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composites avec récipient intérieur en plastique

Transmis par l’International Confederation of
Plastics Packaging Manufacturers (ICPP)

1. Introduction

L’élaboration des premières prescriptions relatives à la construction et
aux épreuves des grands récipients pour vrac rigides, un type relativement
récent de conteneur pour marchandises dangereuses, reposait sur :

- les données d’expérience concernant l’emballage
- les données d’expérience concernant les citernes (en métal)

Ce sont en particulier les connaissances sur le comportement des
citernes métalliques qui ont conduit au règlement pour les GRV métalliques,
représentant le premier type de GRV rigides à être mentionnés dans les
Recommandations de l’ONU et qui étaient munis d’un dispositif de
décompression. La fonction de ce dispositif est clairement décrite dans le
paragraphe 6.5.3.1.7 :
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"... être conçus de manière à pouvoir évacuer les vapeurs dégagées en
cas d’immersion dans les flammes avec un débit suffisant pour éviter une
rupture du corps..."

Puisque la déformabilité des GRV métalliques est très faible,
l’augmentation de la pression en l’absence de dispositifs de décompression
peut rapidement conduire à leur éclatement.

Par analogie, la prescription relative aux dispositifs de décompression
a été étendue aussi bien aux GRV en plastique rigide qu’aux GRV composites
avec récipient intérieur en plastique. Les paragraphes qui y correspondent
sont les paragraphes 6.5.3.3.6 et 6.5.3.4.10.

La nécessité de pourvoir les GRV en plastique de dispositifs de
décompression n’a été démontrée ni en théorie ni en pratique.

2. Justification de la suppression de la prescription spécifique concernant
les dispositifs de décompression

Le comportement à haute température, par exemple en cas d’incendie, des
GRV en plastique rigide et des GRV composites diffère fondamentalement de
celui des GRV métalliques :

- la matière plastique (habituellement de PEHD) du récipient
intérieur ne conduit que faiblement la chaleur, et l’échauffement
du contenu est plus lent que celui du contenu d’un GRV métallique;

- en cas d’échauffement du contenu, la matière plastique du
récipient intérieur se déforme, et l’augmentation de la pression à
l’intérieur du conteneur est donc limitée;

- en cas de contact direct avec les flammes, la matière plastique
fond (entre 130 et 140 °C) avant que la pression intérieure
n'augmente trop.

Dans ces conditions, il n’y a pas de risque d’éclatement des GRV en
plastique non munis de dispositif de décompression. On peut vérifier cette
conclusion à partir des enseignements empiriques tirés lors :

i) d'essais au feu de conteneurs en polyéthylène (par exemple
réservoirs à carburant de véhicules ou citernes à fioul domestique
en polyéthylène);

ii) de l’utilisation dans plusieurs pays de GRV en plastique rigide et
de GRV composites avec récipient intérieur en plastique non munis
de dispositifs de décompression avec l’agrément au niveau national
des autorités compétentes.
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Remarque concernant le point i) :

Pour des motifs de sécurité, on a remplacé les réservoirs à carburant
métalliques des véhicules par des réservoirs en polyéthylène. Les réservoirs
en plastique doivent subir une épreuve de simulation d’incendie du véhicule.
Les résultats montrent qu’ils n’éclatent pas.

Remarque concernant le point ii) :

Des millions de GRV en plastique rigide et de GRV composites avec
récipient intérieur en plastique ont été utilisés sans dispositif de
décompression, en particulier en France, en Belgique et aux Pays-Bas, avec
l’agrément des autorités compétentes. Aucun cas de rupture de récipient
intérieur n’a été signalé pendant cette période.

3. Proposition

Supprimer les paragraphes 6.5.3.3.6 et 6.5.3.4.10.
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