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9.3.4 Variantes de construction1, 2
Communication des sociétés de classification recommandées par l’ADN

I. Introduction
1.

Le 9.3.4.1.1 de l’ADN stipule que:

«La contenance maximale admissible d’une citerne à cargaison, déterminée
conformément aux 9.3.1.11.1, 9.3.2.11.1 et 9.3.3.11.1 peut être dépassée et les distances
minimales conformes aux 9.3.1.11.2 a) and 9.3.2.11.7 peuvent être différentes pour autant
que les dispositions de la présente section soient satisfaites. La contenance d’une citerne à
cargaison ne doit pas dépasser 1 000 m3.».
2.
Il semble qu’il manque dans cet article l’indication d’un écart autorisé par rapport à
la longueur de la citerne à cargaison.
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II. Proposition
3.

Au 9.3.4.1.1, ajouter deux mots comme suit:

«La contenance et la longueur maximales admissibles d’une citerne à cargaison,
déterminées conformément … peuvent être dépassées…».

III. Justification
4.
Lorsque de plus grandes citernes à cargaison sont autorisées, il conviendrait de faire
référence non seulement à la contenance totale de la citerne mais aussi à sa longueur
autorisée.
5.

Le 9.3.x.11.1 d) stipule que:

«d)
Pour les bateaux d’une longueur ne dépassant pas 50 mètres, la longueur
d’une citerne à cargaison ne sera pas supérieure à 10 mètres; et pour les bateaux d’une
longueur supérieure à 50 mètres, la longueur d’une citerne à cargaison ne dépassera pas
0,20 L.».
6.
Le texte actuel ne précise pas clairement si l’écart s’applique aussi à la longueur de
la citerne.

IV. Dispositions transitoires
7.
Aucune disposition transitoire n’est nécessaire puisqu’il s’agit seulement des
constructions neuves futures.
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