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Dispositiions transsitoires cooncernant la modification
d’un batteau-citerne au parragraphe 1.6.7.5.1 c)
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Introducction
1.
Des diispositions trransitoires cooncernant la modification
n d’un bateauu-citerne afin
n
d’obtenir un
n bateau à double coque dde type N figu
urent au para
agraphe 1.6.77.5.1 :
« 1.6.7.5.1 La modificaation de la zzone de carg
gaison d’un bateau
b
afin d’obtenir un
n
bateau à dou
uble coque dde type N est permise jusq
qu’au 31 déccembre 2018,,
selon les con
nditions suivvantes :
a) …
b) …
nécessitant une protectiion contre lees explosionss
c) Si les marchandises
m
sont énu
umérées danss la liste con
nformément au
a paragraphhe 1.16.1.2.5,,
les logeements et le s timoneriess doivent êtrre équipés dd’un systèmee
d’alarme incendie coonformémentt au 9.3.3.40.2.3;
d) … ».
_____
______________
_
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2.
La proposition visant à ajouter une nouvelle sous-section 1.6.7.5 a été présentée
par l’Allemagne en janvier 2010 dans le document informel WP.15/AC.2/16/INF.23.
L’alinéa c) a été proposé dans le document informel WP.15/AC.2/16/INF.23/Rev.1 (qui
ne figure pas sur le site Web de la CEE) et figure dans l’édition 2011 de l’ADN.
3.
Les raisons de cet ajout ne sont pas claires. Il n’y a pas de lien entre la nécessité
d’une protection contre les explosions et la nécessité d’équiper les logements et les
timoneries d’une alarme incendie. Certains experts sont d’avis que cet alinéa devrait
être supprimé.
4.
Actuellement, les dispositions relatives aux systèmes d’alarme incendie dans les
logements et les timoneries sont les mêmes pour les bateaux de type N et les bateaux à
double coque de type N.

Proposition
5.
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Supprimer l’alinéa c) du paragraphe 1.6.7.5.1.
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