Nations Unies
U

Conseiil écono
omiquee et soccial

ECE/TRRANS/WP.15/AC.2/2015//27
Distr. généérale
29 mai 20115
Français
Original : aanglais

Commissi
C
ion écono
omique pour
p
l’Eu rope
Comité
C
dees transports intérieeurs
Groupe
G
de travail dess transporrts
de marchan
ndises dangereuses
Réunion
R
comm
mune d’expeerts sur le Rèèglement ann
nexé à l’Acco
ord
eu
uropéen rela
atif au transp
port internattional des maarchandises
da
angereuses p
par voies de navigation
n
in
ntérieures (A
ADN)
(C
Comité de sécurité de l’A
ADN)
Vingt-septièm
V
me session
Genève,
G
24-28
8 août 2015
Po
oint 3 c) de l ’ordre du jou
ur provisoire
Mise
M en œuvre de l’ADN : Interprétattion
du
u Règlementt annexé à l’A
AND

Cofferda
ams amén
nagés dan
ns les bateeaux-citerrnes de tyype G
Communiication dess sociétés d
de classificcation ADN
N recomm
mandées1

Dispositiions concernant le s bateaux
x de type G
1.

Le parragraphe 9.3.1.11.3 a) se llit comme suit :
« Les espacess de cales dooivent être sééparés des log
gements et ddes locaux dee
servicee en dehors de la zone dde cargaison au-dessous du pont par des cloisonss
avec issolation (répo
ondant à la ddéfinition pou
ur la classe “A-60”
“
selonn SOLAS 74,,
chapitrre II-2, règlee 3). Il doit y avoir 0,2
20 m de dista
ance entre lees citernes à
cargaisson et les cloisons d’exxtrémité des espaces de cales. Si lees citernes à
cargaisson ont des cloisons
c
d’exxtrémité plan
nes, cette disstance doit êttre au moinss
de 0,50
0 m. ».

Dispositiions concernant le s bateaux
x de typess C et N
2.

Les paaragraphes 9.3.2.11.3 a) ett 9.3.3.11.3 a)
a se lisent co
omme suit :
« Les citernes à cargaisonn doivent êtrre séparées par
p des coffeerdams d’unee
largeurr minimale de 0,60 m ddes logemen
nts, de la salle des machhines et dess
locaux
x de service en
e dehors de la zone de cargaison
c
pla
acés sous le ppont, ou, s’ill
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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?
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