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Dispositions transitoires supplémentaires s'appliquant 
à certaines voies de navigation intérieure

Communication du Gouvernement de l'Autriche

Le nouveau texte proposé de dispositions transitoires supplémentaires
s'appliquant à certaines voies de navigation intérieures se fonde sur
l'ancienne proposition de l'Autriche (TRANS/WP.15/AC.2/1999/3) et sur la
proposition de la Fédération de Russie (TRANS/WP.15/AC.2/2000/1); il est aussi
aligné avec le texte de l'article 8 et les dispositions transitoires
générales.

Les dispositions transitoires de l'ancienne proposition de l'Autriche
faisant référence à la date du 1er janvier 2002 ont été supprimées, car les
annexes n'entreront pas en vigueur avant cette date.
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Les dispositions transitoires relatives au marginal 10 500 dans la
proposition russe ne sont pas conformes au texte de la révision 1 du CEVNI
ni aux recommandations de la Commission du Danube. Elles n'ont donc pas été
incluses dans la présente proposition.

Les dispositions transitoires concernant les marginaux 110 232 (2),
311 211 (2) a) et 311 215 (1) c) de la proposition de la Fédération de Russie
sont déjà incluses dans les dispositions transitoires générales et ne sont
donc pas maintenues dans la présente proposition.

Les dispositions transitoires relatives à la contenance maximale des
citernes à cargaison (marginaux 311 211 (1) a), 321 211 (1) a)
et 331 211 (1) a)) de la proposition de la Fédération de Russie peuvent certes
être appliquées sur les voies navigables intérieures russes, mais leur
application serait très dangereuse sur les autres voies navigables européennes
pour des trajets à longue distance en eau peu profonde. Il existe deux
possibilités de doubler la capacité d'une citerne à cargaison :

Q si la largeur de la citerne est doublée, la surface libre de
celle Qci s'étend sur toute la largeur du bateau, ce qui réduit
la stabilité de ce dernier dans une mesure dangereuse;

Q si la longueur de la citerne est doublée, et que l'étrave du bateau
touche le fond, ce qui arrive très fréquemment en navigation
intérieure, le choc entre l'étrave et le sol sera encore renforcé
par le déplacement de la cargaison vers l'avant dans une citerne
de grande longueur, ce qui aggrave le risque d'avaries sérieuses
à la coque et de pollution de l'eau.

On doit en outre considérer que la quantité de marchandises dangereuses
causant une pollution de l'eau en cas d'avarie d'une citerne est doublée.
La construction de bateaux de ce type n'a pas été autorisée jusqu'ici pour le
Danube par exemple, et elle ne devrait pas non plus être admise à l'avenir.
C'est pourquoi ces dispositions n'ont pas été incluses dans notre proposition.

Toutes les autres propositions du Gouvernement de la Fédération de Russie
ont par contre été reprises.
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Annexe 4

Dispositions transitoires supplémentaires s'appliquant
à certaines voies de navigation intérieure

Les bateaux pour lesquels il est fait usage des dispositions transitoires
et périodes transitoires mentionnées dans le tableau ci Qaprès doivent
satisfaire aux dispositions de tous les marginaux et, lorsqu'il y a lieu,
à celles de paragraphes ou sous Qparagraphes non mentionnés dans le présent
tableau ou dans le tableau des dispositions transitoires générales dans un
délai d'un an au plus à compter de la date d'application des annexes.

Le niveau de sécurité en ce qui concerne la construction et l'équipement
de ces bateaux doit être au moins maintenu au niveau antérieur.

Dans le tableau,

le terme "bateau en service" s'applique à un bateau au sens de
l'article 8;

le terme "NRT" signifie que la prescription ne s'applique pas aux bateaux
en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées,
c'est QàQdire que la prescription ne s'applique qu'aux bateaux qui sont neufs,
ou aux parties remplacées ou transformées.

Si des parties existantes sont remplacées par des éléments de rechange ou
de réparation de mêmes type et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement
"R" au sens des présentes dispositions transitoires.

Par transformation, on entend également la modification d'un type de
bateau Qciterne, d'un type de citerne à cargaison ou d'une catégorie de citerne
à cargaison en un autre type ou une autre catégorie de rang plus élevé.
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Tableau des dispositions transitoires

Marginal Objet Délai et observations

110 211 (1) b) Cales, cloisons communes avec des réservoirs
à combustible

NRT
Les dispositions ciQaprès s'appliquent aux bateaux en service :

Les cales peuvent avoir une cloison commune avec des réservoirs à
combustible, à condition que la marchandise transportée ou son emballage ne
réagisse pas chimiquement avec le combustible.

110 292 Issue de secours NRT
Les dispositions ciQaprès s'appliquent aux bateaux en service :

Les locaux dont les accès ou sorties sont en partie ou en totalité immergés en
cas d'avarie doivent comporter une issue de secours située à au moins 0,075 m
au-dessus de la ligne de flottaison après avarie. Ce qui précède ne s'applique
pas aux coquerons avant et arrière.

110 295 (1) c) Hauteur des ouvertures au-dessus de la ligne
de flottaison après avarie

NRT
Les dispositions ciQaprès s'appliquent aux bateaux en service :

Le bord inférieur de toute ouverture non étanche (par exemple porte, fenêtre,
panneau d'accès) doit, au stade final de l'envahissement, être situé à au
moins 0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison après avarie.

210 208 (1) Classification des bateaux du type N ouverts NRT

331 208 (1) Classification des bateaux du type N ouverts NRT

321 215 (1) c) Hauteur des ouvertures au-dessus de la ligne
de flottaison après avarie

NRT
Les dispositions ciQaprès s'appliquent aux bateaux en service :

Le bord inférieur de toute ouverture non étanche (par exemple porte, fenêtre,
panneau d'accès) doit, au stade final de l'envahissement, être situé à au
moins 0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison après avarie.

321 220 (2)
331 220 (2)

Remplissage des cofferdams NRT
Les dispositions ciQaprès s'appliquent aux bateaux en service :

Les cofferdams doivent être équipés d'un système de remplissage avec de l'eau
ou un gaz inerte.

311 292
321 292

Issue de secours NRT
Les dispositions ciQaprès s'appliquent aux bateaux en service :

Les locaux dont les accès ou sorties sont en partie ou en totalité immergés en
cas d'avarie doivent être munis d'une issue de secours située à au
moins 0,075 m au-dessus de la ligne de flottaison après avarie. Ce qui précède
ne s'applique pas aux coquerons avant et arrière.
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