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Commission économique pour l’Europe 
Comité des transports intérieurs 
Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses 
Réunion commune de la Commission d’experts du RID et  
du Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses 

Bern, 14-18 mars 2022 
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
Citernes 

  Observations concernant le document 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2021/27 − Précisions concernant 
l’exploitation des citernes après l’expiration du délai fixé 
pour la prochaine épreuve ou le prochain contrôle 

  Communication du Gouvernement britannique*, **, *** 

1. Faute de temps pendant la session de septembre 2021, la Réunion commune et le 
Groupe de travail des citernes n’ont pas pu examiner la question des contrôles effectués avant 
ou après la date prévue, abordée au paragraphe 17 du document de travail 
ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2021/27 présenté par l’Union internationale des wagons privés 
(UIP), ainsi qu’au paragraphe 12 du document informel INF.10 (Pologne) et aux 
paragraphes 3 à 7 du document informel INF.41 (Royaume-Uni). 

2. Le document soumis par le Royaume-Uni visait à préciser les contrôles qui doivent 
être effectués lorsqu’une citerne doit être remise en service après l’expiration des délais fixés 
pour les contrôles prévus, y compris pour les citernes pour lesquelles deux contrôles 
périodiques ou plus n’ont pu être effectués. Ce scénario, envisagé dans le document informel 
INF.31 de la session de printemps 2021 de la Réunion commune, s’appuyait sur les 
orientations nationales fournies aux organes de contrôle par l’autorité compétente du 
Royaume-Uni. 

3. À la lumière des débats qui ont eu lieu au cours de la session du printemps 2021, les 
orientations nationales ont été révisées et, sur la base de tous les débats qui se sont tenus 
jusqu’à présent, le Royaume-Uni considérerait qu’un contrôle effectué après le délai fixé 
pour un contrôle programmé est un contrôle exceptionnel, lequel devrait être conforme aux 
prescriptions : 

i) Du contrôle qui devait avoir lieu, si un seul contrôle n’a pas été effectué ; ou 
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ii) D’un contrôle périodique, associé à un examen des parties pertinentes de la 
documentation technique ou à une vérification des caractéristiques de conception, des 
capacités et du marquage de la plaque de la citerne, si deux contrôles périodiques ou plus 
n’ont pas été effectués. 

Dans ce cas, la date du contrôle suivant serait fixée à partir de la date du contrôle 
exceptionnel. 

4. Le Royaume-Uni est également d’avis qu’un contrôle périodique devrait pouvoir être 
effectué un mois avant la date fixée sans avoir d’incidence sur le calendrier des contrôles 
prévus. En conséquence, il souhaiterait que les prescriptions applicables aux citernes qui 
n’ont pas pu subir deux contrôles périodiques ou plus ou qui ont subi un contrôle périodique 
avec un mois d’avance soient précisées dans le cadre d’un échange de vues. 

5. En outre, le Royaume-Uni estime qu’il conviendrait également à cette occasion de 
préciser les délais à fixer pour le premier contrôle périodique et le premier contrôle 
intermédiaire. Il est d’avis que ces délais devraient être de six ou cinq ans après la date de 
l’épreuve initiale de pression hydraulique, et de trois ans ou deux ans et demi après la date 
de l’épreuve initiale d’étanchéité. 

6. De l’avis du Royaume-Uni, il convient d’adopter une approche commune bien définie 
pour tous les contrôles susmentionnés afin d’assurer leur cohérence dans l’ensemble des 
parties et des pays contractants. S’il est convenu que de telles précisions seraient utiles, le 
Royaume-Uni est disposé à élaborer des projets de propositions destinés à la Réunion 
commune. 
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