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1.
Le deu
uxième parag
graphe du deeuxième alin
néa du paragrraphe 9.3.x.440.1 relatif à
l’installation
n d’extinction d’incendiee autorise la présence
p
de tuyaux reliannt les locaux
x
de service à l’extérieur de la zone de cargaison
n à la zone de
d cargaisonn à condition
n
qu’ils soien
nt équipés d’une
d
clapet antiretour à ressort qui empêche qque des gazz
puissent s’ééchapper de la zone de ccargaison et atteindre less logements et locaux dee
service en passant par l’iinstallation dd’extinction d’incendie.
d
2.
Cette situation
s
peu
ut être considdérée comme analogue à l’alimentatioon de la zonee
de cargaison
n en air comprimé au mooyen d’un co
ompresseur in
nstallé à l’exxtérieur de laa
zone de la cargaison.

Proposition
3.
Afin de
d tenir comp
pte du cas de l’air comprim
mé, il est pro
oposé d’ajoutter un nouvell
alinéa c) au paragraphe 9.3.x.25.8,
9
libbellé comme suit :
« 9.3.x.25.8

c)

Dee l’air comprrimé produit à l’extérieurr de la zone de cargaison
n
peeut être utilissé dans la zo
one de cargaiison à condittion que soitt
insstallé un clappet antiretou
ur à ressort qui
q empêche que des gazz
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puissent s’échapper de la zone de cargaison et atteindre les
logements et locaux de service en passant par le circuit d’air
comprimé. ».
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