
  Compte rendu de la vingt-et-unième réunion du groupe de 
travail informel sur la «formation des Experts» 

 Communication de la Commission centrale pour la navigation du Rhin 

(CCNR) 

 
1. Le groupe de travail informel sur la formation des experts a tenu sa vingt-et-unième 

réunion du 8 au 10 décembre 2020 sous la présidence de M. Bölker (Allemagne). À cette 

réunion ont participé des représentants des États suivants : Allemagne, Pays-Bas et Suisse. 

Les associations non-gouvernementales et organismes de formation suivants étaient 

représentés : Union européenne de la navigation fluviale (UENF), Organisation européenne 

des bateliers (OEB), ainsi que le bateau école RHEIN, Akademie Barth, CEFIC, CIPA et le 

Centre de formation des bateliers de la navigation intérieure (BAZ - Allemagne). 
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 1. Approbation de l’ordre du jour 

CCNR-ZKR/ADN/WG/CQ/2020/2 a (Ordre du jour) 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2018/43 (Compte-rendu de la vingtième réunion) 

 

2. Le groupe de travail informel adopte l’ordre du jour.Le président annonce que, faute 

de temps, tous les points inscrits à l'ordre du jour ne pourront probablement pas être traités. 

 

3. Le président indique que la 37e session du Comité de sécurité de l'ADN a été reportée 

à janvier 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. 

 2. Calendrier de travail 

CCNR-ZKR/ADN/WG/CQ/2019/12 rev. 1 (Calendrier de travail) 

Informal document INF.10 of the thirty-fifth session 

 

4. Le président observe que l'examen des catalogues des questions nécessitera 

probablement toute la durée de la réunion et qu'il ne restera probablement pas suffisamment 

de temps pour traiter le programme de travail 2021/2022. La finalisation des catalogues de 

questions est prioritaire. Le programme de travail devra par conséquent être examiné lors de 

la prochaine réunion. 

 3. Adaptation permanente du catalogue de questions ADN 2021 
(point 1 du calendrier de travail) 

CCNR-ZKR/ADN/WG/CQ/2020/03 (Généralités) 

CCNR-ZKR/ADN/WG/CQ/2020/04 (Chimie) 

CCNR-ZKR/ADN/WG/CQ/2020/05 (Gaz) 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2011/4 à 17 – Com. Secr. (Documents confidentiels, Questions 

de fond ADN 2011) 

Questions « Gaz » (serveur BSCW) 

 3.1. ADN 2021 

(point 1.3 du calendrier de travail) 

5. Le groupe de travail informel examine les catalogues de questions Général, Gaz et 

Chimie de l'ADN 2019 et les adapte pour tenir compte des amendements adoptés pour l'ADN 

2021. Les catalogues de questions seront traduits en langue française par le Secrétariat de la 

CCNR puis seront distribués selon les modalités habituelles. 

 

6. Le groupe de travail informel achève la dépersonnalisation des questions. 

 

7. Le groupe de travail ajoute dix nouvelles questions portant les numéros 110.01.0-08, 

110.01.0-21, 110.01.0-24, 110.01.0-28, 110.01.0-30, 110.01.0-31, 110.02.0-23, 110.02.0-24, 

110.08.0-06 et 130.03.0-15.  

 

8. Pour les indications relatives aux traductions, à l'intention du Comité de sécurité de 

l'ADN et des secrétariats, voir également l'annexe 1. 

 3.2. Questions et indications à l'intention du Comité de sécurité 

9. Le groupe de travail informel attire l’attention du Comité de sécurité de l'ADN sur le 

fait que, à la fin d'une opération de purge, par exemple à l'azote, les réservoirs de cargaison 

en sont complètement remplis. L'azote, ONU 1066, est une marchandise dangereuse mais ne 

figure pas dans le tableau C et ne doit donc pas être transporté dans un bateau-citerne. Ce 
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problème se pose aussi avec d'autres gaz inertes. Le Comité de sécurité pourrait combler cette 

lacune réglementaire. 

 

10. Le groupe de travail informel invite le Comité de sécurité de l'ADN à préciser quels 

travaux sont autorisés à bord en vertu du 8.3.5 de l'ADN. Le texte qui figure actuellement 

dans l'ADN n'est pas clair sur ce point. Le représentant du bateau-école Rhein s'est déclaré 

prêt à préparer un document pour l'une des prochaines réunions du Comité de sécurité. 

 

11. Le groupe de travail informel invite le Comité de sécurité de l'ADN à préciser quand 

un bateau-citerne n'est plus soumis à l'ADN. De l'avis des participants, les dispositions du 

8.3.5 en liaison avec le 1.1.2.5 de l'ADN ne sont pas suffisantes à cette fin. L'UENF s'est 

déclarée prête à préparer un document concernant ce point à l'intention du Comité de sécurité. 

 

12. Le groupe de travail informel propose que les questions relatives aux travaux à bord 

au sens du 8.3.5 de l'ADN soient mises en attente et ne soient pas utilisées dans l'attente de 

clarifications. (Voir également l'annexe 2). 

 

13. Le groupe de travail informel constate que certaines questions (par exemple, 130.07.0-

19) ne concernent pas l'ADN, mais la CDNI, par exemple. Le groupe de travail informel 

invite le Comité de sécurité de l'ADN à indiquer si de telles questions doivent être 

maintenues. 

 

14. Le groupe de travail informel propose d'adapter les dispositions du 8.2.2.7.1.6 de 

l'ADN concernant les examens des experts afin que les fiches de données des matières 

puissent être mises à disposition si nécessaire. Certaines des questions figurant dans le 

catalogue de questions « Gaz » ne peuvent être traitées de manière approproée sans fiches de 

données des matières. Actuellement, les bonnes réponses doivent être mémorisées. Cela ne 

correspond pas aux objectifs de la formation. 

 

15. Le groupe de travail informel procède à un examen détaillé des questions relatives 

aux mesures de premiers secours. Le groupe de travail informel invite les instituts de 

formation à inclure ces mesures pratiques dans leurs programmes de formation si tel n'est pas 

encore le cas. 

 

16. Le groupe de travail informel estime que le 7.2.3.1.6 de l'ADN est formulé de manière 

ambigüe et devrait être clarifié, notamment en ce qui concerne le rôle des limites d'exposition 

autorisées au niveau national et leur application à bord des bateaux. 

 3.3. Adaptation de la directive concernant l’utilisation du catalogue de 

questions pour l’examen des experts ADN 

(point 2.1 du calendrier de travail) 

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/07 

[or Informal document INF.12 of the thirty-fifth session] 

 

17.  Le président présente la ligne directrice révisée concernant l'utilisation du 

questionnaire pour l'examen des experts ADN. Le groupe de travail informel approuve les 

modifications. 

 

18 Le groupe de travail informel décide d'intégrer le nouvel objectif d'examen « Principes 

fondamentaux de la protection contre les explosions » dans l'actuel objectif d'examen 2 - 

Construction et équipement. 
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 4. Examen de l’expert ADN (point 2 du calendrier de travail) 

 4.1.  Reconnaissance de formations conformément au 8.2 

19. Le président constate que ce point ne peut être traité faute de temps. 

 4.2. Harmonisation du chapitre 8.2 « Prescriptions relatives à la formation » 

avec le 8.2 ADR 

OTIF/RID/RC/2020/8 (ident. ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2020/8) 

  

20. Le président constate que ce point ne peut être traité faute de temps. 

 4.3. Analyse des statistiques relatives aux examens 

21. Le président constate que ce point ne peut être traité faute de temps. 

 5. Questions générales relatives au catalogue de questions qu'il 
convient de clarifier et de discuter au cours de la prochaine 
réunion 
(point 3 du calendrier de travail) 

22. Le Secrétariat de la CCNR est invité à vérifier l'utilisation des termes 

« Betriebsanleitung » et « Gebrauchsanweisung » dans la version allemande de l'ADN et, le 

cas échéant, à préparer une proposition d'uniformisation. 

 

23. Le Secrétariat de la CCNR est invité à vérifier l'utilisation des termes « matière 

dangereuse / gefährlicher Stoff » et « marchandise dangereuse / gefährliches Gut » et à 

préparer le cas échéant une proposition d'utilisation harmonisée.  

 

24. Le représentant de l'Allemagne suggère que les instituts de formation développent une 

formation en ligne, avant que l'accord multilatéral M 027 ne perde sa validité. 

 

25. Le groupe de travail informel procède à un échange de vues sur la possibilité de 

recourir à l'enseignement à distance comme équivalent à l'enseignement en face à face pour 

les cours de recyclage. Contrairement aux cours de base, pour lesquels l'enseignement à 

distance est en principe possible conformément au 8.2.2.4 de l'ADN, le 8.2.2.5 de l'ADN ne 

prévoit pas d'enseignement à distance pour les cours de recyclage. La partie pratique 

représentant 30 %, qui est exigée en temps utile, ne peut être réalisée par le biais de 

l'enseignement à distance. La question s'est également posée de savoir si le test visé au 

8.2.2.7.3.1 de l'ADN peut être effectué conformément à la réglementation s'il n'est pas 

effectué dans les salles de formation de l'institut de formation. Les instituts de formation se 

déclarent prêts à préparer d'ici la prochaine réunion du groupe de travail informel une 

proposition de cours par enseignement à distance, par exemple sous la forme d'un 

enseignement hybride. 

 

26. Les formations se poursuivent actuellement aux Pays-Bas, mais avec moins de 

participants en raison de la pandémie de Covid-19. Les représentants de la Belgique et de 

l'Allemagne indiquent que tel est le cas aussi dans leur pays. 

 6. Divers 

Pas d'observations. 
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 7. Calendrier 

27. Le groupe de travail informel n'a pas encore fixé de date pour sa prochaine réunion. 
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Annexe 1 

  Observations à l'intention du Comité de sécurité de l'ADN et 
des secrétariats 

28. Le groupe de travail informel est d'avis que les machines à café et les équipements de 

réfrigération sont autorisés dans la timonerie des bateaux à cargaison sèche sous certaines 

conditions 

(Question 120 02.0-11, Quels appareils peuvent être utilisés pour la cuisson à bord de bateaux 

à cargaison sèche transportant des marchandises dangereuses ?). La réponse figure au 

9.1.0.41.2 de l'ADN. À bord des bateaux-citerne, cela n'est admissible que dans le logement, 

voir aussi le 9.3.x.41.2. 

 

29. Le groupe de travail informel signale une erreur dans la version anglaise de la question 

110.06.0-31 : Au lieu de « protected area », il convient d'utiliser l'expression « safe area ».  

 

30. Le groupe de travail informel signale que pour la question 120.3.0-07, dans la version 

anglaise, la bonne réponse C est traduite de manière incorrecte. Le terme « loader » doit être 

remplacé par « unloader ». 

 

31. Le groupe de travail informel constate que le catalogue de questions contient plusieurs 

questions avec comme choix de réponse dans la version allemande « UN 1203 BENZIN oder 

OTTOKRAFTSTOFF » (ONU 1203 ESSENCE POUR MOTEURS D’AUTOMOBILES). 

Or, une citerne ne peut contenir qu'une seule matière à la fois. Par conséquent, le groupe de 

travail informel a adapté la formulation de la question, de sorte que ne soit mentionnée qu'une 

seule matière, « UN 1203 Benzin » ou « UN 1203 OTTOKRAFTSTOFF ». 

 

32. Le groupe de travail informel signale que, dans la version russe, la question 130.08.0-

31 est mal traduite. Dans les versions anglaise et allemande il est question de l'équipement 

de protection. Dans la version russe est utilisée l'expression « appareils respiratoires ». Le 

groupe de travail informel recommande aussi une vérification de la traduction des réponses. 

 

33. Le groupe de travail informel signale que, dans la version russe, la question 331.07.0-

08 est mal traduite. La bonne réponse est B, et non C. 

 

34. Le groupe de travail informel signale que dans la version anglaise, le terme « sampling 

device » est utilisé dans les questions 332.02.0-03 et 332.02.0-05. La traduction correcte est 

« sampling opening ».  

 

35. Le groupe de travail informel signale que dans la version anglaise, question 333.03.0-

02, la réponse A n'est pas traduite correctement.  

 

36.  Le groupe de travail informel signale que dans la version anglaise, question 231.08.1-

03, il manque le mot « mélange ». 

 

37  Le groupe de travail informel signale que dans les versions anglaise et française, la 

réponse à la question 232.04.0-02 est mal traduite. Seulement la version allemande est 

correcte. 

 

38.  Le groupe de travail informel signale avoir a relevé une traduction divergente dans la 

version anglaise de la question 232.09.0-12. Ici, la version française est correcte. Il 

conviendrait de corriger la version anglaise. 

 

39. Le groupe de travail informel invite le Comité de sécurité de l'ADN à clarifier la valeur 

limite au poste de travail mentionnée dans la question 332 01.0-08. En outre, les traductions 

des versions EN, NL et FR ne coïncident pas. Par conséquent, cette question sera retirée de 

la liste des questions pour le moment et maintenue dans le compte rendu.  
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Le CIPA a accepté de préparer une proposition. 

«  

332 01.0-08 Valeur limite au poste de travail 

 La valeur de la concentration maximale admissible au poste de travail est 
accompagnée de la lettre « C ». 

De quoi la lettre « C » est-elle l’abréviation ? 

A De « carbone » et il s’agit de la concentration maximale d’hydrocarbures 
admissible au poste de travail 

B De « Country », le pays où cette concentration maximale admissible est 
applicable. 

C De « Ceiling », c'est-à-dire que cette concentration maximale admissible au poste 
de travail ne peut être dépassée en aucun cas. » 

D De « Carzinogen », c'est-à-dire que cette matière est cancérogène. 

«  

40. Le représentant de l'Allemagne soulève la question fondamentale de savoir si les 

questions relatives aux premiers secours (110.08.0-49 à 110.08.0-72) sont également traitées 

dans le cadre des cours de formation. Il demande si ces questions ont fait l'objet d'une 

concertation avec les services de secours nationaux. Les représentants des instituts de 

formation confirment que ce thème est traité dans le cadre des cours de formation et que les 

connaissances font partie des connaissances de base des experts (8.2.2.3.1.1 Dangers et 

mesures de prévention). Par conséquent, ces questions ne sont pas supprimées. 

 

41. Le groupe de travail informel modifie la question 130.07.0-17 et demande que 

l'expression « loading Journal » soit remplacée par « loading plan » dans la version anglaise. 
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Annexe 2 

  Questions relatives à 8.3.5 ADN 

232 07.0-03 8.3.5 C 

 Un bateau-citerne est chargé de UN 1978 PROPANE. Un renforcement doit être soudé 
au mât du radar en-dehors de la zone de cargaison.  

Est-ce permis ?A Oui, car il s’agit de travaux de petite envergure à l’extérieur de la 
zone de cargaison 

B Oui, à condition que pendant les travaux de soudure la concentration de gaz soit 
régulièrement mesurée sur place 

C Non, sauf si cela se fait avec l’accord de l’autorité compétente  

D Non, cela n’est permis que sur un chantier naval 

232 07.0-06 8.3.5 A 

 Un bateau-citerne est chargé de UN 1978 PROPANE.  Une nouvelle tuyauterie 
d’extinction d’incendie doit être soudée sur le pont.  

Est-ce permis ? 

A Non 

B Non, pour cela il faut une attestation d'exemption de gaz 

C Oui, car la soudure n’est pas effectuée sur les tuyauteries à cargaison  

D Oui, à condition que sur place les concentrations de gaz soient mesurées 
régulièrement 

232 07.0-10 8.3.5 D 

 Un bateau-citerne est en train d’être chargé de UN 1280 OXYDE DE 
PROPYLENE. De petits travaux de soudures doivent être effectués dans le 
logement.  

Est-ce permis ? 

A Oui, car il s’agit de travaux de petite envergure à l’extérieur de la 
zone de cargaison 

B Oui, à condition que pendant ces travaux de soudure la concentration 
de gaz soit régulièrement mesurée sur place 

C Oui, avec l’accord de l’installation à terre 

D Non 

 

     


