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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 répondant au moins à la définition pour la 
classe A-60 selon SOLAS 74, chapitre II-2, règle 3 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. ». 

 
 

  Analyse 
 
 

3. On constate, à l’examen des paragraphes 9.3.1.11.3 a), 9.3.2.11.3 a) et 9.3.3.11.3 a), 
qu’en ce qui concerne les citernes à cargaison indépendantes, une cloison répondant 
aux critères de la classe A-60 est, en règle générale, installée à l’extrémité de l’espace 
de cale. Pour les bateaux-citernes des types C et N, une telle cloison est considérée 
comme équivalente à un cofferdam. Le paragraphe 9.3.1.11.3 a) ne précise pas qu’un 
cofferdam est considéré comme équivalent à une cloison d’extrémité satisfaisant aux 
critères de la classe A-60. 
 
 

  Question  
 
 

4. Est-il nécessaire, comme le prévoit le paragraphe 9.3.1.11.3 a), d’installer une 
cloison répondant aux critères de la classe A-60 sur un bateau de type G équipé, au 
niveau des cloisons d’extrémité de l’espace de cale, de cofferdams conformes au 
paragraphe 9.3.2.20?  

 


