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Protection du réservoir et des équipements de services sur les citernes mobiles 

Communication de l’expert de l’Australie* 

Rappel des faits 

1. Divers incidents ont amené l’expert de l’Australie à examiner la structure des citernes 
portables en ce qui concerne le niveau de protection du réservoir et des équipements de service. 
Cet examen en général et l’étude minutieuse d’un incident en particulier ont soulevé des 
questions au sujet de l’application de la section 4.2.1.2 concernant la protection du réservoir, 
de la section 6.7.2.6.3 concernant la vanne de vidange et l’obturateur interne et de la section 
6.7.2.5.1 concernant l’équipement de service qui doit être disposé de manière à être protégé 
contre les risques d’arrachement ou d’avarie en cours de manutention ou de transport. 

2. Il ressort des réactions des entreprises à l’incident particulier susmentionné que, vu la 
manière dont elles sont libellées, les prescriptions susmentionnées portent essentiellement sur le 

                                                 
* Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour la période 2007-2008, adopté 
par le Comité à sa troisième session (voir ST/SG/AC.10/C.3/60, par. 100 et 
ST/SG/AC.10/C.3/34, par. 14). 
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transport par route et par rail, en particulier la section 4.2.1.2, qui est actuellement libellée 
comme suit: 

4.2.1.2 Pendant le transport, les citernes mobiles doivent être adéquatement protégées 
contre l’endommagement du réservoir et des équipements de service en cas de choc 
latéral ou longitudinal ou de retournement. Si les réservoirs et les équipements de 
service sont construits pour pouvoir résister aux chocs ou au retournement, cette 
protection n’est pas nécessaire. Des exemples d’une telle protection sont donnés au 
6.7.2.17.5. 

La réaction des entreprises donne à penser que cette section est perçue comme portant 
uniquement sur les chocs latéral et arrière tels que ceux qui se produisent lors d’une collision, 
et sur la protection contre le retournement. 

3. L’expert de l’Australie ne partage pas l’opinion selon laquelle les chocs visés à la section 
4.2.1.2 sont uniquement des chocs latéraux et arrière. D’ailleurs, aux termes de la section 
6.7.2.5.1, «l’équipement de service doit être disposé de manière à être protégé contre les risques 
d’arrachement ou d’avarie en cours de manutention ou de transport». Il s’ensuit que la 
protection de l’équipement de service doit être conçue de manière à protéger cet équipement 
contre tout choc susceptible de se produire lors d’opérations normales. 

4. En septembre 2007, une citerne mobile thermiquement isolée satisfaisant à l’instruction de 
transport en citerne T11 et contenant de l’acrylate d’éthyle (numéro ONU 1917) était déchargée 
d’un navire porte-conteneurs au moyen d’une grue à portique pour conteneurs. En raison de 
l’utilisation de verrous tournants automatiques et semi-automatiques, la pratique courante 
consiste à déposer les citernes et les conteneurs sur un berceau à ergots afin de faciliter le 
verrouillage ou le déverrouillage des verrous tournants. Au moment où elle était déposée sur le 
berceau, la citerne était légèrement décalée longitudinalement si bien qu’elle n’est pas venue 
en contact avec la structure du berceau au niveau de la barre transversale inférieure et des pièces 
de coin inférieures mais à 120 mm-150 mm au-delà. 

5. La citerne était conçue de telle manière que les parties inférieures de la structure de la 
vanne, des organes de l’évent et de l’isolation du réservoir se trouvaient toutes au-dessous de la 
ligne des longerons latéraux. Lorsque la citerne a été déposée sans être convenablement alignée 
sur le berceau, son poids a été supporté par la partie inférieure de la citerne et de la vanne 
(voir photographie ci-dessous). Le même phénomène se serait produit si la citerne avait été 
déposée de la même manière au-dessus d’un autre conteneur; il convient de noter que les citernes 
mobiles sont empilées dans les navires et dans les terminaux de conteneurs et que par conséquent 
le risque ne se limite pas à l’utilisation d’équipements de manutention tels que les berceaux à 
ergots. 
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Bas de l’isolation de la citerne et partie 
inférieure de la vanne  

Longeron latéral  

Zone où la citerne est entrée  
en contact avec le berceau 

à ergots 
Note: la vanne a été enlevée  

 

6. Sous l’effet du poids, l’isolation thermique et les tuyaux d’évacuation ont été repoussés 
vers le haut et une patte de fixation des tuyaux d’évacuation a été cisaillée. Plus grave encore, 
la tige de manœuvre de la vanne a été repoussée vers le haut et cisaillée au niveau de la bride. 
Par ailleurs, le choc a été suffisamment fort pour déplacer l’obturateur interne provoquant une 
petite fuite du contenu de la citerne. Si la conformité avec la section 6.7.2.6.3 aurait dû empêcher 
le déplacement du clapet de pied, il semble bien que l’intensité et la nature des dommages subis 
par la tige de manœuvre auraient rendu la fuite inévitable. Le niveau de protection de la tige de 
manœuvre a donc joué un rôle très important dans cet incident. 
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Tige de manœuvre endommagée 

Tuyau d’évacuation déplacé et bride cisaillée 

 

7. Les autorités australiennes ont établi que la citerne ne satisfaisait pas aux prescriptions du 
Règlement type de l’ONU/code IMDG en ce qui concerne la section 4.2.1.2 (protection du 
réservoir) et la section 6.7.2.5.1 (protection de l’équipement de service contre les risques 
d’arrachement ou d’avarie en cours de manutention ou de transport). 

8. Les autorités australiennes ont consulté l’autorité de certification au sujet de la conformité 
avec le Règlement type ONU/code IMDG. De l’avis de l’autorité de certification, la vanne était 
correctement protégée et la conception était par conséquent conforme à «l’esprit» des 
prescriptions. Les autorités australiennes n’ont pas accepté les conclusions de l’opérateur de la 
citerne et de l’autorité de certification et considèrent que les prescriptions du Règlement type de 
l’ONU doivent être libellées avec davantage de précision afin que les citernes soient mieux 
protégées.  

9. Pendant l’enquête sur cet incident, les autorités australiennes ont examiné d’autres citernes 
afin d’évaluer le niveau de protection des ouvertures et des raccords de tuyauterie situés à la base 
des citernes. Dans de nombreux cas, la protection offerte était très supérieure à celle dont 
bénéficiait la citerne mise en cause. Dans la plupart des cas, les longerons, les traverses et/ou les 
écharpes d’angle étaient disposés de façon à empêcher toute intrusion dans la zone entourant la 
vanne et les raccords de tuyauterie lors de l’utilisation de matériels de manutention tels que les 
berceaux à ergots ou lors de l’empilement des citernes comme le montre l’image suivante. 
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Traverse et longeron  protégeant la citerne contre 
les intrusions pendant les opérations de manutention 

Protection supplémentaire fournie par une écharpe de coin 
placée juste au-dessus de la traverse et du longeron 

 

10. Le niveau de protection des citernes mobiles conforme au Règlement type de l’ONU 
devrait être tel que le risque d’endommager une citerne en utilisant des matériels de manutention 
ou en chargeant une citerne sur un navire, une remorque ou en la déposant sur un autre conteneur 
soit le plus faible possible, étant donné qu’il s’agit là d’opérations normales. L’expert de 
l’Australie considère que cela a toujours été l’objet des sections 4.2.1.2 et 6.7.2.5.1 du 
Règlement type mais constate que ces sections sont interprétées d’une autre manière. 

Proposition 

11. Il est proposé de modifier les sections 4.2.1.2, 6.7.2.5.1 et 6.7.2.17.5 comme suit:  

4.2.1.2 «Pendant le transport et les opérations de manutention, les citernes mobiles 
doivent être adéquatement protégées contre l’endommagement du réservoir et des 
équipements de service en cas de choc vertical, latéral ou longitudinal ou de retournement. 
Si les réservoirs…» 

6.7.2.5.1 «L’équipement de service doit être disposé de manière à être protégé contre les 
risques d’arrachement ou d’avarie en cours de manutention, de transport ou d’arrimage 
des citernes mobiles. Si la liaison entre le cadre…» 
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6.7.7.17.5 «Si les citernes mobiles ne sont pas protégées pendant le transport, 
conformément au 4.2.1.2, les réservoirs et équipements de service doivent être protégés 
contre l’endommagement du réservoir et des équipements de service occasionné par un 
choc vertical, latéral ou longitudinal ou par un retournement. Les organes extérieurs…»  

12. Ajouter un nouveau sous-paragraphe e) à la section 6.7.2.17.5 libellé comme suit: 

e) La protection contre les chocs verticaux peut être constituée par des 
contenants, des défenses, des écharpes d’angle ainsi que des traverses et des 
longerons positionnés d’une manière appropriée. 

----- 

 


