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1.6.7.2.1.1, tableau des dispositions transitoires pour les bateaux à cargaison sèche
1.
Dans la troisième colonne, en regard de la rubrique pour le 9.1.0.17.3, les mots «des
logements et de la timonerie» doivent être remplacés par «des salles des machines et des locaux
de service». Le 9.1.0.17.3 ne porte par sur les logements ni sur la timonerie mais sur les salles
des machines et sur les locaux de service. Le texte de la disposition transitoire a accidentellement
été repris du 9.1.0.17.2.
1.6.7.2.2.2, tableau des dispositions transitoires pour les bateaux-citernes
2.

Apporter les modifications suivantes:

-

remplacer «9.3.2.41.3» par «9.3.2.41.2»;

-

remplacer la première rubrique pour le «9.3.3.15» par «9.3.1.15»;

-

remplacer «9.3.3.25.2 i)» par «9.3.3.25.2 h)» dans la version allemande;

-

supprimer la ligne pour les 9.3.1.25.2 i), 9.3.2.25.2 j) et 9.3.3.25.2 h), ces alinéas n’existant
pas dans la partie 9;

-

remplacer «der Bereich» par «des Bereichs» dans la rubrique pour le 9.3.3.35.3 de la
version allemande.

2.2.9.1.10.2
3.

Dans la version allemande, remplacer le renvoi au «2.2.9.10.1» par «2.2.9.1.10.1».

9.1.0.12.1
4.
Les versions française et allemande indiquent clairement qu’il doit être possible de ventiler
les cales. Ces versions ne contiennent pas de prescription stipulant que le bateau doit être équipé
de ventilateurs installés de façon permanente. La première phrase de la version anglaise doit
donc être remplacée par «It must be possible to ventilate each hold by means of two mutually
independent extraction ventilators having a capacity of not less than five changes of air per hour
based on the volume of the empty hold.».
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