du marginal 321 211 (6); 

b) Le passage de l'arbre à travers la cloison doit être étanche au gaz et avoir été approuvé 
par une société de classification agréée; 

c) Les instructions de fonctionnement nécessaires doivent être affichées; 

d) Les câbles électriques, les conduites hydrauliques et la tuyauterie des systèmes de 
mesure, de contrôle et d'alarme peuvent traverser la cloison entre la salle des 
machines et le local de service dans la zone de cargaison, et la cloison entre la salle 
des machines et tes espaces de cales à condition que les passages soient étanches au 
gaz et aient été approuvés par une société de classification agréée. Les passages 
à travers une cloison munie d'une protection contre le feu "A-60" selon SOLAS 11-2, 
règle 3, doivent avoir une protection contre le feu équivalente; 

e ) La cloison entre la salle des machines et le local de service dans la zone de cargaison 
peut être traversée par des tuyaux à condition qu'il s'agisse de tuyaux qui relient 
l'équipement mécanique de ta salle des machines et le local de service qui n'aient 
aucune ouverture à l'intérieur du local de service et qui soient munis d'un dispositif 
de fermeture à la cloison dans la salle des machines; 

f) Les tuyaux qui partent de la salle des machines peuvent traverser le local de service 
dans la zone de cargaison, le cofferdam ou un espace de cale pour aller vers l'extérieur 
A condition qu'ils traversent un tube continu À parois épaisses qui n'ait pas de collets 
ou d'ouvertures à l'intérieur du local de service, du cofferdam ou de l'espace de cale; 

-253 -



Annexe B.2 - I l l è m e Partie - Chapitre 1 

321 217 g) Si un arbre d'une machine auxiliaire traverse une paroi située au-dessus du pont, 
(suite) le passage doit être étanche au gaz. 

(6) Un local de service situé dans la zone de cargaison au-dessous du pont ne peut être aménagé 
comme chambre des pompes pour le système de chargement et de déchargement que si les 
conditions ci-après sont remplies : 

la chambre des pompes à cargaison est séparée de ta salle des machines et des locaux 
de service en dehors de la zone de cargaison par un cofferdam ou une cloison 
avec isolation de protection contre le feu "A-60" selon SOLAS II-2, règle 3 ou 
par un local de service ou une cale; 

la cloison "A-60" prescrite ci-dessus ne comporte pas de passages mentionnés 
au paragraphe (5) a); 

les orifices de dégagement d'air de ventilation sont situés à 6,00 m au moins des 
entrées et ouvertures des logements et locaux de service; 

les orifices d'accès et orifices de ventilation peuvent être fermés de l'extérieur; 

toutes les tuyauteries de chargement et de déchargement ainsi que celles des systèmes 
d'assèchement sont munies de dispositifs de fermeture à l'entrée côté aspiration de la 
pompe dans la chambre des pompes à cargaison immédiatement sur la cloison. Les 
dispositifs de commandes dans la chambre des pompes, te démarrage des pompes 
ainsi que la commande de débit de liquides doivent être actionnés au besoin à partir 
du pont; 

le fond de cale de la chambre des pompes est équipé d'un dispositif de mesure 
du niveau de remplissage qui déclenche une alarme optique et acoustique dans 
la timonerie lorsque du liquide s'amasse dans le fond de cale de la chambre 
des pompes; 

la chambre des pompes à cargaison est pourvue d'une installation de détection de gaz 
permanente qui indique automatiquement la présence de gaz explosifs ou le manque 
d'oxygène au moyen de capteurs à mesure directe et qui actionne une alarme optique 
et acoustique lorsque la concentration de gaz atteint 20 % de la limite inférieure 
d'explosivité. Les capteurs de ce système doivent être placés à des endroits appropriés 
au fond et directement sous le pont. 

La mesure doit'être continue. 

Des avertisseurs optiques et acoustiques doivent être installés dans la timonerie et 
dans la chambre des pompes à cargaison et, lors du déclenchement de l'alarme, 
le système de chargement et de déchargement du bateau doit être arrêté; les pannes 
de l'installation de détection de gaz doivent être immédiatement signalées dans 
la timonerie et sur le pont A l'aide de dispositifs d'alarmes optique et acoustique; 

le système de ventilation prescrit au marginal 321 212 (2) a une capacité permettant 
de renouveler au moins 30 fois par heure le volume d'air contenu dans le local 
de service. 
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321 217 (7) Les instructions suivantes doivent être affichées à l'entrée de la salle des pompes 
(suite) à cargaison : 

Avant d'entrer dans la salle des pompes à cargaison, 
vérifier qu'elle ne contient pas de gaz mais suffisamment d'oxygène. 

Ne pas ouvrir sans autorisation du conducteur. 
Évacuer immédiatement en cas d'alerte. 

321 218-
321 219 

321 220 Aménagement des cofferdams 

( I ) Les cofferdams ou les compartiments de cofferdams situés & proximité d'un local de service 
qui a été aménagé conformément au marginal 321 211 (6) doivent être accessibles par une écouti Ile 
d'accès. Cette écoutille et les orifices de ventilation doivent être placés Д 0,50 m au moins 
au-dessus du pont. 

(2) Les cofferdams doivent pouvoir être remplis d'eau et vidés au moyen d'une pompe. 
Le remplissage doit pouvoir être effectué en moins de 30 minutes. Les cofferdams ne doivent pas 
être munis de soupapes de remplissage. 

(3) Le cofferdam ne doit pas être relié aux tuyauteries du bateau en dehors de la zone de 
cargaison par une tuyauterie fixe. 

(4) Les orifices de ventilation des cofferdams doivent être équipés de coupe-flammes. 

321 221 Équipement de contrôle et de sécurité 

( I ) Les citernes à cargaison doivent être équipées : 

a) d'une marque intérieure indiquant le degré de remplissage de 95 %; 

b) d'un indicateur de niveau; 

c) d'un dispositif avertisseur pour le niveau de remplissage fonctionnant au plus tard 
lorsqu'un degré de remplissage de 90 % est atteint; 

d) d'un déclencheur du dispositif automatique permettant d'éviter un surremplissage qui 
se déclenche à un remplissage de 97,5 %; 

e) d'un instrument pour mesurer la pression de la phase gazeuse dans la citerne 
¿ cargaison; 

f) d'un instrument pour mesurer la température de la cargaison, si un système de 
chauffage de la cargaison est requis dans la liste des matières de l'appendice 4 
ou si dans la colonne 20 de cette liste une température maximale est indiquée; 

g) d'un dispositif de prise d'échantillons du type fermé ou partiellement fermé et/ou 
d'un orifice de prise d'échantillons, selon ce qui est prescrit dans la liste des matières 
de l'appendice 4. 

- 2 5 5 -



Annexe В Л - même Partie - Chapitre 2 

321 221 (2) Le degré de remplissage (en %) doit être déterminé avec une erreur n'excédant pas 0,5 %. 
(suite) П doit être calculé par rapport à ta capacité totale de la citerne à cargaison, y compris la caisse 

d'expansion. 

(3) L'indicateur de niveau doit pouvoir être lu depuis le poste de commande des dispositifs 
de vannage de la citerne à cargaison correspondante. 

(4) Le dispositif avertisseur de niveau doit émettre des signaux optique et acoustique lorsqu'il 
est déclenché. Le dispositif avertisseur de niveau doit être indépendant de l'indicateur de niveau. 

(5) Le déclencheur mentionné au paragraphe ( I ) d) ci-dessus doit émettre des signaux optique 
et acoustique, et actionner simultanément un contact électrique susceptible, sous forme d'un signal 
binaire, d'interrompre la ligne électrique établie et alimentée par l'installation á terre et de permettre 
de prendre côté terre les mesures pour empêcher tout débordement. Ce signal doit pouvoir être 
transmis ¿ l'installation ¿ terre au moyen d'une prise mâle étanche bipolaire d'un dispositif de 
couplage conforme à la publication CEI 309, pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, 
position du nez de détrompage 10 h. 

La prise doit être fixée solidement au bateau ¿ proximité immédiate des raccords ¿ terre des tuyaux 
de chargement et de déchargement. 

Le déclencheur doit également être en mesure d'arrêter la pompe de déchargement à bord. 
Le déclencheur doit être indépendant du dispositif avertisseur de niveau mais peut être accouplé 
à l'indicateur de niveau. 

(6) Les signaux optiques et acoustiques émis par le dispositif avertisseur de niveau doivent 
pouvoir être distingués facilement de ceux du déclencheur relatif au surremplissage. 

Les signaux d'alarme optiques doivent pouvoir être vus depuis chaque poste de commande du 
vannage des citernes & cargaison. On doit pouvoir vérifier facilement l'état de fonctionnement des 
capteurs et des circuits électriques, sinon ceux-ci doivent être "à sûreté intégrée". 

(7) Lorsque la pression ou la température dépasse une valeur donnée, les instruments de mesure 
de la dépression ou de la surpression de la phase gazeuse dans la citerne i cargaison, ou de la 
température de la cargaison, doivent émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie et 
les logements. Lorsque pendant le chargement la pression dépasse une valeur donnée, l'instrument 
de mesure de la pression doit déclencher simultanément un contact électrique qui, au moyen de 
la prise décrite au paragraphe (5) ci-dessus, permet de mettre en oeuvre les mesures d'interruption 
de l'opération de chargement. Si la pompe de déchargement du bateau est utilisée, elle doit être 
coupée automatiquement. 

L'instrument de mesure de la surpression et de la dépression doit déclencher l'alarme en cas 
de surpression de 1,15 fois la pression d'ouverture de la soupape de surpression et en cas de 
dépression de 1,1 fois la pression d'ouverture de la soupape de dépression. La température 
maximale admissible est mentionnée dans la liste des matières de l'appendice 4. Les déclencheurs 
mentionnés au présent paragraphe peuvent être connectés à l'installation d'alarme du déclencheur. 

Si la mesure de la surpression ou de la dépression est effectuée au moyen de manomètres, l'échelle 
de ceux-ci doit avoir un diamètre minimal de 0,14 m. La valeur maximale admissible de 
surpression ou de dépression doit être indiquée par un repère rouge. Les manomètres doivent 
pouvoir être lus à tout moment depuis le point d'où l'on peut arrêter le chargement ou le 
déchargement. 
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321 221 (8) Si les éléments de commande des dispositifs de fermeture des citernes à cargaison sont situés 
(salte) dans un poste de commande, il doit être possible de lire les indicateurs de niveau dans le poste de 

commande et de percevoir dans ce poste et sur le pont les signaux d'alarme optique et acoustique 
du dispositif avertisseur de niveau, du déclencheur relatif au surremplissage visé au paragraphe 
(1) d) et les instruments de mesure de la pression et de la température de la cargaison. 

Une surveillance appropriée de la zone de cargaison doit être possible depuis le poste 
de commande. 

(9) Le dispositif de prise d'échantillons de type fermé, qui assure le passage À travers la paroi 
de la citerne ¿ cargaison mais qui fait néanmoins partie d'un système fermé, doit être conçu 
de manière que pendant la prise d'échantillons il n'y ait pas de fuite de gaz ou de liquides des 
citernes À cargaison. L'installation doit être d'un type agréé À cet effet par l'autorité compétente. 

(10) Le dispositif de prise d'échantillons de type partiellement fermé, qui assure le passage 
à travers la paroi de la citerne à cargaison, doit être conçu de manière que pendant la prise 
d'échantillons seule une quantité minime de cargaison sous forme gazeuse ou liquide s'échappe à 
l'air libre. Tant qu'il n'est pas utilisé te dispositif doit être totalement fermé. L'installation doit être 
d'un type agréé à cet effet par l'autorité compétente. 

(I I) Les orifices de prise d'échantillons doivent avoir un diamètre de 0,30 m au maximum. 
Ils doivent être munis d'un coupe-flammes et être conçus de manière que la durée d'ouverture 
puisse être aussi courte que possible et que la gatte du coupe-flammes se ferme automatiquement 

(12) Les orifices de jaugeage doivent être conçus de manière que le niveau de remplissage 
puisse être mesuré avec une jauge. Les orifices de jaugeage doivent être munis d'un couvercle qui 
se ferme tout seul. 

321 222 Orifices des citernes i cargaison 

(1) a) Les orifices des citernes à cargaison doivent être situés sur le pont dans la zone 
de cargaison; 

b) Les orifices des citernes á cargaison d'une section de plus de 0,10 m2 et les orifices 
des dispositifs de sécurité contre les surpressions doivent être situés à au moins 
0,50 m au-dessus du pont, 

(2) Les orifices des citernes ¿ cargaison doivent être munis de fermetures étanches aux gaz 
pouvant résister ¿ la pression d'épreuve prévue au marginal 321 223 (2). 

(3) Les dispositifs de fermeture qui sont normalement utilisés lors des opérations de chargement 
et de déchargement ne doivent pas pouvoir produire d'étincelles lorsqu'ils sont manoeuvrés. 

(4) a) Chaque citerne à cargaison ou groupe de citernes À cargaison raccordé ¿un collecteur 
d'évacuation des gaz doit être équipé : 

de dispositifs de sécurité empêchant toute surpression ou toute dépression 
excessive; la soupape de dépression doit être munie d'un coupe-flammes et la 
soupape de surpression d'un dispositif, avec un effet coupe-flammes, conçu 
pour l'éjection de gaz à grande vitesse. 

Les gaz doivent être évacués vers le haut. La pression d'ouverture de la 
soupape de dégagement à grande vitesse et la pression d'ouverture de la 
soupape de dépression doivent être durablement marquées sur la soupape; 
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321 222 
(suite) 

d'un raccordement pour un tuyau de retour sans danger ¿ terre des gaz 
s'échappant lors du chargement; 

d'un dispositif permettant de décompresser sans danger les citemes à 
cargaison, comprenant au inoins un coupe-flammes et un robinet d'arrêt 
dont la position doit indiquer clairement s'il est ouvert ou fermé. 

b) Les orifices des soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être situés à 2,00 m 
au moins au-dessus du pont et à une distance de 6,00 m au moins des logements 
et locaux de service situés en dehors de la zone de cargaison. Cette hauteur peut être 
réduite lorsque dans un cercle de 1,00 m de rayon autour de l'orifice de la soupape 
de dégagement à grande vitesse, il n'y a aucun équipement, et qu'aucun travail n'y est 
effectué et que cette zone est signalisée. Le réglage des soupapes de dégagement à 
grande vitesse doit être tel qu'au cours de l'opération de transport ils ne s'ouvrent que 
lorsque la pression de service maximale autorisée des citernes à cargaison est atteinte. 

(S) a) Lorsqu'un col lecteur de gaz relie deux citernes à cargaison ou plus, il doit être muni, 
au raccordement à chaque citerne à cargaison, d'un coupe-flammes pouvant résister 
à une explosion ou une détonation dans le collecteur. Dans des citemes à cargaison 
reliées á un même collecteur ne peuvent être transportées simultanément que 
des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas dangereusement 
entre elles; 

b) Lorsqu'un collecteur de gaz relie deux citemes à cargaison ou plus, il doit être muni, 
au raccordement à chaque citerne à cargaison, d'une soupape à pression/dépression 
comportant un coupe-flammes; le gaz expulsé doit être évacué dans le collecteur. 
Sur le bateau plusieurs matières différentes peuvent être transportées pour autant 
qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles dans leur phase gazeuse; 

c) Chaque citerne à cargaison a un col lecteur d'évacuation autonome muni d'une soupape 
à pression/dépression avec l'effet d'un coupe-flammes et d'une soupape 
de dégagement à grande vitesse avec l'effet d'un coupe-flammes. Plusieurs matières 
différentes peuvent être transportées simultanément. 

(1) Les citernes à cargaison, les citemes à restes de cargaison, les cofferdams, les tuyauteries 
de chargement et de déchargement doivent être soumis à des épreuves initiales avant leur mise 
en service, puis á des épreuves exécutées aux intervalles prescrits. 

Si les citemes à cargaison sont munies d'une installation de chauffage, les serpentins de 
réchauffement doivent être soumis à des épreuves initiales avant leur mise en service, puis 
à des épreuves exécutées aux intervalles prescrits. 

(2) La pression d'épreuve des citernes à cargaison et des réservoirs à restes de cargaison doit être 
de 1,3 fois au moins la pression de construction. La pression d'épreuve des cofferdams et 
des citemes á cargaison ouvertes ne doit pas être inférieure à 10 kPa (0,10 bar) de pression 
manométrique. 

ou 

ou 

321 223 Épreuve de pression 
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321 223 (3) La pression d'épreuve des tuyauteries de chargement et de déchargement doit être 
(suite) de I 000 kPa (10 bar) (pression manométrique) au moins. 

(4) L'intervalle maximum entre les épreuves périodiques doit être de 11 ans. 

(5) La procédure d'épreuve doit être conforme aux prescriptions énoncées par l'autorité 
compétente ou par une société de classification agréée. 

321 224 

321 225 Pompes et tuyauteries 

( i ) Les pompes et les compresseurs ainsi que les tuyauteries de chargement et de déchargement 
correspondantes doivent être situés dans la zone de cargaison. Les pompes de chargement doivent 
pouvoir être arrêtées depuis la zone de cargaison, mais aussi depuis un point situé en dehors 
de cette zone. 

Les pompes à cargaison situées sur le pont ne doivent pas se trouver à moins de 6,00 m de distance 
des entrées ou des ouvertures des logements et des locaux de service extérieurs ¿ la zone de 
cargaison. 

(2) a) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être indépendantes 
de toutes les autres tuyauteries du bateau. Aucune tuyauterie ¿ cargaison ne doit être 
située au-dessous du pont, à l'exception de celles situées à l'intérieur des citernes 
à cargaison et à l'intérieur de ta chambre des pompes; 

b) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être agencées de manière 
qu'après le chargement ou le déchargement les liquides y contenus puissent être 
éloignés sans danger et puissent couler soit dans les citernes à cargaison du bateau 
soit dans les citernes à terre; 

c) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent se distinguer nettement des 
autres tuyauteries, par exemple par un marquage de couleur; 

d) Les tuyauteries de chargement et déchargement sur le pont, à l'exception des prises 
de raccordement ¿ terre, doivent être situés á une distance du bordage au moins égale 
au quart de la largeur du bateau; 

e) Les prises de raccordement à terre doivent être situées à une distance 
d'au moins 6,00 m des entrées ou des ouvertures des logements et des locaux 
de service extérieurs à la zone de cargaison; 

f ) Chaque raccordement À terre du collecteur de gaz et le raccordement ¿ terre 
de la tuyauterie de chargement ou de déchargement à travers lequel s'effectue 
le chargement ou le déchargement doivent être équipés d'un dispositif de 
sectionnement. Toutefois, chaque raccordement & terre doit être muni d'une bride 
borgne lorsqu'il n'est pas en service. 

Le raccordement à terre des tuyauteries de chargement et de déchargement 
à travers lesquels s'efTectue le chargement ou le déchargement doit être muni d'un 
dispositif destiné à remettre des quantités restantes conforme au modèle N o 1 de 
l'appendice 3; 
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321 225 g) Le bateau doit être muni d'un système d'assèchement supplémentaire; 
(auite) 

h) Les brides et presse-étoupe doivent être munis d'un dispositif de protection contre les 
éclaboussures. 

(3) La distance mentionnée aux paragraphes (1 ) et (2) e) peut être réduite à 3,00 m & condition 
qu'à l'extrémité de la zone de cargaison soit aménagée une cloison transversale conforme 
au marginal 321 210 (2). Dans ce cas les ouvertures de passage doivent être munies de portes. 

La consigne suivante doit être apposée à ces portes : 

Pendant le chargement et le déchargement, 
ne pas ouvrir sans autorisation du conducteur. 

Refermer immédiatement. 

(4) a) Tous les éléments des tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être 
électriquement raccordés à la coque; 

b) Les tuyauteries de chargement doivent mener jusqu'au fond des citernes à cargaison. 

(5) La position des robinets d'arrêt ou autres dispositifs de sectionnement sur les tuyauteries 
de chargement et de déchargement doit indiquer s'ils sont ouverts ou fermés. 

(6) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent avoir, à la pression d'épreuve, les 
caractéristiques voulues d'élasticité, d'étanchéité et de résistance à la pression. 

(7) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être munies d'instruments 
de mesure de la pression à la sortie de la pompe. 

Si ces instruments sont des manomètres, ils doivent avoir une échelle d'un diamètre minimal 
de 0,14 m. 

Les instruments doivent pouvoir être lus à tout moment depuis le poste de commande de la pompe 
de déchargement autonome de bord. La valeur maximale admissible de surpression ou de 
dépression doit être indiquée par un repère rouge. 

(8) a) Si les tuyauteries de chargement et de déchargement sont utilisées pour amener 
l'eau de rinçage ou de ballastage dans les citernes à cargaison, les raccordements 
des tuyauteries d'eau sur ces conduites doivent être situés dans la zone de cargaison 
mais à l'extérieur des citernes à cargaison. 

Les pompes des systèmes de rinçage des citernes et les raccords correspondants 
peuvent être placés en dehors de la zone de cargaison à condition que le côté vidange 
du système soit placé de telle manière que l'aspiration ne soit pas possible par 
cette partie. 

Il doit être prévu un clapet anti-retour à ressort pour empêcher les gaz de s'échapper 
de la zone de cargaison en passant par le système de rinçage des citernes à cargaison; 

b) Un clapet anti-retour doit être installé à la jonction entre le tuyau d'aspiration de l'eau 
et la tuyauterie de chargement de la cargaison; 
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321 225 (9) La capacité maximale admissible de chargement par citerne à cargaison et par bateau Fixée 
(suite) compte tenu de la conception des citernes ¿ cargaison, des tuyauteries de chargement et de 

déchargement, du collecteur d'évacuation des gaz et des dispositifs de sécurité doit être indiquée 
sur le certificat d'agrément. 

(10) Le système d'assèchement supplémentaire doit être éprouvé la première fois avant sa mise 
en service ou par la suite, si une modification quelconque lui a été apportée, en utilisant de l'eau 
pour cette épreuve. L'épreuve et le calcul des quantités résiduelles doivent être effectués 
conformément aux prescriptions du modèle N o 2 de l'appendice 3. 

Les quantités résiduelles ci-après ne doivent pas être dépassées : 

a) 5 1 par citerne à cargaison; 

b) 1 5 / par système de tuyauterie. 

Les quantités résiduelles obtenues au cours de l'épreuve doivent être portées dans l'attestation 
relative À l'essai d'assèchement supplémentaire mentionnée au marginal 210 381 (3) c). 

321 226 Citernes è restes de cargaison et citernes à résidus (slops) 

(1) Le bateau doit être muni d'au moins une citerne à restes de cargaison et d'au moins une 
citerne à résidus (slops) pour les résidus qu'il n'est pas possible de pomper tels quels. Ces citernes 
ne sont admises que dans la zone de cargaison. Conformément au marginal 210 401 des grands 
récipients pour vrac ou des conteneurs-citernes sont admis ¿ ta place d'une citerne à restes de 
cargaison installée ¿ demeure. Pendant le remplissage de ces grands récipients pour vrac ou 
conteneurs-citernes, des moyens permettant de capter toute fuite doivent être disposés sous les 
raccords de remplissage. 

(2) Les citernes à résidus (slops) doivent être résistantes au feu et pouvoir être fermées par des 
couvercles (par exemple fûts à couvercles avec arceaux tendeurs). Les citernes doivent être 
marquées et faciles à manipuler. 

(3) La capacité maximale d'un réservoir & restes de cargaison est de 30 m3. 

Le réservoir à restes de cargaison doit être muni : 

de soupapes de surpression et de dépression munies de coupe-flammes. La soupape 
de surpression doit être munie d'un dispositif avec coupe-flammes, conçu pour 
l'éjection de gaz à grande vitesse. L'éjecteur doit être réglé de manière qu'au cours 
du transport il ne s'ouvre pas. Cette condition est remplie lorsque la pression 
d'ouverture de la soupape satisfait aux conditions exigées dans la liste des matières 
de l'appendice 4 pour la matière À transporter, 

d'un orifice de sondage verrouiliable; 

de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles. 

Les réservoirs à restes de cargaison ne doivent pas être reliés au système collecteur de gaz 
des citernes à cargaison. 

Les réservoirs à restes de cargaison, les grands récipients ou conteneurs-citernes placés sur 
le pont doivent se trouver à une distance minimale de la coque égale au quart de la largeur 
du bateau. 
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321227 

321 228 Installation de pulvérisation d'eau 

Dans les cas où une pulvérisation d'eau est prescrite dans la liste des matières de l'appendice 4, 
il doit être installé un système de pulvérisation d'eau dans la zone de cargaison sur le pont 
permettant de réduire les émissions de vapeurs provenant du chargement et de refroidir le haut 
des citernes à cargaison. 

Cette installation doit être munie d'un raccord permettant de l'alimenter depuis une installation 
à terre. Elle doit pouvoir être mise en action à partir de la timonerie et à partir de la zone 
de cargaison du pont. Sa capacité doit être telle qu'en cas de fonctionnement de tous les 
pulvérisateurs, le débit soit d'au moins SO / par m3 de surface de pont et par heure. 

321 229-
321 230 

321 231 Machines 

(1) Seuls les moteurs à combustion interne utilisant un carburant ¿ point d'éclair supérieur 
à 55 °C sont admis. 

(2) Les orifices d'aération de la salle des machines et, lorsque les moteurs n'aspirent pas l'air 
directement dans la salle des machines, les or i fices d'aspiration d'air des moteurs doivent être situés 
à 2,00 m au moins de la zone de cargaison. 

(3) Il ne doit rien y avoir qui puisse produire des étincelles dans la zone de cargaison. 

(4) Aucune des surfaces extérieures des moteurs utilisés lors du chargement et du déchargement, 
ou de leurs circuits de ventilation et de gaz d'échappement ne doit dépasser la température 
admissible en vertu de la classe de température pour la matière transportée. Cette prescription ne 
s'applique pas aux moteurs placés dans des locaux de service à condition qu'il soit répondu en tout 
point aux prescriptions du marginal 321 252 (3) b). 

(5) La ventilation dans la salle des machines fermée doit être conçue de telle manière qu'à 
une température ambiante de 20 eC, la température moyenne dans la salle des machines no dépasse 
pas 40 °C. 

321 232 Réservoirs à combustible 

(1) Si le bateau est construit avec des espaces de cales, les doubles fonds dans cette zone 
peuvent servir de réservoirs à combustible à condition d'avoir au moins 0,60 m de profondeur. 

Les tuyauteries et les ouvertures de ces réservoirs à combustible ne doivent pas être situées dans 
les espaces de cales. 

(2) Les tuyaux de ventilation de chaque réservoir à combustible doivent aboutir à 0,50 m 
au-dessus du pont. Leurs orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein aboutissant sur le pont 
doivent être munis d'un dispositif protecteur constitué par un grillage ou une plaque perforée. 

321 233 
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321 234 Tuyaux d'échappement des moteurs 

( 1 ) Les gaz d'échappement doivent être rejetés au-dehors du bateau soit vers Je haut par un tuyau 
d'échappement, soit par un orifice dans le bordé. L'orifice d'échappement doit être situé & 2,00 m 
au moins de la zone de cargaison. Les tuyaux d'échappement des moteurs de propulsion 
doivent être placés de telle manière que les gaz d'échappement soient entraînés loin du bateau. 
La tuyauterie d'échappement ne doit pas être située dans la zone de cargaison. 

(2) Les tuyaux d'échappement des moteurs doivent être munis d'un dispositif empêchant la sortie 
d'étincelles, par exemple d'un pare-étincelles. 

321 235 Installations d'assèchement et de ballastage 

( 1 ) Les pompes d'assèchement et de ballastage pour les locaux situés dans la zone de cargaison 
doivent être installées ¿ l'intérieur de ladite zone. 

Cette prescription ne s'applique pas : 

aux espaces de double coque et doubles fonds qui n'ont pas de paroi commune avec 
les citernes á cargaison; 

aux cofferdams et espaces de cales lorsque le ballastage est effectué au moyen de la 
tuyauterie de Г installation de lutte contre l'incendie située dans la zone de cargaison 
et que l'assèchement a lieu au moyen d'éjecteurs. 

(2) Si le double fond sert de réservoir è combustible, il ne doit pas être relié à la tuyauterie 
d'assèchement. 

(3) Si la pompe de ballastage est installée dans la zone de cargaison, la tuyauterie verticale 
et son raccord au droit du bordé pour aspirer l'eau de ballastage doivent être situés ¿ l'intérieur 
de la zone de cargaison mais à l'extérieur des citemes à cargaison. 

(4) Une chambre des pompes sous le pont doit pouvoir être asséchée en cas d'urgence par 
une installation située dans la zone de cargaison et indépendante de toute autre installation. 
Cette installation doit se trouver à l'extérieur de la chambre des pompes à cargaison. 

321 236-
321239 

321 240 Dispositifs d'extinction d'incendie 

( 1 ) Le bateau doit être muni d'une installation d'extinction d'incendie. Cette installation doit être 
conforme aux prescriptions ci-après : 

Elle doit être alimentée par deux pompes à incendie ou de ballastage indépendantes. 
L'une d'elles doit être prête à fonctionner à tout moment. Ces pompes ne doivent pas 
être installées dans le même local; 

Elle doit être équipée d'une conduite d'eau comportant au moins trois bouches dans 
la zone de cargaison située au-dessus du pont. Trois tuyaux adéquats et suffisamment 
longs, munis de lances à pulvérisation d'un diamètre de 12 mm au moins, doivent être 
prévues. On doit pouvoir atteindre tout point du pont dans la zone de cargaison avec 
deux jets simultanés d'eau provenant de bouches différentes. 

-263 -



Annexe B.2 - Illème Partie - Chapitre 1 

321 240 Un clapet anti-retour à ressort doit empêcher que des gaz puissent s'échapper de la 
(suite) zone de cargaison et atteindre les logements et locaux de service en passant 

par l'installation d'extinction d'incendie; 

La capacité de l'installation doit être suffisante pour obtenir d'un point quelconque du 
bateau un jet d'une longueur au moins égale à la largeur du bateau si deux lances à 
pulvérisation sont utilisées en même temps. 

(2) En outre, les salles des machines, les chambres des pompes à cargaison sous pont et tout 
local contenant des matériels indispensables (groupes diesel-électrogènes, tableaux de distribution, 
compresseurs, etc.) pour l'équipement de réfrigération, le cas échéant, doivent être équipés d'une 
installation d'extinction de l'incendie fixée à demeure pouvant être actionnée depuis le pont 

(3) Les deux extincteurs d'incendie prescrits au marginal 210 240 doivent être placés dans 
la zone de cargaison. 

321 241 Feu et lamièrc non protégée 

(1) Les orifices de cheminées doivent être situés A 2,00 m au moins de la zone de cargaison. 
Des mesures doivent être prises pour empêcher la sortie d'étincelles et la pénétration d'eau. 

(2) Les appareils de chauffage, de cuisson ou de réfrigération ne doivent pas utiliser 
de combustible liquide, de gaz liquide ou de combustible solide. 

Toutefois, l'installation, dans la salle des machines ou dans un autre local approprié à cet effet, 
d'appareils de chauffage ou de chaudières utilisant un combustible liquide ayant un point d'éclair 
de plus de SS °C est autorisée. 

Les appareils de cuisson ou de réfrigération ne sont admis que dans les logements. 

(3) Seuls les appareils d'éclairage électriques sont autorisés. 

321 242 Installation de chauffage de la cargaison 

( I ) Les chaudières servant au chauffage de la cargaison doivent utiliser un combustible liquide 
ayant un point d'éclair de plus de SS "C. Elles doivent être placées soit dans la salle des machines, 
soit dans un local spécial situé sous le pont en dehors de la zone de cargaison, accessible depuis 
le pont ou depuis la salle des machines. 

(2) L'installation de chauffage de la cargaison doit être conçue de telle manière que la matière 
transportée ne puisse remonter jusqu'à la chaudière en cas de défaut d'étanchéité dans les serpentins 
de réchauffage. Toute installation de chauffage de la cargaison À tirage forcé doit être à allumage 
électrique. 

(3) La puissance du système de ventilation de la salle des machines doit être fixée en fonction 
de la quantité d'air nécessaire pour la chaudière. 

(4) Si l'installation de chauffage de la cargaison est utilisée lors du chargement, du 
déchargement ou du dégazage, le local de service dans lequel est placée l'installation doit répondre 
entièrement aux prescriptions du marginal 331 252 (3) b). Cette prescription ne s'applique pas aux 
orifices d'aspiration du système de ventilation. Ces orifices doivent être situés & une distance 
minimale de 2,00 m de la zone de cargaison et de 6,00 m d'orifices de citernes à cargaison ou 
à restes de cargaison, de pompes de chargement situées sur le pont, d'orifices de soupapes 
de dégagement à grande vitesse, de soupapes de surpression et des raccordements à terre des 
tuyauteries de chargement et de déchargement et ils doivent être situés à 2,00 m au moins au-dessus 
du pont. 
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321 243-
321 249 

321 250 Documents relatifs aux installations électriques 

(1) Outre tes documents requis conformément aux Recommandations de prescriptions 
techniques unifiées applicables aux bateaux de navigation intérieure, les documents с i-après 
doivent être à bord : 

a) un plan indiquant les limites de la zone de cargaison et l'emplacement des 
équipements électriques installés dans cette zone; 

b) une liste des équipements électriques mentionnés à la lettre a) ci-dessus, avec les 
renseignements suivants : 

machine ou appareil, emplacement, type de protection, mode de protection contre les 
explosions, service ayant exécuté les épreuves et numéro d'agrément; 

c) une liste ou un plan schématique indiquant les équipements situés en dehors de 
la zone de cargaison qui peuvent être utilisés lors du chargement, du déchargement 
ou du dégazage. Tous les équipements doivent être marqués en rouge. Voir le 
marginal 321 2S2 (3 )e t (4 ) . 

(2) Les documents énumérés ci-dessus doivent porter le visa de l'autorité compétente ayant 
délivré le certificat d'agrément. 

321 251 Installations électriques 

(1) Ne sont admis que les systèmes de distribution sans conducteur de retour à la coque. 

Cette prescription ne s'applique pas : 

aux installations locales situées en dehors de la zone de cargaison (branchement 
du démarreur des moteurs diesel, par exemple), 

au dispositif de contrôle de l'isolement mentionné en (2) ci-dessous. 

(2) Tout réseau de distribution isolé doit être muni de dispositifs automatiques pour contrôler 
l'isolement, muni d'un avertisseur optique et acoustique. 

(3) Pour sélectionner le matériel électrique destiné à des zones à risque d'explosion on doit 
prendre en considération les groupes d'explosion et les classes de température affectés aux matières 
transportées selon la liste des matières de l'appendice 4. 

321 252 Type et emplacement des équipements électriques 

(1) a) Seules les équipements ci-après sont admis dans les citernes à cargaison, les citernes 
à restes de cargaison, et les tuyauteries de chargement et de déchargement 
(comparables ¿ la zone 0) : 

appareils de mesure, de réglage et d'alarme du type de protection ЕЕ x (¿a); 
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b) Seuls les équipements suivants sont admis dans les cofferdams, espaces de double 
coque, doubles fonds et espaces de cales (comparables à la zone 1) : 

appareils de mesure, de réglage et d'alarme du type certifié de sécurité; 

appareils d'éclairage répondant au type de protection "enveloppe 
antidéflagrante" ou "enveloppe pressurisée"; 

émetteurs de sonar en enceinte hermétique dont les câbles sont acheminés 
jusqu'au pont principal dans des tubes en acier à paroi épaisse munis de joints 
étanches aux gaz; 

c&bles du système actif de protection cathodique de la coque, installés dans des 
tubes de protection en acier semblables à ceux utilisés pour les émetteurs 
de sonar; 

c) Dans les locaux de service dans la zone de cargaison au-dessous du pont 
(comparables à la zone 1), seuls les équipements suivants sont admis : 

appareils de mesure, de réglage et d'alarme du type certifié de sécurité; 

appareils d'éclairage répondant au type de protection "enveloppe 
antidéflagrante" ou "surpression interne"; 

moteurs entraînant les équipements indispensables tels que pompes 
de ballastage. Ils doivent être du type "certifié de sécurité"; 

d) Les appareils de commande et de protection des équ ipements énumérés aux lettres a), 
b) et c) ci-dessus doivent être situés en dehors de la zone de cargaison s'ils ne sont pas 
à sécurité intrinsèque; 

e) Dans la zone de cargaison sur le pont (comparable à la zone I), les équipements 
électriques doivent être d'un type certifié de sécurité. 

Les accumulateurs doivent être situés en dehors de la zone de cargaison. 

a) Les équipements électriques utilisés pendant le chargement, le déchargement et le 
dégazage en stationnement, situés à l'extérieur de la zone de cargaison (comparable 
à ta zone 2), doivent être du type "à risque limité d'explosion". 

b) Cette prescription ne s'applique pas : 

i) aux installations d'éclairage dans les logements, à l'exception des interrupteurs 
placés à proximité de l'entrée aux logements; 

ii) aux installations de radiotéléphonie placées dans les logements et dans 
ta timonerie; 

iii) aux installations électriques dans les logements, la timonerie, ou les locaux 
de service en dehors des zones de cargaison lorsque les conditions suivantes 
sont remplies : 

1. Ces locaux doivent être équipés d'un système de ventilation maintenant 
une surpression de 0,1 kPa (0,001 bar), aucune des fenêtres ne doit 
pouvoir être ouverte; les entrées d'air du système de ventilation doivent 
être situées le plus loin possible, & 6,00 m au moins de la zone 
de cargaison et À 2,00 m au moins au-dessus du pont; 
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321 252 
(suite) 

2. Ces locaux doivent être munis d'une installation de détection de gaz 
avec des capteurs : 

aux orifices d'aspiration du système de ventilation; 

directement sous l'arête supérieure des seuils des portes d'entrée 
dans les logements et dans les locaux de service; 

3. La mesure doit être continue; 

4. Lorsque la concentration atteint 20 % de la limite inférieure d'explosion, 
(es ventilateurs doivent être arrêtés. Dans ce cas, et lorsque la 
surpression n'est plus maintenue ou en cas de défaillance de 
l'installation de détection de gaz, les installations électriques qui ne sont 
pas conformes aux prescriptions du paragraphe a) ci-dessus doivent être 
arrêtées. Ces opérations doivent être effectuées immédiatement et 
automatiquement et doivent enclencher un éclairage de secours dans les 
logements, ia timonerie et les locaux de service, qui corresponde 
au minimum au type pour risque limité d'explosion. L'arrêt doit être 
signalé dans les logements et la timonerie par des avertisseurs optiques 
et acoustiques; 

5. Le système de ventilation, l'installation de détection de gaz et l'alarme 
du dispositif d'arrêt doivent être entièrement conformes aux 
prescriptions du paragraphe a) ci-dessus; 

6. Le dispositif d'arrêt automatique doit être réglé pour que l'arrêt 
automatique ne puisse intervenir lorsque le bateau fait route. 

(4) Les installations électriques ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe (3) ci-dessus, 
ainsi que leurs appareils de commutation, doivent être marqués en rouge. La déconnexion de ces 
installations doit s'effectuer à un emplacement centralisé à bord. 

(5) Tout générateur électrique entraîné en permanence par un moteur, et ne répondant pas aux 
prescriptions du paragraphe (3) ci-dessus, doit être équipé d'un interrupteur permettant de couper 
le circuit d'excitation du générateur. 11 doit être apposé, ¿ proximité de l'interrupteur, une plaque 
donnant des consignes d'utilisation. 

(6) Les prises de raccordement des feux de signalisation et de l'éclairage de la passerelle doivent 
être fixées à demeure à proximité du mât de signalisation ou de la passerelle. La connexion et ta 
déconnexion des prises ne doit être possible que lorsqu'elles sont hors tension. 

(7) Les pannes d'alimentation du matériel de sécurité et de contrôle doivent être immédiatement 
signalées par des avertisseurs optiques et acoustiques aux emplacements où les alarmes sont 
normalement déclenchées. 

(1) Dans la zone de cargaison, les parties métalliques des appareils électriques qui ne sont pas 
sous tension en exploitation normale, ainsi que les tubes protecteurs ou gaines métalliques 
des cfibles, doivent être mis à la masse, pour autant qu'ils ne le sont pas automatiquement 
de par leur montage du fait de leur contact avec la structure métallique du bateau. 

321 253 Mise à la masse 
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321 253 (2) Les prescriptions du paragraphe (1) s'appliquent également aux installations de tension 
(suite) inférieure à SO V. 

(3) Les citernes à cargaison indépendantes, les grands récipients pour vrac et les 
conteneurs-citemes métalliques doivent être mis à la masse. 

321254-
321255 

321 256 Câbles électriques 

( 1 ) Tous les câbles dans la zone de cargaison doivent être sous gaine métallique. 

(2) Les câbles et les prises dans la zone de cargaison doivent être protégés contre les dommages 
mécaniques. 

(3) Les câbles mobiles sont interdits dans la zone de cargaison sauf pour les circuits à sécurité 
intrinsèque et pour le raccordement des feux de signalisation et de l'éclairage des passerelles. 

(4) Les câbles des circuits à sécurité intrinsèque ne doivent être utilisés que pour ces circuits, et 
doivent être séparés des autres câbles non destinés à être utilisés pour ces circuits (ils ne doivent 
pas être réunis avec ces derniers en un même faisceau, ni fixés au moyen des mêmes brides). 

(5) Dans le cas des câbles mobiles destinés à alimenter les feux de signalisation et l'éclairage 
des passerelles, seuls des câbles gainés du type H 07 RN-F selon la norme 245 CEI-66, ou des 
câbles de caractéristiques au moins équivalentes ayant des conducteurs d'une section minimale 
de 1,5 mm1, doivent être utilisés. 

Ces câbles doivent être aussi courts que possible et installés de telle manière qu'ils ne risquent pas 
d'être endommagés. 

321 257-
321 259 

321 260 Équipement spécial 

Une douche et une installation pour le rinçage des yeux et du visage doivent se trouver ¿ bord 
á un endroit accessible directement de la zone de cargaison. 

321 261-
321 270 

321271 Accès i bord 

Les pancartes interdisant l'accès à bord conformément au marginal 210371 doivent être facilement 
lisibles de part et d'autre du bateau. 

321 272-
321 273 
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321 274 Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée 

(1) Les panneaux interdisant de fumer conformément au marginal 210 374 doivent être 
facilement lisibles de part et d'autre du bateau. 

(2) Des panneaux indiquant les cas dans lesquels l'interdiction s'applique doivent être apposés 
près de l'entrée des espaces où il n'est pas toujours interdit de fumer ou d'utiliser du feu ou une 
lumière non protégée. 

(3) Dans les logements et dans la timonerie, des cendriers doivent être installés à proximité 
de chaque sortie. 

321 275-
321 291 

321 292 Issue de secours 

Les locaux dont les accès ou sorties sont immergés en totalité ou en partie en cas d'avarie doivent 
être munis d'une issue de secours située à 0,10 m au moins au-dessus de la ligne de flottaison après 
l'avarie. Ceci ne s'applique pas aux coquerons avant et arrière. 

321 293-
330 999 
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CHAPITRE 3 

Règles de construction des bateaux-eitemes du type N 

331 000-
331 099 

331 100 Observations générales 

Les règles de construction énoncées dans le chapitre 3 de la Illème Partie s'appliquent aux 
bateaux-citernes du type N. 

331 101-
331 199 

331 200 Matériaux de construction 

( I ) a) La coque et les citernes à cargaison doivent être construites en acier de construction 
navale ou en un autre métal de résistance au moins équivalente. 

Les citernes à cargaison indépendantes peuvent aussi être construites en d'autres 
matériaux à condition que ces matériaux soient équivalents sur le plan des propriétés 
mécaniques et de la résistance aux effets de la température et du feu; 

b) Toutes les installations, équipements et parties du bateau susceptibles d'entrer 
en contact avec la cargaison doivent être construites avec des matériaux non 
susceptibles d'être attaqués par la cargaison ni de provoquer de décomposition 
de celle-ci, ni de former avec celle-ci de combinaisons nocives ou dangereuses. 

(2) Sauf dans les cas où il est explicitement autorisé au paragraphe (3) ou dans le certificat 
d'agrément, l'emploi du bois, des alliages d'aluminium, ou des matières plastiques dans la zone de 
cargaison est interdit. 

(3) a) L'emploi du bois, des alliages d'aluminium ou des matières plastiques dans la zone de 
cargaison est autorisé uniquement pour : 

les passerelles et échelles extérieures, 

l'équipement mobile (les sondes en aluminium sont admises, À condition 
qu'elles soient munies d'un pied en laiton, ou protégées d'autre manière pour 
éviter la production d'étincelles), 

le calage des citernes à cargaison indépendantes de la coque ainsi que pour 
le calage d'installations et d'équipements, 

les mâts et mâtures similaires, 

les parties de machines, 

les parties de l'installation électrique, 

les appareils de chargement et de déchargement, 

les couvercles de caisses placées sur le pont; 
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b) L'emploi du bois ou des matières synthétiques dans la zone de cargaison est autorisé 
uniquement pour : 

les supports ou butées de tous types; 

c) L'emploi de matières plastiques ou de caoutchouc dans la zone de cargaison 
est autorisé uniquement pour : 

le revêtement des citemes à cargaison et les tuyaux de chargement et 
de déchargement, 

tous les types de joints (par exemple pour couvercles de dôme ou cPécoutille), 

les câbles électriques, 

les tuyaux flexibles de chargement ou de déchargement, 

l'isolation des citernes à cargaison et des tuyaux flexibles de chargement ou 
de déchargement; 

d) Tous les matériaux utilisés pour les éléments fixes des logements ou de la timonerie, 
à l'exception des meubles, doivent être difficilement inflammables. Lors d'un 
incendie, ils ne doivent pas dégager de fumées ou de gaz toxiques en quantités 
dangereuses. 

(4) La peinture utilisée dans la zone de cargaison ne doit pas être susceptible de produire des 
étincelles, notamment en cas de choc. 

(5) L'emploi de matières plastiques pour les canots n'est autorisé que si le matériau est 
difficilement inflammable. 

(1) Le bateau-citerne doit être construit sous la surveillance d'une société de classification 
agréée et classé par elle en première cote. 

La classification doit être maintenue en première cote. 

(2) Les chambres des pompes à cargaison doivent être inspectées par une société de 
classification agréée lors de chaque renouvellement du certificat d'agrément ainsi que dans 
la troisième année de validité du certificat d'agrément. L'inspection doit au moins comporter : 

une inspection de l'ensemble du dispositif pour en vérifier l'état en ce qui concerne 
la corrosion, les fuites ou des transformations qui n'ont pas été autorisées; 

une vérification de l'état de l'installation de détection de gaz dans la chambre 
des pompes à cargaison. 

Les certificats d'inspection signés par la société de classification agréée et portant sur l'inspection 
de la chambre des pompes à cargaison doivent être conservés À bord. Les certificats d'inspection 
doivent au moins donner les précisions ci-dessus sur l'inspection et les résultats obtenus ainsi que 
la date d'inspection. 

331 201-
331 207 

331208 Classification 

-271 -



Annexe B.2 - I l l è m e Partie - Chapitre 1 

331 208 (3) L'état de l'installation de détection de gaz mentionnée au marginal 331 2S2 (3) b) doit être 
(suite) vérifié par une société de classification agréée lors de chaque renouvellement du certificat 

d'agrément ainsi que dans la troisième année de validité du certificat d'agrément. Un certificat signé 
par la société de classification agréée doit être conservé à bord. 

(4) Les paragraphes (2) et (3), vérification de l'état de l'installation de détection de gaz, 
ne s'appliquent pas au type N ouvert. 

331209 

331 210 Protection contre la pénétration des gaz 

(1) Le bateau doit être conçu de telle manière que des gaz ne puissent pénétrer dans 
les logements et les locaux de service. 

(2) Les seuils des ouvertures de portes dans la paroi latérale des superstructures et 
Ses hiloires des écoutilles menant à des locaux situés sous le pont doivent avoir une hauteur 
d'au moins 0,50 m. 

Il peut être dérogé ¿ cette prescription si la paroi des superstructures faisant face à la zone 
de cargaison s'étend d'un bordage à l'autre du bateau et si les portes situées dans cette paroi ont des 
seuils d'au moins 0,50 m. La paroi de ces superstructures doit avoir une hauteur d'au moins 2,00 m. 

Dans ce cas, les seuils des portes situées dans la paroi latérale des superstructures et les hiloires 
des écoutilles situées en arrière de cette paroi doivent avoir une hauteur d'au moins 0,10 m. 
Toutefois, les seuils des portes de la salle des machines et les hiloires de ses écoutilles doivent 
toujours avoir une hauteur d'au moins 0,50 m. 

(3) Les pavois doivent être munis de sabords de dimension suffisante situés au ras du pont 

(4) Les paragraphes ( 1 ) à (3) ci-dessus ne s'appliquent pas au type N ouvert. 

331 211 Espaces de cales et citernes ¿ cargaison 

(1) a) La contenance maximale admissible des citernes à cargaison doit être déterminée 
conformément au tableau ci-dessous : 

Valeur de L • В - С (m3) Volume maximal admissible 
d'une citerne ¿ cargaison (m1) 

jusqu'à 600 
600 à 3 750 

> 3 750 

L • В • С • 0,3 
180 + (L • В - С - 600)* 0,0635 

380 

Dans le tableau ci-dessus, L • В • С est le produit des dimensions principales 
du bateau-citerne, exprimées en mètres (tel les qu'elles sont indiquées sur le certificat 
de jaugeage), 

L étant la longueur hors bords de la coque; 
В étant la largeur hors bords de la coque; 
С étant la distance verticale minimale entre le dessus de la quille et le livet 

du pont en abord (creux au livet) (creux sur quille), dans la zone de cargaison. 
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331 211 Pour les bateaux à trunk, С doit être remplacé par С'. С doit être déterminé par 
(suite) la formule suivante : 

С = С + (ht • bt/B • It/L) 

ht étant la hauteur du trunk (c'est-à-dire la distance entre le pont du trunk 
et le pont principal, mesurée à 172), 

bt étant la largeur du trunk, 
It étant la longueur du trunk; 

b) Il doit être tenu compte de la densité relative des matières à transporter pour 
construire les citernes à cargaison. La densité relative maximale admissible doit 
figurer dans le certificat d'agrément; 

c) Lorsque le bateau est muni de citernes à cargaison à pression ces citernes doivent être 
conçues pour une pression de service de 400 kPa (4 bar); 

d) Pour (es bateaux d'une longueur jusqu'à 50,00 m la longueur d'une citerne à cargaison 
ne doit pas dépasser 10,00 m; 

pour les bateaux d'une longueur supérieure à 50,00 m la longueur d'une citerne 
à cargaison ne doit pas dépasser 0,20 L. 

Cette prescription ne s'applique pas aux bateaux avec des citernes cylindriques 
indépendantes incorporées dont le rapport entre la longueur et le diamètre est 
inférieur ou égal à 7. 

(2) a) Les citernes à cargaison indépendantes de la coque doivent être fixées de manière A ne 

pas pouvoir flotter, 

b) Les puisards ne doivent pas avoir une capacité supérieure A 0,10 m3. 

(3) a) Les citernes à cargaison doivent être séparées par des cofferdams d'une largeur 
minimale de 0,60 m des logements, de la salle des machines et des locaux de service 
en dehors de la zone de cargaison placés sous le pont, ou, s'il n'en existe pas, 
des extrémités du bateau. Si les citernes A cargaison sont installées dans un espace de 
cale, il doit y avoir au moins 0,50 m de distance entre elles et les cloisons d'extrémité 
de l'espace de cale. Dans ce cas une cloison d'extrémité de l'espace de cale dont 
l'isolation peut résister A un incendie d'une durée de 60 minutes (répondant à la 
définition pour la classe A-60 selon SOLAS 11-2, règle 3) au moins est considérée 
comme équivalente à un cofferdam. En cas de citernes à pression, la distance 
de 0,50 m peut être réduite à 0,20 m; 

b) Les espaces de cales, les cofferdams et les citernes à cargaison doivent pouvoir être 
inspectés; 

c) Tous les locaux situés dans la zone de cargaison doivent pouvoir être ventilés. Il doit 
être prévu des moyens pour vérifier qu'ils ne contiennent pas de gaz. 

(4) Les cloisons délimitant les citernes à cargaison, les cofferdams et les espaces de cales 
doivent être étanches A l'eau. Les citernes à cargaison, les cofferdams et les cloisons d'extrémité 
des espaces de cales ainsi que les cloisons délimitant la zone de cargaison ne doivent pas comporter 
d'ouvertures ou de passages au-dessous du pont. Des passages à travers les cloisons entre deux 
cales sont cependant admis. 
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331 211 La cloison entre la salle des machines et le cofferdam ou le local de service dans la zone 
(suite) de cargaison ou entre la salle des machines et un espace de cale peut comporter des passages 

à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions du marginal 331 217 (5). 

La cloison entre la citerne à cargaison et la chambre des pompes à cargaison sous pont 
peut comporter des passages à condition qu'ils soient conformes aux prescriptions du 
marginal 331 217 (6). Si le bateau aune chambre de pompes à cargaison sous le pont, les cloisons 
entre les citernes à cargaison peuvent comporter des passages à condition que les tuyaux de 
chargement soient équipés de dispositifs de fermeture dans la citerne à cargaison directement sur 
la cloison et dans la chambre des pompes à cargaison directement sur la cloison. Les dispositifs 
de fermeture doivent pouvoir être actionnés à partir du pont. 

(5) Les espaces de double coque et les doubles fonds dans la zone de cargaison doivent 
être aménagés pour être remplis d'eau de ballastage uniquement. Les doubles fonds peuvent 
toutefois servir de réservoirs à carburant à condition d'être conformes aux prescriptions 
du marginal 331 232. 

(6) a) Un cofferdam, la partie centrale d'un cofferdam, ou un autre local situé au-dessous du 
pont dans la zone de cargaison peut être aménagé en local de service si les cloisons 
délimitant ce local de servicc descendent verticalement jusqu'au fond. Ce local 
de service ne doit être accessible que du pont; 

b) Un tel local de service doit être étanche à l'eau, à l'exception des ouvertures d'accès 
et de ventilation; 

c) Aucune tuyauterie de chargement ou de déchargement ne doit être installée 
à l'intérieur du local de service visé au paragraphe (4) ci-dessus. 

Des tuyauteries de chargement ou de déchargement ne peuvent être installées dans la 
chambre des pompes à cargaison sous pont que si elle est conforme aux prescriptions 
du marginal 331 217 (6). 

(7) Si des locaux de service sont situés dans la zone de cargaison sous le pont, ils doivent être 
aménagés de manière que l'on puisse y pénétrer facilement et qu'une personne portant les vêtements 
de protection et l'appareil respiratoire, puisse manipuler sans difficulté les équipements qui y sont 
contenus. Ils doivent aussi être conçus de manière que l'on puisse en extraire sans difficulté une 
personne blessée ou inconsciente, si nécessaire à l'aide d'équipements fixes. 

(8) Les cofferdams, espaces de double coque, doubles fonds, citernes à cargaison, espaces de 
cales et autres locaux accessibles dans la zone de cargaison doivent être aménagés de telle manière 
qu'il soit possible de les nettoyer et de les inspecter complètement. Les ouvertures, à l'exception 
de celles qui donnent sur les espaces de double coque et les doubles fonds ayant une paroi 
commune avec les citernes à cargaison doivent avoir des dimensions suffisantes pour qu'une 
personne portant un appareil respiratoire puisse y entrer ou en sortir sans difficulté. Elles doivent 
avoir une section minimale de 0,36 m et une dimension minimale de côté de 0,50 m. Elles doivent 
aussi être conçues de manière que l'on puisse en extraire sans difficulté une personne blessée ou 
inconsciente, si nécessaire à l'aide d'équipements fixes. Dans ces locaux, l'intervalle entre les 
renforcements ne doit pas être inférieur à 0,50 m. Dans le double fond, cet intervalle peut être 
réduit à 0,45 m. 

Les citernes à cargaison peuvent avoir des ouvertures circulaires d'un diamètre minimal de 0,68 m. 

(9) Les paragraphes (4) à (6) ci-dessus ne s'appliquent pas au type N ouvert. 

-274 -



Annexe B.2 - Illème Partie - Chapitre 1 

331212 Ventilation 

(1) Les espaces de double coque et doubles fonds dans la zone de cargaison non aménagés pour 
être remplis d'eau de ballastage, tes espaces de cales et les cofferdams doivent être pourvus 
de systèmes de ventilation. 

(2) Tout local de service situé dans ta zone de cargaison sous le pont doit être muni d'un système 
de ventilation suffisamment puissant pour renouveler 20 fois par heure le volume d'air contenu 
dans le local. Le ventilateur doit être conçu de telle manière qu'il ne puisse y avoir formation 
d'étincelles en cas de contact entre l'hélice et le carter, ou par décharge électrostatique. 

Les orifices d'extraction doivent être situés jusqu'à SO mm au-dessus du plancher du local 
de service. Les orifices d'arrivée d'air frais doivent être situés à la partie haute; ils doivent être à 
2,00 m au moins au-dessus du pont, à 2,00 m au moins des ouvertures des citernes à cargaison et 
à 6,00 m au moins des orifices de sortie des soupapes de sûreté. Les tuyaux de rallonge 
éventuellement nécessaires peuvent être du type articulé. 

À bord des bateaux de type N ouvert il suffit d'une ventilation au moyen de dispositifs fixes. 

(3) Les logements et locaux de service doivent pouvoir être ventilés. 

(4) Les ventilateurs utilisés pour le dégazage des citernes à cargaison doivent être conçus 
de telle manière qu'il ne puisse y avoir formation d'étincelles en cas de contact entre l'hélice 
et le carter ou par décharge électrostatique. 

(5) Des plaques doivent être apposées à proximité des orifices de ventilation pour indiquer dans 
quels cas ils doivent être fermés. Les orifices de ventilation des logements et zones de service 
donnant sur l'extérieur doivent être équipés de volets pare-flammes. Ces orifices doivent être situés 
à au moins 2,00 m de distance de la zone de cargaison. 

Les orifices de ventilation des locaux de service situés dans la zone de cargaison sous le pont 
peuvent être situés dans cette zone. 

(6) Les coupe-flammes prescrits aux marginaux 331 220(4) ,331 221 (11),331 222(4 ) e t (5) 
et 331 226 (2) doivent être d'un type agréé à cette fin par l'autorité compétente. 

(7) Les paragraphes (4) à (6) ci-dessus ne s'appliquent pas au type N ouvert 

331 213 Stabilité (généralités) 

(1) La preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée. Cette preuve n'est pas exigée pour 
les bateaux dont la largeur des citernes à cargaison est inférieure ou égale à 0,70 * B. 

(2) Pour te calcul de la stabilité, les valeurs de base - poids du bateau à l'état lège et 
emplacement du centre de gravité - doivent être définies au moyen d'une expérience de gîte ou par 
des calculs précis de masse et de moment. Dans ce dernier cas, le poids du bateau à l'état lège 
doit être vérifié au moyen d'une étude du poids à l'état lège avec la limite de tolérance ± 5 % 
entre la masse déterminée par le calcul et te déplacement déterminé par lecture du tirant d'eau. 

(3) La preuve d'une stabilité suffisante à l'état intact doit être apportée pour toutes les conditions 
de chargement ou de déchargement et pour la condition de chargement final. 
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331 214 Stabilité (à l'état intact) 

Pour les bateaux dont les citernes à cargaison sont d'une largeur supérieure à 0,70 - B, la preuve 
doit être apportée qu'à un angle de 5° ou, lorsque cet angle est inférieur à 5°, à un angle 
d'inclinaison auquel une ouverture devient immergée, le bras de redressement est de 0,10 m. 
Il devra être tenu compte de la diminution de la stabilité due à l'effet de carène liquide dans 
le cas de citernes à cargaison remplies à moins de 95 % de leur capacité. 

331 215 

331 216 Salles des machines 

(1) Les moteurs à combustion interne destinés à la propulsion du bateau, ainsi que ceux 
entraînant les auxiliaires doivent être situés en dehors de la zone de cargaison. Les entrées et autres 
ouvertures des salles des machines doivent être situées à une distance d'au moins 2,00 m de la zone 
de cargaison. 

(2) Les salles des machines doivent être accessibles depuis le pont; leur entrée ne doit pas être 
orientée vers la zone de cargaison. Si les portes ne sont pas situées dans une niche d'une profondeur 
au moins égale à la largeur de la porte, elles doivent avoir leurs charnières du côté de la zone 
de cargaison. 

(3) Le paragraphe (2), dernière phrase, ne s'applique pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux 
avitailleurs. 

331 217 Logements et locaux de service 

( 1 ) Les logements et la timonerie doivent être situés hors de la zone de cargaison à Carrière du 
plan vertical arrière ou à l'avant du plan vertical avant délimitant la partie de la zone de cargaison 
au-dessous du pont. Les fenêtres de la timonerie, si elles sont plus de 1,00 m au-dessus du plancher 
de la timonerie, peuvent être inclinées vers l'avant. 

(2) Les entrées de locaux et orifices des superstructures ne doivent pas être dirigés vers la zone 
de cargaison. Les portes qui ouvrent vers l'extérieur, si elles ne sont pas situées dans une niche 
d'une profondeur au moins égale à la largeur de la porte, doivent avoir leurs charnières du côté 
de la zone de cargaison. 

(3) Les entrées accessibles depuis le pont et les orifices des locaux exposés aux intempéries 
doivent pouvoir être fermés. Les instructions suivantes doivent être apposées Д l'entrée 
de ces locaux : 

Ne pas ouvrir sans l'autorisation du conducteur 
pendant le chargement, le déchargement et le dégazage. 

Refermer immédiatement 

(4) Les portes et les fenêtres ouvrables des superstructures et des logements, ainsi que les autres 
ouvertures de ces locaux doivent être situées à 2,00 m au moins de la zone de cargaison. Aucune 
porteni fenêtre de ta timonerie ne doit être située à moins de 2,00 m de la zone de cargaison sauf 
s'il n'y a pas de communication directe entre ta timonerie et les logements. 

(5) a) Les arbres d'entraînement des pompes d'assèchement et des pompes À ballastage dans 
la zone de cargaison traversant la cloison entre le local de service et la salle des 
machines sont autorisés à condition que le local de service réponde aux prescriptions 
du marginal 331 211 (6); 
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331 217 
(salte) 

b) Le passage de l'arbre á travers la cloison doit être étanche au gaz. Il doit avoir été 
approuvé par une société de classification agréée; 

c) Les instructions de fonctionnement nécessaires doivent être affichées; 

d) Les câbles électriques, les conduites hydrauliques et la tuyauterie des systèmes de 
mesure, de contrôle et d'alarme peuvent traverser la cloison entre la salle des 
machines et le local de service dans la zone de cargaison, et la cloison entre ta salle 
des machines et les espaces de cales à condition que les passages soient étanches 
au gaz et aient été approuvés par une société de classification agréée. Les passages 
à travers une cloison munie d'une protection contre le feu " A-60" selon SOLAS 11-2, 
règle 3, doivent avoir une protection contre le feu équivalente; 

e) La cloison entre la salle des machines et le local de service dans la zone de cargaison 
peut être traversée par des tuyaux À condition qu'il s'agisse de tuyaux qui relient 
l'équipement mécanique de la salle des machines et le local de service qui n'aient 
aucune ouverture & l'intérieur du local de service et qui soient munis d'un dispositif 
de fermeture & la cloison dans la salle des machines; 

0 Les tuyaux qui parlent de la salle des machines peuvent traverser le local de service 
dans la zone de cargaison, le cofferdam ou un espace de cale pour aller vers l'extérieur 
à condition qu'ils traversent un tube continu à parois épaisses qui n'ait pas de collets 
ou d'ouvertures à l'intérieur du local de service, du cofferdam ou de l'espace de cale; 

g) Si un arbre d'une machine auxiliaire traverse une paroi située au-dessus du pont, 
le passage doit être étanche au gaz. 

(6) Un local de service situé dans la zone de cargaison au-dessous du pont ne peut être aménagé 
comme chambre des pompes pour le système de chargement et de déchargement que si les 
conditions ci-après sont remplies : 

la chambre des pompes à cargaison est séparée de la salle des machines et des locaux 
de service en dehors de la zone de cargaison par un cofferdam ou une cloison avec 
isolation de protection contre le feu "A-60" selon SOLAS H-2, règle 3 ou par un local 
de service ou une cale; 

la cloison "A-60" prescrite ci-dessus ne comporte pas de passages mentionnés 
au paragraphe (5) a); 

les orífices de dégagement d'air de ventilation sont situés à 6,00 m au moins 
des entrées et ouvertures des logements et locaux de service; 

les orifices d'accès et orifices de ventilation peuvent être fermés de l'extérieur, 

toutes les tuyauteries de chargement et de déchargement ainsi que celles des systèmes 
d'assèchement sont munies de dispositifs de fermeture à l'entrée côté aspiration de 
la pompe dans la chambre des pompes à cargaison immédiatement sur la cloison. 
Les dispositifs de commande dans la chambre des pompes, le démarrage des pompes 
ainsi que ta commande de débit des liquides doivent être actionnés si nécessaire 
à partir du pont; 
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331 217 - le fond de cale de la chambre des pompes est équipé d'un dispositif de mesure 
(suite) du niveau de remplissage qui déclenche une alarme optique et acoustique dans 

la timonerie lorsque du liquide s'amasse dans le fond de cale de la chambre 
des pompes; 

la chambre des pompes à cargaison est pourvue d'une installation de détection de gaz 
permanente qui indique automatiquement la présence de gaz explosifs ou le manque 
d'oxygène au moyen de capteurs à mesure directe et qui actionne une alarme optique 
et acoustique lorsque la concentration de gaz atteint 20 % de la limite inférieure 
d'explosivité. Les capteurs de ce système doivent être placés À des endroits appropriés 
au fond et directement sous le pont. 

La mesure doit être continue. 

Des avertisseurs optiques et acoustiques doivent être installés dans la timonerie et 
dans la chambre des pompes à cargaison et, lors du déclenchement de l'alarme, 
le système de chargement et de déchargement du bateau doit être arrêté; les pannes 
de l'installation de détection de gaz doivent être immédiatement signalées dans 
la timonerie et sur le pont á l'aide de dispositifs d'alarmes optique et acoustique; 

le système de ventilation prescrit au marginal 331 212 (2) a une capacité permettant 
de renouveler au moins 30 fois par heure le volume d'air contenu dans le local 
de service. 

(7) Les instructions suivantes doivent être affichées à l'entrée de la salle des pompes 
à cargaison : 

Avant d'entrer dans la salle des pompes i cargaison, 
vérifier qu'elle ne contient pas de gaz mais suffisamment d'oxygène. 

Ne pas ouvrir sans autorisation du conducteur. 
Évacuer immédiatement en cas d'alerte. 

(8) Les paragraphes (S) g), (6) et (7) ne s'appliquent pas au type N ouvert. 

Les paragraphes (2), dernière phrase, (3), dernière phrase et (4) ne s'appliquent pas aux bateaux 
deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. 

331 218-
331 219 

331 220 Aménagement des cofferdams 

(1) Les cofferdams ou les compartiments de cofferdams situés à côté d'un local de service qui 
a été aménagé conformément au marginal 331 211 (6) doivent être accessibles par une écoutille 
d'accès. Cette écoutille et les orifices de ventilation doivent être placés à 0,50 m au moins 
au-dessus du pont. 

(2) Les cofferdams doivent pouvoir être remplis d'eau et vidés au moyen d'une pompe. 
Le remplissage doit pouvoir être effectué en moins de 30 minutes. Les cofferdams ne doivent pas 
être munis de soupapes de remplissage. 

(3) Le cofferdam ne doit pas être relié aux tuyauteries du bateau en dehors de la zone 
de cargaison par une tuyauterie fixe. 
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331 220 (4) Les orifices de ventilation des cofferdams doivent être équipés de coupe-flammes. 
(suite) 

(S) Le paragraphe (4) ci-dessus ne s'applique pas au type N ouvert. 

Le paragraphe (2) ci-dessus ne s'applique pas aux bateaux avitailleurs et aux bateaux deshuileurs. 

331 221 Équipement de contrôle et de sécurité 

( 1 ) Les citernes à cargaison doivent être équipées : 

a) d'une marque intérieure indiquant le degré de remplissage de 97 %; 

b) d'un indicateur de niveau; 

c) d'un dispositif avertisseur de niveau de remplissage fonctionnant au plus tard 
lorsqu'un degré de remplissage de 90 % est atteint; 

d) d'un déclencheur du dispositif automatique permettant d'éviter un surremplissage qui 
se déclenche à un remplissage de 97,5 %; 

e) d'un instrument pour mesurer la pression de la phase gazeuse dans la citerne 
à cargaison; 

0 d'un instrument pour mesurer la température de la cargaison, si un système de 
chauffage de la cargaison est requis dans la liste des matières de l'appendice 4 
ou si dans la colonne 20 de cette liste une température maximale est indiquée; 

g) d'un dispositif de prise d'échantillons fermé ou partiellement fermé et/ou d'un orifice 
de prise d'échantillons, selon ce qui est prescrit dans la liste des matières 
de l'appendice 4; 

h) d'un orifice de jaugeage. 

(2) Le degré de remplissage (en %) doit être déterminé avec une erreur n'excédant pas 0,5 %. 
Il doit être calculé par rapport á la capacité totale de la citerne à cargaison, y compris la caisse 
d'expansion. 

(3) L'indicateur de niveau doit pouvoir être lu depuis le poste de commande des dispositifs 
de vannage de la citerne à cargaison correspondante. 

(4) Le dispositif avertisseur de niveau doit émettre des signaux optique et acoustique lorsqu'il 
est déclenché. Le dispositif avertisseur de niveau doit être indépendant de l'indicateur de niveau. 

(5) a) Le déclencheur mentionné au paragraphe (1) d) ci-dessus doit émettre des signaux 
optique et acoustique, et actionner simultanément un contact électrique susceptible, 
sous forme d'un signal binaire, d'interrompre la ligne électrique établie et alimentée 
par l'installation ¿ terre et de permettre de prendre côté terre les mesures pour 
empêcher tout débordement. Ce signal doit pouvoir être transmisè l'installation à terre 
au moyen d'une prise mâle étanche bipolaire d'un dispositif de couplage conforme à 
la publication CEI 309, pour courant continu 40 À 50 V, couleur blanche, position du 
nez de détrompage 10 h. 
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331 221 La prise doit être fixée solidement au bateau à proximité immédiate des raccords 
(suite) à terre des tuyaux de chargement et de déchargement. 

Le déclencheur doit également être en mesure d'arrêter la pompe de déchargement 
À bord. 

Le déclencheur doit être indépendant du dispositif avertisseur de niveau mais peut 
être accouplé à l'indicateur de niveau; 

b) À bord des bateaux deshuileurs te déclencheur mentionné au paragraphe ( I ) d) doit 
émettre un signal optique et acoustique et couper la pompe utilisée pour aspirer tes 
eaux de fond de cale. 

(6) Les signaux optiques et acoustiques émis par le dispositif avertisseur de niveau doivent 
pouvoir être distingués facilement de ceux du déclencheur relatif au surremplissage. 

Les signaux d'alarme optiques doivent pouvoir être vus depuis chaque poste de commande du 
vannage des citernes à cargaison. On doit pouvoir vérifier facilement l'état de fonctionnement des 
capteurs et des circuits électriques, sinon ceux-ci doivent être "¿ sûreté intégrée". 

(7) Lorsque la pression ou la température dépasse une valeur donnée, les instruments de mesure 
de la dépression ou de la surpression de la phase gazeuse dans la citerne à cargaison, ou de la 
température de la cargaison, doivent émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie et 
les logements. Lorsque pendant le chargement la pression dépasse une valeur donnée, l'instrument 
de mesure de la pression doit déclencher simultanément un contact électrique qui, au moyen de la 
prise décrite au paragraphe (5) ci-dessus, permet de mettre en oeuvre les mesures d'interruption 
de l'opération de chargement. Si la pompe de déchargement du bateau est utilisée, elle doit être 
coupée automatiquement. 

L'instrument de mesure de la surpression et de la dépression doit déclencher l'alarme en cas 
de surpression de 1,15 fois la pression d'ouverture de la soupape de surpression et en cas 
de dépression de 1,1 fois la pression d'ouverture de la soupape de dépression. La température 
maximale admissible est mentionnée dans la liste des matières de l'appendice 4. Les déclencheurs 
mentionnés au présent paragraphe peuvent être connectés à l'installation d'alarme du déclencheur. 

Si la mesure de la surpression ou de la dépression est effectuée au moyen de manomètres, l'échelle 
de ceux-ci doit avoir un diamètre minimal de 0,14 m. La valeur maximale admissible de 
surpression ou de dépression doit être indiquée par un repère rouge. Les manomètres doivent 
pouvoir être lus Д tout moment depuis le point d'où l'on peut arrêter le chargement ou le 
déchargement. 

(8) Si les éléments de commande des dispositifs de fermeture des citernes à cargaison sont situés 
dans un poste de commande, il doit être possible de lire les indicateurs de niveau dans le poste de 
commande et de percevoir dans ce poste et sur le pont les signaux d'alarme optique et acoustique 
du dispositif avertisseur de niveau, du déclencheur relatif au surremplissage visé au paragraphe 
( 1 ) d) et des instruments de mesure de la pression et de la température de ta cargaison. 

Une surveillance appropriée de la zone de cargaison doit être possible depuis le poste 
de commande. 

(9) Le dispositif de prise d'échantillons de type fermé, qui assure le passage à travers la cloison 
de la citerne & cargaison mais qui fait néanmoins partie d'un système fermé, doit être conçu de 
manière que pendant ta prise d'échantillons il n'y ait pas de fuite de gaz ou de liquides des citernes 
à cargaison. L'installation doit être d'un type agréé à cet effet par l'autorité compétente. 
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331 221 (10) Le dispositif de prise d'échantillons de type partiellement fermé, qui assure le passage 
(suite) à travers la cloison de la citerne à cargaison, doit être conçu de manière que pendant la prise 

d'échantillons seule une quantité minime de cargaison sous forme gazeuse ou liquide s'échappe 
à l'air libre. Tant qu'il n'est pas utilisé le dispositif doit être totalement fermé. L'installation doit être 
d'un type agréé à cet effet par l'autorité compétente. 

(11) L'orifice de prise d'échantillons doit avoir un diamètre de 0,30 m au maximum. Il doit être 
muni d'un coupe-flammes et être conçu de manière que la durée d'ouverture puisse être aussi 
courte que possible et que (a gatte du coupe-flammes ne puisse rester ouverte sans intervention 
extérieure. 

Les coupe-flammes ne sont pas exigés à bord des bateaux-citernes du type N ouvert. 

(12) Les orifices de jaugeage doivent être conçus de manière que le niveau de remplissage puisse 
être mesuré avec une jauge. Les orifices de jaugeage doivent être munis d'un couvercle qui 
se ferme tout seul. 

(13) Le paragraphe (1) h) ne s'applique pas au type N fermé. 

Les paragraphes ( I ) e), (7) en ce qui concerne la mesure de la pression, (9) et ( 10) ne s'appliquent 
pas au type N ouvert avec coupe-flammes et au type N ouvert. 

Les paragraphes (1) h) et (12) ne s'appliquent pas au type N ouvert. 

Les paragraphes (I ) b), c) et g), (3), (4) et (t 1) ne s'appliquent pas aux bateaux deshuileurs et 
aux bateaux avitailleurs. 

Les paragraphes ( 1 ) f) et (7) ne s'appliquent pas aux bateaux avitailleurs. 

Le paragraphe (S) a) ne s'applique pas au bateaux deshuileurs. 

331 222 Orifices des citernes & cargaison 

(1) a) Les orifices des citernes à cargaison doivent être situés sur le pont dans la zone 
de cargaison; 

b) Les orifices des citernes à cargaison d'une section de plus de 0,10 m1 et les orifices 
des dispositifs de sécurité contre les surpressions doivent être situés à au moins 
0,50 m au-dessus du pont. 

(2) Les orifices des citernes è cargaison doivent être munis de fermetures étanches aux gaz 
pouvant résister à la pression d'épreuve prévue au marginal 331 223 (2). 

(3) Les dispositifs de fermeture qui sont normalement utilisés lors des opérations de chargement 
et de déchargement ne doivent pas pouvoir produire d'étincelles lorsqu'ils sont manoeuvrés. 

(4) a) Chaque citerne á cargaison ou groupe de citernes à cargaison raccordé à un collecteur 
d'évacuation des gaz doit être équipé de dispositifs de sécurité empêchant toute 
surpression ou toute dépression excessive. 
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331 222 Ces dispositifs de sécurité consistent : 
(suite) 

pour le type N ouvert : 

en équipements de sécurité construits de manière que l'accumulation d'eau 
et sa pénétration dans la citerne à cargaison soient empêchées; 

pour le type N ouvert avec coupe-flammes : 

en équipements de sécurité munis de coupe-flammes et construits de manière 
que l'accumulation d'eau et sa pénétration dans la citerne à cargaison soient 
empêchées; 

pour le type N fermé : 

en dispositifs de sécurité empêchant toute surpression ou toute dépression 
excessive, la soupape de dépression devant être munie d'un coupe-flammes 
et la soupape de surpression d'un dispositif, avec un effet coupe-flammes, 
conçu pour l'éjection de gaz à grande vitesse. 

Les gaz doivent être évacués vers le haut. La pression d'ouverture de la 
soupape de dégagement à grande vitesse et la pression d'ouverture de la 
soupape de dépression doivent être durablement marquées sur la soupape; 

en un raccordement pour un tuyau de retour sans danger à terre des gaz 
s'échappant lors du chargement; 

en un dispositif permettant de décompresser sans danger les citernes 
à cargaison, comprenant au moins un coupe-flammes et en un robinet d'arrêt 
dont la position doit indiquer clairement s'il est ouvert ou fermé; 

b) Les orifices des soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être situés à 2,00 m 
au moins au-dessus du pont et à une distance de 6,00 m au moins des logements et 
locaux de service situés en dehors de la zone de cargaison. Cette hauteur peut être 
réduite lorsque dans un cercle de 1,00 m de rayon autour de l'orifice de la soupape 
de dégagement á grande vitesse, il n'y a aucun équipement, et qu'aucun travail 
n'y est effectué et que cette zone est signalisée. Le réglage des soupapes 
de dégagement á grande vitesse doit être tel qu'au cours de l'opération de transport 
ils ne s'ouvrent que lorsque la pression de service maximale autorisée des citemes 
à cargaison est atteinte. 

(5) a) Lorsqu'un collecteur de gaz relie deux citernes à cargaison ou plus, il doit être muni, 
au raccordement à chaque citerne à cargaison, d'un coupe-flammes pouvant résister 
à une explosion ou une détonation dans le collecteur. Dans des citemes à cargaison 
reliées à un même collecteur ne peuvent être transportées simultanément que 
des matières qui ne se mélangent pas et qui ne réagissent pas dangereusement 
entre elles; 

ou 
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331 222 
(suite) 

b) Lorsqu'un collecteur de gaz relie deux citernes à cargaison ou plus, il doit être muni, 
au raccordement à chaque citerne à cargaison, d'une soupape à pression/dépression 
comportant un coupe-flammes; le gaz expulsé doit être évacué dans le collecteur. 
Sur le bateau plusieurs matières différentes peuvent être transportées pour autant 
qu'elles ne réagissent pas dangereusement entre elles dans leur phase gazeuse; 

ou 

c) Chaque citerne À cargaison a un collecteur d'évacuation autonome muni d'une soupape 
à pression/dépression avec l'effet d'un coupe-flammes et un clapet de dégagement á 
grande vitesse avec l'effet d'un coupe-flammes. Plusieurs matières différentes 
peuvent être transportées simultanément. 

(6) Les paragraphes (2), (4) b) et (S) ne s'appliquent pas au type N ouvert avec coupe-flammes 
et au type N ouvert. 

Le paragraphe (3) ne s'applique pas au type N ouvert 

(1) Les citernes á cargaison, les citernes à restes de cargaison, les cofferdams, les tuyauteries 
de chargement et de déchargement, à l'exception des tuyauteries d'aspiration, doivent être soumis 
à des épreuves initiales avant leur mise en service, puis à des épreuves exécutées aux intervalles 
prescrits. 

Si les citernes è cargaison sont munies d'une installation de chauffage, les serpentins de 
réchauffement doivent être soumis à des épreuves initiales avant leur mise en service, puis Â des 
épreuves exécutées aux intervalles prescrits. 

(2) La pression d'épreuve des citernes à cargaison et des réservoirs à restes de cargaison doit être 
de 1,3 fois au moins la pression de construction. La pression d'épreuve des cofferdams et 
des citernes & cargaison ouvertes ne doit pas être inférieure à 10 kPa (0,10 bar) de pression 
manométrique. 

(3) La pression d'épreuve des tuyauteries de chargement et de déchargement doit être 
de I 000 kPa (10 bar) (pression manométrique) au moins. 

(4) L'intervalle maximum entre les épreuves périodiques doit être de 11 ans. 

(5) La procédure d'épreuve doit être conforme aux prescriptions énoncées par l'autorité 
compétente ou par une société de classification agréée. 

(1) a) Les pompes ainsi que les tuyauteries de chargement et de déchargement 
correspondantes doivent être situées dans la zone de cargaison; 

b) Les pompes de chargement doivent pouvoir être arrêtées depuis la zone de cargaison 
et depuis un point situé en dehors de cette zone; 

331 223 Épreuve de pression 

331 224 

331 225 Pompes et tnyauteries 
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331 225 с) Les pompes à cargaison situées sur le pont ne doivent pas se trouver à moins 
(suite) de 6,00 m de distance des entrées ou des ouvertures des logements et des locaux 

de service extérieurs à la zone de cargaison. 

(2) a) Les tuyauteries de chargement et de déchargement des citernes & cargaison doivent 
être indépendantes de toutes les autres tuyauteries du bateau. Aucune tuyauterie 
servant pour les produits transportés ne doit être située au-dessous du pont, 
à l'exception de celles situées à l'intérieur des citernes à cargaison et à l'intérieur de 
la chambre des pompes; 

b) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être agencées de manière 
qu'après le chargement ou le déchargement les liquides y contenus puissent être 
éloignés sans danger et puissent couler soit dans les citernes à cargaison du bateau 
soit dans les citernes à terre; 

c) Les tuyauteries déchargement et de déchargement doivent sedistinguer nettement des 
autres tuyaux, par exemple par un marquage de couleur; 

d) (réservé); 

e) Les prises de raccordement à terre doivent être situées à une distance 
d'au moins 6,00 m des entrées ou des ouvertures des logements et des locaux 
de service extérieurs á la zone de cargaison; 

f) Chaque raccordement à terre du collecteur de gaz et le raccordement à terre 
de la tuyauterie de chargement ou de déchargement à travers lequel s'effectue le 
chargement ou le déchargement doivent être équipés d'un dispositif de sectionnement. 
Toutefois, chaque raccordement à terre doit être muni d'une bride borgne lorsqu'il 
n'est pas en service. 

Le raccordement à terre des tuyauteries de chargement et de déchargement 
À travers lesquels s'effectue le chargement ou le déchargement doit être muni 
d'un dispositif destiné à remettre des quantités restantes conforme au modèle N o 1 
de l'appendice 3; 

g) Le bateau doit être muni d'un système d'assèchement supplémentaire; 

h) Les brides et presse-étoupe doivent être munis d'un dispositif de protection contre les 
éclaboussures. Le dispositif est obligatoire uniquement en cas de transport de matières 
présentant un caractère de conosivité (danger ou risque subsidiaire de la classe 8). 

(3) La distance mentionnée aux paragraphes (1) a) et c) et (2) e) peut être réduite À 3,00 m 
à condition qu'à l'extrémité de la zone de cargaison soit aménagée une cloison transversale 
conforme au marginal 331 210 (2). Dans ce cas les ouvertures de passage doivent être munies 
de portes. 

La consigne suivante doit être apposée à ces portes : 

Pendant le chargement et le déchargement, 
ne pas ouvrir sans autorisation du conducteur. 

Refermer immédiatement. 
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331 225 (4) a) Tous les éléments des tuyauteries de chargement et de déchargement doivent Être 
(suite) électriquement raccordés à la coque; 

b) Les tuyauteries de chargement doivent mener jusqu'au fond des citernes à cargaison. 

(5) La position des robinets d'arrêt ou autres dispositifs de sectionnement sur les tuyauteries 
de chargement et de déchargement doivent indiquer s'ils sont ouverts ou fermés. 

(6) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent avoir, à la pression d'essai, 
les caractéristiques voulues d'élasticité, d'étanchéité et de résistance à la pression. 

(7) Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être munies d'instruments 
de mesure de la pression à la sortie de la pompe. 

Si ces instruments sont des manomètres, ils doivent avoir une échelle d'un diamètre minimal 
de 0,14 m. 

Les instruments doivent pouvoir être lus à tout moment depuis le poste de commande de la pompe 
de déchargement autonome de bord. La valeur maximale admissible de surpression ou de 
dépression doit être indiquée par un repère rouge. 

(8) a) Si les tuyauteries de chargement et de déchargement sont utilisées pour amener l'eau 
de rinçage ou de ballastage dans les citernes à cargaison, les raccordements des 
tuyauteries d'eau sur ces conduites doivent être situés dans la zone de cargaison mais 
à l'extérieur des citernes à cargaison. 

Les pompes des systèmes de rinçage des citernes et les raccordements correspondants 
peuvent être placés en dehors de la zone de cargaison A condition que le côté 
déchargement du système soit disposé de telle manière que l'aspiration ne soit pas 
possible par cette partie. 

Il doit être prévu un clapet anti-retour à ressort pour empêcher les gaz de s'échapper 
de la zone de cargaison en passant par le système de rinçage des citernes A cargaison; 

b) Un clapet anti-retour doit être installé à la jonction entre le tuyau d'aspiration de l'eau 
et la tuyauterie de chargement de la cargaison. 

(9) La capacité maximale admissible de chargement par citerne À cargaison et par bateau fixée 
compte tenu de la conception des citernes A cargaison, des tuyauteries de chargement et de 
déchargement, du collecteur d'évacuation des gaz et des dispositifs de sécurité doit être indiquée 
sur le certificat d'agrément. 

(10) Le système d'assèchement supplémentaire doit être éprouvé la première fois avant sa mise 
en service ou par la suite, si une modification quelconque lui a été apportée, en utilisant de l'eau 
pour cette épreuve. L'épreuve et le calcul des quantités résiduelles doivent être effectués 
conformément aux prescriptions du modèle N o 2 de l'appendice 3. 

Les quantités résiduelles ci-après ne doivent pas être dépassées : 

a) 5 1 par citerne A cargaison; 

b) IS / par système de tuyauterie. 

Les quantités résiduelles obtenues au cours de l'épreuve doivent être portées dans l'attestation 
relative A l'essai d'assèchement supplémentaire mentionnée au marginal 210 381 (3) c). 
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331 225 ( i l ) Les paragraphes (1) a) et c), (2) e), (3) et (4) b) ne s'appliquent pas au type N ouvert, 
(suite) 

Les paragraphes (2) f)> dernière phrase, (2) g), (8) a), dernière phrase et (10) ne s'appliquent pas 
aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. 

Le paragraphe (9) ne s'applique pas aux bateaux deshuileurs. 

Le paragraphe (2) h) ne s'applique pas aux bateaux avitailleurs. 

331 226 Citernes Д restes de cargaison et citernes à résidus (slops) 

(1) Le bateau doit être muni d'au moins une citerne à restes de cargaison et d'au moins 
une citerne à résidus (slops). Ces citernes ne sont admises que dans la zone de cargaison. 
Conformément au marginal 210 401 des grands récipients pour vrac ou des conteneurs-citernes 
sont admis à la place d'une citerne à restes de cargaison installée à demeure. Pendant le remplissage 
de ces grands récipients pour vrac ou contencurs-citernes des moyens permettant de capter toute 
fuite doivent être disposés sous les raccords de remplissage. 

(2) Les citernes ¿ résidus (slops) doivent être résistantes au feu et pouvoir être fermées par 
des couvercles (par exemple fûts à couvercles avec arceaux tendeurs). Les citemes doivent être 
marquées et faciles à manipuler. 

(3) La capacité maximale d'un réservoir à restes de cargaison est de 30 m3. 

Les réservoirs à restes de cargaison doivent être munis : 

en cas de système ouvert : 

d'un dispositif d'équilibrage de pression; 

d'un orifice de jaugeage; 

de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux 
flexibles; 

en cas de système protégé : 

d'un dispositif d'équilibrage de pression muni de coupe-flammes. La soupape 
de surpression doit être munie d'un dispositif avec coupe-flammes, conçu pour 
l'éjection de gaz à grande vitesse. L'éjecteur doit être réglé de manière 
qu'au cours du transport il ne s'ouvre pas. Cette condition est remplie lorsque 
la pression d'ouverture de la soupape satisfait aux conditions exigées dans 
la liste des matières do l'appendice 4 pour la matière à transporter; 

d'un orifice de jaugeage; 

de raccords, avec dispositif de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux 
flexibles; 
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331 226 
(suite) 

en cas de système fermé : 

de soupapes de surpression et de dépression munies de coupe-flammes; 

d'un dispositif de mesure du degré de remplissage; 

de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux 
flexibles. 

Les réservoirs à restes de cargaison ne doivent pas être reliées au système collecteur de gaz 
des citernes à cargaison. 

(4) Les paragraphes (1) et (3) ci-dessus ne s'appliquent pas aux bateaux deshuileurs. 

Dans les cas où une pulvérisation d'eau est prescrite dans la liste des matières de l'appendice 4, 
il doit être installé un système de pulvérisation d'eau dans la zone de cargaison sur le pont 
permettant de réduire les émissions de vapeurs provenant du chargement et de refroidir le haut 
des citernes à cargaison. 

Cette installation doit être munie d'un raccord permettant de l'alimenter depuis une installation 
à terre. Elle doit pouvoir être mise en action á partir de la timonerie et à partir du pont. Sa capacité 
doit être telle qu'en cas de fonctionnement de tous les pulvérisateurs, le débit soit d'au moins 50 / 
par m3 de surface de zone de cargaison sur le pont et par heure. 

(1) Seuls les moteurs à combustion interne utilisant un carburant à point d'éclair supérieur 
à 55 °C sont admis. 

(2) Les orifices d'aération de la salle des machines et, lorsque les moteurs n'aspirent pas l'air 
directement dans la salle des machines, les orifices d'aspiration d'air des moteurs doivent être situés 
à 2,00 m de la zone de cargaison. 

(3) Il ne doit rien y avoir qui puisse produire des étincelles dans la zone de cargaison. 

(4) Aucune des surfaces extérieures des moteurs utilisés lors du chargement et du déchargement, 
ou de leurs circuits de ventilation et de gaz d'échappement ne doit dépasser la température 
admissible en vertu de la classe de température pour la matière transportée. Cette prescription ne 
s'applique pas aux moteurs placés dans des locaux de service à condition qu'il soit répondu en tout 
point aux prescriptions du marginal 331 252 (3) b). 

(5) La ventilation dans la salle des machines fermée doit être conçue de telle manière qu'à 
une température ambiante de 20 °C, la température moyenne dans la salle des machines ne dépasse 
pas 40 °C. 

(6) Le paragraphe (2) ci-dessus ne s'applique pas aux bateaux deshuileurs ni aux bateaux 
avitailleurs. 

331 227 

331 228 Installation de pulvérisation d'eau 

331 229-
331 230 

331 231 Machines 
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331 232 Réservoirs i combustible 

(1) Si le bateau est construit avec des espaces de cales, les doubles fonds dans cette zone 
peuvent servir de réservoirs à combustible à condition d'avoir au moins 0,60 m de profondeur. 

Les tuyauteries et les ouvertures de ces réservoirs à combustible ne doivent pas être situées dans 
les espaces de cales. 

(2) Les tuyaux de ventilation de chaque réservoir à combustible doivent aboutir à 0,50 m 
au-dessus du pont. Leurs orifices et les orifices des tuyaux de trop-plein aboutissant sur le pont 
doivent être munis d'un dispositif protecteur constitué par un grillage ou une plaque perforée. 

331 233 

331 234 Tuyaux d'échappement des moteurs 

( I ) Les gaz d'échappement doivent être rejetés au-dehors du bateau soit vers le haut par un tuyau 
d'échappement, soit par un orifice dans le bordé. L'orifice d'échappement doit être situé À 2,00 m 
au moins de la zone de cargaison. Les tuyaux d'échappement des moteurs de propulsion doivent 
être placés de telle manière que les gaz d'échappement soient entraînés loin du bateau. 
La tuyauterie d'échappement ne doit pas être située dans la zone de cargaison. 

(2) Les tuyaux d'échappement des moteurs doivent être munis d'un dispositif empêchant (a sortie 
d'étincelles, par exemple d'un pare-étincelles. 

(3) La distance prescrite au paragraphe ( 1 ) ci-dessus ne s'applique pas aux bateaux deshuileurs 
et aux bateaux avitailleurs. 

331 235 Installations d'assèchement et de ballastage 

( I ) Les pompes d'assèchement et de ballastage pour les locaux situés dans ta zone de cargaison 
doivent être installées à l'intérieur de ladite zone. 

Cette prescription ne s'applique pas : 

aux espaces de double coque et doubles fonds qui n'ont pas de paroi commune 
avec les citernes á cargaison; 

aux cofferdams et espaces de cales lorsque le ballastage est effectué au moyen de la 
tuyauterie de l'installation de lutte contre l'incendie située dans la zone de cargaison 
et que l'assèchement a lieu au moyen d'éjecteurs. 

(2) Si le double fond sert de réservoir à combustible, il ne doit pas être relié à la tuyauterie 
d'assèchement. 

(3) Si la pompe de ballastage est installée dans la zone de cargaison, la tuyauterie verticale et 
son raccord au droit du bordé pour aspirer l'eau de ballastage doivent être situés à l'intérieur 
de la zone de cargaison mais à l'extérieur des citernes à cargaison. 

(4) Une chambre des pompes sous le pont doit pouvoir être asséchée en cas d'urgence 
par une installation située dans la zone de cargaison et indépendante de toute autre installation. 
Cette installation doit se trouver à l'extérieur de la chambre des pompes à cargaison. 
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331 236-
331139 

331 240 Dispositifs d'extinction d'incendie 

( 1 ) Le bateau doit être muni d'une installation d'extinction d'incendie. Cette installation doit être 
conforme aux prescriptions ci-après : 

Elle doit être alimentée par deux pompes i incendie ou de ballastage indépendantes. 
L'une d'elles doit être prête à fonctionner à tout moment Ces pompes ne doivent pas 
être installées dans le même local; 

Elle doit être équipée d'une conduite d'eau comportant au moins trois bouches dans 
la zone de cargaison située au-dessus du pont Trois tuyaux adéquats et suffisamment 
longs, munis de lances Â pulvérisation d'un diamètre de 12 mm au moins, doivent être 
prévues. On doit pouvoir atteindre tout point du pont dans la zone de cargaison avec 
deux jets simultanés d'eau provenant de bouches différentes. 

Un clapet anti-retour à ressort doit empêcher que des gaz puissent s'échapper 
de la zone de cargaison et atteindre les logements et locaux de service en passant 
par l'installation d'extinction d'incendie; 

La capacité de ('installation doit être suffisante pour obtenir d'un point quelconque 
du bateau un jet d'une longueur au moins égale à la largeur du bateau si deux lances 
À pulvérisation sont utilisées en même temps. 

(2) En outre, les salles des machines, les chambres des pompes à cargaison sous pont et tout 
local contenant des matériels indispensables (groupes diesel-électrogènes, tableaux de distribution, 
compresseurs, etc.) pour l'équipement de réfrigération, le cas échéant doivent être équipés d'une 
installation d'extinction de l'incendie fixée à demeure pouvant être actionnée depuis le pont. 

(3) Les deux extincteurs d'incendie prescrits au marginal 210 240 doivent être placés dans 
la zone de cargaison. 

(4) Les paragraphes ( I ) et (2), ci-dessus, ne s'appliquent pas aux bateaux deshuileurs ni 
aux bateaux avitailleurs. 

331 241 Fea et lumière non protégée 

(1) Les orifices de cheminées doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone de cargaison. 
Des mesures doivent être prises pour empêcher la sortie d'étincelles et la pénétration d'eau. 

(2) Les appareils de chauffage, de cuisson ou de réfrigération ne doivent pas utiliser de 
combustible liquide, de gaz liquide ou de combustible solide. 

Toutefois, l'installation, dans la salle des machines ou dans un autre local approprié à cet e f f e t 
d'appareils de chauffage ou de chaudières utilisant un combustible liquide ayant un point d'éclair 
de plus de 55 °C est autorisée. 

Les appareils de cuisson ou de réfrigération ne sont admis que dans les logements. 

(3) Seuls les appareils d'éclairage électriques sont autorisés. 
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331 242 Installation de chauffage de la cargaison 

(1) Les chaudières servant au chauffage de la cargaison doivent utiliser un combustible liquide 
ayant un point d'éclair de plus de 55 °C. Elles doivent être placées soit dans la salle des machines, 
soit dans un local spécial situé sous le pont en dehors de ta zone de cargaison, accessible depuis 
le pont ou depuis la salle des machines. 

(2) L'installation de chauffage de la cargaison doit être conçue de telle manière que la matière 
transportée ne puisse remonter jusqu'à la chaudière en cas de défaut d'étanchéité dans les serpentins 
de réchauffage. Toute installation de chauffage de la cargaison à tirage forcé doit être à allumage 
électrique. 

(3) Le système de ventilation de la salle des machines doit être calculé en fonction de la quantité 
d'air nécessaire à la chaudière. 

(4) Si l'installation de chauffage de la cargaison est utilisée lors du chargement, 
du déchargement ou du dégazage, le local de service dans lequel est placée l'installation 
doit répondre entièrement aux prescriptions du marginal 331 252 (3) b). Cette prescription 
ne s'applique pas aux orifices d'aspiration du système de ventilation. Ces orifices doivent être 
situés à une distance minimale de 2,00 m de la zone de cargaison et de 6,00 m d'orifices de citemes 
à cargaison ou à restes de cargaison, de pompes de chargement situées sur le pont, d'orifices de 
soupapes de dégagement à grande vitesse, de soupapes de surpression et des raccordements à terre 
des tuyauteries de chargement et de déchargement et ils doivent être situés à 2,00 m au moins 
au-dessus du pont. 

331 243-
331 249 

331 250 Documents relatifs aux installations électriques 

(1) Outre les documents requis conformément aux Recommandations de prescriptions 
techniques unifiées applicables aux bateaux de navigation intérieure, les documents ci-après 
doivent être à bord : 

a) un plan indiquant les limites de la zone de cargaison et l'emplacement des 
équipements électriques installés dans cette zone; 

b) une liste des équipements électriques mentionnés à la lettre a) ci-dessus, avec 
les renseignements suivants : 

machine ou appareil, emplacement, type de protection, mode de protection contre les 
explosions, service ayant exécuté les épreuves et numéro d'agrément; 

c) une liste ou un plan schématique indiquant les équipements situés en dehors de la 
zone de cargaison qui peuvent être utilisés lors du chargement, du déchargement ou 
du dégazage. Tous les autres équipements électriques doivent être marqués en rouge. 
Voir le marginal 331 252 (3) et (4). 

(2) Les documents énumérés ci-dessus doivent porter le visa de l'autorité compétente ayant 
délivré le certificat d'agrément. 
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331 251 Installations électriques 

(1) Ne sont admis que les systèmes de distribution sans conducteur de retour À la coque. 
Cette prescription ne s'applique pas : 

aux installations locales situées en dehors de la zone de cargaison (branchement 
du démarreur des moteurs diesel, par exemple), 

au dispositif de contrôle de l'isolement mentionné en (2) ci-dessous. 

(2) Tout réseau de distribution isolé doit être muni de dispositifs automatiques pour contrôler 
l'isolement, muni d'un avertisseur optique et acoustique. 

(3) Pour sélectionner le matériel électrique destiné à des zones à risque d'explosion on doit 
prendre en considération les groupes d'explosion et les classes de température affectés aux matières 
transportées selon la liste des matières de l'appendice 4. 

331 252 Type et emplacement des équipements électriques 

( I ) a) Seuls les équipements ci-après sont admis dans les citernes à cargaison, les citernes 
à restes de cargaison, et les tuyauteries de chargement et de déchargement 
(comparables à la zone 0) : 

appareils de mesure, de réglage et d'alarme du type de protection EE x (ia); 

b) Seuls les équipements suivants sont admis dans les cofferdams, espaces de double 
coque, doubles fonds et espaces de cales (comparables à la zone I ) : 

appareils de mesure, de réglage et d'alarme du type certifié de sécurité; 

appareils d'éclairage répondant au type de protection "enveloppe 
antidéflagrante", ou "surpression interne"; 

émetteurs de sonar en enceinte hermétique dont les c&bles sont acheminés 
jusqu'au pont principal dans des tubes en acier à paroi épaisse munis de joints 
étan ches aux gaz; 

câbles du système actif de protection cathodique de la coque, installés dans des 
tubes de protection en acier semblables à ceux utilisés pour les émetteurs 
de sonar; 

c) Dans les locaux de service dans la zone de cargaison au-dessous du pont 
(comparables À la zone 1), seuls les équipements suivants sont admis : 

appareils de mesure, de réglage et d'alarme du type "certifié de sécurité"; 

appareils d'éclairage répondant au type de protection "enveloppe 
antidéflagrante" ou "surpression interne"; 

moteurs entraînant les équipements indispensables tels que pompes de 
ballastage. ils doivent être du type "certifié de sécurité"; 
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331151 
(saite) 

(2) 

(3) 

de service en dehors des zones de cargaison lorsque les conditions suivantes 
sont remplies : 

1. Ces locaux doivent être équipés d'un système de ventilation maintenant 
une surpression de 0,1 kPa (0,001 bar), aucune des fenêtres ne doit 
pouvoir être ouverte; les entrées d'air du système de ventilation doivent 
être situées le plus loin possible, à 6,00 m au moins de la zone 
de cargaison et à 2,00 m au moins au-dessus du pont; 

2. Ces locaux doivent être munis d'une installation de détection de gazavec 
des capteurs : 

aux orifices d'aspiration du système de ventilation; 

directement sous l'arête supérieure des seuils des portes d'entrée 
dans les logements et dans les locaux de service; 

3. La mesure doit être continue; 

4. Lorsque la concentration atteint 20 % de la limite inférieure d'explosion, 
les ventilateurs doivent être arrêtés. Dans ce cas, et lorsque 
la surpression n'est plus maintenue ou en cas de défaillance de 
l'installation de détection de gaz, les installations électriques qui ne sont 
pas conformes aux prescriptions du paragraphe (a) ci-dessus doivent être 
arrêtées. Ces opérations doivent être effectuées immédiatement et 
automatiquement et doivent enclencher un éclairage de secours dans les 
logements, la timonerie et les locaux de service, qui corresponde 
au minimum au type pour risque limité d'explosion. L'arrêt doit être 
signalé dans les logements et la timonerie par des avertisseurs optiques 
et acoustiques; 

d) Les appareils de commande et de protection des équipements énumérés aux lettres a), 
b) et c) ci-dessus doivent être situés en dehors de la zone de cargaison s'ils ne sont pas 
à sécurité intrinsèque; 

e ) Dans la zone de cargaison sur le pont (comparable к la zone 1), les équipements 
électriques doivent être d'un type certifié de sécurité. 

Les accumulateurs doivent être situés en dehors de la zone de cargaison. 

a) Les équipements électriques utilisés pendant le chargement, le déchargement et le 
dégazage en stationnement, situés à l'extérieur de la zone de cargaison (comparable 
à la zone 2), doivent être du type "à risque limité d'explosion"; 

b) Cette prescription ne s'applique pas : 

i) aux installations d'éclairage dans les logements, Â l'exception des interrupteurs 
placés à proximité de l'entrée aux logements; 

it) aux installations de radiotéléphonie placées dans les logements et dans 
la timonerie; 

iii) aux installations électriques dans les logements, la timonerie, ou les locaux 
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331252 
(suite) 

5. Le système de ventilation, l'installation de détection de gaz et l'alarme 
du dispositif d'arrêt doivent être entièrement conformes aux 
prescriptions du paragraphe a) ci-dessus; 

6. Le dispositif d'arrêt automatique doit être réglé pour que l'arrêt 
automatique ne puisse intervenir en cours de navigation. 

(4) Les installations électriques ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe (3)ci-dessus, 
ainsi que leurs appareils de commutation, doivent être marqués en rouge. La déconnexion de 
ces installations doit s'effectuer Д un emplacement centralisé à bord. 

(5) Tout générateur électrique entraîné en permanence par un moteur, et ne répondant pas aux 
prescriptions du paragraphe (3) ci-dessus, doit être équipé d'un interrupteur permettant de couper 
le circuit d'excitation du générateur. Il doit être apposé, & proximité de l'interrupteur, une plaque 
donnant des consignes d'utilisation. 

(6) Les prises de raccordement des feux de signalisation et de l'éclairage de la passerelle doivent 
être fixées ¿ demeure À proximité du mât de signalisation ou de la passerelle. La connexion et 
la déconnexion des prises ne doit être possible que lorsqu'elles sont hors tension. 

(7) Les pannes d'alimentation du matériel de sécurité et de contrôle doivent être immédiatement 
signalées par des avertisseurs optiques et acoustiques aux emplacements où les alarmes sont 
normalement déclenchées. 

331 2S3 Mite à to masse 

( I ) Dans la zone de cargaison, les parties métalliques des appareils électriques qui ne sont pas 
sous tension en exploitation normale, ainsi que les tubes protecteurs ou gaines métalliques des 
câbles, doivent être mis à la masse, pour autant qu'ils ne le sont pas automatiquement de par leur 
montage du fait de leur contact avec la structure métallique du bateau. 

(2) Les prescriptions du paragraphe (1) s'appliquent également aux installations de tension 
inférieure à SO V. 

(3) Les citernes à cargaison indépendantes, les grands récipients pour vrac et les 
con teneurs-ci te mes métalliques doivent être mis A la masse. 

( 1 ) Tous les câbles dans la zone de cargaison doivent être sous gaine métallique. 

(2) Les câbles et les prises dans la zone de cargaison doivent être protégés contre les dommages 
mécaniques. 

(3) Les câbles mobiles sont interdits dans la zone de cargaison sauf pour les circuits à sécurité 
intrinsèque et pour le raccordement des feux de signalisation, de l'éclairage des passerelles et des 
pompes immergées Д bord des bateaux deshuileurs. 

331 254-
331 255 

331 256 Câbles électriques 
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331 256 (4) Les câbles des circuits à sécurité intrinsèque ne doivent être utilisés que pour ces circuits, 
(suite) et doivent être séparés des autres câbles non destinés à être utilisés pour ces circuits (ils ne doivent 

pas être réunis avec ces derniers en un même faisceau, ni fixés au moyen des mêmes brides). 

(S) Dans le cas des câbles mobiles destinés ¿ alimenter les feux de signalisation, les 
appareils d'éclairage des passerelles et les pompes immergées à bord des bateaux deshuileurs, 
seuls des câbles gainés du type H 07 RN-F selon ia norme 24S CEI-66, ou des câbles de 
caractéristiques au moins équivalentes ayant des conducteurs d'une section minimale de 1,5 mm2, 
doivent être utilisés. 

Ces câbles doivent être aussi courts que possible et installés de telle manière qu'ils ne risquent pas 
d'être endommagés. 

331 257-
331 259 

331 260 Équipement spécial 

Une douche et une installation pour le rinçage des yeux et du visage doivent se trouver à bord 
à un endroit accessible directement de la zone de cargaison. 

Cette prescription ne s'applique pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. 

331 261-
331 270 

331271 Accès i bord 

Les pancartes interdisant l'accès à bord conformément au marginal 210 371 doivent être très 
lisibles de part et d'autre du bateau. 

331272-
331 273 

331 274 Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée 

(1) Les panneaux interdisant de fumer conformément au marginal 210 374 doivent être très 
lisibles de part et d'autre du bateau. 

(2) Les panneaux indiquant les cas dans lesquels l'interdiction s'applique doivent être 
apposés près de l'entrée des espaces où il n'est pas toujours interdit de fumer ou d'utiliser du feu 
ou une lumière non protégée. 

(3) Dans les logements et dans la timonerie, des cendriers doivent être installés à proximité 
de chaque sortie. 

331 275-
331 999 
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Modèle de certificat d'agrément 

APPENDICE 1 
Modèle 1 

Autorité compétente : 
Place réservée à l'emblème et au nom de l'État 

Certificat d'agrément No : 
selon annexe B.2, marginal 210 282, ADN 
1. Nom du bateau 

2. Numéro officiel 

3. Type de bateau 

4. Type de bateau-citerne 

5. Types de citernes À cargaison : t. citernes à cargaison indépendantes У2/ 
2. citernes à cargaison intégrales Х.Ш 
3. parois des citernes & cargaison différentes de la coque 

6. État des citernes à cargaison : t. citernes à cargaison à pression 1/2/ 
2. citernes à cargaison fermées 1/2/ 
3. citernes à cargaison ouvertes avec coupe-flammes \I2/ 
4. citernes A cargaison ouvertes 1/2/ 

7. Pression d'ouverture des soupapes de dégagement è grande vitesse/ 
des soupapes de sûreté kPa 1/2/ 

8. Equipements supplémentaires : 

• dispositif de prise d'échantillons 

fermé oui/non 1/2/ 
partiellement fermé oui/non 1/2/ 
orifice de prise d'échantillons oui/non 1/2/ 

installation de pulvérisation d'eau oui/non 1/2/ 

chauffage de la cargaison : 

• chauffage possible à partir de la terre oui/non 1/2/ 

• installation de chauffage à bord oui/non У2/ 

• installation de réfrigération de la cargaison oui/non Ц2/ 

• chambre de pompes sous le pont oui/non J/ 

9. Installations électriques : 

classe de température ; 

• groupe d'explosion : 

10. Débit de chargement : mVh 

11. Masse volumique (densité) admise : 

12. Dérogations admises : 

1/ r«ytr la menlton Inutile 
У si ks с Hemes à o g i l s o n ne sont p u toutes du mtme élit : voir page 3 
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13. La validité du présent certificat d'agrément expire le (date) 

14. Le certificat d'agrément précédent No a été délivré le 
par (autorité compétente) 

> S. Le bateau est admis au transport des marchandises dangereuses énumérées dans l'attestation jointe au présent 
certificat à la suite : 

d'une visite du 1/ (date) 

de l'attestation de la société de classification agréée 1/ 

Nom de la société de classification 1/ (date) 

16. sous réserve des équivalences admises .\J 

17. sous réserve des autorisations spéciales :J/ 

18. délivré A : le . . . . 
(lieu) (date) 

19. (cachet) 
(autorité compétente) 

(signature) 

J / rayer la mention Inutile 

Prolongation de ia validité du certificat d'agrément 

20. La validité du présent certificat est prolongée en vertu du marginal 210 282 (4) de l'annexe B2 de l'ADN 

jusqu'au 
(date) 

21 le 
(lieu) (date) 

22. (Cachet) 
(autorité compétente) 

(signature) 
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Si (es citernes à cargaison du bateau ne sont pas toutes du même type ou si leur équipement n'est pas le même, 
leur type et leur équipement doivent être indiqués ci-après. 

numéro de citerne ft cargaison 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

citerne à cargaison indépendante 

citerne à cargaison intégrale 

parois des citernes ft cargaison 
différente de la coque 

citerne & cargaison à pression 

citerne à cargaison fermée 

citerne ft cargaison ouverte 
avec coupe-flammes 

citerne & cargaison ouverte 

pression d'ouverture de 
la soupape de dégagement 
à grande vitesse 

prise d'échantillons fermée 

prise d'échantillons partiellement 
fermée 

orifice de prise d'échantillons 

installation de pulvérisation 
d'eau 

chauffage possible à partir 
de la terre 

installation de chauffage à bord 

installation de réfrigération 
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APPENDICE 1 
Modèle 3 

Modèle de certifient d'agrément provisoire 
1 

Autorité compétente : 
Place réservée A l'emblème et au nom de l'État 

Certificat d'agrément No : 
selon annexe B.2, marginal 210 282, ADN 

1. Nom du bateau 

2. Numéro officiel 

3. Type de bateau 

4. Type de bateau-citerne 
5. Types de citemes A cargaison : 1. citernes à cargaison indépendantes 1/2/ 

2. citemes A cargaison intégrales У2! 
3. parois des citemes A cargaison différentes de la coque ]/JJ 

6. État des citemes A cargaison : t. citemes A cargaison A pression ] f l / 
2. citemes à cargaison fermées \[JJ 
3. citernes à cargaison ouvertes avec coupe-fUmmes \ j y 
4. citemes A cargaison ouvertes 

7. Pression d'ouverture des soupapes de dégagement A grande vitesse/des soupapes 
de sûreté kPa H2Í 

8. Equipements supplémentaires : 

• dispositif de prise d'échantillons 

fermé oui/non У2/ 
partiellement fermé oui/non 
orifice de prise d'échantillons oui/non \f¡J 

• installation de pulvérisation d'eau oui/non \f2¡ 

chauffage de la cargaison : 

* chauffage possible A partir de la terre oui/non \ ¡ y 

• installation de chauffage A bord oui/non \ j y 

• installation de réfrigération de la cargaison oui/non 1/2/ 

• chambre de pompes sous te pont oui/non 1/ 

9. Installation* électriques : 

• classe de température : 

• groupe d'explosion : 

10. Débit de chargement : m3/h 

M. Masse volumique (densité) admise : 

12. Dérogations admises : 

\ l raya l i mention Inutile 
У il k i eterna i cargiison ne tont рм toute* du taime état : voir page 3 
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13. Le certificat d'agrément provisoire est valable J/ 

13.1 jusqu'au 
13.2 pour un seul voyage de à 

14. délivré à 
(lieu) 

le . . . 
(date) 

15. (cachet) 
(autorité compétente) 

(signature) 

J / rtyer II mention Inutile 

NOTA : Ce modèle de certificat provisoire d'agrément peut être remplacé par un modèle de certificat unique 
combinant un certificat provisoire de visite et le certificat d'agrément provisoire, à condition que ce modèle 
de certificat unique contienne les mêmes éléments d'information que le modèle ci-dessous et soit agréé 
par l'autorité compétente. 
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Si les citernes à cargaison du bateau ne sont pas toutes du même type ou si leur équipement n'est pas le même, 
leur type et leur équipement doivent être indiqués ci-après. 

numéro de citerne à cargaison 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

citerne à cargaison indépendante 

citerne A cargaison intégrale 

parois des citernes à cargaison 
différente de la coque 

citerne à cargaison à pression 

citerne à cargaison fermée 

cíteme à cargaison ouverte 
avec coupe-flam mes 

citerne à cargaison ouverte 

pression d'ouverture de 
ta soupape de dégagement 
A grande vitesse 

prise d'échantillons fermée 

prise d'échantillons partiellement 
fermée 

orifice de prise d'échantillons 

installation de pulvérisation 
d'eau 

chauffage possible à partir 
de la terre 

installation de chauffage & bord 

installation de réfrigération 
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APPENDICE 1 
Modèle 3 

Attestation relative 
aux connaissances particulières de l'ADN 

selon le marginal 10 315,210 315,210 317 on 210 318 

(format A6 en hauteur, couleur orange) 
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No de l'attestation 

Nom : 

(рмм i*s4f**e * ГиЛШм M ГЁМ. *utorM compètant*) Prénom(«) : 

Né(e)le: 

Attestation Nationalité: 

mtattv* aux connetuances parttcuUéfes de fADN signatura outtuum •. 
i de le pf+Mnte pniMt dit с 

parflaMrnda fADN. 
La prtaanta aHmlallon ad »atabl« pour l«« nwniliiw fMtiJHraa 
da TAON œréçrmtrDuri aux marginaux 

10 315/210315.210 317,210311*) 

Jusqu'au : 

Data d* dMvraioa : 

(cachat) 

Signatura : 

*) rayer las mentions Inutiles 

(RKto) (Verso) 
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APPENDICE 2 

1 
LISTE DE CONTRÔLE ADN 

(marginal 210 410) 

Concernant l'observation des prescriptions de sécurité et la mise en oeuvre des mesures nécessaires 
pour le chargement ou le déchargement. 

- Informations relatives au bateau 
No 
(numéro officiel) 

(nom du bateau) 

(type de bateau-ci teme) 
- Informations relatives aux opérations de chargement ou de déchargement 

(poste de chargement ou de déchargement) (lieu) 

(date) (heure) 

Informations relatives à la cargaison 

Quantité 
m' Désignation de la matière 

Numéro 
d'identification 

de la matière 

Classe/ 
Chiffre 

- Informations relatives à ta cargaison précédente -

Désignation de la matière 
Numéro 

d'identification 
de la matière 

Classe/ 
Chiffre 

*/ à remplir uniquement lors du chargement 
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2 
Débit de chargement (n'est pas á remplir avant le chargement de gaz) 

Désignation de la matière 
Citerne A 

cargaison No 

débit de chargement/déchargement convenu 

Désignation de la matière 
Citerne A 

cargaison No début milieu Лв Désignation de la matière 
Citerne A 

cargaison No 
débit 
mVh 

quantité 
m1 

dibit 
mVh 

quantité 
m1 

débit 
mVh 

quantité 

La tuyauterie de chargement/déchargement sera-t-elle asséchée après le chargement/déchargement par l'installation 
à terré/par le bateau */ par aspiration (stripping) ou refoulement (purge) ? 

refoulement V 
aspiration V 

Si par refoulement, de quelle manière ? 

(par exemple air, gaz inerte, manchon) 

kPa 
(pression maximale admissible dans la citerne A cargaison) 

Qsestiont au conducteur et к la personne responsable du poste de chargement et de déchargement 

Le chargement ou le déchargement ne peut commencer que lorsque toutes les questions de la liste de contrôle 
auront été marquées par "Xя, c'est-à-dire qu'elles auront reçu une réponse positive et que ta liste aura été signée 
par les deux personnes. 

Les questions sans objet doivent Ctre rayées. 

Lorsque les questions ne peuvent pas toutes recevoir une réponse positive le chargement ou le déchargement ne peut 
commencer qu'avec l'autorisation de Fautorité compétente. 

V rayer la mention inutile. 
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bateau 

3 
poste de chargement 
ou de déchargement 

1. Le bateau est-il admis au transport de la cargaison 7 о y oy 

2. Le conducteur a-t-il obtenu de l'expéditeur les consignes écrites 
visées au marginal 210 385 ? oy о y 

3. Le bateau est-il bien amarré compte tenu des circonstances 
locales ? О . 

4. Y a-t-il des moyens appropriés à l'avant et & l'arrière du bateau 
permettant d'accéder à bord ou de quitter le bateau également en 
cas d'urgence ? о О 

5. Un éclairage efficace du poste de chargement ou de 
déchargement et des chemins de repli est-il assuré ? О О 

6. Liaison bateau-terre 
б. 1 Les tuyauteries flexibles de chargement ou de 

déchargement entre le bateau et ia terre soot-elks 
en bon état 7 
sont-elles bien raccordées 7 

6.2 Toutes les brides de raccordement sont-elles munies 
de joints appropriés 7 

6.3 Tous les boulons de raccordement sont-ils posés 
et serrés? 

6.4 Les bras articulés sont-Ils libres dans tous les axes 
de service et les tuyaux ont-ils assez de jeu 7 

о 

О
 О

 
О

 
о 

о 

7. Tous les raccordements non utilisés des tuyauteries 
de chargement ou de déchargement et du collecteur de gaz 
sont-i Is correctement obturés par des flasques ? о о 

8. Des moyens appropriés sont-ils disponibles pour recueillir 
des fuites sous les raccords utilisés 7 О о 

9. Les parties démontables entre tuyauteries de ballastage et 
d'épuisement d'une part et les tuyauteries de chargement 
et de déchargement d'autre part sont-elles enlevées 7 о 

10. Une surveillance appropriée permanente est-elle assurée 
pour toute la durée de chargement ou du déchargement 7 о о 

II. La communication entre le bateau et la terre est-elle assurée 7 О о 

12.1 Pour le chargement du bateau, le collecteur de gaz du bateau 
est-Il relié à la tuyauterie de retour du gaz i terre (si nécessaire 
ou s'il existe) 7 

12 J Est-il assuré par l'installation à terre que la pression au point 
de raccordement ne dépasse pas ta pression d'ouverture de 
la soupape de dégagement à grande vitesse ? 

о о 

оу 

13. Les mesures concernant l'arrêt d'urgence et l'alarme 
sont-elles connues 7 О О 

У à remplir uniquement event le chargement 
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bateau 

4 
poste de chargement 
ou de déchargement 

14. Contrôle des prescriptions de service les plus importantes : 
les installations et appareils d'extinction d'incendie sont-ils 
prêts au fonctionnement ? 
toutes les vannes et toutes les soupapes sont-elles 
contrôlées en position correcte ? 
l'interdiction générale de fumer est-elle ordonnée? 
tous les appareils de chauffage, de cuisine et de 
réfrigération & flamme sont-ils hors service ? 
les installations à gaz liquéfiés sont-elles coupées 
par le robinet d'arrêt principal ? 
les installations de radar sont-elles hors tension ? 
toutes les installations électriques pourvues d'une marque 
rouge sont-elles coupées ? 
toutes les fenêtres et portes sont-elles fermées ? 

О 

0 
0 

0 

0 
О 

О 
О 

0 

0 
0 

1 S. 1 La pression de début de la pompe de bord pour le déchargement 
est-elle réglée sur la pression de service admissible de 
l'installation à terre ? 

15.2 La pression de début de la pompe à terre est-elle réglée sur 
la pression de service admissible de l'installation à bord 7 

О 

О 

16. L'avertisseur de niveau est-il prêt à fonctionner ? О -

17. Le déclencheur du dispositif de surremplissage est-il branché, 
prêt à fonctionner et contrôlé ? О 0 

18. À remplir uniquement en cas de chargement ou 
de déchargement de matières pour le transport desquelles 
un bateau fermé ou un bateau ouvert avec coupe-flammes 
est prescrit : 

Les écoutilles des citernes à cargaison, les orifices d'inspection, 
de jaugeage et de prise d'échantillons des citernes à cargaison 
s ont-Ils fermés ou protégés par des coupe-flammes en bon état 7 О 

Contrôlé, rempli et signé 

pour le bateau : pour l'installation de chargement ou de déchargement : 

(nom en majuscules) (nom en majuscules) 

(signature) (signature) 
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Explications : 

Question 3 : 

Par "bien amarré" on entend que le bateau est fixé au débarcadère ou au poste de transbordement de telle 
manière que sans intervention de tiers il ne puisse bouger dans aucun sens pouvant entraver le dispositif 
de transbordement. Il faut tenir compte des fluctuations locales données et prévisibles du niveau d'eau 
et particularités. 

Question 4 : 

Le bateau doit pouvoir être accessible et être quitté A tout moment Si du côté terre il n'y a pas de chemins de 
repli protégés ou seulement un chemin pour quitter rapidement le bateau en cas d'urgence, il doit y avoir côté 
bateau un moyen de fuite supplémentaire (par exemple un canot placé à l'eau). 

Question 6 : 

Une attestation de contrôle valable doit être à bord pour les tuyauteries de chargement et de déchargement. 
Le matériau des tuyaux doit résister aux contraintes prévues et être approprié au transbordement de la matière 
en cause. Le terme tuyauterie englobe les tuyaux proprement dits et les bras de chargement/déchargement. 
Les tuyauteries de transbordement entre le bateau et la terre doivent être placés de manière à ne pas 
être endommagés par des fluctuations du niveau d'eau, le passage de bateaux et le déroulement du 
chargement/déchargement. Tous les raccordements de brides doivent être munis de joints correspondants 
et de moyens de fixation suffisants pour que des fuites soient exclues. 

Question 10 : 

Le chargement ou déchargement doit être surveillé A bord et ¿ terre de manière que des dangers susceptibles de 
se produire dans la zone des tuyaux de liaison puissent être immédiatement reconnus. 

Question 11 : 

Une bonne communication entre le bateau et la terre est nécessaire au déroulement sûr des opérations 
de chargement/déchargement. À cet effet les appareils téléphoniques et radiophoniques ne peuvent être 
utilisés que s'ils sont d'un type protégé contre les explosions et installés à portée de la personne chargée 
de la surveillance. 

Question 13 : 

Avant le début des opérations de chargement/déchargement les représentants de l'installation Д terre et 
le conducteur doivent s'entendre sur les procédures ¿ suivre. Il faut tenir compte des propriétés particulières 
des matières à charger ou à décharger. 
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APPENDICE 3 
Modèle 1 

D I S P O S I T I F R E L A T I F À L A R E M I S E D E Q U A N T I T É S R E S T A N T E S 

bordé 
extérieur 

1. Raccord pour la remise de quantités restantes 
Raccord conforme à CEFIC 

2. Raccord de l'installation à terre destiné à refouler & terre les quantités restantes à l'aide d'un gaz. 
Raccord conforme à CEFIC 
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APPENDICE 3 
Modèle 2 

Essai du système d'assèchement supplémentaire 
(stripping system) 

(1) Avant le début de l'essai les citernes i cargaison et leurs tuyauteries doivent être propres. Les citernes 
& cargaison doivent pouvoir être accessibles sans risques. 

(2) Pendant l'essai l'assiette et la bande du bateau ne doivent pas être supérieures aux valeurs normales 
de service. 

(3) Pendant l'essai une contre-pression de 300 kPa (3 bar) au moins doit être assurée au dispositif de remise 
Д terre monté sur la tuyauterie de déchargement 

(4) L'essai doit comporter : 

a) l'introduction d'eau dans la citerne à cargaison jusqu'à ce que l'orifice d'aspiration dans la citerne 
à cargaison soit immergé ; 

b) la vidange de l'eau par pompage et, à l'aide du "stripping system" de la citerne à cargaison, 
l'assèchement de la citerne à cargaison et des tuyauteries correspondantes; 

c) la collecte des quantités restantes d'eau aux emplacements suivants : 

au point d'aspiration; 
au fond de la citerne à cargaison où de l'eau est restée; 
au point d'écoulement bas de la pompe à cargaison; 
à tous les points d'écoulement bas des tuyauteries associées à la citerne à cargaison jusqu'au 
dispositif de remise. 

(5) La quantité de l'eau recueillie visée au paragraphe (4) c) doit être exactement mesurée et être consignée 
dans l'attestation d'essai. 

(6) L'autorité compétente ou la société de classification agréée doit fixer dans l'attestation d'essai toutes les 
opérations nécessaires à l'essai. 

Cette attestation doit comporter au moins les données suivantes : 

assiette du bateau pendant l'essai; 
bande du bateau pendant l'essai; 
ordre de déchargement des citernes à cargaison; 
contre-pression au dispositif de remise; 
quantité restante par citeme à cargaison; 
quantité restante par système de tuyauterie; 
durée de l'opération de stripping; 
pian des citernes à cargaison, dûment rempli. 
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APPENDICE 3 
Modèle 2 

Attestation relative A l'essai d'assèchement supplémentaire 
(stripping system) 

1. Nom du bateau : 

2. Numéro officiel : 

3. Type de bateau-citerne 

4. Numéro du certificat d'agrément 

5. Date de l'essai 

6. Lieu de l'essai 

7. Nombre de citernes à cargaison 

8. Les quantités restantes suivantes ont été mesurées à l'essai 

Citerne à cargaison 1 : litres Citerne A cargaison 2 
Citerne A cargaison 3 : litres Citerne A cargaison 4 
Citerne A cargaison S : litres Citerne A cargaison 6 
Citerne à cargaison 7 : litres Citerne A cargaison 8 

litres 
litres 
litres 
litres 

Citerne A cargaison 9 : litres Citerne à cargaison 10: litres 
Cíteme A cargaison 11 : litres Cíteme A cargaison 12: litres 
Citerne A résidus (slops) I : litres Citerne A résidus (slops) 2 : litres 
Citerne A résidus (slops) 3 : litres 
Système de tuyauterie I : litres 
Système de tuyauterie 2 : litres 

9. Pendant fessai la contre-pression au dispositif de remise était de kPa. 

10. Les citernes A cargaison sont déchargées dans l'ordre suivant : 
citerne citerne...., citerne citerne citerne...., citerne...., 
citerne citerne...., citerne , citerne...., citerne citerne 

11. Pendant Fessai Г assiette du bateau était de et la bande du bateau était de. 

12. La durée totale de l'opération de stripping était de h 

(date) (signature) 
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APPENDICE 4 

U S T E D E S M A T I È R E S 

Subdivision de la liste 

Colonne I Numéro d'identification de la matière 

2 Désignation de la matière 

3 Classe, chiffre et lettre 

4 Dangers 

5 Type de bateau-citerne : G, С ou N 

6 État de la citerne à cargaison 

1 citerne Д cargaison à pression 

2 citerne à cargaison fermée 

3 citerne ¿ cargaison ouverte avec coupe-flammes 

4 citerne à cargaison ouverte 

7 Type de cíteme à cargaison 

1 citerne À cargaison indépendante 

2 citerne ¿ cargaison intégrale 

3 citerne à cargaison avec parois différentes de la coque 

8 Équipement de la citerne à cargaison 

1 installation de réfrigération 

2 installation de chauffage 

3 installation de pulvérisation cTeau 

9 Pression d'ouverture de la soupape de dégagement i grande vitesse en kPa 

10 Degré maximum de remplissage en % 

11 Densité à 20 °C (les données relatives à la densité n'ont qu'un caractère informatif) 

12 Type de dispositif de prise d'échantillons 

1 fermé 

2 fermé partiellement 

3 ouvert 

13 Chambre de pompes admise sous le pont 

14 Classe de température 

15 Groupe d'explosion 

1 б Protection contre les explosions exigée 

17 Détecteur de gaz inflammables exigé 

18 Toximètre exigé 
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19 Nombre de cônes/feux bleus 

20 Exigences supplémentaires / Observations 

1. L'ammoniac anhydre peut provoquer des fissures de corrosion sous contrainte dans les 
citernes à cargaison et les installations de réfrigération en acier au carbone-manganèse 
ou acier-nickel. 

Pour limiter au maximum les risques d'apparition de fissures de corrosion sous 
contrainte, les mesures suivantes doivent être prises : 

a) Si de l'acier au carbone-manganèse est utilisé, les citernes à cargaison, 
les citernes à pression des installations de réfrigération et les tuyauteries 
de chargement ou de déchargement doivent être réalisées en acier à grain avec 
une limite nominale minimale d'élasticité inférieure ou égale à 355 N/ram1. 
La limite d'élasticité actuelle ne doit pas dépasser 440 N/mm2. Une des mesures 
de construction ou de service suivantes doit en outre être prise : 

1. II faut utiliser un matériau à faible résistance à la dilatation 
(R... <410 N/mm*); ou 

2. Les citernes À cargaison, etc., doivent faire l'objet, après les opérations 
de soudure, d'un traitement & la chaleur en vue de supprimer les 
contraintes; ou 

3. La température de transport doit de préférence se situer près de la 
température d'évaporation de la cargaison de -33 "C mais en aucun cas 
elle ne doit être tenue supérieure à -20 °C; ou 

4. L'ammoniac ne doit pas contenir moins de 0,1 % d'eau en masse. 

b) En cas d'utilisation d'aciers au carbone-manganèse avec une limite d'élasticité 
supérieure à celle qui est mentionnée à la lettre a) ci-dessus, les citernes, 
sections de tuyauteries etc. réalisées doivent faire l'objet, après les opérations 
de soudure, d'un traitement à la chaleur en vue de supprimer les contraintes. 

c) Les citernes à pression des installations de réfrigération et les systèmes 
de tuyauteries de la partie condensation de l'installation de réfrigération 
constitués d'acier au carbone-manganèse ou en acier au nickel, doivent faire 
l'objet, après les opérations de soudure, d'un traitement à la chaleur en vue de 
supprimer les contraintes. 

d) La limite d'élasticité et la résistance À la dilatation des matériaux utilisés pour 
les soudures ne peuvent dépasser que dans la plus petite mesure possible 
les valeurs correspondantes des matériaux des citernes et des tuyauteries. 

e) Les aciers au nickel contenant plus de 5 % de nickel et d'aciers au 
carbone-manganèse qui ne remplissent pas les exigences visées aux lettres a) 
et b) ne doivent pas être utilisés pour les citernes à cargaison et les systèmes 
de tuyauteries. 

0 Les aciers au nickel ne contenant pas plus de 5 % de nickel peuvent être 
utilisés lorsque la température de transport est dans les limites visées à 
la lettre a) ci-dessus. 
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I. g) La teneur en oxygène dissous dans l'ammoniac ne doit pas dépasser la valeur 
(suite) figurant au tableau ci-dessous : 

t en ° С O, en % vol. 
-30 et en-dessous 0,90 

-20 0,50 
-10 0,28 

0 0,16 
10 0,10 
20 0,05 
30 0,03 

2. Avant le chargement l'air doit être chassé et suffisamment maintenu éloigné 
des citernes ¿ cargaison et des tuyauteries correspondantes au moyen de gaz inerte 
(voir aussi marginal 210 418). 

3. Des mesures doivent être prises pour assurer que la cargaison est suffisamment 
stabilisée pour éviter toute réaction en cours de transport. Le document de transport 
doit contenir les indications supplémentaires suivantes : 

a) désignation et quantité de stabilisateur ajouté; 

b) date à laquelle le stabilisateur a été ajouté et durée normale prévisible de son 
efficience; 

c) limites de températures influençant le stabilisateur. 

Lorsque la stabilisation est assurée uniquement par couverture au moyen d'un 
gaz inerte il suffît que ta désignation du gaz inerte utilisé soit mentionnée dans 
le document de transport. 

Lorsque la stabilisation est assurée par une autre mesure, par exemple pureté 
particulière de la matière, cette mesure doit être mentionnée dans le document 
de transport. 

4. La matière ne doit pas se solidifier ; la température de transport doit être maintenue 
au-dessus du point de fusion. Pour le cas où des installations de chauffage de la 
cargaison sont nécessaires, celles-ci doivent être conçues de manière qu'une 
polymérisation par échauffement soit exclue à quelque partie que ce soit dans 
la citerne à cargaison. Pour le cas où la température de serpentins de chauffage 
À la vapeur pourrait causer un suréchauffement, des systèmes de chauffage indirect 
á température plus basse doivent être prévus. 

5. Les coupe-flammes selon le marginal 321 222 (5) ou 331 222 (5) peuvent être 
démontés si d'autres mesures (par exemple chauffage des coupe-flammes) destinées 
à empêcher une obturation des armatures ne sont pas prises. 

6. Lorsque la température extérieure atteint ou descend sous la valeur mentionnée à 
la colonne 20, le transport ne peut être effectué que dans des bateaux-citernes 
munis d'une installation de chauffage conforme au marginal 321 242 ou 331 242 et, 
dans le cas de bateaux du type fermé, dont les collecteurs de gaz ainsi que les 
soupapes de surpression et de décompression peuvent être chauffés. Au lieu d'une 
installation de chauffage de la cargaison il suffit que soient installés des serpentins 
de chauffage dans les citernes à cargaison (possibilité de chauffage de la cargaison) 
pour les cas où il n'existe pas de danger de solidification de la cargaison pendant 
le voyage. 
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7. Pour les bateaux du type fermé, te collecteur de gaz ainsi que les soupapes de 
surpression et de dépression doivent pouvoir être chauffés. 

8. Les espaces de double coque, doubles-fonds et serpentins de chauffage ne doivent pas 
contenir d'eau. 

9. a) Pendant le transport ta pitase gazeuse au-dessus du niveau du liquide doit être 
maintenue couverte par un gaz inerte. 

b) Les tuyauteries de chargement et les tuyauteries d'aération doivent être 
indépendantes des tuyauteries correspondantes pour d'autres cargaisons. 

c) Les soupapes de sûreté doivent être en acier inoxydable. 

10. (Sans objet.) 

11. a) Les aciers inoxydables des types 416 et 442 et la fonte ne doivent pas être 
utilisés pour les citernes à cargaison et les tuyauteries de chargement et 
de déchargement. 

b) La cargaison ne peut être déchargée qu'au moyen de pompes immergées ou 
au moyen de vidange sous pression par un gaz inerte. Toute pompe doit être 
agencée de manière que la cargaison ne soit trop chauffée en cas de fermeture 
ou de blocage de la tuyauterie sous pression de la pompe. 

c) La cargaison doit être réfrigérée et maintenue à une température inférieure 
à 30 °C. 

d) Les soupapes de sûreté doivent être réglées à une pression non inférieure 
à 550 kPa (5,5 bar). La pression de réglage maximale doit être expressément 
agréée. 

e) Pendant le transport l'espace libre au-dessus de la cargaison doit être comblé 
avec de l'azote. Une alimentation automatique en azote doit être installée de 
manière que la surpression à l'intérieur de la citeme â cargaison ne tombe 
sous 7 kPa (0,07 bar) lorsque la température de la cargaison baisse par suite 
d'une chute de la température extérieure ou pour une autre cause. Pour garantir 
la régulation automatique de la pression une quantité suffisante d'azote doit être 
emmenée à bord. Il faut utiliser de l'azote avec un degré de pureté commerciale 
de 99,9 % en volume. Une batterie de bouteilles d'azote reliée aux citernes 
à cargaison par un détendeur de pression peut être considérée comme 
"automatique" à cet effet. 

La courbe d'azote nécessaire doit être telle que la concentration d'azote dans 
la phase gazeuse des citernes à cargaison ne descende jamais sous 45 %. 

f) La citerne á cargaison doit être inertisée au moyen de l'azote avant son 
déchargement et aussi longtemps qu'elle contient cette matière ¿ l'état liquide 
ou gazeux. 

g) L'installation de pulvérisation d'eau doit pouvoir être télécommandée depuis 
le timonerie ou, le cas échéant, de la salle de contrôle. 
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11. h) Une installation de transbordement doit être prévue permettant le 
(suite) transbordement d'urgence de l'oxyde d'éthylène en cas de réaction spontanée 

incontrôlable. 

12. a) Les matières doivent être exemptes d'acétylène. 

b) Avant tout nouveau chargement de telles matières, les citernes à cargaison 
doivent être visitées pour qu'il soit assuré qu'il n'y ait pas de souillures, 
de formations de rouille ou de dommages de construction. 

Lorsque de telles matières sont transportées en permanence dans les citemes 
- à cargaison les visites susmentionnées doivent être effectuées dans des 
. intervalles n'excédant pas deux ans et demi. 

c) Tout dispositif de sectionnement, bride, collerette et pièce en faisant partie doit 
être approprié pour ces matières et être en acier, en acier inoxydable ou en un 
autre matériau admis par la société de classification agréée. La composition 
chimique de tout matériau doit être communiquée pour agrément à la société 
declassification agréée avant la construction. Les têtes, joints, sièges ou autres 
pièces de fermeture de soupapes et de dispositifs de sectionnement doivent être 
en acier inoxydable ne contenant pas moins de 11 % de chrome. 

d) Les raccords à manchons vissés ne peuvent être utilisés pour les tuyauteries 
de chargement et de déchargement. 

e) Les tuyauteries de chargement et de déchargement dans les citernes à cargaison 
doivent descendre jusqu'à 0,10 m du plancher de la citerne à cargaison ou 
du puisard. 

f) Si pendant le chargement il est procédé à un retour des gaz à l'installation 
à terre, le collecteur de gaz relié à la citerne à cargaison pour ces matières doit 
être indépendant de toute autre citerne à cargaison. 

g) Pendant le déchargement une surpression de plus de 7 kPa (0,07 bar) doit être 
maintenue dans les citernes à cargaison. 

h) La cargaison ne peut être déchargée qu'au moyen de pompes immergées, 
de pompes submersibles hydrauliques ou au moyen de vidange sous pression 
par un gaz inerte. Toute pompe doit être agencée de manière que la cargaison 
ne soit trop chauffée en cas de fermeture ou de blocage de la tuyauterie sous 
pression de la pompe. 

I) Toute citerne ¿ cargaison devant transporter ces matières doit être munie d'un 
collecteur de gaz indépendant de toute autre citerne. 

j) Les citernes à cargaison, cofferdams, espaces de double coque, doubles-fonds, 
espaces de cales et locaux de service dans la zone de cargaison contigus à une 
citerne à cargaison devant transporter cette matière doivent soit contenir une 
matière compatible soit être inertisés par gaz inerte. Ces locaux doivent être 
contrôlés quant à leur teneur en de telles matières et en oxygène. La teneur 
en oxygène doit être maintenue au-dessous de 2 % en volume. 
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12. к) Il doit être assuré que l'air ne puisse pénétrer dans les pompes et tuyauteries 
(suite) de chargement et de déchargement lorsque le système contient ces matières. 

I) Le système de chargement et de déchargement de citernes À cargaison devant 
contenir ces matières doit être séparé des systèmes de chargement et de 
déchargement de toute autre citerne à cargaison, y compris les citernes à 
cargaison vides. Pour le cas où le système de chargement et de déchargement 
de la citerne à cargaison devant être chargée de cette matière n'est pas 
indépendant, la séparation exigée doit être réalisée par démontage de pièces 
intermédiaires, de dispositifs de sectionnement ou d'autres sections et par 
montage de brides d'obturation á leur place. La séparation nécessaire concerne 
toutes les tuyauteries de liquides et de gaz et toutes autres connexions telles 
que par exemple des conduites communes d'alimentation en gaz inerte. 

m) Ces matières ne doivent être transportées que conformément á des plans 
de chargement admis par la société de classification agréée. 

Toute disposition projetée de la cargaison doit être indiquée sur un plan 
de chargement particulier. 

Sur les plans de chargement doivent figurer l'ensemble du système de 
tuyauteries et les emplacements pour les brides d'obturation exigées pour 
réaliser la séparation susmentionnée. Un exemplaire du plan de chargement 
admis doit se trouver A bord du bateau. Le certificat d'agrément doit faire 
mention des plans de chargement admis. 

n) Pendant le transport l'espace libre au-dessus de la cargaison doit être comblé 
avec de l'azote. Une alimentation automatique en azote doit être installée de 
manière que la surpression à l'intérieur de la citerne À cargaison ne tombe sous 
7 kPa (0,07 bar) lorsque la température de la cargaison baisse par suite d'une 
chute de la température extérieure ou pour une autre cause. Pour garantir la 
régulation automatique de la pression une quantité suffisante d'azote doit être 
emmenée à bord. Il faut utiliser de l'azote avec un degré de pureté commerciale 
de 99,9 % en volume. Une batterie de bouteilles d'azote reliée aux citernes 
à cargaison par un détendeur de pression peut être considérée comme 
"automatique'1 A cet effet. 

La courbe d'azote nécessaire doit être telle que la concentration d'azote dans la 
phase gazeuse des citernes à cargaison ne descende jamais sous 45 %. 

o) La phase gazeuse des citernes A cargaison doit être contrôlée après chaque 
chargement pour s'assurer que la concentration en oxygène est inférieure 
ou égale A 2 % en volume. 

p) Pendant le chargement ou le déchargement de la cargaison les opérations 
doivent pouvoir être arrêtées par un interrupteur depuis deux emplacements sur 
le bateau (A l'avant et à l'arrière) et deux emplacements à terre (directement à 
l'accès au bateau et depuis un emplacement suffisamment éloigné) c'est-à-dire 
que le dispositif de fermeture rapide monté directement à la tuyauterie mobile 
de liaison entre le bateau et la terre doit pouvoir être fermé. 

La coupure doit être réalisée dans le système à courant de repos. 
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13. (Sans objet.) 

14. Les matières suivantes ne peuvent être transportées sous ces conditions : 

matières dont la température d'auto-inflammation s. 200 °C 
mélanges contenant des hydrocarbures halogénés 
mélanges contenant plus de 10 % de benzène 
matières et mélanges transportés è l'état stabilisé. 

1 S. Il doit être assuré que des matières alcalines ou acides telles que la soude caustique 
ou l'acide sulfurique ne puissent souiller la cargaison. 

16. Lorsqu'en raison d'une surchauffe locale de la cargaison dans la citerne à cargaison 
ou dans la tuyauterie correspondante la possibilité d'une réaction dangereuse se 
présente, telle que par exemple polymérisation, décomposition, instabilité thermique 
ou formation de gaz, la cargaison doit être chargée et transportée suffisamment 
éloignée d'autres matières dont la température est suffisante pour déclencher une telle 
réaction. Les serpentins de chauffage dans les citernes à cargaison contenant cette 
cargaison doivent être bridés ou protégés par un dispositif équivalent 

17. Le point de fusion de la cargaison doit être mentionné dans le document de transport. 

18. (Sans objet.) 

19. Il doit être assuré que la cargaison ne puisse entrer en contact avec de l'eau. En outre, 
les dispositions suivantes sont applicables : 

La cargaison ne peut être transportée dans des citernes À cargaison avoisinant des 
citernes & résidus ou des citernes Д cargaison contenant de l'eau de ballastage, 
des résidus (slops) ou une autre cargaison contenant de l'eau. Les pompes, tuyauteries 
et circuits de dégagement reliés à de telles citernes doivent être séparées des 
installations correspondantes des citernes à cargaison contenant cette cargaison. Les 
tuyauteries de citernes à résidus (slops) et les tuyauteries pour le ballastage ne doivent 
pas traverser des citernes à cargaison contenant cette cargaison pour autant qu'elles 
ne sont pas placées dans une gaine formant tunnel. 

20. La température maximale admissible mentionnée dans la colonne 20 ne doit pas être 
dépassée. 

21. Les nonanes ayant un point d'éclair inférieur à 23 °C doivent être transportés 
sous le numéro d'identification 3295 avec la dénomination "hydrocarbures, 
liquides, n.s.a. (...), classe 3, chiffre 3 b)n. 

22. La densité relative de la cargaison doit être mentionnée dans le document 
de transport 

23. Lorsque la pression interne atteint 40 kPa, l'installation pour la mesure de la 
surpression doit déclencher l'alarme de celle-ci. L'installation de pulvérisation d'eau 
doit être immédiatement mise en service et te rester jusqu'à ce que la pression interne 
tombe A 30 kPa. 
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24. Les matières à point d'éclair supérieur à 61 °C remises au transport ou transportées 
à une température située à moins de 15 К du point d'éclair doivent être transportées 
sous les conditions de )a classe 3, chiffre 72°. 

25. Le type de citerne à cargaison 3 peut être utilisé pour le transport de ces matières pour 
autant que la construction de la citerne à cargaison a été admise pour la température 
maximale de transport par une société de classification agréée. 

26. Le type de citerne à cargaison 2 peut être utilisé pour le transport de ces matières pour 
autant que la construction de la citerne à cargaison a été admise pour la température 
maximale de transport par une société de classification agréée. 
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ANNEXE С 

Prescriptions et procédures relatives aux visites, 
à la délivrance des certificats d'agrément, aux sociétés 
de classification, dérogations, autorisations spéciales, 

contrôles, à la formation des experts 
et aux examens 
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ANNEXE С 
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Annexe С - Chapitre 1 

C H A P I T R E 1 

P R O C É D U R E D E D É L I V R A N C E DU CERT IF ICAT D ' A G R É M E N T 

Les certificats d'agrément doivent être conformes aux exigences fixées aux marginaux 10 282 
et 10 283 de Гаппехе В. I ou aux marginaux 210 282 et 210 283 de l'annexe B.2 du présent Règlement. 
Ils sont délivrés selon la procédure suivante : 

1.1 Délivrance et reconnaissance des certificats d'agrément 

1.1.1 Certificat d'agrément 

1.1.1.1 Le certificat d'agrément visé au marginal 10 282 ou au marginal 2)0 282 est délivré par l'autorité 
compétente de la Partie contractante où le bateau est immatriculé ou, à défaut, de la Partie contractante 
où il a son port d'attache ou, À défaut, de la Partie contractante où le propriétaire est établi ou, à défaut, 
par l'autorité compétente choisie par le propriétaire ou par son représentant 

Les autres Parties contractantes reconnaissent ce certificat d'agrément. 

La durée de validité du certificat d'agrément ne doit pas dépasser cinq ans. 

1.1.1.2 L'autorité compétente de l'une quelconque des Parties contractantes peut demander ¿ toute autre 
autorité compétente d'une Partie contractante de délivrer à sa place un certificat d'agrément 

1.1.1.3 L'autorité compétente de l'une quelconque des Parties contractantes peut déléguer le pouvoir de 
délivrer le certificat d'agrément à un organisme de visite tel que défini au 1.3. 

1.1.2 Certificat d'agrément provisoire 

Le certificat d'agrément provisoire visé au marginal 10 283 ou au marginal 210 283 est délivré 
par l'autorité compétente de l'une des Parties contractantes pour les cas visés dans ces marginaux 
et dans les conditions qui y sont fixées. 

Les autres Parties contractantes reconnaissent ce certificat d'agrément provisoire. 

U Procédure de la visite 

1.2.1 L'autorité compétente de la Partie contractante effectue la supervision de la visite du bateau. Au titre 
de cette procédure, la visite peut être effectuée par un organisme de visite désigné par la Partie 
contractante ou par une société de classification agréée. L'organisme de visite ou la société de 
classification agréée délivre un rapport de visite certifiant la conformité partielle ou totale du bateau 
avec les dispositions du présent Règlement. 

1.2.2 Ce rapport de visite doit être écrit dans une langue acceptée par l'autorité compétente et doit 
comprendre toutes les informations nécessaires à l'établissement du certificat 
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U Organisme de visite 

1.3.1 Les organismes de visite sont subordonnés à la reconnaissance par l'administration de la Partie 
contractante de la qualité d'organisme expert en matière de construction et de visite des bateaux de 
navigation intérieure et d'organisme expert en matière de transport des marchandises dangereuses 
par voies de navigation intérieures. Ils doivent répondre aux critères suivants : 

observance par l'organisme des exigences en matière d'impartialité; 

existence d'une structure et d'un personnel qui démontrent de manière objective l'aptitude 
et l'expérience professionnelles de l'organisme; 

conformité avec le contenu matériel de la norme EN 45004:1995 avec à l'appui 
l'existence de procédures détaillées d'inspection. 

1.3.2 Les organismes de visite peuvent être assistés par des experts (par exemple un expert en installations 
électriques) ou par des organismes spécialisés selon les dispositions nationales applicables 
(par exemple sociétés de classification). 

1.3 J Le Comité d'administration doit tenir ¿jour une liste des organismes de visite désignés. 

1.4 Demande de délivrance d'un certificat d'agrément 

Le propriétaire d'un bateau ou son représentant qui sollicite un certificat d'agrément doit déposer une 
demande auprès de l'autorité compétente visée au 1.1.1.1. L'autorité compétente détermine quels sont 
les documents devant lui être présentés. Pour l'obtention d'un certificat d'agrément il faut qu'un 
certificat de bateau valable soit joint ¿ la demande. 

1.5 Mentions et modifications au certificat d'agrément 

1.5.1 Le propriétaire d'un bateau ou son représentant doit porter tout changement de nom du bateau ainsi 
que tout changement de numéro officiel ou de numéro d'immatriculation à ta connaissance de l'autorité 
compétente et doit lui faire parvenir le certificat d'agrément en vue de sa modification. 

1.5.2 Toutes les mentions ou modifications du certificat d'agrément prévues par le présent Règlement et par 
les autres prescriptions établies d'un commun accord par les Parties contractantes peuvent y être 
apportées par l'autorité compétente. 

1.5.3 Lorsque le propriétaire du bateau ou son représentant fait immatriculer le bateau dans une autre Partie 
contractante, il doit demander un nouveau certificat d'agrément auprès de l'autorité compétente de 
cette autre Partie contractante. L'autorité compétente peut délivrer le nouveau certificat pour la période 
restante de la durée de validité du certificat actuel sans procéder À une nouvelle visite du bateau, 
à condition que l'état et les spécifications techniques du bateau n'aient subi aucune modification. 

1.6 Présentation du bateau à la visite 

1.6.1 Le propriétaire ou son représentant doit présenter (e bateau ¿ la visite á l'état lège, nettoyé et gréé; 
il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du 
personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles 
ou visibles. 

1.6.2 L'organisme de visite ou la société de classification agréée peut exiger une visite à sec lors d'une 
première visite, d'une visite spéciale ou d'une visite périodique. 
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1.7 Première visite 

Lorsqu'un bateau n'est pas encore en possession d'un certificat d'agrément ou que la validité du 
certificat d'agrément est expirée depuis plus de six mois, le bateau doit ¿tre soumis à une première 
visite. 

1.8 Visite spéciale 

Si la coque ou l'équipement du bateau a subi des modifications pouvant compromettre la sécurité 
en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses ou une avarie affectant cette sécurité, 
le bateau doit, sans délai, être soumis par le propriétaire ou son représentant à une nouvelle visite. 

1.9 Visite périodique et renouvellement du certificat d'agrément 

1.9.1 En vue du renouvellement du certificat d'agrément, le propriétaire du bateau ou son représentant 
doit soumettre le bateau à une visite périodique. Le propriétaire d'un bateau ou son représentant 
peut demander une visite ¿ tout moment. 

1.9.2 Lorsque la demande de visite périodique est faite pendant la dernière année avant l'expiration de 
la validité du certificat d'agrément, la durée de validité du nouveau certificat d'agrément commencera 
à l'expiration de la validité du certificat d'agrément précédent 

1.9.3 Une visite périodique peut également être demandée pendant un délai de six mois après l'expiration 
du certificat d'agrément. 

1.9.4 L'autorité compétente fixe la durée de validité du nouveau certificat d'agrément sur la base de cette 
visite. 

1.10 Prolongation du certificat d'agrément sans visite 

Par dérogation au 1.9, sur demande motivée du propriétaire ou de son représentant, l'autorité 
compétente pourra accorder, sans visite, une prolongation de validité du certificat d'agrément 
n'excédant pas un an. Cette prolongation sera donnée par écrit et devra se trouver à bord du bateau. 
Cette prolongation ne peut être accordée qu'une fois sur deux périodes de validité. 

1.11 Vtoite d'office 

1.11.1 Si l'autorité compétente d'une Partie contractante a des raisons de penser qu'un bateau qui se trouve 
sur son territoire peut constituer un danger, lié au transport de marchandises dangereuses, pour les 
personnes se trouvant ¿ bord, pour la navigation ou pour l'environnement, elle peut ordonner une visite 
du bateau conformément au 1.2. 

1.11.2 Lorsqu'elles exerceront ce droit de visite, les autorités feront tout pour éviter qu'un bateau ne soit 
indûment immobilisé ou retardé. Rien dans le présent Accord n'affecte les droits relatifs à 
l'indemnisation en cas d'immobilisation ou de délai indus. Pour toute plainte faisant état 
d'immobilisation ou de délai indus, la charge de la preuve incombera au propriétaire ou à l'exploitant 
du bateau. 
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1.12 Rétention et restitution du certificat d'agrément 

1.12.1 Lorsqu'un organisme de visite ou une société de classification constate, lors d'une visite, qu'un bateau 
ou son gréement présente des imperfections graves ayant un rapport avec les marchandises 
dangereuses qui soient de nature à compromettre la sécurité des personnes se trouvant à bord ou celle 
de la navigation ou á constituer un danger pour l'environnement, if (elle) en avise aussitôt l'autorité 
compétente dont il (elle) relève pour décision de rétention du certificat d'agrément 

Si l'autorité, qui a retenu le certificat n'est pas celle qui l'a délivré, elle doit en informer aussitôt cette 
dernière, et le cas échéant le lui renvoyer si elle présume que les imperfections ne pourront pas être 
éliminées dans un délai rapproché. 

1.12.2 Lorsque l'organisme de visite ou la société de classification visé(e) au 1.12.1 ci-dessus a vérifié, 
par une visite spéciale conformément au 1.8, qu'il a été remédié auxdites imperfections, le certificat 
d'agrément est restitué par l'autorité compétente au propriétaire ou à son représentant. 

Cette visite peut être effectuée, à la demande du propriétaire ou de son représentant, par un autre 
organisme de visite ou une autre société de classification. Dans ce cas, la restitution du certificat 
d'agrément est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité compétente dont relève cet organisme de visite 
ou cette société de classification. 

1.12.3 Lorsqu'un bateau est définitivement immobilisé ou déchiré, le propriétaire doit renvoyer le certificat 
d'agrément À l'autorité compétente qui l'a délivré. 

1.13 Duplicata 

En cas de perte, de vol, de destruction du certificat d'agrément ou lorsqu'il est devenu inutilisable 
pour quelqu'autre motif, une demande de duplicata, accompagnée des justificatifs adéquats, doit 
être adressée à l'autorité compétente qui a délivré ledit certificat. 

Celle-ci délivrera un duplicata du certificat d'agrément qui sera désigné comme tel. 

1.14 Registre des certifícate d'agrément 

1.14.1 Les autorités compétentes attribuent un numéro d'ordre aux certificats d'agrément qu'elles délivrent. 
Elles tiennent un registre de tous les certificats d'agrément qu'elles délivrent. 

1.14.2 Les autorités compétentes conservent une copie de tous les certificats qu'elles ont délivrés et y portent 
toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements des certificats. 
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C H A P I T R E 2 

A G R É M E N T DES SOC IÉTÉS DE CLASS IF ICAT ION 

2.1 Généralités 

Dans le cas où un accord international portant réglementation, de manière plus générale, de la 
navigation de bateaux par voies de navigation intérieures viendrait à être conclu et comporterait des 
dispositions relatives au champ complet des activités des sociétés declassification et à leur agrément, 
toute disposition du présent chapitre qui serait en contradiction avec l'une quelconque des dispositions 
de cet accord international serait, dans les rapports entre les Parties au présent accord devenues parties 
À l'accord international, et à dater du jour de l'entrée en vigueur de celui-ci, automatiquement abolie 
et remplacée ipso facto par la disposition y relative de l'accord international. Ce chapitre deviendra 
caduc une fois l'accord international en vigueur si toutes les Parties au présent Accord deviennent 
parties À l'accord international. 

12 Procédure d'agrément des sociétés de claasiOcation 

2.2.1 Une société de classification désirant être recommandée pour agrément au sens du présent Accord 
pose sa candidature À l'agrément conformément aux dispositions du présent chapitre auprès de 
l'autorité compétente d'une Partie contractante. 

La société de classification doit préparer l'information pertinente en conformité avec les dispositions 
du présent chapitre. Bile doit la fournir dans au moins une langue officielle de l'Etat où la demande 
est soumise et en anglais. La Partie contractante transmet la demande au Comité d'administration sauf 
si elle considère que les conditions et les critères visés au 2.3 ne sont manifestement pas remplis. 

2.2.2 Le Comité d'administration nomme un comité d'experts dont il définit la composition et le règlement 
intérieur. Ce comité d'experts examine la demande, détermine si la société de classification répond 
aux conditions et critères visés au 2.3 et formule une recommandation au Comité d'administration 
dans un délai de six mois. 

2.2.3 Le Comité d'administration, après étude du rapport des experts, décide, conformément à la procédure 
visée au paragraphe 7 c) de l'article 17, dans un délai d'un an au maximum, de recommander ou non 
aux Parties contractantes d'agréer la société declassification requérante. Il établit une liste des sociétés 
de classification recommandées aux fins d'agrément par des Parties contractantes. 

2.2.4 Chaque Partie contractante peut décider, uniquement sur la base de la liste visée au 2.2.3, d'agréer 
ou non les sociétés de classification y figurant Elle communique cette décision au Comité 
d'administration et aux autres Parties contractantes. 

Le Secrétariat du Comité d'administration tient à jour la liste des agréments accordés par les Parties 
contractantes. 

2.2.5 Si une Partie contractante estime qu'une société de classification figurant sur la liste ne répond pas aux 
conditions et critères fixés au 2.3, elle peut soumettre au Comité d'administration une proposition de 
retrait de la liste des sociétés recommandées aux fins d'agrément. Une telle proposition devra être 
documentée par des informations concrètes permettant de conclure à un manquement. 
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2.2.6 Le Comité d'administration institue à cet effet un nouveau comité d'experts, conformément à la 
procédure définie au 2.2.2, lequel doit adresser un rapport au Comité d'administration, dans un délai 
de six mois. 

2.2.7 Le Comité d'administration peut décider, conformément au paragraphe (7) c) de l'article 17, de retirer 
le nom de la société en question de la liste des sociétés recommandées pour agrément 

Dans un cas pareil, la société en question en est immédiatement avisée. Le Comité d'administration 
informe toutes tes Parties contractantes que la société declassification en question ne répond plus aux 
exigences pour agir en tant que société de classification agréée dans le cadre de l'Accord et les invite 
à prendre les mesures qui s'imposent pour rester en conformité avec les exigences de l'Accord. 

2 J Conditions et critères à remplir par les sociétés de classification aux fins d'agrément 

Une société de classification demandant à être agréée dans le cadre du présent Accord doit répondre 
à l'ensemble des conditions et critères suivants : 

2.3, t La société de classification est en mesure de justifier d'une connaissance et d'une expérience étendues 
dans le domaine de l'évaluation, de la conception et de la construction des bateaux de navigation 
intérieure. La société devrait disposer des règles et règlements exhaustifs sur ia conception, le 
construction et les visites périodiques de bateaux. Ces règles et règlements doivent être publiés, 
continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement. 

2.3.2 Le registre des bateaux classés par la société de classification est publié annuellement 

2.3.3 La société de classification ne doit pas être sous le contrôle d'armateurs ou de constructeurs de 
bateaux, ou d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans te domaine de la fabrication, 
de l'équipement de la réparation ou de l'exploitation des bateaux. Les recettes de la société de 
classification ne doivent pas dépendre de manière significative d'une seule entreprise commerciale. 

2.3.4 Le siège ou une succursale de la société de classification ayant pouvoir et capacité de statuer et d'agir 
dans tous les domaines qui lui incombent dans le cadre des règlements qui régissent la navigation 
intérieure est situé dans l'une des Parties contractantes. 

2.3.5 La société de classification ainsi que ses experts ont une bonne renommée dans la navigation 
intérieure; ceux-ci peuvent justifier de leurs capacités professionnelles. 

2.3.6 La société de classification : 

dispose d'un nombre suffisant de collaborateurs et d'ingénieurs pour les tâches techniques de 
surveillance et d'inspection ainsi que pour les tâches de direction, de soutien et de recherche, 
proportionné aux t&ches et au nombre des bateaux classés et suffisant en outre pour le maintien 
À jour des prescriptions et pour leur développement conforme aux exigences de qualité; 

maintient des experts dans au moins deux Parties contractantes. 

2.3.7 La société de classification est régie par un code de déontologie. 

2.3.8 La société de classification a élaboré, a mis en Œuvre et maintient un système efficace de qualité 
interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et 
conforme aux normes EN 45004:1995 (organismes de contrôle) et ISO 9001 ou EN 29001:1997. 
Ce système est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnus par l'administration de l'État 
dans lequel il est implanté. 
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2.4 Obligations des sociétés de classification recommandées 

2.4.1 Les sociétés de classification recommandées s'engagent à coopérer entre elles de manière à garantir 
l'équivalence de leurs normes techniques et de leur mise en œuvre. 

2.4.2 Les sociétés de classification recommandées s'engagent à aligner leurs prescriptions sur les 
dispositions actuelles et futures du présent Accord. 

d i 
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CHAP ITRE 3 

P R O C É D U R E POUR LES ÉQU IVALENCES ET L E S DÉROGAT IONS 

3.1 Procédarc pour les équivalences 

Lorsque les dispositions du présent Règlement prescrivent pour un bateau l'utilisation ou la présence 
à bord de certains matériaux, installations ou équipements ou l'adoption de certaines mesures relatives 
Д la construction ou de certains agencements, l'autorité compétente peut admettre pour ce bateau 
l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption 
d'autres mesures relatives ¿ la construction ou d'autres agencements si, en conformité avec les 
recommandations établies par le Comité d'administration, ils sont reconnus équivalents. 

ЗЛ Dérogations à titre d'essai 

L'autorité compétente peut, sur la base d'une recommandation du Comité d'administration, délivrer 
un certificat d'agrément à titre d'essai et pour un délai limité à un bateau déterminé présentant des 
dispositions techniques nouvelles dérogeant aux prescriptions du présent Règlement, pour autant que 
ces dispositions présentent une sécurité suffisante. 

3 J Mention des équivalences et dérogations 

Les équivalences et dérogations visées aux 3.1 et 3.2 doivent être mentionnées au certificat 
d'agrément. 
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CHAP ITRE 4 

AUTOR ISAT IONS SPÉC IALES R E L A T I V E S AU TRANSPORT 
EN BATEAUX-C ITERNES 

4.1 Autorisations spéciales 

4.1.1 Conformément au paragraphe 2 de l'article 7, l'autorité compétente a le droit de délivrer à un 
transporteur ou à un expéditeur des autorisations spéciales pour le transport international en bateaux-
citernes de matières dangereuses, y compris les mélanges, dont le transport en bateaux-citernes n'est 
pas autorisé selon les prescriptions du présent Règlement, conformément aux dispositions suivantes. 

4.12 L'autorisation spéciale est valable pour tes Parties contractantes sur le territoire desquelles le transport 
aura lieu, compte tenu des prescriptions qui y sont mentionnées, pendant deux ans au plus, 
sauf abrogation antérieure. Avec l'accord des autorités compétentes de ces Parties contractantes, 
l'autorisation spéciale peut être renouvelée pour une période d'un an au maximum. 

4.1.3 L'autorisation spéciale doit comprendre une clause relative á son abrogation antérieure et doit être 
conforme au modèle établi par le Comité d'administration. 

4.2 Procédure 

4.2.1 Le transporteur ou l'expéditeur s'adresse à l'autorité compétente d'une Partie contractante sur le 
territoire de laquelle le transport aura lieu, en vue de la délivrance d'une autorisation spéciale. 

La demande doit comporter les indications stipulées par le Comité d'administration. Le pétitionnaire 
est responsable de l'exactitude des indications. 

4.2.2 L'autorité compétente examine la demande du point de vue technique et de sécurité. En l'absence 
de réserves, l'autorité compétente établit une autorisation spéciale conformément aux critères établis 
par le Comité d'administration et en informe les autres autorités concernées par le transport en 
question. L'autorisation spéciale est délivrée lorsque les autorités concernées ont donné leur accord 
au transport ou ne font pas connaître leur opposition dans un délai de deux mois après la réception de 
l'information. Le pétitionnaire est destinataire de l'original de l'autorisation spéciale, et doit en gerder 
une copie à bord du (des) bateau(x) concerné(s) par le transport en question. L'autorité compétente 
communique immédiatement au Comité d'administration les demandes d'autorisations spéciales, 
les demandes rejetées et les autorisations spéciales accordées. 

4.2.3 Si l'autorisation spéciale n'est pas délivrée parce que l'autorité compétente a des doutes ou a exprimé 
son opposition quant à la délivrance de cette autorisation, le Comité d'administration décide de la 
délivrance ou non d'une autorisation spéciale. 

4.3 Mise i jonr de la liste des matières admises au transport en bateaux-citernes 

4.3.1 Le Comité d'administration examine toutes les autorisations spéciales et demandes qui lui sont 
communiquées et décide de l'inscription de la marchandise dans la liste des matières du présent 
Règlement autorisées au transport en bateaux citernes. 

4.3.2 Si ie Comité d'administration émet des réserves du point de vue technique et de sécurité quant à 
('inscription de la marchandise dans la liste des matières du présent Règlement autorisées au transport 
en bateaux citernes ou quant à certaines conditions, l'autorité compétente en est informée. L'autorité 
compétente doit immédiatement retirer ou le cas échéant modifier l'autorisation spéciale. 
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CHAP ITRE 5 

C O N T R Ô L E DES TRANSPORTS DE M A R C H A N D I S E S DANGEREUSES 
PAR V O I E S D E NAV IGAT ION INTÉR IEURES 

5.1 Contrôle de l'observation des prescriptions 

Les Parties contractantes assurent qu'une proportion représentative des transports de marchandises 
dangereuses sur les voies de navigation intérieures est soumise aux contrôles visés au présent chapitre 
afin de vérifier le respect des prescriptions relatives aux transports de marchandises dangereuses. 

5Л Procédure de contrôle 

5.2.1 Pour effectuer les contrôles prévus par le présent Accord, les Parties contractantes utilisent la liste de 
contrôle qui sera élaborée par le Comité d'administration. Un exemplaire de cette liste ou un document 
constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle doit être remis au 
conducteur et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter d'autres contrôles ultérieurs, 
dans la mesure du possible. Le présent paragraphe ne préjuge pas du droit des Parties contractantes 
d'effectuer des actions spécifiques de contrôles ponctuels. 

5.2.2 Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie 
étendue du réseau des voies de navigation intérieures. 

5.2.3 Lorsqu'elles exercent ce droit de contrôle, les autorités feront tout pour éviter qu'un bateau soit 
indûment immobilisé ou retardé. 

5J Infractions aux prescriptions 

Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsqu'une ou plusieurs infractions 
ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par voies de navigation 
intérieures, les bateaux concernés peuvent être immobilisés à un endroit désigné à cet effet par les 
autorités de contrôle, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire 
l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité. 

5.4 Contrôles dans les entreprises ainsi que sur les lieux de chargement et de déchargement 

5.4.1 Des contrôles peuvent être effectués dans les entreprises è titre préventif ou lorsque des infractions 
mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées au cours 
d'un voyage. 

5.4.2 Ces contrôles doivent viser á assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent 
les transports de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures sont conformes 
à la législation applicable en la matière. 

5.5 Échantillonnage 

Le cas échéant, et à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité, des prises 
d'échantillon des produits transportés peuvent être effectuées en vue de leur examen par des 
laboratoires désignés par l'autorité compétente. 
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5.6 Coopération des autorités compétentes 

5.6.1 Les Parties contractantes s'accordent mutuellement assistance pour la bonne application des présentes 
prescriptions. 

5.6.2 Les infractions graves ou répétées mettant en danger la sécurité du transport des marchandises 
dangereuses, commises par un bateau étranger ou une entreprise étrangère, doivent être signalées 
aux autorités compétentes de la Partie contractante où a été délivré le certificat d'agrément ou de celle 
où l'entreprise est établie. 

5.6.3 L'autorité compétente de la Partie contractante où une infraction grave ou répétée a été constatée 
peut demander à l'autorité compétente de la Partie contractante où a été délivré le certificat 
d'agrément ou de celle où l'entreprise est établie quedes mesures appropriées soient prises à rencontre 
du ou des contrevenants. 

5.6.4 Cette dernière communique aux autorités compétentes de la Partie contractante où les infractions 
ont été constatées les mesures prises, le cas échéant, à rencontre du ou des contrevenants. 

5.7 Assistance administrative lors du contrôle d'un bateau étranger 

Si lors d'un contrôle d'un bateau étranger les constatations effectuées donnent des raisons d'estimer 
qu'il a été commis des infractions graves ou répétées qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle 
en l'absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des Parties contractantes concernées 
s'accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. 
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C H A P I T R E 6 

F O R M A T I O N D E S E X P E R T S ET E X A M E N S 

Les dispositions ci-dessous sont applicables à l'agrément des cours de formation d'experts selon 
les marginaux 10 31S de l'annexe B.l et 210315, 210317et210318de l'annexe B.2 du présent Règlement. 

Les cours de formation ont pour objectif de donner les connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires aux personnes destinées à faire fonction d'experts et candidates à l'obtention de l'attestation relative 
à la participation à un cours de formation relative au transport de marchandises dangereuses par voies de 
navigation intérieures conformément aux marginaux 10 315 ou 210 315,210 317 et 210 318. 

6.1. Formation 

6.1.1 Géniraitiis 

Les connaissances particulières doivent être acquises par une formation initiale théorique et pratique. 
Les connaissances théoriques doivent être prouvées par le succès à un examen portant sur le présent 
Règlement. 

La formation doit être recommencée avant l'expiration du délai mentionné au marginal 10 315 (S), 
210 315 (5), 210 317 (5)ou 210 318(5). 

6.1 J Organisation et matières de ia formation 

6.1.2.1 Organisation 

Des cours de base et des cours de recyclage et de perfectionnement doivent être organisés 
conformément au marginal 10 315 ou 210 315, des cours de spécialisation doivent être organisés 
conformément aux marginaux 210 317 et 210 318. Les cours visés aux marginaux 10 315 ou 210 315 
peuvent comporter trois variantes : transport de marchandises sèches, transports par bateaux-citernes 
et combinaison transports de marchandises sèches et par bateaux-citernes. 

6.1.2.2 Cours de base et cours de recyclage et de perfectionnement 

Cours de base transport de marchandises sèches 

Formation préalable : aucune 
Connaissances : ADN en général, Annexes A et B.l 
Habilitation : uniquement bateaux à marchandises sèches 

Cours de base transports par bateaux-citernes 

Formation préalable : aucune 
Connaissances : ADN en général, Annexes A et B.2 (à l'exception des marginaux 311 000 

- 320 999 et 321 000 - 330 999) 
Habilitation : uniquement bateaux-citernes du type N 
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Cours de base combiné marchandises sèches et bateaux-citernes 

Formation préalable : 
Connaissances : 

aucune 
ADN en général, Annexes A, B.1 et B.2 (i l'exception des marginaux 
311 000 - 320 999 et 321 000 - 330 999) 
bateaux à marchandises sèches et bateaux-citernes du type N Habilitation : 

Cours de spécialisation gaz 

Formation préalable : formation de base bateaux-citernes ou combinée 
Connaissances : ADN, Annexe B.2, marginaux 311 000 - 320 999 
Habilitation : bateaux-citernes des types N et G 

Cours de spécialisation chimie 

Formation préalable : formation de base bateaux-citernes ou combinée 
Connaissances : ADN, Annexe B.2, marginaux 321 000 - 330 999 
Habilitation : bateaux-citernes des types N et С 

6.1 ¿ J Cours de recyclage et de perfectionnement s'aoouvant sur les cours de base attestés visés 
au point 6.1.2.2 

Formation préalable : Attestation ADN valable visée au point 6.1.2.2 avec cours de recyclage 
conforme au marginal 10 3IS, 210 315, 10 315/210 315, 210 317 ou 
210318. 

6J Objectif et costeño des cours de formation 

6.2.1 Les dispositions ci-dessous sont applicables à l'agrément des cours de formation d'experts selon le 
marginal 10 315 ou les marginaux 210 315,210 317 et 210 318. 

6.22 Les cours de formation ont pour objectif de donner les connaissances théoriques et pratiques 
mentionnées au б. 1.2. 

6.2.2.1 Formation initiale 

Les durées de formation suivantes sont á respecter : 

Une journée de formation peut comporter huit leçons au maximum. 

Si la formation théorique a lieu par correspondance, des équivalences aux leçons susmentionnées sont 
à déterminer. La formation par correspondance doit être assurée dans un laps de temps de neuf mois. 

La part de la formation de base consacrée aux exercices pratiques doit comporter 30 % environ. 
Les exercices pratiques doivent être exécutés si possible pendant la période de formation théorique; 
en tout état de cause ils doivent être exécutés au plus tard trois mois après l'achèvement de la 
formation théorique. 

cours de formation de base bateaux à marchandises sèches 
cours de formation de base bateaux-citernes 
cours de formation de base combiné 
cours de spécialisation gaz 
cours de spécialisation produits chimiques 

24 leçons de 45 minutes 
24 leçons de 45 minutes 
32 leçons de 45 minutes 
16 leçons de 45 minutes 
16 leçons de 45 minutes 
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6.2.2.2 Cours de recyclage et de perfectionnement 

Des cours de formation additionnels sont destinés à rafraîchir les connaissances et ¿ communiquer 
les nouveautés intervenues dans les domaines technique, juridique et relatif aux matières. 

Ces cours doivent avoir lieu avant l'expiration du délai visé au marginal 10 315 (5) ou le cas échéant, 
des marginaux 210 31S (S), 210 317 (5) et 210 318 (5). 

Les durées de formation suivantes sont À respecter : 

Cours de recyclage de base : 

Une journée de formation peut comporter huit leçons au maximum. 

Si ia formation théorique a lieu par correspondance, des équivalences aux leçons susmentionnées sont 
à déterminer. La formation par correspondance doit être assurée dans un laps de temps de neuf mois. 

La part de formation de base consacrée aux exercices pratiques doit comporter 50 % environ. 
Les exercices pratiques doivent être exécutés si possible pendant la période de formation théorique; 
en tout état de cause ils doivent être exécutés au plus tard trois mois après l'achèvement de la 
formation théorique. 

6.3 Agrément des cours de formation 

6.3.1 Les cours de formation doivent être agrées par l'autorité compétente. 

6.3.2 L'agrément n'est délivré que sur demande écrite. Les personnes physiques et les personnes morales 
peuvent demander l'agrément. 

À la demande d'agrément doivent être joints : 

a) le programme détaillé des cours avec indication du contenu matériel et de la durée des matières 
enseignées avec indication de la méthode d'enseignement envisagée; 

b) la liste des enseignants, la preuve de leur compétence et l'indication des matières enseignées 

c) les informations sur les salles d'enseignement et sur le matériel pédagogique ainsi que 
l'indication des installations mises en place pour les exercices pratiques; 

d) les conditions de participation aux cours. 

L'autorité compétente peut demander des informations supplémentaires ou ia fourniture de documents 
additionnels notamment en ce qui concerne la compétence des enseignants dans le domaine de la 
formation des adultes. 

bateaux à marchandises sèches 
bateaux-citernes 
combiné bateaux à marchandises sèches - bateaux-citernes 

16 leçons de 45 minutes 
16 leçons de 45 minutes 
16 leçons de 45 minutes 

Cours de recyclage de spécialisation gaz : 
Cours de recyclage de spécialisation produits-chimiques : 

8 leçons de 45 minutes 
8 leçons de 45 minutes. 

par chacun; 
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6.3.3 L'autorité compétente peut exiger que des modifications jugées nécessaires soient apportées aux 
documents relatifs à la demande d'agrément. 

6.3.4 Délivrance de l'agrément 

6.3.4.1 L'autorité compétente accorde l'agrément par écrit. Cet agrément comporte notamment les conditions 
que : 

les cours de formation se déroulent conformément aux informations jointes à la demande 
d'agrément, 

l'autorité compétente puisse envoyer des inspecteurs aux cours de formation, 

les emplois de temps des différents cours de formation soient communiqués ¿ l'avance À 
l'autorité compétente, 

l'agrément puisse être retiré en cas de non-respect des conditions d'agrément. 

L'agrément doit préciser s'il s'agit d'un cours de formation de base, d'un cours de spécialisation ou d'un 
cours de recyclage et de perfectionnement. 

6.3.4.2 Si après l'agrément l'organisateur de cours de formation désire modifier des conditions qui étaient 
significatives pour l'agrément, il doit demander l'accord préalable de l'autorité compétente. Cette 
disposition s'applique notamment aux remplacements des enseignants en exercice ainsi qu'aux 
modifications aux programmes. 

6.4 Déroulement des coa ra de formation 

6.4.1 Les cours de formation doivent tenir compte de l'état actuel de révolution dans les différentes matières 
enseignées. L'organisateur des cours est responsable de la bonne compréhension et de l'observation 
de cette évolution par les enseignants. 

6.4.2 Le déroulement des cours de formation doit être le plus proche possible de la pratique. Les 
programmes des cours doivent être basés sur les matières visées au 6.1.2. Les cours de formation 
de base doivent comporter également une partie pratique (voir 6.2.2). 

6.4.3 Pendant les cours de recyclage et de perfectionnement il doit être assuré au moyen d'exercices et 
de tests que le participant participe activement aux cours. 

6Л Examens 

6.5.1 Cours de formation de base 

À l'issue de la formation initiale, y compris des exercices pratiques, un examen ADN doit être passé 
pour la formation de base. Cet examen peut avoir lieu soit immédiatement après les coursde formation 
soit dans un délai de six mois suivant la fin des cours. 

À cet effet il conviendra d'utiliser le catalogue de questions établi par l'autorité compétente. 

Trente questions sont è poser aux candidats. La durée de cet examen comporte 60 minutes. L'examen 
est réussi s'il a été répondu correctement à au moins 25 des 30 questions. Lors de cet examen 
la consultation des textes des règlements relatifs aux marchandises dangereuses est autorisée. 
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Chaque autorité compétente fixe les modalités de l'examen ADN sur la base du programme visé 
au marginal 10 315 (3) ou au marginal 210 315 (3) et sur la base du catalogue de questions établi 
par l'autorité compétente. 

6.5.2 Cours de spécialisation "gaz" et "produits chimiques" 

Après la réussite à l'examen ADN relatif à la formation de base et sur demande de l'intéressé il est 
procédé à un examen après la participation initiale à un cours de spécialisation "gaz" ou/et "produits 
chimiques". L'examen a lieu sur la base du catalogue de questions de l'autorité compétente. 

Trente questions á choix multiples et une question de fond sont à poser au candidat. La durée 
de l'examen comporte 120 minutes au total dont 60 minutes pour les questions à choix multiples 
et 60 minutes pour la question de fond. 

L'évaluation de l'examen est faite sur un total de 60 points, 30 pour les questions à choix multiples 
(un point par question) et 30 pour la question de fond (la distribution des points selon les éléments 
de la question de fond est laissée à l'appréciation de l'autorité compétente). L'examen est réussi 
si un total de 44 points est atteint. Toutefois 20 points au moins doivent être obtenus dans chaque 
matière. Si 44 points sont obtenus mais non pas 20 dans une matière, cette matière peut faire l'objet 
d'un examen de rattrapage. 

Pour cet examen les textes des règlements et la littérature technique sont admis. 

Chaque autorité compétente fixe les modalités de cet examen sur la base du programme visé 
au marginal 210 317 (3) ou 210 318 (3) et du catalogue de questions de l'autorité compétente. 

6.6 Attestation relative aux connaissances particulières de l 'ADN 

La délivrance et le renouvellement de l'attestation relative aux connaissances particulières de l'ADN 
conforme au modèle No 3 de l'Appendice 1 de l'annexe B.l ou au modèle No 3 de l'appendice 1 de 
l'annexe B.2, sont effectués par l'autorité compétente. 

L'attestation est délivrée : 

après la participation A un cours de formation de base lorsque te candidat a passé avec 
succès l'examen ADN, 

après la participation à un cours de recyclage et de perfectionnement. 

La durée de validité de l'attestation de formation spécialisée "gaz" et/ou "chimie" doit être alignée 
sur celle de l'attestation de formation de base. 

Si la formation n'a pas eu lieu entièrement avant l'expiration de la durée de validité de l'attestation, 
une nouvelle attestation ne sera délivrée qu'après une nouvelle participation à un cours de formation 
initiale de base et l'accomplissement d'un examen ADN ou d'un examen visé au 6.5.2. 
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CHAPITRE 7 

ACCORDS PARTICULIERS B ILATÉRAUX OU MULTILATÉRAUX 

La période de validité des accords particuliers bilatéraux ou multilatéraux visés À l'article 7, 
paragraphe 1, sera de cinq ans au maximum à compter de leur date d'entrée en vigueur. 
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Annexe D.l - DISPOSITIONS TRANSITOIRES GÉNÉRALES 

]. Dans la présente annexe D. I : 

le terme "bateau en service" signifie un bateau selon l'article g, paragraphe 2, de l'Accord; 

le terme "N.R.T." signifie que la prescription ne s'applique pas aux bateaux en service sauf si les 
parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique 
qu'aux bateaux neufs, aux parties remplacées et aux parties iransformées; si des parties existantes 
sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et 
fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" au sens des présentes dispositions transitoires. 

Par transformation on entend également la modification d'un type de bateau-citerne, d'un type de 
citeme à cargaison ou d'un état de citerne à cargaison existants en un autre type ou état plus élevé. 

"Renouvellement du certificat d'agrément intervenant après le..." signifie que la prescription doit 
être remplie lors du prochain renouvellement du certificat d'agrément intervenant après cette date 
indiquée. Si le certificat d'agrément expire dans la première année après la date d'application du 
présent Règlement, la prescription n'est toutefois obligatoire qu'après l'expiration de cette première 
année. 

2. Les bateaux en service doivent répondre : 

aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas mentionnés dans le 
tableau ci-dessous dans les délais qui sont fixés; 

aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas non mentionnés dans le 
tableau ci-dessous à la date d'application du présent Règlement. 

La construction et l'équipement des bateaux en service doivent être maintenus au moins au niveau 
de sécurité antérieur. 

Tableau des dispositions transitoires 

Marginal Objet Délai et observations 

110212(1) Ventilation des cales N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 

Chaque cale doit être aérée de manière appropriée 
de manière naturelle ou artificielle; en cas de transport 
de matières de la classe 4.3 chaque cale doit être munie 
d'une ventilation forcée; les dispositifs utilisés & cene fin 
doivent être construits de manière que Veau ne puisse 
pénétrer dans la cale. 

110 212(3) Ventilation des locaux de service N.R.T. 

110 217(2) Ouvertures ¿tanches aux gaz 
lorsqu'elles sont face aux cales 

N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables & bord 
des bateaux en service : 

Les ouvertures des logements et de la timonerie ouvrant 
vers les cales doivent pouvoir être bien fermées. 
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Tableau des dispositions transitoires 
Marginal Objet Délai et observations 

110 217(3) Accès et orifices à la zone N.R.T. 
protégée Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 

des bateaux en service : 
Les ouvertures des logements et de la timonerie ouvrant 
vers les cales doivent pouvoir être bien fermées. 

ПО 231 (2) Orifices d'aspiration des moteurs N.R.T. 

110 232(2) Tuyaux d'aération 
Hauteur de 50 cm au-dessus 
du ponL 

N.R.T. 

110 234(1) Tuyaux d'échappement N.R.T. 

110 235 Pompes d'assèchement 
dans la zone protégée 

N.R.T. 
Les prescriptions suivantes sont applicables A bord 
des bateaux en service: 

En cas de transport de matières de la classe 4.1, 52°, 
de toutes les matières de la classe 4.3 en vrac ou sans 
emballage et des polymères expansibles en granulés 
de la classe 9,4° c), l'assèchement des cales ne peut être 
effectué qu'à l'aide d'une installation d'assèchement située 
dans la zone protégée. L'installation d'assèchement située 
au-dessus de la salle des machines doit être bridée. 

1)0240(1) Moyens de lutte contre l'incendie, 
deux pompes etc. 

N.R.T. 

1)0 240(2) Installations d'extinction d'incendie 
fixées & demeure dans la salle 
des machines 

N.R.T. 

110 241 en liaison Feu et lumière non protégée N.R.T. 
avec 10 341 Les prescriptions suivantes sont applicables & bord 

des bateaux en service : 
Les orifices des cheminées doivent être situés à 2,00 m 
au moins du point le plus proche des écoutilles des cales. 
Les installations de chauffage et de cuisson ne sont 
admises que dans les logements et tes timoneries 
à fondation métallique. 

Toutefois : 
dans la salle des machines sont admises des 
installations de chauffage fonctionnant avec 
un combustible liquide dont le point d'éclair 
est supérieur à 55 "C; 

des chaudières de chauffage central fonctionnant avec 
un combustible solide sont admises dans un local situé 
sous le pont et accessible uniquement depuis le ponL 

120 231 (2) Orifices d'aspiration des moteurs N.R.T. 
120 234(1) Position des tuyaux d'échappement N.R/T. 
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Tableau des dispositions transitoires 

Marginal Objet Délai et observations 

120 241 en liaison Feu et lumière non protégée N.R.T. 
avec 10341 Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 

des bateaux en service ; 
Les orifices des cheminées doivent être situés à 2,00 m 
au moins du point le plus proche des écoutilles des cales. 
Les installations de chauffage et de cuisson ne sont 
admises que dans les logements et les timoneries 
á fondation métallique. 
Toutefois : 
- dans la salle des machines sont admises des 

installations de chauffage fonctionnant avec 
un combustible liquide dont te point d'éclair 
est supérieur à 55 *С; 

- des chaudières de chauffage central fonctionnant avec 
un combustible solide sont admises dans un local situé 
sous te pont et accessible uniquement depuis le pont 

210014 Matériel électrique du type 
à risque limité d'explosion 

N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service: 

Un matériel électrique á risque limité d'explosion est : 
soit un matériel électrique pour lequel 
le fonctionnement normal ne produit pas d'étincelles 
et ne conduit pas à des températures de surface 
excédant 200 "C; 
soit un matériel électrique ¿ enveloppe protégée 
contre les jets d'eau construit de façon & ce que 
sa température de surface n'excède pas 200 "C 
sou5 tes conditions normales de service. 

210014 Espace de cale Ne s'applique pas aux bateaux du type N ouvert dont tes 
espaces de cales contiennent des installations auxiliaires 
et ne transportant que des matières de la classe 8, 1 °a), 
l°b) ou 42° b). 

210206 Installation de détection de gaz 
agréée 

N.R.T. 

210 208 (2) et (3) Classification et liste des matières 
des bateaux du type N ouvert avec 
coupe-flammes et du type N ouvert 

N.R.T. 

210219(3) Bateaux utilisés pour la propulsion N.R.T. 
210 320 Utilisation des cofferdams 

pour le ballastage 
Л bord des bateaux en service, les cofferdams peuvent être 
remplis d'eau lors du déchargement pour donner de 
l'assiette et pour permettre un assèchement si possible 
exempt de restes. 
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Tableau des dispositions transitoires 

Marginal Objet Délai et observations 

210 320 (l) Баи de ballastage 
Interdiction de remplir d'eau 
les cofferdams 

N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 
Les cofferdams ne peuvent être remplis d'eau de ballastage 
que lorsque les citernes à cargaison sont vides. 

210 320(1) Preuve de la stabilisation en cas 
de voie d'eau en liaison avec l'eau 
de ballastage pour les bateaux 
du type G 

N.R.T. 

210 325 (l)c) Raccordement interdit entre les 
tuyauteries de chargement et de 
déchargement et les tuyauteries 
situées en dehors de la zone 
de cargaison 

N.R.T. pour les bateaux déshuileurs 

210 331 (2) Véhicules à moteur uniquement 
en dehors de la zone de cargaison : 
type N ouvert 

N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 
Le véhicule ne doit pas être mis en marche à bord. 

210 342 (3) Utilisation de l'installation 
de chauffage de la cargaison 

N'est pas applicable aux bateaux en service du type N 
ouvert. 

210 351 (3) Prises de courant sous tension 
pour les bateaux du type G 
et du type N 

N.R.T. 

210 381 (l)h) Plan de stabilité en cas d'avarie : 
type G 

N.R.T. 

210 381 (1) i) Documents concernant la stabilité 
A l'état intact 

N.R.T. 

210422(1) Ouverture d'orifices : 
type N ouvert 

N.R.T. 
A bord des bateaux en service les couvercles des citernes à 
cargaison peuvent être ouverts pendant le chargement pour 
les contrôles et les prises d'échantillons. 

311 200 (3)d) 
321 200 (3)d) 
331 200 (3)d) 

Matériaux des logements et 
de la timonerie difficilement 
inflammables 

N.R.T. 

331 208(1) 
en liaison 
avec 210 208 

Maintien de la classe 
pour les types N ouvert avec 
coupe-flammes et N ouvert 

N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 
Sauf prescription différente, le type de construction, la 
solidité, le compartimentage, l'équipement et le gréement 
du bateau doivent être conformes ou équivalents 
aux prescriptions de construction pour le classement 
en première cote d'une société de classification agréée. 
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Tableau des dispositions transitoires 

Marginal Objet Délai et observations 

311 210(2) 
321 210(2) 
331 210(2) 

Seuil des portes, etc. N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables, à l'exception 
de ceux du type N ouvert, A bord des bateaux en service : 
Cette prescription peut être remplie par l'Installation 
de parois de protection verticales d'une hauteur minimale 
de 0,50 m. 
À bord des bateaux en service d'une longueur inférieure 
à 50,00 m la hauteur de 0,50 m peut être portée A 0.30 m 
aux passages vers le pont. 

311 211 (l)b) Rapport longueur/diamètre des 
citernes à cargaison à pression 

N'est pas applicable aux bateaux du type G dont la quille 
a été posée avant le 1er janvier 1977. 

331 211 (l)d) Limitation de la longueur 
des citemes à cargaison 

N.R.T. 

311 211 (2) a) Disposition des citemes 
à cargaison 
Intervalle entre les citemes 
a cargaison et les parois latérales 
Hauteur des berceaux, entretoises 

N.R.T. 

N'est pas applicable aux bateaux du type G dont la quille 
a été posée avant leler janvierl977. 

N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 
Si les citemes ont un volume supérieur A 200 m1 ou si le 
rapport de la longueur au diamètre est inférieur à 7 mais 
supérieur A 5, la coque doit être de nature telle dans la 
zone des citemes qu'au cours d'une collision les citemes 
restent autant que possible intactes. Cette condition est 
considérée comme remplie lorsque le bateau dans la zone 
des citemes 

est A muraille double avec un intervalle de 80 cm 
au moins entre le bordé extérieur et la cloison 
longitudinale, 
ou bien lorsqu'il est construit comme suit : 
a) Entre te plat-bord et l'arête supérieure 

des varangues sont disposées des serres 
A intervalles réguliers de 60 cm au plus; 

b) Les serres sont supportées par des porqués 
distants entre eux de 2,00 m au plus. La hauteur 
de ces porqués est au moins égale à 10 % 
du creux au livet sans être inférieure toutefois 
A 30 cm. Ils sont munis d'une semelle constituée 
par un plat de 15 cm1 de section au moins; 

c) Les serres visées sous a) ont la même hauteur 
que les porqués et sont munies d'une semelte 
en acier constituée par un plat de 7,5 cm1 

de section au moins. 
311 211 (2) b) 
321 2 i ] (2) b) 
33! 211 (2) a) 

Fixation des citemes à cargaison N.R.T. 
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Tableau des dispositions transitoires 
Marginal Objet Délai et observations 

311 2П (2)c) 
321 211 (2) c) 
331 211 (2) b) 

Volume du puisard N.R.T. 

311 211 (3) a) Cloisons d'extrémité de la zone de 
cargaison avec isolation "A-60" 
Distance de 0,50 m des citernes à 
cargaison dans l'espace de cale 

N.R.T. 

321211(3) a) 
331 211(3) a) 

Largeur des cofferdams de 0,60 m 
Espaces de cales avec cofferdams 
ou cloisons isolées "A-60" 
Distance de 0,50 m des citernes 
à cargaison dans l'espace de cale 

N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 
Type C: largeur minimale des cofferdams : 

0,50 m; 
Type N: largeur minimale des cofferdams : 

0,50 m à bord des bateaux d'un port en 
lourd jusqu'à 1301 :0,40 m; 

Type N ouvert : les cofferdams ne sont pas exigés avec 
un pon en lourd jusqu'à 1501 . 
La distance entre les citernes à cargaison 
et les cloisons d'extrémité des espaces 
de cales doit être au moins de 0,40 m. 

331 211 (4) Passages à travers les cloisons 
d'extrémités des espaces de cales 

N'est pas applicable aux bateaux du type N ouvert dont 
la quille a été posée avant le 1er janvier 1977. 

331211(6) a) Forme du cofferdam aménagé 
comme chambre des pompes 

N'est pas applicable aux bateaux du type N dont la quille 
a été posée avant le 1er janvier 1977. 

311 211 (7) 
331 211 (7) 

Aménagement des locaux de 
service installés dans la zone 
de cargaison sous le pont 

N.R.T. 

311 211 (8) 
331 211 (8) 

Dimensions des ouvertures d'accès 
à des locaux dans le zone 
de cargaison 

N.R.T. 

311 211 (8) 
321 211 (10) 
331 211 (8) 

Intervalle entre les renforcements N.R.T. 

311 212(2) 
331 212(1) 

Système de ventilation des espaces 
de double coque et doubles fonds 

N.R.T. 

311 212(3) 
321 212(2) 
331 212(2) 

Distance au-dessus du pont de 
l'orifice d'arrivée d'air pour les 
locaux de service situés sous 
le pont 

N.R.T. 

311 212(6) 
321 212(5) 
331 212(5) 

Distance des orifices de ventilation 
de la zone de cargaison 

N.R.T. 

331 212(6) Agrément des coupe-flammes N'est pas applicable aux bateaux du type N dont la quille 
a été posée avant le 1er janvier 1977. 

311 213 
331 213 

Stabilité (généralités) N.R.T. 
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Tableau des dispositions transitoires 

Marginal Objet Délai et observations 
311 214 
331 214 

Sensibilité à l'état intact N.R.T. 

311 215 Stabilité après avarie N.R.T. 

311 216(1) 
331 216(1) 

Distance des ouvertures des salles 
des machines de la zone 
de cargaison 

N.R.T. 

331 216(1) Moteurs & combustion interne 
en dehors de la zone de cargaison 
pour les bateaux du type N ouvert 

N.R.T. 

311 216(2) 
331 216(2) 

Charnières de portes du côté 
de la zone de cargaison 

Salle des machines accessible 
depuis le pont pour les bateaux 
du type N ouvert 

N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée 
avant le 1 er janvier 1977 lorsque la transformation 
entraverait d'autres accès importants. 

N.R.T. 

311 217(1) 
331 217(1) 

Logements et timonerie en dehors 
de la zone de cargaison 

N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée 
avant le 1er janvier 1977 à condition qu'il n'y ait pas 
de liaison entre la timonerie et d'autres locaux fermés. 

N'est pas applicable aux bateaux d'une longueur jusqu'à 
50,00 m dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977 
et dont la timonerie est située dans la zone de cargaison 
même si elle constitue l'entrée d'un autre local fermé à 
condition que la sécurité soit assurée par des prescriptions 
de service appropriées de l'autorité compétente 

Type N ouvert N.R.T. 
311 217(2) 
321 217(2) 
331 217(2) 

Aménagement des accès et orifices 
de superstructures à l'avant 
du bateau 

N.R.T. 

Accès tournés vers la zone 
de cargaison 

N'est pas applicable aux bateaux d'une longueur jusqu'à 
50,00 m dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977 
& condition que des écrans contre le* gaz soient installés. 

Accès et orifices sur les bateaux 
du type N ouvert 

N.R.T. 

331 217(3) Les entrées et orifices doivent 
pouvoir être fermés : type N ouvert 

N.R.T. 

311 217(4) 
331 217(4) 

Distance des orifices de la zone 
de cargaison 

N.R.T. 

331 217 (5) b), c) Agrément des passages d'arbres et 
affichage des instructions : type N 
ouvert 

N.R.T. 
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Tableau des dispositions transitoires 

Marginal Objet Délai et observations 

311 217(6) Chambre de pompes sous pont N.R.T. 
3312)7(6) Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 

des bateaux en service : 
Les chambres des pompes sous pont doivent répondre 
aux prescriptions pour les locaux de service : 
pour les bateaux du type G : marg. 311212(3) 
pour les bateaux du type N : marg. 331 212 (2) 

321 220(1) 
331 220(1) 

Ouvertures d'accès et d'aération 
0,30 m au-dessus du pont 

N.R.T. 

321 220(2) 
331 220(2) 

Soupape d'entrée N.R.T. 

331 220(2) Remplissage des cofferdams 
avec une pompe : type N ouvert 

N.R.T. 

321 220(2) 
331 220 (2) 

Remplissage des cofferdams 
en 30 minutes 

N.R.T. 

331 221 (l)b) Indicateur de niveau type N ouvert 
avec coupe-flammes : type N 
ouvert 

N.R.T. 

331 221 (l)c) Avertisseur de niveau N'est pas applicable aux bateaux en service du type N 
ouvert admis uniquement au transport de soufre à Г état 
fondu, No. ONU 2448. 

331 221 (1) d) 
321 221 (l)d) 
331 221 (l)d) 

Déclencheur du dispositif 
contre le suremplissage 

N'est pas applicable aux bateaux qui doivent être chargés 
dans une Partie Contractante où l'installation ft terre doit 
être équipée en conséquence. 

321 221 (l)e) Alarme de l'instrument de mesure 
de la pression à chaque citerne 
ft cargaison en cas de transport 
de matières pour lesquelles 
l'aspersion du pont est exigée. 

Renouvellement du certificat d'agrément intervenant 
après le 1er janvier 1999. 

321 221 (1)0 
331 221 (!)f) 

Installation de l'instrument 
de mesure de la température 

Renouvellement du certificat d'agrément intervenant 
après le 1er janvier 1999. 

331221 (l)g) Ouverture de prise d'échantillons : 
type N ouvert 

N.R.T. 

311 221(4) 
321 221 (4) 
331221 (4) 

Avertisseur de niveau indépendant 
de l'indicateur de niveau 

N.R.T. 

311 221 (5) 
321 221 (5) 
331 221 (5) 

Prise à proximité des raccords 
à terre et coupure de la pompe 
de bord 

N.R.T. 

331 221 (5) c) Dispositif de fermeture rapide 
permettant d'interrompre 
ravitaillement 

31 décembre 2003 

311 221 (7) 
321 221 (7) 
331 221 (7) 

Alarmes pour la surpression, 
la dépression et la température 
dans les citernes à cargaison 

N.R.T. 

331 221 (12) Couvercle qui se ferme tout seul N.R.T. 
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Tableau des dispositions transitoires 
Marginal Objet Délai et observations 

331 222(1) b) Orifices des citemes À cargaison 
à 0,50 m au-dessus du pont 

N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée 
avant le 1er janvier 1977. 

311 222(3) 
321 222 (4) b) 
331 222 (4) b) 

Position des orifices des soupapes 
au-dessus du pont 

N.R.T. 

321 222 (4) b) 
331 222 (4) b) 

Pression de réglage des soupapes 
de dégagement à grande vitesse 

N.R.T. 

331 223 (2) Pression d'épreuve des citemes 
Д cargaison 

N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée 
avant le 1er janvier 1977 pour lesquels une pression 
d'épreuve de 15 kPa (0,15 bar) est exigée. Une pression 
d'épreuve de ЮкРа (0,10 bar) suffit. 

331 223 (3) Épreuve de pression des 
tuyauteries de chargement 
et de déchargement 

À bord des bateaux déshuiteurs en service avant 
le 1er janvier 1999 une pression d'épreuve de 400 kPa 
est suffisante. 

321 225 (1) 
331 225(1) 

Arrêt des pompes à cargaison N.R.T. 

311 225(1) 
321 225(1) 
331 225(1) 

Distance des pompes, etc., 
de logements, etc. 

N.R.T. 

331 225 (2) a) Tuyauteries de chargement et de 
déchargement situées dans la zone 
de cargaison sous pont 

N.R.T. pour les bateaux déshuileurs 

311225 (2) d) 
321 225 (2) d) 

Position des tuyauteries 
de chargement et de déchargement 
sur le pont 

N.R.T. 

311 225(2) e) 
321 225 (2) e) 
331 225 (2) e) 

Distance des prises de 
raccordement A terre 
des logements, etc. 

N.R.T. 

311 225(2)0 
311 225(2) j) 
311 225(2) k) 

Position des tuyauteries 
A cargaison 

N.R.T. 

331 225 (8) a) Tuyauteries d'aspiration pour 
le ballastage situées dans la zone 
de cargaison mais A l'extérieur 
des citemes A cargaison 

N.R.T. 

311 227(2) Installation de réfrigération 
Inclinaison de 12° au lieu de 10° 

N.R.T. 

311 231 (2) 
321 231 (2) 
331 231 (2) 

Distance des orifices d'aspiration 
des moteurs de ta zone 
de cargaison 

N.R.T. 

311 231 (4) 
321 231 (4) 
331 231 (4) 

Température des surfaces 
extérieures de moteurs, etc. 

N.R.T. 
Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 
La température des surfaces extérieures ne doit pas 
dépasser 300 °C 
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Tableau des dispositions transitoires 
Marginal Objet Délai et observations 

311 231 (5) 
321 231 (5) 
331 231 (5) 

Température dans la salle 
des machines 

N.R.T. 
Les prescriptions suivantes sont applicables ¿ bord 
des bateaux en service : 
La température dans la salle des machines ne doit pas 
dépasser 45 eC. 

311 232(2) 
321 232 (2) 
331 232 (2) 

Tuyaux de ventilation à 0,50 m 
au-dessus du pont 

N.R.T. 

331 234 (1) Tuyaux d'échappement N.R.T. 
311 235(1) 
331 235(1) 

Pompes d'assèchement et 
de ballastage dans la zone 
de cargaison 

N.R.T. 

331 235 (3) Tuyauterie d'aspiration pour 
le ballastage située dans la zone 
de cargaison mais à l'extérieur 
des citernes à cargaison 

N.R.T. 

311 240(1) 
321 240(1) 
331 240(1) 

Installation d'extinction d'incendie, 
deux pompes, etc. 

N.R.T. 

311 240(2) 
321 240 (2) 
331 240 (2) 

Installation d'extinction d'incendie 
fixée à demeure dans la salle 
des machines 

N.R.T. 

311 241 (1) 
331 24] (1) 

Orifices des cheminées à 2,00 m 
au moins en dehors de la zone 
de cargaison 

N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée 
avant le 1er janvier 1977. 

331 241 (1) Orifice des cheminées N.R.T. pour les bateaux déshuileurs. 
311 241 (2) 
321 241 (2) 
331 241 (2) 
en liaison 
avec 210 341 

Appareils de chauffage, de cuisine 
et de réfrigération 

N.R.T. 

331 242 (2) Installation de chauffage de 
la cargaison : type N ouvert 

N.R-T. 
Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 
Ceci peut être réalisé par un séparateur d'huile monté 
sur le retour de Геаи condensée vers la chaudière. 

311 251 (2) 
321 251 (2) 
331 251 (2) 

Avertisseur optique et acoustique N.R.T. 

311 251 (3) 
321 251 (3) 
331 251 (3) 

Classe de température et groupe 
d'explosion 

N.R.T. 

331 252 (1) b) 
331 252 ( 1 ) c) 
331 252 (I) d) 
331 252 (1) e) 

Installations électriques : type N 
ouvert 

N.R.T. 
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Tableau des dispositions transitoires 
Marginal Objet Délai et observations 

311 252(1) e) 
331 252 (l)e) 

Installations électriques du type 
"certifié de sécurité" dans la zone 
de cargaison 

N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée 
avant le 1er janvier 1977. Les conditions suivantes doivent 
être remplies pendant le chargement, le déchargement 
et le dégazage À bord des bateaux dont une ouverture de 
timonerie non verrouillable de manière étanche aux gaz 
(par exemple portes, fenêtres, etc.) déborde dans la zone 
de cargaison : 

a) Tous les équipements électriques destinés à être 
employés doivent être d'un type pour danger 
limité d'explosion, c'est-à-dire que ces 
équipements électriques doivent être conçus de 
telle manière qu'il ne se produise pas d'étincelle 
en fonctionnement normal et que la température 
des enveloppes extérieures n'atteigne pas plus de 
200 "C ou bien que ces équipements électriques 
sont d'un type protégé contre les jets d'eau et 
que la température des enveloppes extérieures 
ne dépasse pas 200 °C dans tes conditions 
normales de service; 

b) Les équipements électriques qui ne remplissent 
pas les conditions sous a) ci-dessus doivent 
porter une marque rouge et pouvoir être coupés 
par un interrupteur central. 

331 252 (2) Accumulateurs situés en dehors 
de la zone de cargaison 

N.R.T. 

311 252(3) a) 
31 1 252 (3)b) 
331 252 (3) a) 
331 252 (3) b) 

Installations électriques utilisées 
pendant le chargement, 
le déchargement ou le dégazage 

N'est pas applicable aux installations suivantes des bateaux 
dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1977 : 

les installations d'éclairage dans les logements 
à l'exception des interrupteurs près de l'entrée 
des logements, 
les installations de radiotéléphonie dans tes logements 
et dans la timonerie ainsi que les appareils de contrôle 
des moteurs à combustion. 

Tous les autres équipements électriques doivent répondre 
aux conditions suivantes : 

a) générateurs, moteurs, etc., 
mode de protection IP 13 

b) tableaux de commande, fanaux, etc. 
Mode de protection IP23 

c) matériel d'équipement, etc. 
Mode de protection IP55. 

Type N ouvert N.R.T. 
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Tableau des dispositions transitoires 
Marginal Objet Délai et observations 

31 1 252 (3)b) 
321 252 (3)b) 
331 252 (3) b) 
en liaison avec le 
paragraphe (3) a) 

Installations électriques utilisées 
pendant le chargement, 
le déchargement ou le dégazage 

N.R.T. 
À bord des bateaux en service le paragraphe (3) a) 
n'est pas applicable : 

aux installations d'éclairage dans les logements 
á l'exception des interrupteurs pris de rentrée 
des logements; 
aux installations de radiotéléphonie dans les logements 
et dans la timonerie. 

311 252(4) 
321 252 (4) 
331 252(4) 
dernière phrase 

Déconnexion de ces installations 
depuis un emplacement centralisé 

N.R.T. 

331 252(4) Marque rouge sur des installations 
électriques : type N ouvert 

N.R.T. 

331 252(5) Interrupteur de coupure 
du générateur entraîné 
en permanence : type N ouvert 

N.R.T. 

331 252 (6) Prises fixées à demeure : 
type N ouvert 

N.R.T. 

3tl 256(1) 
331 256(1) 

Gaine métallique pour tous 
les cAbles 

N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée 
avant le 1er janvier 1977. 

331 256(1) Gaine métallique N.FLT. pour les bateaux déshuileurs. 
311 256 (3) 
321 256 (3) 
331 256 (3) 

Cibles mobiles dans la zone 
de cargaison 

N.ILT. 

3. Les marchandises pour lesquelles le type N fermé avec clapet réglé au minimum ¿ 10 kPa(0,10 bar) est 
exigé dans la liste des matières (Appendice 4 de l'annexe B.2) peuvent être transportées dans les bateaux-
citernes en service du type N fermé avec clapets réglés au minimum à 6 kPa (0,06 bar) (pression d'épreuve 
des citernes à cargaison de 10 kPa (0,10 bar)). 

4. Les bateaux ne transportant que les marchandises dangereuses mentionnées ci-dessous ne sont soumis 
au présent Accord qu'à partir du 1er janvier 2005 : 

Classe 4.1 3175 solides ou mélanges de solides contenant du liquide inflammable ayant un point 
d'éclair inférieur ou égal à 61° С (tels que préparations et déchets), n.s.a. du 4e c); 

1350 soufre (y compris la fleur de soufre) du 11° c); 

Classe 4.2 matières en vrac des 3° c) et 16° c); 

Classe 9 2969 graines de ricin du 35° b). 

Les bateaux doivent toutefois répondre aux prescriptions des marginaux 10 011 (2) et 10 351 (4) 
de l'annexe В. I. 
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Dispositions transitoires supplémentaires applicables 
sur des voies de navigation intérieures spécifiques 
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Annexe D J - D I SPOS IT IONS T R A N S I T O I R E S SUPPLÉM E N T A I R E S A P P L I C A B L E S 
SUR DES V O I E S D E N A V I G A T I O N I N T É R I E U R E S SPÉC IF IQUES 

1. Dans la présente annexe D.2 : 

le terme "bateau en service" signifie un bateau selon l'article 8, paragraphe 3, de l'Accord; 

le terme "N.R.T." signifie que la prescription ne s'applique pas aux bateaux en service sauf si les 
parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique 
qu'aux bateaux neufs, aux parties remplacées et aux parties transformées; si des parties existantes 
sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et 
fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" au sens des présentes dispositions transitoires. 

Par transformation on entend également la modification d'un type de bateau-citerne, d'un type de 
citerne à cargaison ou d'une catégorie de citerne à cargaison en un autre type ou une catégorie 
de rang plus élevé. 

2. Les bateaux en service pour lesquels il est fait usage des dispositions transitoires de la présente annexe 
doivent répondre : 

aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas mentionnés dans 
le tableau ci-dessous et dans le tableau des dispositions transitoires générales dans les délais 
qui y sont fixés; 

aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas non mentionnés 
dans le tableau ci-dessous ou dans le tableau des dispositions transitoires générales à la date 
d'application du présent Règlement. 

La construction et l'équipement des bateaux en service doivent être maintenus au moins au niveau 
de sécurité antérieur. 

Tableau des disDositions transitoire 
Marginal Objet Délai et observations 

110211 ( l )b ) Cales, cloisons communes avec 
des réservoirs à combustible 

N.R.T. 
Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 

Les cales peuvent avoir une cloison commune 
avec des réservoirs ¿ combustible, ¿ condition que 
la marchandise transportée ou son emballage 
ne réagisse pas chimiquement avec le combustible. 

110 292 Issue de secours N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables á bord 
des bateaux en service : 

Les locaux dont (es accès ou sorties sont en partie 
ou en totalité immergés en cas d'avarie doivent 
comporter une issue de secours située à au moins 
0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison 
après avarie. 
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1>t>lçw des dispositions trançj^ifç? 
Marginal Objet Délai et observations 

ПО 295 (1) c) Hauteur des ouvertures 
au-dessus de la ligne de 
flottaison après avarie 

N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables â bord 
des bateaux en service : 

Le bord inférieur de toute ouverture non étanche (par 
exemple porte, fenêtre, panneaux d'accès) doit, au 
stade final de l'envahissement, être situé à au moins 
0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison après 
avarie. 

110 295 (2) 
321 215(2) 

Étendue du schéma de stabilité 
(après avarie) 

N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 

Au stade final de l'envahissement, l'angle 
d'inclinaison ne doit pas dépasser : 

20° avant que des mesures soient prises 
pour redresser le bateau; 

12° après que des mesures aient été prises 
pour redresser le bateau. 

210208(1) Classification des bateaux 
du type N ouvert 

N.R.T. 

311 211 ( l ) a ) 
321211 (1)a) 
331 211 (1) a) 

Contenance maximale 
des citernes à cargaison 

N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 

La contenance maximale admissible d'une citerne 
à cargaison est de 760 m1. 

311 212(3) 
321 212(2) 
331 212(2) 

Emplacement des prises d'air N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 

Les prises d'air doivent être situées à 5,00 m 
au moins des orifices de dégagement des soupapes 
de sûreté. 

321 211 ( l )d ) Longueur des citernes 
À cargaison 

N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 

La longueur d'une citerne à cargaison peut dépasser 
10,00 m et 0,20 L. 

331 208(1) Classification des bateaux 
du type N ouvert 

N.R/T. 
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Annexe D.l 

Tableau des dispositions transitoires 
Marginal Objet Délai et observations 

321 215 ( l )c ) Hauteur des ouvertures 
au-dessus de la ligne de 
flottaison après avarie 

N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 

Le bord inférieur de toute ouverture non étanche 
(par exemple porte, fenêtre, panneau d'accès) doit, 
au stade final de l'envahissement, être situé ¿ 
au moins 0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison 
après avarie. 

321 220(2) 
331 220(2) 

Remplissage des cofferdams N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables ¿ bord 
des bateaux en service : 

Les cofferdams doivent être équipés d'un système 
de remplissage avec de l'eau ou un gaz inerte. 

311 292 
321 292 

Issue de secours N.R.T. 

Les prescriptions suivantes sont applicables à bord 
des bateaux en service : 

Les locaux dont les accès ou sorties sont en partie 
ou en totalité immergés en cas d'avarie doivent être 
munis d'une issue de secours située à au moins 
0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison 
après avarie. 
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