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  7.1.4.4.4 de l’ADN − Interdiction de chargement en commun 
et exemples d’entreposage et de séparation des conteneurs 

  Communication du Gouvernement allemand*, **  

  Introduction 

1. Au 7.1.4.4.4 de l’ADN, dans la légende des croquis utilisés comme exemples 

d’entreposage et de séparation des conteneurs, sous « Z », il est toujours fait référence à des 

équipements électriques d’un type « certifié » de sécurité, bien que ce terme ait été supprimé 

de l’ADN avec effet au 1er janvier 2019. 

  Proposition 

2. Au 7.1.4.4.4 de l’ADN, sous « Exemples d’entreposage et de séparation des 

conteneurs », « Z », modifier la légende comme suit : 

[« Z Installations et équipements électriques qui ne satisfont pas aux prescriptions 

énoncées au 7.1.4.4.4 a). ».] 

[« Z Installations électriques qui ne sont pas au moins appropriées pour une 

utilisation en zone 1 et ne satisfont pas aux exigences applicables pour la classe de 

température T4 et le groupe d’explosion II B. ».] 

  

 * Diffusée en langue allemande par la Commission centrale pour la navigation du Rhin sous la cote 

CCNR-ZKR/ADN/WP.15/AC.2/2021/5. 

 ** Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour 2020, tel qu’il 

figure dans le projet de budget-programme pour 2020 (A/74/6 (partie V, chap. 20), par. 20.37). 
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  Justification 

3. La présente proposition fait suite à l’amendement au 7.1.4.4.4 a) et au 7.1.4.4.4 b) de 

l’ADN, entré en vigueur le 1er janvier 2019. 

4. Le libellé « certifié de sécurité » avait été supprimé de l’ADN avec effet au 1er janvier 

2019. Dans l’édition 2017 de l’ADN, la légende du « Z » reprenait la prescription énoncée 

au 7.1.4.4.4 b) : « Équipement électrique qui n’est pas d’un type certifié de sécurité ». 

5. La légende doit être adaptée aux libellés du 7.1.4.4.4 a) et du 7.1.4.4.4 b) de l’ADN, 

modifiés au 1er janvier 2019. 

  Sécurité 

6. Le fait de rendre une disposition qui prêtait à confusion plus compréhensible et facile 

d’utilisation permet de renforcer la sécurité. 

  Faisabilité 

7. La présente proposition n’exige aucun investissement dans la construction navale ni 

aucun changement organisationnel concernant le transport. 
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