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Historique
1.
À sa vingt-neuvième session, le Sous-Comité a adopté des dispositions relatives à une
épreuve de vibration pour les GRV (ST/SG/AC.10/C.3/58, ST/SG/AC.10/C.3/58/Add.1,
ST/SG/AC.10/C.3/2006/32 et UN/SCETDG/29/INF.69).
2.
Le document informel UN/SCETDG/29/INF.69 qui est une révision du document
ST/SG/AC.10/C.3/2006/32, établie à la suite d’une réunion du groupe de travail, contient le texte
suivant au paragraphe 6.5.6.13.4.1 sous l’intitulé «Critère d’acceptation»:
Il ne doit pas être constaté de fuite ou de rupture, de rupture ou de déchirement. [Le GRV
ne doit pas présenter d’endommagement susceptible d’affecter la sécurité au cours du
transport.]
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3.
Le Sous-Comité a adopté les modifications proposées dans le document informel INF.69 et
est en outre convenu de supprimer le texte entre crochets (ST/SG/AC.10/C.3/58, par. 41 b)).
4.
L’expert du Canada est d’avis que le texte entre crochets doit être réinséré et doit être
révisé de manière à clarifier le fait que la rupture au cours de l’épreuve de vibration des soudures
ou des éléments de la structure du cadre constitue un échec de l’épreuve.
5.
Ce texte est une partie essentielle du critère permettant de déterminer si le GRV est accepté
ou non, et il n’en devient que plus important dès lors que les mots «rupture ou déchirement» ont
été remplacés par le mot «rupture». Ainsi par exemple, la rupture des éléments de la structure ou
des soudures pourrait rendre le GRV non sûr pour le transport, quand bien même il ne fuit pas et
ne présente pas de rupture.
Proposition
Ajouter la phrase suivante au paragraphe 6.5.6.13.4.1:
6.5.6.13.4.1

Il ne doit pas être constaté de fuite ou de rupture. Le GRV ne doit pas présenter
d’endommagement tel que par exemple une rupture des éléments de la
structure ou des soudures, susceptible d’affecter l’intégrité du GRV au cours
du transport.
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