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propos
Avant-p

Le group
pe de travail WPCI (World Ports Clim
mate Initiative
e) de l'IAPH (Internationa
(
al Association
n of Ports
and Harrbors) a dévveloppé trois
s listes d’avvitaillement en
e gaz natu
urel liquéfié (GNL) (avittaillement
bateau à camion, ba
ateau à bate
eau ou batea
au à terre) des
d bâtiments utilisant duu gaz nature
el liquéfié
(GNL) po
our leur prop
pulsion. Ces listes sont d
d’ores et déjà
à utilisées da
ans de nombbreux ports maritimes,
m
en particculier Rotterd
dam et Anve
ers. La CCNR
R, compte te
enu de sa vo
olonté d’harm
moniser au maximum
m
les pratiques et en partenariat avec l’IAPH
H, a adapté la liste d’avitaillement eentre le cam
mion et le
bateau p
pour l’adapte
er au contexte
e et à la régllementation rhénane, san
ns en modifieer la structurre, l’esprit
et le nive
eau de sécurrité.
Pour les bateaux navviguant sur le
e Rhin, les p
prescriptions du Règleme
ent de police pour la navig
gation du
Rhin (RPNR) s’appliquent, en particulier l’ article 15.07
7, chiffre 5, lettre b) ett chiffre 6. Il prévoit
qu’ « ava
ant de débu
uter l’avitaille
ement en ga
az naturel liiquéfié (GNL
L), le conduucteur du bâ
âtiment à
avitaillerr est tenu de s’assurer : […]
b)

qu'u
une liste de contrôle pou
ur l’avitaillem
ment en gaz naturel
n
liquéfié (GNL) dees bâtiments arborant
la m
marque d’ide
entification viisée à l’articlle 2.06 confforme au standard définii par la CCN
NR ait été
rem
mplie et sign
née par lui-m
même ou pa
ar une perso
onne manda
atée par lui,, et par la personne
p
resp
ponsable de la station d’’avitaillementt et que la ré
éponse à tou
utes les quesstions figuran
nt dans la
liste
e soit « oui ».
» Les questions non perrtinentes son
nt à rayer. Sii toutes les qquestions ne
e peuvent
rece
evoir de rép
ponse positiive, l’avitaille
ement n’est autorisé qu
u’avec l’autoorisation de l’autorité
com
mpétente. »

Le prése
ent standard comprend :
une
e liste de co
ontrôle pour l’avitailleme
ent en gaz naturel liqué
éfié (GNL) ( camion-bate
eau). Elle
com
mporte 4 partties (A, B, C, D). Le remp
plissage de la
a partie A es
st facultative,, mais recom
mmandée,
le re
emplissage des
d parties B,
B C et D est obligatoire.
dess lignes direcctrices pour aider
a
l’utilisatteur à remplir la liste.
hargeable su
L’édition
n en vigueur de ce standa
ard est téléch
ur le site de la
l CCNR (ww
ww.ccr-zkr.o
org) et est
disponib
ble en langue
es allemande
e, française, néerlandaise
e et anglaise.
Dans la présente édiition du stand
dard,
les références au
a Règlement relatif au personnel de
d la navigattion sur le R
Rhin (RPN) ne
n seront
valid
des qu’à parrtir du 1er ao
oût 2016, et
les références au
a Règlement de visite p
pour les bate
eaux du Rhin (RVBR) nee seront valides qu’à
parttir du 1er déccembre 2016.
Ce stand
dard s’appliq
que pour l’av
vitaillement en gaz natu
urel liquéfié (GNL)
(
comm
me combustible. Il ne
s’appliqu
ue pas pour le
l chargement de gaz na
aturel liquéfié
é (GNL) comme cargaisoon.
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Liste de contrôle
c
pour
p
l'avita
aillement en gaz naturel liquééfié (GNL))
Cam
mion - batteau
TIE A : Listte de contrô
ôle pour la
a planificatiion des opérations d’’avitailleme
ent en
PART
gaz natturel liquéfiié (GNL)
artie de la liste
l
de contrôle peut ê
être utilisée en tant que
e ligne direcctrice pour l'échange
Cette pa
d'informa
ations et la concertation
c
sur les aspe
ects de sécurrité lors de la
a planificationn de l'avitaille
ement en
gaz natu
urel liquéfié (GNL). Il es
st recomman
ndé de compléter cette partie de laa liste de contrôle au
moment de passer la
a commande
e pour l'avitaiillement.

Date et h
heure prévue
es :

____
___________
___________
___________
________

Lieu d'avvitaillement en
e gaz nature
el liquéfié (G
GNL) : ____
___________
___________
___________
________
Bateau à avitailler en
n gaz naturel liquéfié (GN
NL) :

____
___________
___________
___________
________

Camion avitailleur en
n gaz naturel liquéfié (GN
NL) :

____
___________
___________
___________
________

Vérrifications

Bateau

Camion
C
av
vitailleur
en
e gaz
naturel
n
liquéfié
(GNL)

Lieu
d’av
vitaillem
ment

Code

Obserrvations

1

Les autorités compétentes ont auttorisé les
opératiions d’avitaille
ement en gaz naturel
n
liquéfié
é (GNL) pour l'emplacementt et l'horaire
spécifiq
ques.

P

2

Le reprrésentant du liieu d’avitaillem
ment a
autorisé les opératio
ons d’avitaillem
ment en gaz
naturel liquéfié (GNL
L) pour l'empla
acement et
l'horaire spécifiés.

P

3

Les autorités compétentes ont été
é informées
du déb
but des opératiions d'avitaille
ement en
gaz naturel liquéfié (GNL)
(
conform
mément à la
réglem
mentation locale.

Notification de la date et
de l'heure :

Le reprrésentant du liieu d’avitaillem
ment a été
informé
é du début dess opérations
d'avitaiillement en ga
az naturel liqué
éfié (GNL)
conform
mément à la ré
églementation
n applicable
au lieu d’avitaillemen
nt.

Le cas éché
éant

4
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Le cas échéant

Date et heure notifiées :
__________
________

Notification de la date et
de l'heure :
Date et heure notifiées :
__________
________

Page 5 / 45

Standard poour une liste de
d contrôle
pou
ur l'avitailleme
ent en gaz natturel liquéfié (G
GNL) : camion
n – bateau

Vérrifications

Bateau

Camion
C
av
vitailleur
en
e gaz
naturel
n
liquéfié
(GNL)

Lieu
d’av
vitaillem
ment

Code

Obserrvations

5

Les exigences des autorités
a
comp
pétentes
doiventt pouvoir être observées.

Exemple : rè
ègles
portuaires

6

Les exigences appliccables au lieu
d’avitaiillement doive
ent pouvoir être
e
observées.

Le cas éché
éant
Exemple : ré
églementation
n
applicable au
a lieu
d’avitailleme
ent

7

L'intégrralité du perso
onnel participa
ant aux
P
Pour le
opératiions d'avitaille
ement en gaz naturel
n
b
bateau :
liquéfié
é (GNL) possè
ède la formatio
on
approp
priée et a reçu les informatio
ons relatives
à l'équiipement spéciifique utilisé pour
l'avitaillement en gazz naturel liquéfié (GNL) et
aux pro
océdures mise
es en œuvre.

8

Le lieu d’avitaillemen
nt est accessib
ble pour le
camion
n avitailleur en
n gaz naturel liiquéfié
(GNL) et le poids total du camion n'est pas
supérie
eur à la charge
e maximale au
utorisée sur
le quai ou la jetée

9

Dans le
e cas d'un avittaillement en l'absence
l
de
lumière
e du jour suffissante, des mo
odalités ont
été con
nvenues pour assurer un éc
clairage
approp
prié de la zone
e où se déroulent les
opératiions d'avitaille
ement en gaz naturel
n
liquéfié
é (GNL).

10

L'ensem
mble de l'équiipement utilisé
é pour
P
Pour le
l’avitaillement en gazz naturel liqué
éfié (GNL) et b
bateau :
la détection de gaz est
e certifié, en bon état de
fonctionnement et ap
pproprié pour l'utilisation
prévue
e.

11

Les pro
océdures pourr l'avitaillemen
nt, le
refroidissement et le
es opérations de
d purge ont
été con
nvenues.

A

Référence aux
procédures :

12

Le systtème et la méthode d'isolatiion
électriq
que ont été co
onvenus.

A

Méthode :

13

La zone d’avitailleme
ent à terre a été
é
conven
nue.

A

Zone d’avita
aillement:
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our le
Po
camion :

Pourr le
lieu
d’avitailleme
ent :

Po
our le
camion :

_____ mètrres / pieds
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Vérrifications

Bateau

Camion
C
av
vitailleur
en
e gaz
naturel
n
liquéfié
(GNL)

Lieu
d’av
vitaillem
ment

14

La réglementation co
oncernant les sources
d'inflam
mmation peut être
ê observée
e.

P
Pour le
b
bateau :

our le
Po
camion :

Pourr le
lieu
d’avitailleme
ent :

15

Tous le
es équipements de lutte con
ntre
l'incend
die obligatoire
es sont prêts pour
p
une
utilisation immédiate
e.

P
Pour le
b
bateau :

Po
our le
camion :

Pourr le
lieu
d’avitailleme
ent :
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Le cas échéant
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Pour l'in
nscription de
es représenta
ants particip
pant à la plan
nification :

Batea
au

Cam
mion avitailleu
ur en gaz naturel
liquéfié (GNL)

Lieu d’avittaillement

Nom

Nom

Nom

Rang

Fonctio
on

Fonctioon

Date

Date

Date

Heure

Heure

Heure
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PAR
RTIE B : Lis
ste de contrôle à com
mpléter avan
nt le transffert de gaz naturel liquéfié
(GNL)
(Ce
ette partie do
oit être obliga
atoirement co
omplétée avant le début des opératioons de transffert)
Date et h
heure :

_________
___________
___________
___________
___

Lieu d'avvitaillement en
e gaz nature
el liquéfié (G
GNL) :

_________
___________
___________
___________
___

Bateau à avitailler en
n gaz naturel liquéfié (GN
NL) :

_________
___________
___________
___________
___

éfié (GNL) : _________
Camion--citerne avita
ailleur en gaz
z naturel liqué
___________
___________
___________
___

Vérifications

Bateau

Camion
avitailleur
en gaz
naturel
liquéfié
(GNL)

Pour le
bateau :

Pour le
camion :

Lieu
d’avitaillement

C
Code

16

La
a Partie A a étté utilisée en préparation
p
avvant le début de
d l'opération d'avitaillemen
nt,
co
onformément à la recommandation
fo
ormulée dans l’avant-propos
l
s.

Pour le
lieu
d’avitaillement :

17

L
Les conditions météorologiques et de hou
ule
a
actuelles sont dans
d
les limite
es convenues .

AR

18

L
Le bateau à avvitailler en gaz
z naturel liquéffié
(G
GNL) est ama
arré de manièrre sûre. La
ré
églementation
n concernant le
es modalités
d
d'amarrage estt observée. Le
es défenses e n
p
place sont sufffisantes.

R

19

U
Un moyen d'acccès sûr est en
n place entre le
b
bateau et le qu
uai.

R

Observations
O

Le cas échéant

S
Si cela est exig
gé, un itinérairre sûr
d
d'évacuation d'urgence est disponible
d
entrre
le
e bateau et le quai.
20

To
ous les équipe
ements de luttte contre
l'in
ncendie obliga
atoires sont prrêts pour une
uttilisation immé
édiate.

21

L
La zone où se déroulent les opérations
d
d'avitaillement en gaz nature
el liquéfié (GN
NL)
e
est suffisamme
ent éclairée.

22

L
Le bateau et le
e camion avita
ailleur en gaz
n
naturel liquéfié
é (GNL) peuve
ent se déplace
er
p
par leurs proprres moyens da
ans une
d
direction sûre et
e non obstrué
ée.
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Pour le
bateau :

Pour le
camion :

Pour le
lieu
d’avitaillement :
AR

Pour le
bateau :

Pour le
camion :

R
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Vérifications

23

U
Une surveillancce adéquate des
d opérationss
d
d'avitaillement en gaz nature
el liquéfié (GN
NL)
e
est assurée à bord
b
du bateau et au camio
on
a
avitailleur en gaz naturel liqu
uéfié (GNL) ett
u
une surveillancce efficace estt assurée en
p
permanence.

24

U
Un moyen de communicatio
c
n adéquat enttre
le
e conducteur du
d bateau et l''opérateur du
ccamion avitaille
eur en gaz natturel liquéfié
(G
GNL) est en place
p
et a été testé.
t
La langu
ue
d
de communica
ation a été convenue.

Bateau

Camion
avitailleur
en gaz
naturel
liquéfié
(GNL)

Lieu
d’avitaillement

C
Code

AR

Observations
O

Voie VHF / UHF :
_____
___________
___
Langue :
_____
___________
___
Système principal :
_____
___________
___
Système
S
de
remplacement :
_____
___________
___

25

L
Le signal d'arrê
êt d'urgence et
e les procédurres
d
d'arrêt ont été convenus, tes
stés et expliqu
ués
à l'ensemble du personnel concerné.

A

Signal
S
d'arrêt
d'urgence :
_____
___________
___

L
Les personness responsables
s connaissentt
le
es procéduress et plans d'urg
gence ainsi qu
ue
le
es numéros de
e contact.
26

L
La zone d’avita
aillement conv
venue est en
p
place. Une sign
nalisation app
propriée délimiite
ccette zone.

A

27

L
La zone d’avita
aillement est exempte
e
de
p
personnes, objjets et sources
s d'inflammatio
on
n
non autorisés.

R

28

L
Les portes exté
érieures, hublo
ots et orifices
d
d'aération des logements sont fermés
cconformément à la documen
ntation relative
eà
l'e
exploitation du
u bateau.

R

29

L
L'appareil de détection
d
de ga
az a été testé et
son bon état de
e fonctionnem
ment a été
cconstaté.

Edition 1.0
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Ils ne
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être ve
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Vérifications

Bateau

Camion
avitailleur
en gaz
naturel
liquéfié
(GNL)

Lieu
d’avitaillement

C
Code

30

L
Les Fiches de Données de Sécurité
S
(FDS
S
o
ou MSDS - Ma
aterial Safety Data
D
Sheets)
sont disponible
es pour le com
mbustible gaz
n
naturel liquéfié
é (GNL) fourni..

A

31

L
La réglementattion concernant les sourcess
d
d'inflammation est observée.

R

32

D
Des vêtementss et équipements de
p
protection apprropriés sont prêts en quantiité
suffisante pourr une utilisation immédiate.

33

L
Le personnel in
ntervenant pour la connexio
on
e
et la déconnexxion des tuyaux d'avitailleme
ent
a
ainsi que le personnel prése
ent à proximité
é
im
mmédiate de ces
c opérations
s utilise des
vvêtements et équipements
é
de
d protection
a
appropriés et suffisants.
s

Observations
O

34 Un raccord de déconnexion
d
d'urgence
d
P)ERC ((Powe
ered)
(ccommandé) (P
Em
mergency Rellease Coupling
g) est en placce
ett prêt pour une
e utilisation im
mmédiate.

Le cas échéant

35

L
Le système d'a
aspersion d'ea
au a été testé et
il est prêt pour une utilisation
n immédiate.

Le cas échéant

36

L
Les dispositifs pour la récupération de
d
déversements accidentels so
ont réalisés
d
dans un matériau approprié, d'un volume
a
approprié, vide
es et en place..

37

U
Une protection de la coque et
e du pont con
ntre
le
es basses tem
mpératures estt en place.

38

L
Les pompes ett compresseurrs pour
l'a
avitaillement sont
s
en bon éttat de
fo
onctionnemen
nt.

39

T
Toutes les vannes de contrô
ôle sont dûmen
nt
e
entretenues et en bon état de
fo
onctionnemen
nt.

40

L
Les jauges du système d'aviitaillement,
a
alarmes de hau
ut niveau et allarmes de hau
ute
p
pression sont opérationnelle
o
es, correcteme
ent
p
paramétrées et en bon état de
d
fo
onctionnemen
nt.
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Vérifications

41

L
Les réservoirs d'avitaillemen
nt du bateau
sont protégés en
e permanenc
ce contre un
surremplissage
e accidentel, le
e niveau de
re
emplissage esst surveillé en permanence et
le
es alarmes sont correcteme
ent paramétrée
es.

42

T
Tous les dispositifs de comm
mande, de
surveillance et de sécurité des installation
ns
g
gaz naturel liqu
uéfié (GNL) on
nt été vérifiés,
te
estés et leur bon
b état de fon
nctionnement a
é
été constaté.

43

L
L'équipement pour
p
le contrôle des pressio
ons
e
et l'équipement pour la gestion de
l'é
évaporation ou de la reliqué
éfaction est
o
opérationnel ett en bon état de
d
fo
onctionnemen
nt.

44

À bord du bate
eau et dans le camion
a
avitailleur en gaz naturel liqu
uéfié (GNL), le
es
systèmes d'arrrêt d'urgence ainsi
a
que les
vvannes automa
atiques ou dispositifs
similaires ont été
é testés, leurr bon état de
fo
onctionnemen
nt a été consta
até et ils sont
p
prêts à être utilisés.
L
Les information
ns relatives au
ux délais pourr
l'a
arrêt d'urgencce ont été écha
angées.

45

L
La configuratio
on initiale pourr l'avitaillemen
nt
e
en gaz naturel liquéfié (GNL) a été vérifiée
e.
L
Les connexions inutilisées sont fermées,
o
obturées et enttièrement boulonnées.

46

L
Les tuyaux, less conduites fix
xes et les prise
es
d
de raccordeme
ent pour l'avita
aillement en ga
az
n
naturel liquéfié
é (GNL) sont en
e bon état, so
ont
ccorrectement gréés,
g
étayés et connectés,
le
eur étanchéité
é a été vérifiée
e et ils sont
h
homologués po
our le transferrt de gaz naturrel
liq
quéfié (GNL).

47

L
La connexion pour
p
l'avitaillem
ment en gaz
n
naturel liquéfié
é (GNL) entre le
l bateau et le
e
ccamion avitaille
eur en gaz natturel liquéfié
(G
GNL) est équipée de raccorrdements du
tyype de déconn
nexion à sec.

Edition 1.0
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Bateau

Camion
avitailleur
en gaz
naturel
liquéfié
(GNL)

Lieu
d’avitaillement

C
Code

R

Observations
O

Intervallles inférieurs à
______
_____ minute
es

Le cas échéant

A

ESD du bateau :
______
_____ second
des
ESD du camion
______
_____ second
des

Le cas échéant
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Vérifications

Bateau

Camion
avitailleur
en gaz
naturel
liquéfié
(GNL)

Lieu
d’avitaillement

C
Code

Observations
O

48

L
La connexion pour
p
l'avitaillem
ment en gaz
n
naturel liquéfié
é (GNL) entre le
l bateau et le
e
ccamion avitaille
eur en gaz natturel liquéfié
(G
GNL) est équipée de dispos
sitifs approprié
és
p
pour l'isolation électrique.

49

D
Des dispositifs de dégageme
ent d’urgence à
sec sont en pla
ace sur les con
nnexions pourr
l'a
avitaillement en
e gaz naturel liquéfié (GNL
L).
Ils ont fait l'obje
et d'un contrôlle visuel et leu
ur
b
bon état de fon
nctionnement a été constaté
é.

50

L
Le camion avitailleur en gaz naturel liquéffié
(G
GNL) est mis à la terre élec
ctriquement et
ses roues sontt calées.

51

L
Le moteur du camion
c
avitailleur en gaz
n
naturel liquéfié
é (GNL) est arrrêté durant la
cconnexion ou la déconnexion des tuyaux
d
d'avitaillement en gaz nature
el liquéfié (GN
NL).

52

L
Le moteur du camion
c
avitailleur en gaz
n
naturel liquéfié
é (GNL) est arrrêté durant la
p
purge ou le transfert de gaz naturel liquéfiié
(G
GNL).

Cela à moins que le
moteurr du camion
avitaille
eur en gaz naturel
liquéfié
é (GNL) ne soit
nécess
saire pour la
purge ou
o pour le
transfe
ert de gaz natu
urel
liquéfié
é (GNL)

53

S
Si cela est presscrit, les plans
s d'urgence du
u
b
bateau pour la lutte contre l'iincendie ont é
été
p
placés à l'extérrieur.

Lieu :
______
___________
____

54

U
Un raccord inte
ernational pou
ur le
ra
accordement à terre est disponible.

Le cas échéant

55

L
Les autorités compétentes
c
ont
o été informé
ées
d
du début des opérations
o
de transfert
t
de ga
az
n
naturel liquéfié
é (GNL) et ont été invitées à
e
en informer less autres bateaux à proximité
é.

Date et heure de
e la
notifica
ation :

Edition 1.0
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PARTIE
E C : Donné
ées pour le
e transfert de gaz naturel liquéfiié (GNL)
(Cette partie doit êttre complétée
e avant le dé
ébut des opé
érations de trransfert)
Tempéra
atures et prressions inittiales conve
enues
Unité de
e Quantité Ph
hysique (UQP
P) convenue
e:

 m3
Bateau

 tonnes

 ___
________

Camion avitaiilleur en gaz naturel
n
liquééfié (GNL)

Réservoir de gaz natturel liquéfié (GNL)
températture initiale :

__°C
C / __°F

Réservoir de gaz natturel liquéfié (GNL)
n initiale :
pression

bar / psi*
p (rel.)

Réservoir de gaz natturel liquéfié (GNL)
d
:
capacité (résiduelle) disponible

U
UQP

* biffer less mentions inu
utiles

Opératio
ons d'avitailllement con
nvenues
Unité de
e Quantité Ph
hysique (UQP
P) convenue
e:

m
m3
Réservoirr 1

 tonnes

 ___
________
Rééservoir 2

Quantité
é à transférer convenue
c
:
Pression
n initiale à la prise
e
raccorde
ement pour l’avvitaillement :

U
UQP
de

bar / psi*
p (rel.)

Débit inittial :

U
UQP
par heure

Débit de transfert maxximal :

U
UQP
par heure

Débit de remplissage final
f
:

U
UQP
par heure

Pression
n maximale à la prise
e
raccorde
ement pour l’avvitaillement :

de

bar / psi*
p (rel.)

* biffer less mentions inu
utiles

Valeurs maximales et minimale
es convenue
es
Maximum
m

M
Minimum

Pression
ns durant l'avittaillement :

bar / psi*
p (rel.)

Pression
ns
dans
les
rése
ervoirs
d'avitaille
ement en ga
az naturel liq
quéfié
(GNL) :

bar / psi*
p (rel.)

Tempéra
atures du ga
az naturel liq
quéfié
(GNL) :

__°C
C / __°F

Limite d
de remplissag
ge des rése
ervoirs
d'avitaille
ement en ga
az naturel liq
quéfié
(GNL) :

%

* biffer less mentions inu
utiles
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D
Déclaration
n
Nous so
oussignés avo
ons vérifié le
es points ci-a
avant des pa
arties B et C conformémeent aux instru
uctions et
mmes assuré
és que les do
onnées inscrrites sont exa
actes.
nous som
Nous avvons égalem
ment pris les
s disposition
ns nécessairres pour que
e soient effeectués des contrôles
périodiqu
ues autant que nécessaire et somme
es convenus que les poin
nts assortis ddu code « R » dans la
liste de ccontrôle sero
ont revérifiés à des intervvalles ne dép
passant pas ______ heuures.
Si nous avons connaissance d'un
d
changem
ment concernant l'un des points, nnous en info
ormerons
immédia
atement l'autrre partie.
Bateau

Camion a
avitailleur en gaz
g naturel
liquéfié (GNL
L)

Lieu d
d’avitaillemen
nt

Nom

Nom

Nom

Rang

Fonction

Fonction

Signature
e

Signature

Signature

Date

Date

Date

Heure

Heure

Heure

Contrôles
s périodiques
s effectués
Date
Heure
Initialess pour le
bateau
Initialess pour le
camion
Initialess pour le lieu
d’avitailllement

c
la liste de con
ntrôle
Instructtions pour compléter
La prése
ence des lettres « A » ou « R » dans la colonne in
ntitulée « Cod
de » indique ce qui suit :
●
A («
« Accord »)
Cecci indique l'existence d'un accord
d ou d'une
e procédure
e à détailleer dans la colonne
«O
Observations » de la liste
e de contrôle
e ou à comm
muniquer sou
us une autree forme conv
venue par
les deux partiess.
●
R («
« Revérifier »)
»
Cecci indique les points dev
vant être revvérifiés pério
odiquement aux intervallles indiqués
s dans la
décclaration, com
mme convenu entre les d
deux parties.
●

P « Permission »
Cecci indique que l'autorisatio
on doit être a
accordée par les autorité
és.

aration comm
mune ne doit pas être siignée avant que les deu
ux parties aieent vérifié ett accepté
La décla
leurs ressponsabilitéss et obligations. Le docum
ment dûment signé doit être
ê conservvé à bord du bateau à
avitaillerr en gaz natu
urel liquéfié (GNL) conforrmément à la
a réglementa
ation en vigueeur ou aux exigences
e
de la socciété.
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Partie
e D : Liste de
d contrôle
e à complé
éter après le transfert de gaz natturel liquéffié
(GNL)
(Cette
e partie doit être
ê complété
ée une fois q
que les opéra
ations de transfert sont aachevées)

Vérrifications

57

Les tu
uyaux, les con
nduites fixes et
e les

Bateau

Camion
C
av
vitailleur
en
e gaz
naturel
n
liquéfié
(GNL)

Lieu
d’av
vitaillem
ment

Code

Obserrvations

A

prises de raccord
dement pour
l’avita
aillement ont été purgés ett sont prêts
à être
e déconnectéss.
58

Les vannes comma
andées à dista
ance et les
vanne
es manuelles sont fermées et prêtes
pour lla déconnexio
on.

A

59

Aprèss la déconnexiion, la zone
d’avita
aillement pourr l'avitaillemen
nt en gaz
nature
el liquéfié (GN
NL) a été désa
activée. La
signalisation corresspondante a été
é retirée.

A

60

Les a
autorités comp
pétentes ont étté
inform
mées de l'achè
èvement des opérations
o
d'avita
aillement en gaz
g naturel liqu
uéfié
(GNL).

61

Le rep
présentant du lieu d’avitaille
ement a été
inform
mé de l'achève
ement des opé
érations
d'avita
aillement en gaz
g naturel liqu
uéfié
(GNL).

62

Les a
autorités comp
pétentes ont étté
inform
mées de l'arrêtt des opérations
d’avita
aillement en gaz
g naturel liqu
uéfié (GNL)
et ontt été invitées à en informer les autres
batea
aux à proximité
é.

63

S'il y a lieu, les incidents évités de
d justesse
et les incidents survvenus ont été signalés
aux a
autorités comp
pétentes.

Edition 1.0
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Déclaration
oussignés, avons
a
vérifié les points cci-avant de la Partie D conformémen
c
nt aux instru
uctions et
Nous, so
nous som
mmes assuré
és que les do
onnées inscrrites sont exa
actes.

Bateau

Camion avita
ailleur en gaz
z naturel
liqu
uéfié (GNL)

Lieu d’avvitaillement

Nom

Nom
N

No
om

Rang

Fonction

Fonction

Signature

Signature
S

Sig
gnature

Date

Date
D

Da
ate

Heure

Heure
H

He
eure
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Instructtions pour compléter
c
la liste de con
ntrôle
La prése
ence des lettres « A » ou « R » dans la colonne in
ntitulée « Cod
de » indique ce qui suit :
●
A («
« Accord »)
Indiique l'existen
nce d'un acc
cord ou d'une
e procédure à détailler dans
d
la colonnne « Obserrvations »
de lla liste de co
ontrôle ou à communique
c
er sous une autre
a
forme convenue
c
parr les deux pa
arties.
●
R («
« Revérifier »)
»
Indiique les po
oints devant être revérrifiés périodiiquement au
ux intervallees indiqués dans la
décclaration, com
mme convenu entre les d
deux parties.
●
P « Permission »
Indiique que l'au
utorisation do
oit être accorrdée par les autorités.
a
La décla
aration comm
mune ne doit pas être siignée avant que les deu
ux parties aieent vérifié ett accepté
leurs ressponsabilitéss et obligations. Le docum
ment dûment signé doit être
ê conservvé à bord du bateau à
avitaillerr en gaz natu
urel liquéfié (GNL) conforrmément à la
a réglementa
ation en vigueeur ou aux exigences
e
de la socciété.
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LIGNE
ES DIRECT
TRICES
GÉ
ÉNÉRALITÉS
Les resp
ponsabilités et obligations pour le déroulement sûr des opérations d''avitaillement en gaz
naturel lliquéfié (GN
NL) d'un bate
eau sont pa
artagées con
njointement entre le co nducteur du
u bateau,
l'opérate
eur du camio
on avitailleur en gaz natu
urel liquéfié (GNL) et, le cas échéannt, le représe
entant du
lieu d’avvitaillement. Avant le début des opé
érations d'av
vitaillement en
e gaz naturrel liquéfié (GNL),
(
le
conducte
eur du bate
eau, l'opérate
eur du cam ion avitailleu
ur en gaz naturel
n
liquéf
éfié (GNL) et,
e le cas
échéant,, le représen
ntant du lieu d’avitailleme
d
nt, doivent :
●
con
nvenir par écrit
é
des pro
océdures d''avitaillement, y compris les débitss maximum lors de
l'aviitaillement ;
●
con
nvenir par écrrit des mesures à prendrre en cas d'urgence et,
●
com
mpléter et sig
gner la liste de
d contrôle p
pour l'avitaille
ement de cam
mion à bateaau.
Pour la navigation in
ntérieure, le terme « bate
eau » désign
ne un bâtime
ent ou un coonvoi de la navigation
intérieure
e et le terme
e "conducteu
ur" désigne l e conducteu
ur du bateau au sens dess réglementa
ations de
la naviga
ation.
Lorsque des contrôle
es ne sont pas applicable
es à tous les
s bateaux, « le cas éché ant » est ajo
outé dans
la derniè
ère colonne. Les contrôle
es assortis d
de la mention
n « le cas éc
chéant » ne ssont pas obligatoires,
les usag
gers peuven
nt ignorer ce
es contrôles en inscriva
ant N. A. (N
Non Applicabble) dans la colonne
« Observvations ».
Les princcipaux terme
es utilisés sont définis, en
n fin du prése
ent documen
nt, dans la paartie « Abrév
viations
et définiitions ».

STRU
UCTURE DE
E LA LISTE
E DE CONT
TRÔLE
de contrôle pour
p
l'avitaille
ement de cam
mion à batea
au comporte quatre partiees.
La liste d
La prem
on des op
mière partie : PARTIE A : Liste de contrôle pour la planificatio
pérations
d’avitaille
ement en ga
az naturel liquéfié (GNL
L) porte sur les points à considérerr avant le début des
opérations d'avitaillement en gaz
z naturel liqué
éfié (GNL).
Cette pa
artie de la liste
l
de contrôle peut ê
être utilisée en tant que
e ligne direcctrice pour l'échange
d'informa
ations et la concertation
c
sur les aspe
ects de sécurrité lors de la
a planificationn de l'avitaille
ement en
gaz natu
urel liquéfié (GNL). Il es
st recomman
ndé de compléter cette partie de laa liste de contrôle au
moment de passer la
a commande
e pour l'avitaiillement.
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c
avant
a
le tran
nsfert de ga
az naturel
La deuxième partie : PARTIE B : Liste de contrôle à compléter
ssaires et sur les points à vérifier verbalement
liquéfié ((GNL) porte sur les vérifications physsiques néces
juste avvant le débu
ut de l'avitaillement en gaz naturel liquéfié (G
GNL). Pour que la sécu
urité des
opérations soit assu
urée, il est nécessaire
n
q
que toutes les déclaratio
ons pertinenntes soient prises
p
en
compte et que les responsabilité
r
és et obligattions qui en découlent pour
p
assurerr la conformité soient
acceptée
es, soit conjo
ointement, so
oit séparéme
ent.
S'il est cconsidéré qu
u'un point do
onné n'est pa
as applicable
e au bateau à avitailler, au camion avitailleur
a
en gaz n
naturel liquéffié (GNL) ou
u à l'opératio n prévue, un
n commentaire corresponndant doit êttre inscrit
dans la ccolonne « Ob
bservations ».
»
La troisiè
ème partie : PARTIE C : Paramètre
es pour le trransfert de gaz
g naturel liquéfié (GN
NL) porte
sur les paramètres convenus pour
p
le transsfert. Dans cette
c
partie sont échanggés et conv
venus les
paramèttres concern
nant la temp
pérature, la d
densité, le volume,
v
le débit
d
de trannsfert, la pre
ession et
l'Unité de
e Quantité Physique
P
(Ph
hysical Quanttity Unit - PQ
QU) qui sont applicables lors de l'avittaillement
en gaz n
naturel liquéffié (GNL).
La quatrrième et dern
nière partie de la liste de
e contrôle : PARTIE D : Liste de co
ontrôle à co
ompléter
après le
e transfert de gaz naturel liquéfié
é (GNL) porte sur les points
p
à connsidérer à la
a fin des
opérations d'avitaillement de gaz
z naturel liqu
uéfié (GNL) en
e vue de la déconnexio n des raccorrdements
mis en p
place pour l'a
avitaillement et l'achèvem
ment complett des opératio
ons.

UTILISA
ATION DE LA
L LISTE D E CONTRÔ
ÔLE POUR L'AVITAIL
LLEMENT
DE CA
AMION À BA
ATEAU
Les lignes directrice
es ci-après ont été prép
parées pourr faciliter l'uttilisation connjointe de la
a liste de
contrôle pour l'avitaillement de ca
amion à bate
eau.
Le cond
ducteur du bateau et toutes
t
les p
personnes placées
p
sous ses ordrees doivent respecter
r
stricteme
ent ces exige
ences durant le séjour d u bateau à quai.
q
L'opéra
ateur du cam
mion avitailleu
ur en gaz
naturel liquéfié (GNL
L) et, le cas échéant,
é
le rreprésentantt du lieu d’av
vitaillement, ddoivent s'ass
surer que
le person
nnel du camion et, le cas
s échéant, le
e personnel à terre, respe
ectent stricteement ces ex
xigences.
Chaque partie s'engage à coopé
érer pleineme
ent dans l'intérêt mutuel d'une réalissation sûre et efficace
des opérrations.
Le condu
ucteur du ba
ateau, l'opéra
ateur du cam
mion avitailleu
ur en gaz natturel liquéfié (GNL) et, s'iil y a lieu,
le représentant du lieu d’avitaillement, peu
uvent mandater des pe
ersonnes ressponsables pour les
opérations d'avitaillement et les autoriser
a
à co
ompléter et signer
s
la liste
e de contrôlee pour l'avitaiillement.
Les resp
ponsabilités et
e obligations
s qui découle
ent des indic
cations inscrites dans la LListe de conttrôle pour
l'avitaille
ement de cam
mion à batea
au sont assi gnées dans ladite liste de
d contrôle. L'acceptatio
on de ces
responsa
abilités est confirmée
c
pa
ar le fait de cocher ou de
d parapher les cases aappropriées et par la
signature
e de la déclaration au bas
b de la listte de contrôle. Le docum
ment signé ddétaille les conditions
c
minimale
es convenue
es par le biaiis de l'échan
nge mutuel des
d informations importa ntes afin d'a
assurer le
déroulem
ment sûr dess opérations.
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Certaine
es indicationss figurant da
ans la liste d
de contrôle concernent
c
des
d responsaabilités et ob
bligations
qui incom
mbent exclussivement au conducteur du bateau. Certaines indications figuurant dans la
a liste de
contrôle concernent des respons
sabilités et o
obligations qui
q incomben
nt exclusivem
ment à l’opérateur du
camion a
avitailleur en
n gaz nature
el liquéfié (GN
NL) ou au re
eprésentant du lieu d’avvitaillement. Certaines
C
indications figurant dans la lis
ste de contrrôle concern
nent des re
esponsabilitéés et obligattions qui
incombe
ent conjointe
ement aux différentes
d
p
parties. Les cases grisées concernnent des in
ndications
susceptibles de ne concerner que
q
l'une de s parties, mais
m
le condu
ucteur du baateau, l’opérrateur du
camion o
ou le représsentant du lie
eu d’avitaille
ement peuvent égalemen
nt cocher ouu parapher ces cases
s'ils le so
ouhaitent.
Là où fig
gurent « pou
ur le bateau », « pour le
e camion » ou
o « pour le lieu d’avitailllement », le
es parties
concerné
ées vérifientt et signent seulement
s
p
pour leurs pro
opres respon
nsabilités. C
Cela est rapp
pelé dans
les présentes ligness directrices par la menttion « Pour ce point, les
s parties cooncernées vé
érifient et
signent sseulement po
our leurs pro
opres respon
nsabilités. »
Pour less bateaux naviguant sur le Rhin, les p
prescriptions
s du RPNR s’appliquent,
s
en particulie
er l’article
15.07, ch
hiffre 5, lettre
e b), et chiffre 6 qui prévo
oient :
« 5. Ava
ant de débu
uter l’avitaille
ement en ga
az naturel liiquéfié (GNL
L), le conduucteur du bâ
âtiment à
avittailler est ten
nu de s’assurrer :
[…]]
b) qu'une liste
e de contrôle pour l’aviitaillement en
e gaz naturrel liquéfié ((GNL) des bâtiments
b
arborant la
a marque d’iidentification visée à l’arrticle 2.06 (d
du RPNR) coonforme au standard
défini par la
l CCNR (c’e
est-à-dire la présente liste) ait été re
emplie et siggnée par lui-m
même ou
par une personne
p
mandatée
m
pa
ar lui, et pa
ar la personne responnsable de la
a station
d’avitaillem
ment et que la
a réponse à toutes les qu
uestions figu
urant dans la liste soit « oui
o ». Les
questions non pertinen
ntes sont à rayer. Si to
outes les qu
uestions ne peuvent rec
cevoir de
réponse positive,
p
l’a
avitaillement n’est auttorisé qu’av
vec l’autorissation de l’autorité
compétente
e;
[…]]
6.

La lliste de contrrôle visée au
u chiffre 5, letttre b) doit :
a) être remplie en deux ex
xemplaires,
b) être dispon
nible au moin
ns dans une
e langue com
mprise par le
es personness visées au chiffre 5,
lettre b) ci-dessus et
c) être conserrvée à bord du
d bâtiment durant 3 moiis. »
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Lorsque des responsabilités et obligations
o
ssont assigné
ées seulement à l'une dees parties, le
es autres
parties p
peuvent égallement effecttuer les vériffications corrrespondantes pour confirrmation. L'ob
bjectif est
d'identifier clairemen
nt la partie chargée d'asssurer la confformité initiale et continuue tant que le bateau
séjourne
e sur le lieu d'avitaillemen
d
nt.
Le conducteur du ba
ateau doit vé
érifier tous le
es points qu
ui relèvent de
e la responssabilité du ba
ateau qui
utilise du
u gaz naturel liquéfié (GN
NL) pour sa p
propulsion. De
D même, l'o
opérateur du camion avitailleur en
gaz natu
urel liquéfié (GNL) et, le cas échéan
nt, le représe
entant du lie
eu d’avitaillem
ment, doiven
nt vérifier
tous les points qui relèvent
r
de la responsab
bilité respecttivement du camion avitaailleur en ga
az naturel
liquéfié ((GNL) et, le cas échéan
nt, du lieu d’a
avitaillementt. Dans l'exe
ercice de cess responsab
bilités, les
représen
ntants doiven
nt s'assurer que
q les cond
ditions de sé
écurité sont pleinement
p
aacceptables des
d deux
côtés de
e l'opération.
Cela peu
ut être réalisé
é par des me
esures telless que :
●
s'asssurer que la
a liste de co
ontrôle a été
é complétée de manière
e satisfaisantte par une personne
p
com
mpétente ;
●
vériifier les donn
nées pertinen
ntes ;
●
proccéder conjointement à un
ne inspection
n s'il y a lieu..
Avant le
e début des opérations, puis périodiq
quement par la suite afin d'assurer la sécurité mutuelle,
l'opérate
eur du camio
on avitailleur en gaz natu
urel liquéfié (GNL)
(
et, le cas échéantt, un représe
entant du
lieu d’avvitaillement ainsi
a
que, s'il y a lieu, le cconducteur du
d bateau, pe
euvent procééder à une in
nspection
du batea
au et du cam
mion pour s''assurer que
e le bateau et
e le camion
n sont conforrmes aux ob
bligations
énoncée
es et accepttées dans la
a liste de co
ontrôle pour l'avitailleme
ent de camioon à bateau
u. S'il est
constaté
é que les exxigences élémentaires d e sécurité ne
n sont pas respectées,, l'une ou l'a
autre des
parties peut exigerr que les opérations d'avitailleme
ent en gaz naturel liqquéfié (GNL
L) soient
interrompues jusqu''à ce que des mesurres correctiv
ves aient été
é
mises een œuvre de
d façon
satisfaisa
ante.

CODA
AGE DES POINTS
ence des lettres « A », « P » ou « R » dans la colo
onne intitulée
e « Code » inndique ce qu
ui suit :
La prése
A « Accord »
e les points ccorrespondants doivent faire
f
l'objet dd'un accord ou d'une
Indique que
procédure énoncée
é
dan
ns la colonne
e « Observations » de laa liste de co
ontrôle ou
doivent être communiqu
ués sous une
e autre forme
e convenue ppar les deux parties.
P « Permission » Indique qu'e
en cas de rréponse nég
gative pour l'un des poinnts assortis du code
« P », aucun
ne opération
n ne doit être entamée sa
ans autorisatiion écrite de l'autorité
compétente.
R «R
Revérifie » Indique les points devvant être re
evérifiés aux
x intervalles appropriés,, comme
convenu entre les deux parties et stiipulé dans la
a déclaration..
La décla
aration comm
mune ne doitt pas être sig
gnée avant que
q toutes le
es parties aieent vérifié ett accepté
leurs ressponsabilitéss et obligation
ns.
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E
EXPLICAT
IONS CON CERNANT LES VÉRIFICATIONS
S
PART
TIE A : Listte de contrô
ôle pour la
a planificatiion des opérations d’’avitailleme
ent en
gaz natturel liquéfiié (GNL)
1.

s autorités compétente
es ont auto
orisé les opérations
o
d’avitailleme
d
ent en gaz
z naturel
Les
liqu
uéfié (GNL) pour l'empla
acement et l'horaire spécifiques.
L'au
utorité compétente peut être consulttée pour détterminer que
elles sont less autres auto
orités qui
doivvent approuvver les opérrations d'avittaillement prrévues pour un emplaceement spécifique, un
hora
aire spécifiqu
ue et pour les parties con
ncernées.

2.

nt du lieu d’avitailleme
d
ent a autorrisé les opé
érations d’aavitaillementt en gaz
Le représentan
é (GNL) pour l'emplacem
ment et l'horaire spécifiés.
naturel liquéfié
utorité compé
étente peut être
ê consulté
ée en cas de doute conce
ernant la perrsonne à con
ntacter du
L'au
lieu d’avitailleme
ent.

3.

Les
s autorités compétente
c
es ont été in
nformées du
u début des
s opérationss d'avitaille
ement en
gazz naturel liqu
uéfié (GNL) conformém
ment à la rég
glementation
n locale.
L'au
utorité compétente peut être consulttée en cas de
d doute con
ncernant la ppersonne à contacter
c
con
nformément à la réglemen
ntation locale
e.

4.

ant du lieu
u d’avitaill ement a été
é
informé
é du débu
ut des op
pérations
Le représenta
vitaillement en gaz naturel liquéfié
é (GNL) con
nformément à la réglem
mentation ap
pplicable
d'av
au llieu d’avitaillement.
Le représentan
nt du lieu d’avitaillemen
d
nt peut être
e consulté en
e cas de ddoute conce
ernant la
régllementation applicable au lieu d’avita
aillement.

5.

s exigences des autorité
és compéte
entes doiven
nt pouvoir être observéees.
Les
Less ports établissent des règles et ré
églementations portuaire
es. L'autoritéé portuaire peut
p
être
con
nsultée en ca
as de doute concernant lla réglementtation locale. Dans les É
États signataiires de la
Con
nvention SOLAS, le code
e ISPS exige
e pour les na
avires de me
er que l'agennt de sûreté du
d navire
et l''agent de sû
ûreté de l'ins
stallation port
rtuaire coordonnent entre
e eux la misse en œuvre de leurs
plan
ns de sûreté respectifs.
Pou
ur les batea
aux naviguan
nt sur le Rh
escriptions du Règlemennt de police
e pour la
hin, les pre
navvigation du Rhin
R
(RPNR) s’appliquentt.

6.

s exigences applicables
s au lieu d’a
avitaillementt doivent po
ouvoir être o
observées.
Les
Le représentan
nt du lieu d’avitaillemen
d
nt peut être
e consulté en
e cas de ddoute conce
ernant la
régllementation applicable au lieu d’avita
aillement.
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7.

L'in
ntégralité du
u personnel participantt aux opérattions d'avita
aillement en gaz naturel liquéfié
(GN
NL) possède
e la formatio
on appropri ée et a reçu
u les inform
mations relattives à l'équ
uipement
spé
écifique utillisé pour l'a
avitaillemen
nt en gaz naturel
n
liquéfié (GNL) et aux pro
océdures
mis
ses en œuvrre.
ur ce point,, les parties
s concernée
es vérifient et signent seulement pour leurs propres
Pou
resp
ponsabilités.
n que toutess les person
nnes impliqu
uées dans le
es opération
ns d'avitaillem
ment en gaz naturel
Bien
liquéfié (GNL) soient tenu
ues de se conformer aux exigen
nces concerrnant les fo
ormations
obligatoires, elle
es doivent également êt re familiarisé
ées avec le matériel spéécifique utilis
sé lors de
l'aviitaillement en gaz nature
el liquéfié (G
GNL) et avec
c les procédu
ures mises een œuvre lorrs de ces
opé
érations d'avitaillement. Pour
P
ce poin
nt, les partie
es concernée
es vérifient eet signent se
eulement
pou
ur leurs proprres responsa
abilités.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin, les prescrip
ptions du Règ
glement relattif au person
nnel de la
navvigation sur le
e Rhin (RPN) s’appliquen
nt, en particu
ulier l’article 4bis.01,
4
chifffres 1 et 2.

8.

aillement es
st accessiblle pour le camion
c
avittailleur en g
gaz naturel liquéfié
Le lieu d’avita
NL) et le poid
ds total du camion
c
n'es
st pas supérrieur à la ch
harge maxim
male autorisée sur le
(GN
qua
ai ou la jetée
e.
Le rreprésentantt du lieu d’av
vitaillement p
peut être consulté en ca
as de doute cconcernant la
l charge
maxximale admisse à l'emplac
cement prévu
u.

9.

Dan
ns le cas d''un avitaillement en l'a
absence de lumière du jour suffisaante, des modalités
m
ontt été conven
nues pour assurer un éclairage approprié
a
de la zone o
où se dérou
ulent les
opé
érations d'av
vitaillement en gaz natu
urel liquéfié
é (GNL).
Less zones où sont situées les prises de
e raccordeme
ent pour l’av
vitaillement à bord du bateau et à
terre doivent êttre éclairées
s de manièrre sûre et appropriée
a
en
e cas d'obsscurité. Un éclairage
sup
pplémentaire doit être ass
suré si cette exigence n'e
est pas satisffaite.

nsemble de
e l'équipeme
ent utilisé p
pour l’avitailllement en gaz
g naturel liquéfié (GN
NL) et la
10. L'en
détection de gaz est certiffié, en bon état de fonc
ctionnemen
nt et approp
prié pour l'uttilisation
prévue.
Pou
ur ce point,, les parties
s concernée
es vérifient et signent seulement pour leurs propres
resp
ponsabilités.
Une
e liste des dates de certification,
c
n et des daates des prrochaines
des dates d'expiration
certtifications in
ntermédiaires
s de l'équip
pement utilis
sé pour l'av
vitaillement doit être fo
ournie et
éch
hangée. Les certificats do
oivent être vvalidés avantt que ne déb
bute l'avitailleement en ga
az naturel
liquéfié (GNL). Pour ce poiint, les partie
es concerné
ées vérifient et signent sseulement pour leurs
prop
pres responssabilités.
Pou
ur les bateau
ux disposant d’un certificcat de visite, les prescriptions du Règglement de visite
v
des
bate
eaux du Rhin
n (RVBR) s’a
appliquent, e
en particulier l’annexe T, chiffre
c
2.8.
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11. Les
s procédure
es pour l'avitaillement, le refroidiss
sement et le
es opération
ns de purge
e ont été
con
nvenues.
Less procéduress pour l'avitaillement prévvu en gaz na
aturel liquéfié (GNL) doivvent être pla
anifiées à
l'ava
ance. Elles doivent faire
e l'objet d'u ne concerta
ation et d'un accord enttre le condu
ucteur du
bate
eau, l'opératteur du cam
mion avitaille ur en gaz naturel
n
liquéfié (GNL) ett, le cas échéant, le
reprrésentant du
u lieu d’avita
aillement avvant le débu
ut des opéra
ations. Les m
modalités co
onvenues
doivvent être formellement consignées. Toute mod
dification de la procédurre convenue
e qui est
susceptible d'afffecter les op
pérations do it faire l'obje
et d'une conc
certation et dd'un accord entre les
partties concern
nées. Une fois
f
que les parties con
ncernées so
ont parvenuees à un accord, les
mod
difications su
ubstantielles doivent être
e énoncées par écrit dè
ès que possiible et dans un délai
sufffisant avant la mise en œuvre
œ
de la p
procédure mo
odifiée.
système et la méthode d'isolation électrique ont
o été conv
venus.
12. Le s
Le ssystème et la
a méthode d'isolation éle
ectrique de la
a connexion pour
p
l'avitaill ement en ga
az naturel
liquéfié (GNL) doivent
d
être convenus
c
au
u préalable. Elles
E
doivent faire l'objet d'une conce
ertation et
d'un
n accord en
ntre le condu
ucteur du b
bateau, l'opé
érateur du camion avitaiilleur en gaz naturel
liquéfié (GNL) et, le cas échéant,
é
le représentantt du lieu d’a
avitaillementt avant le début des
opé
érations.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 15.07, chiffre
c
5, lettre
e a) et chiffre
e 7, lettre d)..
aillement à terre
t
a été c
convenue.
13. La zzone d’avita
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 1.01, letttre ae), l’artticle 8.11, ch
hiffre 3 et l’article 15.07, chiffre 4. Laa zone d’avittaillement
est définie par le
l RPNR com
mme « la zo
one située da
ans un rayon
n de 20 mètrres autour de
e la prise
de rraccordemen
nt pour l’avita
aillement ».
Le ccas échéant, les exigenc
ces de l'opérrateur du cam
mion avitaille
eur en gaz nnaturel liquéfié (GNL),
de ll'opérateur du
d lieu d’avita
aillement et d
des autorités
s locales con
ncernant la zzone d'accès
s restreint
doivvent être prisses en comptes et ajouté
ées.
Less exigences relatives à la zone d’avvitaillement autour
a
du lie
eu d'avitailleement en gaz naturel
liquéfié (GNL) à bord du ba
ateau et à te
erre doivent être
ê
échangé
ées, conven ues et spéciifiées par
les parties impliquées dans l'avitaillemen
nt en gaz natturel liquéfié (GNL).
Pou
ur les naviress de mer, la distance
d
min
nimum recom
mmandée estt 25 mètres / 82 pieds
nant les sou
urces d'infla
ammation pe
eut être obsservée.
14. La rréglementattion concern
Pou
ur ce point,, les parties
s concernée
es vérifient et signent seulement pour leurs propres
resp
ponsabilités.
autant s'y lim
miter, l'interdiction de fum
mer et les dis
spositions
Cettte réglementation inclut, sans pour a
con
ncernant les flammes
f
nue
es, les téléph
hones mobile
es, les téléav
vertisseurs, l es équipeme
ents VHF
et U
UHF et les ra
adars.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 8.11, ch
hiffre 3 qui prévoit
p
que « pendant l’a
avitaillement en gaz natuurel liquéfié (GNL),
(
le
con
nducteur est tenu de s’as
ssurer en pe
ermanence qu’une
q
interdiction de fum
mer à bord et
e dans la
zon
ne d’avitaillem
ment soit res
spectée. L'in
nterdiction de
e fumer s’ap
pplique égaleement aux cigarettes
c
élecctroniques ett autres dispositifs sembllables. Cette
e interdiction de fumer nee s'applique pas
p dans
les logements et
e à la timon
nerie à condiition que leu
urs fenêtres, portes, claire
res-voies et écoutilles
é
soie
ent fermées. »
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Le feu non pro
otégé et les flammes nu
ues incluent ce qui suit : flamme, foormation d'é
étincelles,
lum
mière électriqu
ue non proté
égée ou toute
e surface dont la tempéra
ature est égaale ou supérieure à la
tem
mpérature min
nimale d'infla
ammation de
es produits manipulés
m
durrant les opérrations.
L'uttilisation de feu
f non proté
égé et les fla mmes nues à bord du ba
ateau sont innterdites dans la zone
d’avvitaillement à moins que
e toutes less réglementa
ations ne soient respecttées et que l'autorité
com
mpétente, l'o
opérateur du camion avi tailleur en gaz
g
naturel liquéfié
l
(GN L), le condu
ucteur du
bate
eau et le rep
présentant du
u lieu d’avitai llement aient donné leur accord.
Dan
ns la zone d’avitaillementt :
Les téléph
hones doivent être cconformes aux
a
exigenc
ces applicaables aux matériels
antidéflagra
ants.
Aucun téléphone mobile ni téléaverrtisseur ne do
oit être utilisé
é à moins d'êêtre agréé po
our un tel
usage par une autorité compétente .
Aucun appareil endomm
magé ne doitt être utilisé, même s'il pe
eut encore foonctionner.
L'utilisation
n d'appareils électriques portatifs et d'enrouleurrs de câbless n'est pas autorisée
a
durant l'aviitaillement en
n gaz nature
el liquéfié (GNL) et ces équipements
é
doivent être
e interdits
dans la zon
ne.
Les câbless de téléphon
ne utilisés po
our la communication entre le bateauu et la terre devraient
d
être poséss autant que possible à l'extérieur de la zone d’’avitaillemennt. Lorsque cela
c
n'est
pas possib
ble, le câble doit être pla
acé et protég
gé de telle sorte
s
qu'aucuun danger ne
n puisse
résulter de son utilisatio
on.
À moins qu
ue le conduc
cteur du bate
eau ait fixé en
e concertation avec l'oppérateur du camion
c
et
le représen
ntant du lieu
u d’avitaillem
ment les cond
ditions dans lesquelles ll'installation peut-être
être utilisée
e en toute sécurité,
s
les appareils fix
xes VHF/UH
HF et AIS dooivent être éteints
é
ou
fonctionnerr à faible puiissance (1 w
watt ou moins) et le poste de radiotééléphonie principal du
bateau ne doit pas êtrre utilisé pen
ndant le stattionnement du
d bateau auu lieu d’avita
aillement,
sauf pour la réception. Les antenne
es principale
es de transmission doive nt être déconnectées
et mises à la terre.
Les appare
eils VHF/UHF portables doivent être
e d'un type sûr
s et approouvé par une
e autorité
compétente
e.
Les radioté
éléphones VHF doivent ffonctionner uniquement
u
sur
s les fréquuences définies sur le
plan interna
ational.
Les équipe
ements de communicatio
c
on par satellite peuventt être utiliséss normalement, sauf
instructionss contraires.
L'installatio
on radar du bateau
b
ne do
oit pas être utilisée
u
à mo
oins que le cconducteur du
d bateau
n'ait fixé en
n concertatio
on avec l'opé
érateur du camion et le re
eprésentant ddu lieu d’avittaillement
les conditio
ons dans lesq
quelles l'insta
allation peut-être être utilisée en toute
te sécurité.
L'alimentattion électrique des climattiseurs de fen
nêtre doit êtrre déconnecttée.
Pou
ur la navigattion intérieure, dans la zone d’avita
aillement, les prescriptioons selon 9..3.1.52.3,
9.3..2.52.3 et 9.3
3.3.52.3 de l'ADN
l
(éditio
on 2015) s'ap
ppliquent mu
utatis mutanddis aux batea
aux de la
navvigation intériieure utilisan
nt du gaz nat urel liquéfié (GNL) comm
me combustibble.
D’une part, less appareils électriques
é
u
utilisés à l'e
extérieur du poste d'avittaillement durant les
opé
érations d'aviitaillement do
oivent être au
u moins du type
t
« à risqu
ue d'explosioon limité ».
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D’autre part, cettte exigence ne s’appliqu
ue pas :
a) aux installa
ations de radiotéléphonie
e placées dan
ns les logements et danss la timonerie
e;
b) aux installa
ations télépho
oniques porttables et fixe
es dans les lo
ogements et dans la timo
onerie ;
c)

aux apparreils AIS Intérieur (sysstèmes d'ide
entification automatique)
a
) installés dans
d
les
logements et dans la timonerie
t
si aucune parrtie d'une an
ntenne d'un aappareil élec
ctronique
n'est située
e au-dessus du poste d 'avitaillemen
nt et si aucune partie d'uune antenne
e VHF de
station AIS
S n'est située dans un rayyon de 2 m du poste d'avitaillement.

15. Tou
us les équip
pements obligatoires de
e lutte contrre l'incendie
e sont prêts pour une uttilisation
imm
médiate.
ur ce point,, les parties
s concernée
es vérifient et signent seulement pour leurs propres
Pou
resp
ponsabilités.
Less équipementts de lutte co
ontre l'incend
die à bord do
oivent être pla
acés correcttement et doivent être
prêtts pour une utilisation
u
immédiate.
Dess équipemen
nts fixes ou mobiles
m
apprropriés doive
ent être placé
és conforméément aux do
ocuments
rela
atifs à l'exploitation du bateau.
Less installationss d'extinction
n d'incendie du bateau doivent
d
être mises souss pression ou
u doivent
pou
uvoir être misses sous pression rapide ment.
À bord des naviires de mer, un ensembl e de plans de
d lutte contrre l'incendie ddoit être con
nservé en
perm
manence à l'extérieur
l
de
e la timoneri e, dans un coffret
c
étanche aux intem
mpéries et portant un
marrquage bien visible à l'atttention du p
personnel à terre chargé
é de la lutte contre l'ince
endie. Ce
cofffret doit égale
ement comporter une listte des memb
bres d'équipa
age.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 8.11, chiffre
c
1, lettre a) et le
es prescriptions du RV
VBR s’appliqquent, en particulier
p
l’annexe T, chap
pitre 3.
S'il y a lieu, le bateau
b
et l'in
nstallation à terre doiven
nt s'assurer que
q leurs insstallations d'e
extinction
d'incendie resp
pectives peuvent être in
nterconnectées rapideme
ent et facileement, en uttilisant si
néccessaire le ra
accord international anti-i ncendie à te
erre.
La liste de contrôle en préparation dess opérations comporte, après
a
ses d ifférents points de la
parttie A, un formulaire
f
dans
d
lequel s'inscrivent les représ
sentants quii ont participé à la
prép
paration.
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PAR
RTIE B : Lis
ste de contrôle à com
mpléter avan
nt le transffert de gaz naturel liquéfié
(GNL)
16. La Partie A a été utilisée
e en prépa ration avan
nt le début de l'opérattion d’avitaillement,
con
nformémentt à la recomm
mandation fformulée da
ans l’avant-p
propos.
Cettte partie de la liste de contrôle
c
peutt être utilisée en tant qu
ue ligne direcctrice pour l'échange
d'infformations et la conce
ertation sur les aspectts de sécurrité lors dee la planific
cation de
l'aviitaillement en gaz nature
el liquéfié (G
GNL). Il est recommandé
r
é de complééter cette partie de la
liste
e de contrôle
e au moment de passer la
a commande
e pour l'avitaiillement.
Pou
ur ce point, les parties concernées vérifient seu
ulement si la Partie A eest utilisée pour
p
leur
prop
pre planificattion.
s conditions
s météorolog
giques et de
e houle actu
uelles sont dans
d
les lim
mites conven
nues.
17. Les
Il exxiste de nom
mbreux facteurs qui aiderront à déterm
miner si les opérations dd'avitaillemen
nt de gaz
natu
urel liquéfié (GNL) peuv
vent se pou
ursuivre. La discussion entre le co nducteur du
u bateau,
l'opérateur du camion
c
avitailleur en gaz naturel liqué
éfié (GNL) et, le cas échhéant, le reprrésentant
du llieu d’avitaille
ement, doit permettre
p
d'id
dentifier les facteurs
f
limittatifs, lesqueels peuvent in
nclure :
la force / diirection du ve
ent et ses eff
ffets sur les connexions
c
d'avitaillemen
d
nt,
la force / diirection du ve
ent et ses eff
ffets sur les dispositifs
d
d'a
amarrage,
la force / diirection du ve
ent et ses eff
ffets sur les passerelles,
p
les effets de
d la houle su
ur la sûreté d
des dispositiffs d'amarrage et des passserelles aux
x endroits
exposés.
Cess restrictions doivent être
e clairement comprises par
p toutes les
s parties. Less critères de
e décision
pou
ur l'arrêt de l'avitaillemen
nt, la déconn
nexion des tu
uyaux ou bra
as et pour qquitter le qua
ai doivent
être
e inscrits dan
ns la colonne
e « Observatiions » de la liste de contrrôle.
Less opérations d'avitailleme
d
nt doivent êttre suspendu
ues à l'approche d'un oraage.
Si u
un vent viole
ent est anno
oncé ou en ccas de dégra
adation des conditions m
météorologiq
ques, des
câb
bles de rem
morquage d'u
urgence et une vérifica
ation attentiv
ve des câblles d'amarra
age sont
néccessaires.
a
en gaz nature
el liquéfié (GNL)
(
est amarré
a
de m
manière sûre. La
18. Le bateau à avitailler
Les défenses en
n concernan
nt les moda
alités d'amarrage est observée. L
réglementation
plac
ce sont sufffisantes.
Pou
ur répondre à cette ques
stion, la préssence de déffenses appro
opriées doit être dûmentt vérifiée.
Le bateau doit être immobilisé de man
nière approp
priée par ses
s amarres. LLe long des quais et
jeté
ées, les mouvements du bateau doivvent être évités par une tension apppropriée de toutes les
ama
arres. Les mouvements
m
s du bateau dus au vent, au coura
ant, à la maarée ou au passage
d'au
utres bateauxx doivent êtrre surveillés d
durant les op
pérations.
Less câbles et le
es cordages en fibres ne
e doivent pa
as être utilisé
és ensemblee dans le mê
ême sens
(parr exemple en tant qu'am
marres latéra
ales, de tens
sion, de prou
ue ou de pooupe) en rais
son de la
diffé
érence d'élassticité.
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Une
e fois amarré
és, les batea
aux équipés d
de treuils de
e tension automatiques nne doivent pa
as utiliser
ces treuils en mode
m
automatique. Quelle
e que soit la méthode d'a
amarrage utillisée, la proc
cédure de
larg
gage d'urgen
nce des ama
arres doit faiire l'objet d'u
une concerta
ation préalabble en tenan
nt compte
dess risques pote
entiels.
Less ancres non utilisées doivent être corrrectement sécurisées.
s
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 15.07, chiffre
c
5, lettrre a) et les p
prescriptions
s du RVBR s’appliquent,
s
en particulie
er l’article
10.0
02, chiffre 2, lettre a).
ccès sûr estt en place en
ntre le batea
au et le quaii. Si cela estt exigé, un itinéraire
i
19. Un moyen d'ac
on d'urgenc
ce est dispon
nible entre le
l bateau et le quai.
sûrr d'évacuatio
L'acccès doit êtrre placé aus
ssi loin que p
possible des
s prises de raccordemen
r
nt pour l’avittaillement
pou
ur l'avitaillement en gaz naturel
n
liquéffié (GNL). Le
es moyens d'accès
d
à boord du bateau doivent
être
e sécurisés et peuvent consister e n une pass
serelle ou éc
chelle de cooupée appro
opriée et
équ
uipée d'un filet de sécurrité correcte ment fixé. Pour
P
les batteaux naviguuant sur le Rhin, les
presscriptions du RPNR s’appliquent, en particulier l’article 8.11,
8
chiffree 1, lettre b)
b et les
presscriptions du
u RVBR s’appliquent, en particulier l’a
article 10.02, chiffre 2, letttre d).
Une
e attention particulière do
oit être accorrdée à la séc
curité de l'ac
ccès aux enddroits où la différence
d
de niveau entre
e le point d'a
accès à bord
d du bateau et la jetée ou le quai eest importantte ou est
susceptible d'au
ugmenter.
Lorssqu'aucune installation d'accès
d
n'esst disponible à terre et qu'est
q
utiliséée une passerelle du
bate
eau, le quai doit
d offrir un espace suffiisant à l'extré
émité de la passerelle
p
affin d'assurer un accès
sûr et facile à bord
b
du bateau quelles q
que soient le
es conditions de marée eet les variatio
ons de la
hau
uteur du francc-bord du ba
ateau.
Une
e bouée de sauvetage
s
do
oit être dispo
onible à bord
d du bateau à proximité dde la passere
elle ou de
l'échelle de co
oupée. Pour les bateau
ux naviguan
nt sur le Rh
hin, les preescriptions du
d RVBR
s’ap
ppliquent, en
n particulier l’article 10.05
5, chiffre 1.
L'acccès doit être
e éclairé de manière
m
sûre
e et appropriée dans l'obscurité.
Less personnes qui n'ont aucune
a
raiso
on légitime de monter à bord du bateau ou qui sont
ée par le conducteur
dép
pourvues d'u
une autorisa
ation accordé
c
du
d bateau nne doivent pas être
auto
orisées à mo
onter à bord du
d bateau.
L'op
pérateur du camion
c
avitailleur en gazz naturel liqué
éfié (GNL) ou, le cas échhéant, le reprrésentant
du lieu d’avitaillement, doiv
vent contrôle
er l'accès au
u quai ou à la jetée en concertation
n avec le
con
nducteur du bateau. Pou
ur les bateau
ux naviguantt sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
en
partticulier, l’article 15.07, chiffre
c
4 pré
évoient que « seuls doiv
vent être préésents dans
s la zone
d'avvitaillement les membre
es d'équipag
ge du bâtim
ment à avitailler, le perssonnel de la
l station
d’avvitaillement ou
o des perso
onnes ayant o
obtenu une autorisation
a
de
d l’autorité ccompétente.. »
En plus du moyyen d'accès, un itinéraire
e sûr et rapid
de d'évacuation d'urgencce doit être disponible
d
à bo
ord du batea
au et à terre. À bord des bateaux, il peut
p
s'agir d'un canot dee sauvetage prêt pour
une
e utilisation im
mmédiate, situé de préfé rence à prox
ximité des log
gements du bbateau.
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20. Tou
us les équip
pements obligatoires de
e lutte contrre l'incendie
e sont prêts pour une uttilisation
imm
médiate.
Pou
ur ce point,, les parties
s concernée
es vérifient et signent seulement pour leurs propres
resp
ponsabilités.
Less équipementts de lutte co
ontre l'incend
die à bord do
oivent être pla
acés correcttement et doivent être
prêtts pour une utilisation
u
immédiate.
Dess équipemen
nts fixes ou mobiles
m
apprropriés doive
ent être placé
és conforméément aux do
ocuments
rela
atifs à l'explo
oitation du ba
ateau. Les in
nstallations d'extinction d''incendie doiivent être mises sous
presssion ou doivvent pouvoir être mises ssous pression rapidemen
nt.
À bord des naviires de mer, un ensembl e de plans de
d lutte contrre l'incendie ddoit être con
nservé en
perm
manence à l'extérieur
l
de
e la timoneri e, dans un coffret
c
étanche aux intem
mpéries et portant un
marrquage bien visible à l'atttention du p
personnel à terre chargé
é de la lutte contre l'ince
endie. Ce
cofffret doit égale
ement comp
porter une listte des memb
bres d'équipa
age.
Pou
ur les bateauxx naviguant sur
s le Rhin, le
es prescriptio
ons du RPNR
R s’appliquentt, en particulier l’article
8.11
1, chiffre 1, le
ettre a) et les prescriptionss du RVBR s’a
appliquent, en particulier l’’annexe T, ch
hapitre 3.
Less équipemen
nts de lutte contre l'ince
endie exigés
s pour le ca
amion avitaiilleur en gaz
z naturel
liquéfié (GNL) doivent être
e placés co
orrectement et doivent être prêts pour une utilisation
u
imm
médiate.
S'il y a lieu, le bateau
b
et l'in
nstallation à terre doiven
nt s'assurer que
q leurs insstallations d'e
extinction
d'incendie resp
pectives peuvent être in
nterconnectées rapideme
ent et facileement, en uttilisant si
néccessaire le ra
accord international anti-i ncendie à te
erre.
S'il y a lieu, l'équipement de
e lutte contre
e l'incendie à terre doit être placé corrrectement ett doit être
prêtt pour une uttilisation imm
médiate.
ons d'avitaillement en gaz natureel liquéfié (G
e déroulent les opératio
GNL) est
21. La zone où se
ffisamment éclairée.
é
suff
Le llieu d'avitaille
ement doit êttre éclairé de
e manière sû
ûre et approp
priée dans l'oobscurité.
e camion av
vitailleur en
n gaz nature
el liquéfié (GNL) peuveent se déplacer par
22. Le bateau et le
m
dan
ns une direc
ction sûre ett non obstru
uée.
leurrs propres moyens
Pou
ur ce point, les parties concernéess vérifient et
e signent seulement
s
poour leurs propres
resp
ponsabilités.
Le b
bateau doit pouvoir
p
se dé
éplacer par sses propres moyens et sans
s
délai, à moins que le
l bateau
n’ait obtenu l'au
utorisation de
e l'autorité co
ompétente po
our rester immobilisé.
Le camion avita
ailleur en ga
az naturel li quéfié (GNL
L) doit pouvoir se déplaacer par ses
s propres
moyyens et sanss délai. Il doit être possi ble en cas d'urgence
d
de
e retirer imm
médiatement les cales
placcées sous les roues.
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e surveillance adéquate
e des opéra
ations d'avittaillement est assurée à bord du bateau
b
et
23. Une
au c
camion avittailleur en gaz naturel l iquéfié (GNL) et une su
urveillance eefficace est assurée
en p
permanence
e.
Less opérations d'avitailleme
ent en gaz na
aturel liquéfié
é (GNL) doiv
vent être surv
rveillées et co
ontrôlées
en p
permanence
e à bord du bateau et à bo
ord du camio
on avitailleur en gaz natuurel liquéfié (GNL) par
le cconducteur du
d bateau et
e l'opérateu
ur du camio
on avitailleurr en gaz naaturel liquéfié
é (GNL).
L'ob
bjectif de cettte surveillance est de pré
évenir toute situation dan
ngereuse.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 15.06, chiffre
c
2, lettre
es c) et d) ett l’article 15.0
07, chiffre 7.
Tou
utefois, si un
ne telle situa
ation se préssente, le con
nducteur du bateau et l'oopérateur du
u camion
avittailleur en gaz naturel liquéfié (GN L), ainsi que le personnel chargé du contrôle, doivent
possséder des connaissanc
c
ces suffisanttes et disposer de moy
yens permetttant de pren
ndre des
messures correctives.
L'en
nsemble du personnel im
mpliqué danss l'opération d'avitailleme
ent en gaz nnaturel liquéffié (GNL)
doitt être familia
arisé avec le
es dangers liés aux sub
bstances ma
anutentionnéées. Tout au
u long du
séjo
our du batea
au sur le lieu d'avitailleme
ent, du perso
onnel doit êttre présent een nombre suffisant à
bord
d du bateau à avitailler et
e à proximité
é du camion avitailleur en gaz natureel liquéfié (G
GNL) pour
faire
e face à une situation d'u
urgence.
Pou
ur les bateaux naviguan
nt sur le Rhiin, les presc
criptions du RPN s’appl iquent, en particulier
p
l’artticle 4bis.01, chiffres 1 ett 2.
ation adéqu
uat entre le
e conducteu
ur du bateaau et l'opéra
ateur du
24. Un moyen de communica
mion avitaillleur en gaz naturel liqu
uéfié (GNL) est en plac
ce et a été testé. La la
angue de
cam
com
mmunication
n a été conv
venue.
La communicattion doit être
e maintenue
e par le moy
yen le plus efficace enttre le condu
ucteur du
bate
eau et l'opérateur du cam
mion avitaille ur en gaz na
aturel liquéfié
é (GNL).
Pou
ur les naviress de mer, si des télépho
ones sont utilisés, une personne pouuvant imméd
diatement
con
ntacter son supérieur doitt se trouver à proximité immédiate du
u téléphone à bord et une autre à
proxximité du té
éléphone à terre. En o
outre, le supérieur doit pouvoir intterrompre to
outes les
con
nversations. Si
S des systè
èmes radioté
éléphoniques
s (Radio Tele
ephony - RT
T) / VHF son
nt utilisés,
les appareils do
oivent si pos
ssible être m
mobiles et po
ortés par le superviseur
s
oou par une personne
p
pou
uvant contactter immédiatement son ssuperviseur.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 15.06, chiffre
c
2, lettre
e b).
Lorssque des systèmes
s
fix
xes sont uttilisés, les dispositions relatives aaux téléphon
nes sont
app
plicables.
al et le systtème de communicationn de secourrs choisis
Le système de communica
ation principa
doivvent être insccrits sur la lis
ste de contrô
ôle et les info
ormations né
écessaires teelles que les numéros
de téléphone et
e / ou cana
aux à utilise r doivent av
voir été échangés et insscrits sur la
a liste de
con
ntrôle.
Less téléphones et les systèm
mes RT / VH
HF portatifs doivent être d'un
d
type antiidéflagrant approprié.
a
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signal d'arrrêt d'urgence et les pro
océdures d'a
arrêt ont été
é convenus,, testés et expliqués
25. Le s
à l'ensemble du personnel concerrné. Les personnes responsable
r
es connaiss
sent les
pro
océdures et plans d'urge
ence ainsi q
que les num
méros de con
ntact.
Le ssignal conve
enu qui doit être
ê utilisé en
n cas d'urgen
nce à terre ou
o à bord du bateau doit avoir été
bien
n compris pa
ar le personnel à terre, à bord du bate
eau et par l'o
opérateur du camion.
Une
e procédure d'arrêt d'urgence doit ê
être convenue entre le bateau à avvitailler et le
e camion
avittailleur en ga
az naturel liq
quéfié (GNL)) et cette pro
océdure doitt être dûmennt énoncée et
e signée
par le conducteur du bateau
u et l'opérate ur du camion
n avitailleur en
e gaz nature
rel liquéfié (G
GNL).
Dan
ns cette proccédure doit être précisé
é dans quelle
es circonstances les oppérations doivent être
inte
errompues immédiateme
ent. Une a
attention parrticulière do
oit être acccordée aux dangers
pote
entiels liés à la procédure
e d'arrêt d'urrgence.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RVBR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 8ter.03.
26. La zzone d’avita
aillement co
onvenue estt en place. Une
U signalis
sation appro
opriée délim
mite cette
zon
ne.
L'évvaluation des risques po
our l'avitaille
ement en ga
az naturel liq
quéfié (GNLL) du bateau
u fixe les
disttances de sé
écurité et la zone
z
d’avitail lement.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 1.01, letttre ae), l’article 8.11, ch
hiffre 3, et l’a
article 15.07, chiffre 4. Laa zone d’avittaillement
est définie par le
l RPNR com
mme « la zo
one située da
ans un rayon
n de 20 mètrres autour de
e la prise
de rraccordemen
nt pour l’avita
aillement ».
Le ccas échéant, les exigenc
ces de l'opérrateur du cam
mion avitaille
eur en gaz nnaturel liquéfié (GNL),
du représentan
nt du lieu d’avitailleme
d
nt et des autorités co
ompétentes concernant la zone
d’avvitaillement doivent
d
être prises
p
en com
mptes et ajoutées.
Less dispositifs nécessaires
n
pour délimite
er la zone d’’avitaillement autour du l ieu d'avitaille
ement en
gazz naturel liquéfié (GNL) à bord du batteau et à terrre doivent êttre mis en pllace et doive
ent porter
une
e signalisation claire.
aillement es
st exempte de personn
nes, objets et sources d'inflammation non
27. La zone d’avita
autorisés.
Tou
utes les perssonnes non autorisées d
doivent quittter la zone d’avitailleme
d
nt délimitée avant le
déb
but des opéra
ations. Les objets
o
et sou
urces d'inflam
mmation non
n autorisés ddoivent être retirés
r
de
cettte zone. Ce point
p
doit être
e contrôlé pé
ériodiquement au cours des
d opérationns d'avitaillement.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 1.01, letttre ae), l’artic
cle 8.11, chifffre 3, et l’artticle 15.07, chiffre
c
4.
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s portes extérieures, hublots e
et orifices d'aération des logem
ments sontt fermés
28. Les
con
nformémentt à la docum
mentation rellative à l'exp
ploitation du
u bateau.
Less portes extérieures, fenê
êtres et orificces d'aération
n des logements doiventt être fermés
s pendant
les opérations d'avitailleme
ent en gaz naturel liqu
uéfié (GNL) lorsque ceela est exigé par la
doccumentation relative à l'e
exploitation d
du bateau. Ces
C portes doivent
d
être clairement signalées
s
com
mme devant être
ê fermées
s durant les o
opérations, mais
m
elles ne doivent jam
mais être verrouillées.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 8.11, chiffre 2.
Cettte exigence n'empêche pas un accè
ès raisonnable aux locau
ux durant less opérations, mais les
porttes ne doivent pas être la
aissées ouve
ertes sans su
urveillance.
ppareil de détection de
d gaz a é
été testé ett son bon état de fon
nctionnement a été
29. L'ap
con
nstaté.
L'éq
quipement diisponible doit pouvoir me
esurer la con
ncentration de
e gaz natureel.
Un appareil app
proprié doit être
ê disponib
ble pour calib
brer l'installattion de détecction et de mesurage
m
de lla concentrattion de gaz.
Un test au gaz (test rapide de fiabilité) o
ou un calibra
age doivent être effectuéés avant le début
d
des
opé
érations.
nnage doit être disponib le pour le ca
alibrage de l'installation
l
de détection
n de gaz.
Du gaz d'étalon
ées pour le gaz naturel avant le
Less installationss fixes de détection de gaz doiventt être calibré
déb
but des opéra
ations. Le fonctionnemen
nt de l'alarme
e doit avoir été
é testé et lees détails co
oncernant
le d
dernier test doivent avoir été échangé
és.
Dess appareils portatifs
p
de détection de g
gaz doivent être
ê disponib
bles et ceux-cci doivent co
onvenir et
être
e calibrés pour
p
le gaz naturel e
et doivent permettre de
d mesurerr les conce
entrations
infla
ammables.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RVBR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’annexe T, chifffre 2.8.
s Fiches de
e Données de
d Sécurité (FDS ou MSDS
M
- Material Safetyy Data Shee
ets) sont
30. Les
disp
ponibles po
our le combu
ustible gaz n
naturel liqué
éfié (GNL) à avitailler.
Dess fiches de données de
e sécurité do
oivent être mises
m
à disp
position sur demande au bateau
utilissant du gazz naturel liqu
uéfié (GNL) pour sa propulsion, au lieu d’avitailllement et au
u camion
avittailleur en ga
az naturel liqu
uéfié (GNL).
Cess fiches doivvent comporter au min imum les composants
c
du produit par leur dé
ésignation
chim
mique, le no
om d'usage courant, le numéro ONU et la concentration m
maximale de tous les
com
mposants toxxiques, exprim
mée en pourrcentage du volume
v
ou en ppm, selonn le cas.
nant les sou
urces d'infla
ammation es
st observéee.
31. La rréglementattion concern
Cettte réglementation inclut, sans pour a
autant s'y lim
miter, l'interdiction de fum
mer et les dis
spositions
con
ncernant les flammes
f
nue
es, les téléph
hones mobile
es, les téléav
vertisseurs, l es équipeme
ents VHF
et U
UHF et les ra
adars.
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Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 8.11, ch
hiffre 3, qui prévoit
p
que « pendant l’a
avitaillement en gaz natuurel liquéfié (GNL), le
con
nducteur est tenu de s’as
ssurer en pe
ermanence qu’une
q
interdiction de fum
mer à bord et
e dans la
zon
ne d’avitaillem
ment soit res
spectée. L'in
nterdiction de
e fumer s’ap
pplique égaleement aux cigarettes
c
élecctroniques ett autres dispositifs sembllables. Cette
e interdiction de fumer nee s'applique pas
p dans
les logements et
e à la timonerie, à condiition que leu
urs fenêtres, portes, clairres-voies et écoutilles
é
soie
ent fermées. »
Le feu non pro
otégé et les flammes nu
ues incluent ce qui suit : flamme, foormation d'é
étincelles,
lum
mière électriqu
ue non proté
égée ou toute
e surface dont la tempéra
ature est égaale ou supérieure à la
tem
mpérature min
nimale d'infla
ammation de
es produits manipulés
m
durrant les opérrations.
La zzone d’avitaillement est exempte
e
de fflammes nue
es et de feu non
n protégé..
Dan
ns la zone d’avitaillementt :
Les torche
es (lampes de
d poche) a
alimentées par
p des pile
es doivent êêtre d'un typ
pe sûr et
approuvé par une auttorité compé
étente. Les téléphones sont conforrmes aux exigences
e
applicabless aux matérie
els antidéflag
grants.
Aucun télé
éphone mobile ni téléavvertisseur n'e
est utilisé à moins d'êtrre agréé pour un tel
usage par une autorité compétente .
Aucun appareil endomm
magé n'est u
utilisé, même
e s'il peut enc
core fonctionnner.
L'utilisation
n d'appareils électriques portatifs et d'enrouleurrs de câbless n'est pas autorisée
a
durant l'aviitaillement en
n gaz nature
el liquéfié (GNL) et ces équipements
é
doivent être
e interdits
dans la zon
ne.
Les câbless de télépho
one utilisés pour la com
mmunication entre le batteau et la te
erre sont
posés à l'e
extérieur de la zone d’avvitaillement. Lorsque cela
a n'est pas ppossible, le câble est
placé et pro
otégé de telle sorte qu'au
ucun danger ne puisse ré
ésulter de soon utilisation.
au n'ait fixé en
À moins qu
ue le conducteur du batea
e concertattion avec l'oppérateur du camion
c
et
le représen
ntant du lieu
u d’avitaillem
ment les cond
ditions dans lesquelles ll'installation peut-être
être utilisée
e en toute sécurité,
s
les appareils fix
xes VHF/UH
HF et AIS dooivent être éteints
é
ou
fonctionnerr à faible puiissance (1 w
watt ou moins) et le poste de radiotééléphonie principal du
bateau ne doit pas êtrre utilisé pen
ndant le stattionnement du
d bateau auu lieu d’avita
aillement,
sauf pour la réception. Les antenne
es principale
es de transmission doive nt être déconnectées
et mises à la terre.
Les apparreils VHF/UHF portable
es sont d'un type sûr et approuvvé par une autorité
compétente
e.
nent uniquement sur les
Les radioté
éléphones VHF
V
fonctionn
s fréquencess définies su
ur le plan
internationa
al.
on par satellite peuventt être utiliséss normalement, sauf
Les équipe
ements de communicatio
c
instructionss contraires.
L'installatio
on radar du bateau n'esst pas utilisé
ée à moins que le condducteur du bateau à
avitailler n''ait fixé en concertation avec l'opérrateur du ca
amion et le représentan
nt du lieu
d’avitaillem
ment les conditions danss lesquelles l'installation peut-être êêtre utilisée en toute
sécurité.
L'alimentattion électrique des climattiseurs de fen
nêtre est déc
connectée.
Pou
ur la navigattion intérieure, dans la zone d’avita
aillement, les prescriptioons selon 9..3.1.52.3,
9.3..2.52.3 et 9.3
3.3.52.3 de l'ADN
l
(éditio
on 2015) s'ap
ppliquent mu
utatis mutanddis aux batea
aux de la
navvigation intériieure utilisan
nt du gaz nat urel liquéfié (GNL) comm
me combustibble.
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D’une part, less appareils électriques
é
u
utilisés à l'e
extérieur du poste d'avittaillement durant les
opé
érations d'aviitaillement do
oivent être au
u moins du type
t
« à risqu
ue d'explosioon limité ».
D’autre part, cettte exigence ne s’appliqu
ue pas :
a) aux installa
ations de radiotéléphonie
e placées dan
ns les logements et danss la timonerie
e;
b) aux installa
ations téléphoniques porttables et fixe
es dans les lo
ogements et dans la timo
onerie;
c)

aux apparreils AIS Intérieur (sysstèmes d'ide
entification automatique)
a
) installés dans
d
les
logements et dans la timonerie
t
si aucune parrtie d'une an
ntenne d'un aappareil élec
ctronique
n'est située
e au-dessus du poste d 'avitaillemen
nt et si aucune partie d'uune antenne
e VHF de
station AIS
S n'est située dans un rayyon de 2 m du poste d'avitaillement.

32. Des
s vêtements
s et équipem
ments de prrotection ap
ppropriés so
ont prêts en
n quantité su
uffisante
pou
ur une utilisation imméd
diate.
Un équipement de protec
ction approp
prié, des lun
nettes de protection
p
ett des vêtem
ments de
prottection appro
opriés pour les dangerss spécifiques
s du gaz na
aturel liquéfiéé (GNL) doivent être
disp
ponibles en quantité
q
suffisante pour lle personnel intervenant à bord du baateau et à te
erre, ainsi
que
e pour l'opéra
ateur du cam
mion.
Less espaces de
e rangement pour ces éq
quipements à bord du bateau doiventt être protégé
és contre
les intempéries et doivent êttre clairemen
nt signalés.
Le personnel su
usceptible de devoir util iser un appa
areil respirattoire au courrs des opéra
ations ou
dess intervention
ns d'urgence doit être forrmé pour une
e utilisation sûre.
s
Les perrsonnes non
n formées
et le
es personne
es présentant une pilosité
é faciale telle
e qu’elle puisse gêner lee bon fonctio
onnement
d’un
n appareil re
espiratoire ne
n doivent p
pas être séle
ectionnées pour
p
des inteerventions im
mpliquant
l'utillisation de ce
e type d’appa
areil.
Pou
ur les bateau
ux disposantt d’un certificcat de visite, les prescrip
ptions du RV
VBR s’appliq
quent, en
partticulier l’anne
exe T, chiffre
e 5.2.7.
33. Le personnel intervenant pour la con
nnexion et la
l déconnex
xion des tuyyaux d'avita
aillement
ains
si que le personnel
p
présent
p
à p
proximité im
mmédiate de
d ces opéérations utilise des
vête
ements et équipements
é
s de protecttion approprriés et suffis
sants.
Tou
utes les perssonnes directtement impliq
quées dans les opérations doivent uutiliser un équipement
et d
des vêtementts appropriés
s à chaque fo
ois que la sittuation l'exige.
34. Un raccord de
d déconne
exion d'urg
gence (com
mmandé) (P
P)ERC ((Pow
owered) Em
mergency
p
et prê
êt pour une utilisation
u
im
mmédiate.
Release Coupling) est en place
S'il y a lieu, un
u raccord de
d connexio
on d'urgence
e est en pla
ace et prêt pour une utilisation
u
imm
médiate. Ce (P)ERC
(
peutt être activé par le dispos
sitif d'arrêt d'urgence (ES
SD) ou sous l'effet de
forcces ou de mouvements
s subis parr la connex
xion d'avitaillement en dehors d'un
ne plage
préd
déterminée.
Le (P)ERC doitt être du typ
pe déconnexxion à sec, durant la co
oupure d'urggence, le tuyau sera
obtu
uré par une
e soupape de
d chaque ccôté du racc
cord. Après une déconnnexion d'urg
gence du
racccord, il faut procéder
p
à la vérification
n du système et une fois
s que le probblème qui a causé la
cou
upure est réssolu, le racco
ord peut être remis en pla
ace. Des dispositions do ivent être prises pour
évitter la chute libre du racco
ord après une
e déconnexio
on d'urgence
e.
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35. Le s
système d'a
aspersion d''eau a été te
esté et il estt prêt pour une
u utilisatio
on immédiatte.
Le ssystème d'aspersion d'e
eau doit être régulièreme
ent testé. Les détails conncernant les
s derniers
essais effectuéss doivent êtrre échangéss. Durant les
s opérations, les systèmees doivent être
ê
prêts
pou
ur une utilisattion immédia
ate.
Pou
ur les bateau
ux disposantt d’un certificcat de visite, les prescrip
ptions du RV
VBR s’appliq
quent, en
partticulier l’anne
exe T, chiffre
e 3.4.
s dispositifs
s pour la ré
écupération de déverse
ements accidentels son
nt réalisés dans un
36. Les
mattériau appro
oprié, d'un volume
v
apprroprié, vides
s et en place
e.
Less prises de ra
accordementt pour l’avita
aillement s du
u bateau doivent si posssible être équ
uipées de
pour le gaz naturel liqué
gatttes fixes et appropriées
a
éfié (GNL). En
E l'absencee de gattes fixes,
f
des
doivent être utilisées.
gatttes mobiles appropriées
a
Tou
utes les gatte
es doivent être vidées de
e manière appropriée à ch
haque fois quue nécessairre.
Le gaz naturel liquéfié (GN
NL) ne doit en aucun cas
c
pouvoir endommageer le pont en
n cas de
dévversement acccidentel. De
e tels domm ages peuvent par exempte être évittés par l'utilis
sation de
gou
uttières résisttant aux bas
sses tempéra
atures, par des gattes ap
ppropriées ouu par le déve
ersement
d'ea
au sur le pon
nt. Les dalots
s peuvent re
ester ouverts durant la ma
anutention dde gaz nature
el liquéfié
(GN
NL) à conditio
on que soit disponible
d
en
n permanenc
ce une grand
de quantité dd'eau à proximité des
prisses de raccorrdement pou
ur l’avitailleme
ent.
Pou
ur les bateau
ux disposantt d’un certificcat de visite, les prescrip
ptions du RV
VBR s’appliq
quent, en
partticulier l’anne
exe T, chiffre
e 2.5.1.
e protection
n de la coque et du pontt contre les basses tem
mpératures eest en place
e.
37. Une
Lorssqu'une protection de la coque ou
u du pont es
st exigée da
ans la docuumentation relative
r
à
l'exploitation du
u bateau, elle doit être u
utilisée confformément à ladite docuumentation relative
r
à
l'exploitation du bateau.
s pompes ett compresse
eurs pour l'a
avitaillemen
nt sont en bo
on état de fo
onctionnement.
38. Les
Un accord doit être conclu
u par écrit ssur la pression de servic
ce maximalee admissible
e dans le
systtème de tuya
auteries utilis
sé durant less opérations d'avitaillement en gaz naaturel liquéfié
é (GNL).
Pou
ur les bateau
ux de la nav
vigation intérrieure, l'avita
aillement ne nécessite ggénéralemen
nt pas de
pom
mpes ni de co
ompresseurs
s pour l'avita illement.
utes les vannes de conttrôle sont d ûment entre
etenues et en
e bon état d
de fonctionn
nement.
39. Tou
Tou
utes les vann
nes contrôlée
es à distance
e du système
e de transfert de gaz natuurel liquéfié (GNL) du
bate
eau et du camion avitaille
eur en gaz n
naturel liquéfiié (GNL) ains
si que leurs ssystèmes d'indication
de p
position doivvent être régu
ulièrement te
estés. Les dé
étails concernant les dernniers essais effectués
doivvent être éch
hangés.
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s jauges du
u système d'avitaillem
ment, alarme
es de niveau haut ett alarmes de
d haute
40. Les
pression son
nt opératio
onnelles, c
correctemen
nt paraméttrées et en bon état de
fonctionnemen
nt.
Less jauges et alarmes
a
du système
s
de transfert de
e gaz naturel liquéfié (G NL) du bate
eau et du
cam
mion avitaille
eur en gaz naturel
n
liqué
éfié (GNL) doivent être régulièremen
r
nt contrôlées
s afin de
gara
antir leur bon
n fonctionnem
ment.
Si les alarmes peuvent être
e réglées à différents niveaux, elles
s doivent êtrre réglées au
a niveau
app
proprié.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 15.07, chiffre
c
7, lettre
es b) et c).
Pou
ur les bateau
ux disposant d’un certifica
at de visite, le
es prescriptio
ons du RVBR
R s’appliquent, en
partticulier l'anne
exe T, chiffre
e 5.2.
s réservoirs
s d'avitaillem
ment du ba
ateau sont protégés en permanen
nce contre un sur41. Les
rem
mplissage accidentel,
a
le
l niveau d
de rempliss
sage est su
urveillé en permanenc
ce et les
alarrmes sont correctemen
c
nt paramétré
ées.
En raison de l'im
mportance de
e la fiabilité d
des jauges au
a cours des opérations dd'avitaillement en gaz
natu
urel liquéfié (GNL),
(
il est important qu
ue ces systèmes soient pleinement
p
oopérationnels
s et qu'un
systtème redond
dant soit disp
ponible sous la forme d'u
une alarme de
d sur-rempliissage indép
pendante.
L'alarme doit dé
éclencher un
n signal visu
uel et sonore
e et doit être
e réglée à uun niveau pe
ermettant
d'interrompre les opérations
s avant le déb
bordement du
d réservoir. Dans des coonditions norrmales, le
rése
ervoir d'avita
aillement ne doit pas être
e rempli au-delà du nive
eau auquel eest réglée l'a
alarme de
sur--remplissage
e.
Less alarmes de sur-rempliss
sage individu
uelles située
es sur le rése
ervoir doivennt être testée
es afin de
gara
antir leur bon
n fonctionnement avant lle début de l'avitaillement, à moins quue le systèm
me ne soit
doté
é d'une foncction électron
nique d'auto--vérification qui
q surveille l'état des cirrcuits des allarmes et
cap
pteurs et conffirme la valeur de réglage
e de l'instrum
ment.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 15.07, chiffre
c
7, lettre
es a), b) et cc).
Pou
ur les bateau
ux disposantt d’un certificcat de visite, les prescrip
ptions du RV
VBR s’appliq
quent, en
partticulier l’anne
exe T, chiffre
e 5.2.
de surveillance et de sécurité dees installatiions gaz
us les dispo
ositifs de commande,
c
42. Tou
naturel liquéfié
é (GNL) ont été vérifié
és, testés et
e leur bon état de fon
nctionneme
ent a été
con
nstaté.
Less systèmes d'arrêt
d
autom
matique sont conçus pou
ur fermer les vannes de liquide et dé
éclencher
les pompes d'avvitaillement si
s le niveau du liquide ou
u la pression
n dans le résservoir d'avittaillement
s'élè
èvent au-de
elà des niveaux maxima
aux admissib
bles. Ces niveaux doiveent être rég
glés avec
préccision et le fonctionnem
ment des syystèmes doit être testé avant le ddébut des opérations
d'avvitaillement. Si les systèm
mes d'arrêt d
du bateau ett du camion avitailleur enn gaz nature
el liquéfié
(GN
NL) doivent être
ê
interconnectés, leur bon fonctionnement doit être contrôôlé avant le début du
tran
nsfert de gazz naturel liqué
éfié (GNL).
Pou
ur les bateau
ux disposantt d’un certificcat de visite, les prescrip
ptions du RV
VBR s’appliq
quent, en
partticulier l’anne
exe T, chapittre 5.
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quipement pour le contrôle
c
de
es pression
ns et l'équipement po
our la ges
stion de
43. L'éq
l'év
vaporation ou
o de la reliq
quéfaction e
est opérationnel et en bon
b état de ffonctionnem
ment.
Le contrôle de
es pressions
s est l'un d es processu
us les plus critiques duurant les opérations
d'avvitaillement en
e gaz nature
el liquéfié (G
GNL). Il est im
mportant que
e ces systèm
mes soient ple
einement
opé
érationnels ett qu'un dispo
ositif de remp
placement so
oit disponible
e en cas de ppanne du sys
stème.
Il e
existe un gra
and nombre
e de systèm
mes de contrôle de la pression,
p
poour les cond
duites de
pulvvérisation da
ans la partie
e supérieure
e du réservo
oir, le retourr de vapeur,, la reliquéfa
action, le
stocckage de Ga
az Naturel Co
ompressé ou
u le traitement des vapeu
urs. Le systèème de contrrôle de la
presssion qui serra utilisé doitt faire l'objet d'une conce
ertation et d'u
un accord. Il doit être vérrifié avant
le d
début des opérations que
e les système
es de contrôle de la reliquéfaction et de l'évapora
ation, s'ils
son
nt requis, foncctionnent correctement.
Less alarmes de
e pression do
oivent déclen
ncher un signal visuel et sonore et ddoivent être réglées
r
à
un niveau perm
mettant d'interrompre les opérations avant
a
l'ouverrture des vannnes de surpression,
afin
n d'éviter l'é
émission de gaz nature l. Dans des
s conditions normales, la pression dans le
rése
ervoir d'avita
aillement ne doit pas être
e supérieure
e à la limite de
d pression ffixée dans le
e manuel
d'exxploitation du
u bateau.
Less alarmes ind
dividuelles de
e haute et de
e basse pres
ssion doivent être testéess sur le rése
ervoir afin
de g
garantir leur bon fonction
nnement ava
ant le début de l'avitaillem
ment, à moinns que le sys
stème ne
soitt doté d'une fonction
f
élec
ctronique d'a uto-vérification qui surve
eille l'état dess circuits des
s alarmes
et ccapteurs et co
onfirme la va
aleur de régla
age de l'instrrument.
Pou
ur les bateau
ux disposantt d’un certificcat de visite, les prescriptions du RV
VBR s’appliq
quent, en
partticulier l’anne
exe T, chapittre 5.
bord du bate
eau et dans le camion a
avitailleur en
e gaz naturrel liquéfié ((GNL), les systèmes
44. À b
d'arrrêt d'urgen
nce ainsi que
q
les van
nnes automatiques ou dispositifss similaires ont été
testtés, leur bon état de fo
onctionneme
ent a été co
onstaté et ils
s sont prêtss à être utilisés. Les
info
ormations re
elatives aux
x délais pou r l'arrêt d'urrgence ont été
é échangéées.
nt être installé
ées sur les systèmes
s
du bateau et du camion
Dess vannes d'arrêt automattique peuven
avittailleur en ga
az naturel liqu
uéfié (GNL). Parmi les autres paramè
ètres, l'actionn de ces van
nnes peut
être
e déclenchée
e automatiqu
uement lorsq
qu'un certain niveau est atteint
a
dans le réservoir durant le
cha
argement, soit à bord ou à terre.
La vvitesse de fe
ermeture de toutes les va
annes autom
matiques doitt être connuee et cette infformation
doitt être échan
ngée. Lorsqu
ue des vann es automatiques sont in
nstallées et utilisées, le débit de
tran
nsfert doit être
ê
ajusté de
d telle sortte qu'une au
ugmentation de la presssion résulta
ant de la
ferm
meture automatique de n'importe llaquelle de ces vannes ne dépassse pas la pression
d'uttilisation qui est
e sûre pour chacun dess systèmes d'avitaillemen
d
nt en gaz nat
aturel liquéfié (GNL).
Un accord écritt doit être co
onclu entre le conducteu
ur du bateau
u et l'opérateeur du camion, dans
lequ
uel est indiqu
ué si le débitt de transfertt sera ajusté ou si des sy
ystèmes alte rnatifs seron
nt utilisés.
Le d
débit de transfert qui est considéré co
omme sûr do
oit être inscrit dans l'accoord.
À cchaque fois que
q
possible
e, les systèm
mes d'arrêt d'urgence du bateau et camion doivent être
testtés avant le début
d
de l'av
vitaillement e
en gaz nature
el liquéfié (GNL).
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configuratio
on initiale po
our l'avitailllement en gaz naturel liiquéfié (GNL
L) a été vérifiée. Les
45. La c
con
nnexions inu
utilisées son
nt fermées, obturées ett entièremen
nt boulonnéées.
Ava
ant la connexxion, les sys
stèmes d'avittaillement en
n gaz nature
el liquéfié (G
GNL) du bate
eau et du
cam
mion doivent être isolés et vides, co
ontrôlés et il doit être co
onstaté qu'il est sûr de retirer
r
les
brid
des d'obturation.
Less systèmes d'avitaillemen
d
nt en gaz na
aturel liquéfié (GNL) du bateau à avvitailler et du
u camion
doivvent être isollés des systè
èmes d'autre
es bateaux ett camions.
Less connexionss de prises de raccordem
ment pour l’av
vitaillement inutilisées dooivent être fe
ermées et
obtu
urées. Les brides
b
d'obtu
uration doive
ent être entiè
èrement bou
ulonnées et les autres dispositifs
d
utilissés doivent être
ê correcte
ement sécurissés.
s tuyaux, les
s conduites
s fixes et les
ment pour l'aavitaillemen
nt en gaz
s prises de raccordem
46. Les
naturel liquéfié
é (GNL) sont en bon éta
at, sont corrrectement gréés,
g
étayéss et connec
ctés, leur
étan
nchéité a été vérifiée et
e ils sont h
homologués
s pour le trransfert de gaz naturell liquéfié
(GN
NL).
Less tuyaux flexibles doiventt être en bon
n état et corre
ectement gré
éés et étayéss de manière
e à éviter
les contraintes et
e tensions au-delà
a
des liimites de con
nception.
Tou
us les raccorrds à brides doivent être
e entièremen
nt boulonnés
s et les connnexions de tout autre
type
e doivent êtrre correctem
ment fixées. IIl convient de
d veiller à ce
c que les tuuyaux flexibles et les
con
nduites soien
nt réalisés en
n un matéria
au approprié pour la matière à manuutentionner, en
e tenant
com
mpte de sa température
t
et de la pre
ession maxim
male de serv
vice. Les tuyyaux flexible
es utilisés
pou
ur l'avitaillement en gaz naturel
n
liquéffié (GNL) doivent être ma
arqués de faççon indélébile afin de
perm
mettre l'iden
ntification de
es produits p
pour lesquells ils conviennent, d'ind iquer la pre
ession de
servvice maxima
ale, la pression d'épreuvve et la date du dernier essai à cettee pression ainsi
a
que,
s'ilss sont utilisé
és à des températures autres que la températture ambiannte, les temp
pératures
maxximales et minimales
m
de service.
Pou
ur les bateau
ux disposantt d’un certificcat de visite, les prescriptions du RV
VBR s’appliq
quent, en
partticulier l’anne
exe T, chiffre
e 2.8.5.
connexion pour
p
l'avitaillement en g
gaz naturel liquéfié (GN
NL) entre le bateau et le
e camion
47. La c
avittailleur en gaz nature
el liquéfié (GNL) est équipée de
e raccordeements du type de
déc
connexion à sec.
La connexion pour
p
l'avitaille
ement en ga
az naturel liq
quéfié (GNL)) doit être ppourvue de dispositifs
d
perm
mettant d'évviter la libérration de ga
az naturel liq
quéfié (GNL
L) ou de gaaz naturel lo
ors de la
décconnexion ap
près l'avitaille
ement.
Cess dispositifs doivent
d
perm
mettre d'évite r :
Les déverssements ou émissions d
dus à la libération inatttendue et inncontrôlée de
e produit
présent da
ans le systèm
me d'avitaille
ement, si led
dit système n'a pas étéé correcteme
ent purgé
après utilisation.
Que le pe
ersonnel ne subisse dess blessures dues à la pression libbérée d'une manière
soudaine et
e incontrôlée
e lors de la d éconnexion.
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48. La c
connexion pour
p
l'avitaillement en g
gaz naturel liquéfié (GN
NL) entre le bateau et le
e camion
avittailleur en gaz nature
el liquéfié (GNL) est équipée de
e dispositiffs appropriés pour
l'iso
olation électtrique.
Àm
moins que de
es mesures ne soient prrises pour interrompre le
e cheminemeent électrique
e continu
entrre le bateau et le camio
on, des coura
ants électriq
ques parasite
es dans le rééseau de tuyauteries
sècches constitué des tuyaux d'avitaillem
ment du bate
eau et de ceux du camioon peuvent provoquer
p
dess étincelles électriques au
ux brides lorssque les tuya
aux sont connectés et dééconnectés.
Le cheminemen
nt de ces co
ourants est h
habituelleme
ent interromp
pu par une bbride isolante
e insérée
entrre le tuyau du
d bateau et la prise de raccordement pour l’avittaillement ett / ou la tuya
auterie du
cam
mion. En guisse d'alternattive, la disco
ontinuité élec
ctrique peut être assuréee par l'insertion d'une
long
gueur de tuyau électrique
ement discon
ntinue dans chaque
c
chaîne de tuyauxx.
Il co
onvient de s'assurer que
e les moyenss assurant la
a discontinuitté électriquee sont en pla
ace, qu'ils
son
nt en bon état et qu'ils ne sont pas con
ntournés parr le contact avec
a
un matéériau conduc
cteur.
s dispositifs
s de dégagement d’urg
gence à sec sont en place
p
sur lees connexio
ons pour
49. Des
l'av
vitaillement en gaz natu
urel liquéfié
é (GNL), ils ont fait l'ob
bjet d'un co ntrôle visue
el et leur
bon
n état de fon
nctionnemen
nt a été con
nstaté.
Pou
ur limiter les conséquenc
ces d'un évé
énement qui approcherait les limites de conception et de
servvice de l'envveloppe de la
a connexion d'avitailleme
ent, des disp
positifs doiveent être mis en place
pou
ur assurer qu
ue l'intégrité mécanique
m
d
de la connex
xion utilisée pour
p
l'avitailleement en ga
az naturel
liquéfié (GNL) n'est
n
pas com
mpromise.
Cess dispositifs doivent
d
perm
mettre d'évite r :

Les déverssements ou émissions d
dus à la libération inatttendue et inncontrôlée de
e produit
présent da
ans le systèm
me d'avitaille
ement à la su
uite d’une te
ension trop foorte sur la connexion
d'avitaillem
ment.

Que le pe
ersonnel ne subisse dess blessures dues à la pression libbérée d'une manière
soudaine et
e incontrôlée
e.
Le dispositif de dégagemen
nt d’urgence
e à sec assu
urera la coup
pure sous l'eeffet de force
es ou de
mou
uvements su
ubis par la connexion
c
d
d'avitaillemen
nt en dehors
s d'une plagge prédéterm
minée. Le
racccordement doit
d être du type
t
déconn
nexion à sec
c, durant la coupure
c
d'urrgence, le tu
uyau sera
obtu
uré par une
e soupape de chaque côté du raccord.
r
Aprrès une co upure d'urg
gence du
racccordement et
e une fois qu
ue le problèm
me qui a cau
usé la coupure est résoluu, les pièces
s cassées
doivvent être rem
mplacées. De
es disposition
ns doivent êttre prises po
our éviter la cchute libre du
u raccord
aprè
ès une coupure d'urgenc
ce.
50. Le camion avittailleur en gaz
g naturel lliquéfié (GN
NL) est mis à la terre éleectriquemen
nt et ses
rou
ues sont calé
ées.
Ava
ant la connexxion du tuyau
u d'avitaillem
ment en gaz naturel
n
liquéffié (GNL), le camion avitailleur en
gazz naturel liqu
uéfié (GNL) doit être m
mis à la terre
e électriquem
ment par la fixation en un point
app
proprié d'un câble
c
de mise à la terre. Les roues du camion do
oivent être caalées afin d'é
éviter tout
dép
placement invvolontaire.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 15.07, chiffre
c
7, lettre
e d).
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u camion avitailleur
a
e
en gaz natu
urel liquéfié (GNL) esst arrêté durant la
51. Le moteur du
nnexion ou la
l déconnex
xion des tuy
yaux d'avitaillement en gaz naturel liquéfié (GN
NL).
con
Le moteur doit toujours être coupé
é durant la connexion ou la décconnexion du
d tuyau
d'avvitaillement.
c
avita
ailleur en ga
az naturel liiquéfié (GNL
L) est arrêtéé durant la purge
p
ou
52. Le moteur du camion
NL).
le trransfert de gaz naturel liquéfié (GN
Le moteur du camion av
vitailleur en gaz naturrel liquéfié (GNL) doit être coupé
é durant
l'avitaillement en
e gaz natu
urel liquéfié (GNL), à moins qu'il soit nécesssaire que le
e moteur
foncctionne pourr faire fonctio
onner la pom pe d'avitaille
ement ou le compresseur
c
r.
cela est pre
escrit, les plans d'urge
ence du bate
eau pour la
a lutte contrre l'incendie
e ont été
53. Si c
plac
cés à l'extérrieur.
À bord des naviires de mer, un ensembl e de plans de
d lutte contrre l'incendie ddoit être con
nservé en
perm
manence à l'extérieur
l
de
e la timoneri e, dans un coffret
c
étanche aux intem
mpéries et portant un
marrquage bien visible à l'atttention du p
personnel à terre chargé
é de la lutte contre l'ince
endie. Ce
cofffret doit égale
ement comp
porter une listte des memb
bres d'équipa
age.
Pou
ur les bateau
ux disposantt d’un certificcat de visite, les prescrip
ptions du RV
VBR s’appliq
quent, en
partticulier l’articcle 8ter.03.
ernational pour
p
le racco
ordement à terre est dis
sponible.
54. Un raccord inte
S'il y a lieu, le bateau
b
et l'in
nstallation à terre doiven
nt s'assurer que
q leurs insstallations d'e
extinction
d'incendie resp
pectives peuvent être in
nterconnectées rapideme
ent et facileement, en uttilisant si
néccessaire le ra
accord international anti-i ncendie à te
erre.
Less bateaux de la navigation
n intérieure n
ne sont pas soumis
s
à cettte exigence..
55. Les
s autorités compétentes
c
s ont été in
nformées du
u début des opérations de transferrt de gaz
naturel liquéfié
é (GNL) et ont été invité
ées à en info
ormer les au
utres bateau
ux à proximiité.
Lorssque la régle
ementation lo
ocale ou la rréglementatio
on portuaire exigent l'infoormation des
s bateaux
préssents à proxximité immédiate, ces batteaux doiven
nt être inform
més des opérrations d'avittaillement
en g
gaz naturel liquéfié
l
(GNL
L). Lorsque les parties concernées
c
ne
n sont pas tenues d'info
ormer les
bate
eaux présen
nts à proximitté immédiate
e, elles peuv
vent recomm
mander à l'auutorité compé
étente de
le fa
faire lorsqu'e
elles lui signalent le déb
but des opérrations d'avittaillement enn gaz nature
el liquéfié
(GN
NL).
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PARTIE
E C : Donné
ées pour le
e transfert de gaz naturel liquéfiié (GNL)
Afin de convenir de
e la quantité
é de gaz na
aturel liquéfié
é (GNL) qui doit être tra
ransférée, le
es parties
doivent ss'accorder su
ur une unité de quantité p
physique ; pa
ar. ex. mètre
es cubes, tonnnes.
Tempéra
atures et prressions inittiales conve
enues
Les parties doivent s'accorder
s
su
ur les donnée
es pour le tra
ansfert de ga
az naturel liquuéfié (GNL) et sur les
caractéristiques du gaz naturel liquéfié (G
GNL) et de l'atmosphère dans les citernes du
u camion
d'avitaille
ement en ga
az naturel liqu
uéfié (GNL) e
et du bateau.
ons d'avitailllement con
nvenues
Opératio
Les parties doivent s'accorder
s
su
ur la procédu
ure d'avitaillement.
Valeurs maximales et minimale
es convenue
es
Les partties doivent s'accorder sur
s toutes le
es pressions de gaz natu
urel liquéfié (GNL) maxiimales et
minimale
es et les limittes d'avitaille
ement.
Pour less bateaux disposant
d
d’u
un certificat de visite, les prescripttions du RV
VBR s’appliq
quent, en
particulie
er l’annexe T,
T chiffre 2.9.
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Partie D : Liste de
e contrôle à compléte
er après le transfert de
d gaz natu
urel liquéfié
é (GNL)
57. Les
s tuyaux, les
s conduites
s fixes et les
s prises de raccordement pour l’aavitaillement ont été
purrgés et sont prêts à être
e déconnecttés.
Ava
ant la déconn
nexion des ra
accords d'avvitaillement, il faut veiller à ce qu'aucuun liquide ne
e subsiste
dan
ns le système
e d'avitaillem
ment.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 15.07, chiffre 9, lettre a). Ellles prévoien
nt que la vidange
v
inté grale des conduites
c
d'avvitaillement (de
(
la prise de raccorde
ement pour l’avitaillemen
nt au réservvoir de stock
kage) est
néccessaire aprrès l’avitaille
ement en g
gaz naturel liquéfié (GNL). La viddange est effectuée
e
con
nformément à la documen
ntation relativve à l'exploittation du bate
eau.
La p
pression dan
ns la connexion d'avitaille
ement doit êttre libérée da
ans le réservvoir d'avitaille
ement en
gazz naturel liqu
uéfié (GNL) du bateau o
ou dans la citerne du camion
c
avitaailleur en gaz naturel
liquéfié (GNL) conformémen
c
nt à la docum
mentation rela
ative à l'exploitation du bbateau.
s vannes co
ommandées à distance et les vann
nes manuelle
es sont ferm
mées et prê
êtes pour
58. Les
la d
déconnexion
n.
Ava
ant la déconn
nexion des raccords
r
d'avvitaillement, il faut veillerr à ce que lees vannes de
e la prise
oient fermée
de raccordement pour l’avitaillement so
es et que le
es autres vaannes soient utilisées
con
nformément à la documen
ntation relativve à l'exploittation du bate
eau.
p
l'avitaillement en gaz naturell liquéfié
59. Aprrès la déconnexion, la zone d’avittaillement pour
(GN
NL) a été dés
sactivée. La
a signalisatio
on correspo
ondante a étté retirée.
Aprrès la décon
nnexion des
s raccords d
d'avitailleme
ent en gaz naturel liquééfié (GNL), la zone
d’avvitaillement peut
p
être dé
ésactivée et les panneau
ux peuvent être
ê
retirés. Le statut de
e la zone
d’avvitaillement peut
p
être rem
mis en confo
ormité avec celui exigé dans
d
la docuumentation relative
r
à
l'exploitation du bateau.
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 15.07, chiffre
c
8.
s autorités compéten
ntes ont été inform
mées
60. Les
d'av
vitaillement en gaz natu
urel liquéfié
é (GNL).

de

l''achèvemen
nt

des op
pérations

Lorssque cela esst exigé, les
s autorités co
ompétentes doivent être
e informées dde l'achèvem
ment des
opé
érations d'aviitaillement en
n gaz nature l liquéfié (GN
NL).
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 15.07, chiffre
c
9.
61. Le représentant du lieu d’avitaillem
ment a été informé de l'achèvemeent des op
pérations
d'av
vitaillement en gaz natu
urel liquéfié
é (GNL).
Lorssque cela esst exigé, le représentant
r
t du lieu d’av
vitaillement doit
d être info rmé de l'ach
hèvement
nt en gaz na
dess opérations d'avitailleme
d
aturel liquéfié
é (GNL).
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62. Les
s autorités compéten
ntes ont été inform
mées de l''achèvemen
nt des op
pérations
d'av
vitaillement en gaz natturel liquéfiié (GNL) et ont été inv
vitées à en informer le
es autres
bateaux à prox
ximité.
Lorssque cela est
e exigé, les autorités d
doivent être informées de l'achèvem
ment des opérations
d'avvitaillement en
e gaz nature
el liquéfié (G
GNL).
Lorssque la régle
ementation lo
ocale ou la rréglementatio
on portuaire exigent l'infoormation des
s bateaux
préssents à pro
oximité immédiate, ces bateaux doivent être informés dde l'achèvem
ment des
opé
érations d'aviitaillement en gaz nature
el liquéfié (G
GNL). Lorsque les partiess concernées
s ne sont
pass tenues d'infformer les ba
ateaux prése
ents à proxim
mité immédia
ate, elles peuuvent recomm
mander à
l'autorité portuaire de le faire
e lorsqu'elless lui signalen
nt l'achèveme
ent des opérrations d'avittaillement
en g
gaz naturel liquéfié (GNL
L).
Pou
ur les bateau
ux naviguant sur le Rhin
n, les prescrriptions du RPNR
R
s’applliquent, en particulier
p
l’artticle 15.07, chiffre
c
9.
s incidents évités
é
de ju
ustesse et le
es incidents survenus o
ont été sign
nalés aux
63. S'il y a lieu, les
pétentes.
autorités comp
Less autorités compétentes
c
s doivent êttre informées des incidents évités de justesse
e et des
incidents surven
nus dès qu'un tel événem
ment s’est pro
oduit.
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Abréviations et déffinitions
ESD (em
mergency shu
utdown devic
ce)

Dispossitif d'arrêt d'urgence.

Vérification de l'étancchéité

Procéd
dure pour la
a vérification de l'intégritéé de la conffiguration
pour le
e transfert de
e gaz naturel liquéfié (GN
NL).

Configurration pour l'a
avitaillementt

Systè me incluant toutes les conduites, less tuyaux flex
xibles, les
bras d 'avitaillemen
nt, ainsi que les connexioons et vannes, mis en
place et utilisés pour l'avitaillement en gaz naturel liquéfié
(GNL) .

(P)ERC ((Powered) Emergency
E
Release Coupling)

Racco
ord de déconnexion d'urgence (comm
mandé).

Unité de
e Quantité Ph
hysique (UQP
P)

Unité d
de la quantitté à avitailler, convenue par avance et avant
de déb
buter l’avitailllement.

Camion avitailleur en
n gaz naturel
liquéfié ((GNL)

« Stattion d’avitaille
ement » au sens
s
des
articless 15.06 et 15
5.07 du RPNR.

Purge

Souffla
age ou mise sous pressio
on d'une connduite avec de
d l'azote
pour la
a vérification
n de l'étanch
héité, l'assècchement et l'inertage
d'une conduite avant
a
l'avita
aillement ouu la vidang
ge et le
dégaza
age d'une co
onduite avant sa déconneexion.

Rel.

Relativves, utilisé dans ce document pour l'aaccord sur le
e fait que
les pre
essions men
ntionnées so
ont relatives (surpression
n) et non
absolu
ues.

Système
e d'avitaillement en gaz
naturel liiquéfié (GNL
L)

Installa
ation pour l'avitaillement en gaz naaturel liquéffié (GNL)
à bord
d (poste d'avitaillement ett tuyauteries d'avitailleme
ent).

Zone d’a
avitaillement

La zon
ne située dans un rayon de 20 mètre
res autour de
e la prise
de racccordement pour
p
l’avitaillement (Articcle 1.01, lettrre ae) du
RPNR
R)

Lieu d’avvitaillement

Tout e
endroit où se déroulent les opérationss d’avitaillement

Remplisssage final

Derniè
ère phase de
e l'avitailleme
ent en gaz nnaturel liquéfié (GNL),
lorsque
e le pourcentage maxim
mal de rempplissage est presque
atteint . Le débit d'a
avitaillement est réduit duurant cette phase.
***

Edition 1.0
0. - 13.10.2015

Page
P
45 / 45

