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  Dégazage des bateaux-citernes de navigation intérieure dans 
une station de réception – Soupape basse pression à ressort 
ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2020/36 - (Pays-Bas) 

  Communication du Gouvernement de l'Allemagne *,** 

   Introduction 

1. L'Allemagne remercie les Pays-Bas d'avoir pris l'initiative de réagir aux discussions 

antérieures au sein du Comité de sécurité pour améliorer les prescriptions relatives au 

dégazage des bateaux-citernes de navigation intérieure dans les stations de réception. 

2. Dans l'introduction du document est expliquée la fonction de la « soupape basse 

pression ». Au 1.2.1 fait défaut une définition de la soupape à basse pression. Aux 9.3.x.62, 

cette fonction n'est pas non plus formulée de manière suffisamment claire. 

INF.35 (UENF/OEB) - en allemand uniquement - de la trente-cinquième session, 

section 3 : « En outre, le fonctionnement d'une nouvelle soupape basse pression à 

ressort en plus de la soupape de dépression existante ne semble pas avoir fait l'objet 

d'une réflexion suffisante ». 

3. De l'avis de la délégation allemande, l'interprétation du groupe informel des sociétés 

de classification ADN recommandées (INF.11 pour la trente-cinquième session, compte 
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rendu de la dix-septième session ; section 4. r) à 6 n'est pas convaincante : "The group 

recommend that the available under-pressure safety valve should be used to lead the air 

into the cargo tanks. This is common practice at sea going ships.". 

4. Les 9.3.x.62 contiennent une erreur importante, car le texte des prescriptions n'est 

pas conforme aux résultats des travaux du groupe de travail informel sur le dégazage des 

bateaux-citernes. L'Allemagne avait déjà soulevé ce point lors de la trente-cinquième 

session du Comité de sécurité de l'ADN en août 2019. (Document INF.14 de la trente-

cinquième session). 

5. L'Allemagne propose que, lors de l'examen de la proposition figurant dans le 

document ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2020/36, soient examinées également les 

propositions d'amendements ci-après visant à améliorer les prescriptions relatives à la 

soupape basse pression sous tous ses aspects : 

a) Une soupape pour l'équilibrage de pression est nécessaire dans les citernes à 

cargaison pour la tuyauterie destinée à l’aspiration d’air à bord du bateau et non, comme 

indiqué actuellement dans le texte des prescriptions, pour la tuyauterie destinée à 

l'extraction d'air. (Document ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2017/47, paragraphes 9 et 10) 

b) La fonction de cette soupape, c'est-à-dire empêcher les autres soupapes de 

dépression visées au 9.3.2.22.4 ou au 9.3.3.22.4 de s'ouvrir sur les citernes à cargaison lors 

de l'équilibrage de pression dans un système ouvert pour le dégazage, doit être mieux 

décrite dans le texte de la prescription. (Document ECE/TRANS/WP.15/AC.2/72, 

paragraphe 10) 

À cet effet, le terme « soupape basse pression » devrait être remplacé par « soupape 

de dépression supplémentaire ». 

c) Le dégazage de bateaux-citernes de type G n'est pas envisageable aux 

stations de réception telles que définies dans la CDNI. Par conséquent, il n'est pas 

nécessaire que le 9.3.1 contienne des règles de construction pour les soupapes basse 

pression/soupapes de dépression supplémentaires.  

d) Le titre et le texte du point 7.2.3.7.2.1 devraient avoir le même contenu. 

e) Les prescriptions de service la partie 7 ne devraient pas répéter des règles de 

construction qui figurent déjà au 9.3.x.62. 

f) Dans la liste du 1.4.2 de l'ADN, Obligations des principaux intervenants, il 

n'est pas indiqué de manière suffisamment claire qui est responsable de la protection de 

l'orifice utilisé à bord pour l'équilibrage de la pression au moyen d'une soupape de 

dépression supplémentaire et qui est responsable des coupe-flammes dans les tuyauteries 

entre le bateau et la station de réception. 

g) Selon le 8.6.4 de l'ADN, Liste de contrôle pour le dégazage dans une station 

de réception, question 6.2, l'exploitant de la station de réception doit veiller à ce que 

l'orifice d'aspiration d'air soit muni d'une soupape basse pression à ressort [nouveau : 

soupape de dépression supplémentaire] pour l'équilibrage de pression dans la citerne à 

cargaison. Or, l'exploitant de la station de réception n'a généralement pas accès aux 

équipements techniques à bord du bateau. 

  Propositions d’amendements 

6. Supprimer 9.3.1.62. 

7. Modifier 9.3.2.62 et 9.3.3.62 pour lire comme suit : 

« 9.3.x.62 Soupape de dépression supplémentaire pour le dégazage dans une 

station de réception  

Un orifice de la tuyauterie de chargement et de déchargement ou du conduit 

d'évacuation de gaz utilisé aux stations de réception lors du dégazage des citernes à 

cargaison et des tuyauteries de chargement et de déchargement pour l'aspiration d'air 

ambiant aux fins de l'équilibrage de pression (voir le 7.2.3.7.2.3.) doit être muni d'un 
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raccord pour une soupape de dépression supplémentaire mobile ou d'une soupape de 

dépression supplémentaire fixe. 

La pression de déclenchement de cette soupape doit être réglée de manière à ce que 

la soupape de dépression visée au 9.3.x.22.4 ne soit pas activée pendant le dégazage. 

Si la liste des matières du bateau selon le 1.16.1.2.5 contient des matières pour 

lesquelles la protection contre les explosions est exigée à la colonne (17) du 

tableau C du chapitre 3.2, la soupape de dépression supplémentaire doit être munie 

d’un coupe-flammes résistant aux déflagrations. Lorsque le bateau n’est pas en cours 

de dégazage dans une station de réception, l’orifice doit être obturé par une bride 

borgne. 

NOTA : Le paragraphe 7.2.4.22.1 s’applique pour l’ouverture de cet orifice. ». 

8. Au 7.2.3.7.2.1 ADN procéder à la modification suivante : 

Dans la première phrase, remplacer « Les citernes à cargaison vides ou déchargées » par 

« Les citernes à cargaison vides ou déchargées et les tuyauteries de chargement et de 

déchargement ». 

9. Au 7.2.3.7.2.3 ADN procéder à la modification suivante : 

a) dans la deuxième phrase, remplacer « d’une soupape basse pression à ressort 

fixe ou mobile » par « d’une soupape de dépression supplémentaire fixe ou mobile selon 

9.3.1.62, 9.3.2.62 ou  9.3.3.62 » 

b) supprimer la troisième phrase : « Cette soupape basse pression doit être 

montée de manière que, dans des conditions normales d’exploitation, la soupape de 

dépression ne soit pas activée. ». 

10. Au 1.4.2.2.1 ADN (Obligations du transporteur) dans l‘alinéa i) remplacer « le 

déchargement et toute autre manutention » par « le déchargement, le dégazage et toute autre 

manutention » 

11. Au 1.4.3.8.1 ADN (Obligations de l’exploitant de la station de réception) modifier 

l‘alinéa b) pour lire comme suit : 

« s’assurer que, lorsque cette prescription est indiquée au 7.2.3.7.2.3, tous les conduits le 

conduit de la station de réception qui sont reliés est relié au bateau en cours de dégazage 

soient munis soit muni d’un coupe-flammes afin de protéger le bateau contre les 

détonations et les passages de flammes provenant de la station de réception. ». 

12. Au 8.6.4 Liste de contrôle pour le dégazage dans une station de réception procéder à 

la modification suivante : 

La ligne de la question 6.2 est modifiée pour lire comme suit : 

6.2 L’orifice d’aspiration d’air pour l’équilibrage de 

pression dans la citerne à cargaison [the air inlet] fait-

il partie d’un système fermé ou est-il muni d’une 

soupape de dépression supplémentaire basse pression 

à ressort? 

 

O**) O**), ***) 

**) Ne s’applique que si le vide sert à générer des flux d’air. 
***) Cela ne s'applique que lorsque l'orifice d'aspiration d'air se trouve dans une tuyauterie de la station de 

réception à terre. 

    


