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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

îc - 2014/366731

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 6 juillet 2012 concernant le transport de marchandises dangereuses par voies navigables,
notamment l'article 5 ;

Vu I'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre2}l2rclatif au transport des marchandises dangereuses Pat
voie de navigation intérieure ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22janvier 2014;

Vu la décision du < Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen u (Conseil flamand de l'Environnement et de Ia Nature)
du 1.4 avril 2014 de ne pas émettre d'avrs ;

Vu l'avis du < Mobiliteitsraad Vlaanderen " (Conseil de Mobilité de la Flandre) dt 28 ûévrier 2014 ;

Vu l'avis 56.1,05/3 du Conseil d'Etat, donné Ie22mai2014, en application de l'article 84, S 1", alinéa premier, 2",
des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le L2 janvrer 1.973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des tavaux publics ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1"'. - Disposition introductiue

Article 1"'. Le présent elle de la Directive 2012/45/UE de la Commission du
3 décembre 2012 pbrtant scientifique et technique des annexes de la Direc-
tíve 2008/68/CE drì Parlem au transþort intérieur äes marchandises dangereuses.

CHAPITRE 2. - Modit'ications de l'atêté du Gouaernement flamand du 14 décembre 2012
relatif au transpott des marchandises dangereuses par aoie de naaigation intérieure

Art. 2. L'article 70 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2012 relatif au transport des
marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

6 IUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouverne-
ment flamand du 14 décembte 20\2 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de
navigation intérieure

< A bord des bateaux transportant uniquement des marchandises dangereuses en conteneurs dans des cales
ouvertes, les ventilateurs ne dofvent pas êtrè incorporés. Ils doivent toutefois être transportés à bord. En cas de
présomption de détérioration du conterìeur ou de fuitè du contenu au sein du conteneur, les óales doivent être ventilées
ile manière à ce que la concentration des gaz inflamrnables provenant de la cargaison soit inférieure à 10 % de la limite
inférieure d'explåsibilité, ou que, en cas dË gaz ou vapeurs tðxiques provenant de la cargaison, Ies cales soient exemptes
de toute concentration importante >.

Art. 3. L'annexe 1" du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 4. La Ministre flamande qui a la politique de la mobilité et le transport dans ses attributions est chargée de
l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouve¡nement flamand,
K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Mobilité et des Tiavaux publics,
H. CREVITS

Bruxelles, le 6 juin 2014.
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Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du
Gouvernement flamand du 1.4 décembre 2012 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de
navigation intérieure

Annexe 1" à l'arrêté du Gouvemement flamand du 14 décembre 2012
relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure.

Annexe 1'"

Enolish:

I
Checklist ADN

concerning the observance ofsafety provisions and the implementation ofthe necessary measures for loading/unloading

- Parficulars ofvessel

(name of vessel)

(vessel type)

Particulars of loading or unloading operations

(shore loading or unloading installation) (place)

(date) (time)

Particulars of the carso

Quantity m3 Proper shipping name UN Number or
ldentification number

Dangers Packing
Group

Particulars of last carso*

Proper shipping name Identification number Dangers Packing
Group

* To be.fìlled in only ifvessel is lo be loaded.
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Loading/unloadirq rate (not to be filled in if vessel is to be loaded with gas or have gas unloaded)
Proper shipping

name
Cargo tank

number
asreed rate of loadi ns/unloadine

start half wav end

rate
m3/h

quantity
m3

rate
m3/h

quantity
m3

rate
m3/h

quantity
m3

Will the cargo piping be drained after loading or unloading by stripping or by blowing residual quantities 1o the shore
installatior/to the vessel?*

by blowing*
by stripping*

If drained by blowing, how?

(e.g. air, inert gas, sleeve)

(estimated residual quantity)

Questions to the master or the person mandated by him and the person in charge at the loading/unloading place

Loading/unloading may only be started after all questions on the checklist have been checked offby "X", i.e. answered with
YES and the list has been signed by both persons.

Non applicable questions have to be deleted.

If not all questions can be answered with YES, loading/unloading is only allowed with consent of the competent authority.

+ Delele as appropríale.
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vessel

t

loading/
unloading

place

l. ls the vessel permitted to carry this cargo? 0{. 0*
2. (Reserved)

3. Is the vessel well moored in view of local circumstances? 0

4. Have suitable means been provided at the fore and at the aft ofthe vessel, for
boardine or leaving. including in cases ofemerqency?

U 0

5. Are the escape routes and the loading/unloading place adequately liehted? U 0

6. Vessel/shore connection

6.1 Are the cargo hoses between vessel and shore in satisfactory condition?

Are these hoses correctly connected?

6.2 Ate all the connecting flanges fitted with suitable gaskets?

6.3 Are all the connecting bolts fitted and tightened?

6.4 Are all the shoreside loading arms free to move in all directions and do the hoses
have enough room for easy movement?

0

0

0

0

0

0

7. Are all flanges ofthe connections ofthe pipes for loading and unloading and ofthe
vapour piDe not in use. correctly blanked offl

0 0

8. Are suitable means of collecting leakages placed under the pipe connections which
are in use?

0 0

9. Are the movable connecting pieces bctwecn the ballast and bilge piping on the onc
hand and the oioes for loadins and unloadins on the other hand disconnected?

0 0

I 0. Is continuous and suitable supervision of loading/and unloading ensurcd for the
whole oeriod ofthe oneration?

0 0

I 1. Is communication between vessel and shore ensured? 0 0

* To be filled in only dve,sscl is lo be loaded.
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vessel

4

loading/
unloading

place

12.

I 2.1 For the loading of the vesse l, is the vapour pipe, where required, or if it exists,
connected with the shore gas return line?

l2.2ls it ensured that the shore installation is such that the pressure at the connecting
point cannot exceed the opening pressure ofthe high-velocity vent valves?

12.3 When anti-explosion protection is required in Chapter 3.Z,Table C, column
(l 7) does the shore installation ensure that its venting pipe or pressure

compensation pipe is such that the vessel is protected against detonations and
flame fronts from the shore?

0 0

0*

0

I 3 . Is it know what actions are to be taken in the event of an "Emergency-stop" and an

"Alarrn"? 0 0

14. Check on the most imporlant operational requirements:

- Are the required fire extinguishing systems and appliances operational?

- Have all valves and other closing devices been checked for corect open or
closed position?

- Has smoking been generally prohibited?

- Are the flame-operated heating, cooking and cooling applications on board
turned off?

- Are the liquefied gas installations shut offat the main check valve?

- Is the voltage cut offfiom the radar installations?

- Is all the electrical equipment marked red switched off?

- Are all windows and doors closed?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t5.

I 5. I Has the starting working pressure ofthe vessels cargo discharge pump has been

adjused to the permissible working pressure ofthe shore installation?

15.2 Has the starting working pressure of the shore pump been adjusted to the
oermissible workins Dressure ofthe on board installation?

0

0

16. Is the liouid level alarm-installation ooerational? 0
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vessel

5

loading/
unloading

place

17. Is the following system plugged in, in working order and tested?

Overflow prevention device (only when loading the vessel)

Device for switching off the on-board pump from the shore facility (only when
unloading the vessel)

0

0

0

0

18. To be filled in only in the ca.se of loading or unloading of substances for the carriage
of which a vessel of the closed type or a vessel of the open type with flame arrester

is required.

Are the cargo tank hatches and cargo tank inspection, gauging and sampling
ooeninss closed or orotected bv llames arresters in eood condition?

0 0

Checked, filled in and signed

for the vessel for the installation of loading and unloading

name (in capital letters) name (in capital letters)

(signature) (signature)
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t.

francais :

*/ à remplir uniquement lors du chargement

LISTE DE CONTROLE

LISTE DE CONTROLE

concernant I'observation des prescriptions de sécurité

et la mise en Guvre des mesures nécessaires pour le chargement ou le déchargement

Informations relatives au bateau
No ..............

(nom du bateau) (numéro officiel)

(type de bateau-citerne)

Informations relatives aux opéralions de chargement ou de déchargement

(poste de chargement ou de déchargement) (lieu)

(date) (heure)

lnformations relatives à la cargaison

Quantité en
mJ

Nom de transport correct Numéro
d'identification de

la matière

Risques Groupe d'emballage

Informations relatives à la cargaison précédente */

Nom de transport correct Numéro
d'identification de
la matière

Risques Groupe d'emballage
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Débit de chargemenldéchargement (n'est pas à remplir avant le chargement et le de gaz)

Nom de transport correct Citerne à

cargalson
numéto

Débit de chargement/déchargement convenu
début milieu fin
débit m3/h Quan-

fifé
m3

débit
m'/h

Quantité
m3

débit m3/h Quantité
m3

La tuyauterie de chargemenf/déchargement sera-t-elle asséchée après le chargement/déchargement par l'installation à

terre/par le bateau l) pal aspiration (stripping) ou refoulement (putge) ?

refoulement l)

aspiration l)

Si par refoulement, de quelle manière?

(par exemple air, gaz inerte, manchon)

.kPa
(pression maximale admissible dans la citeme à cargaison)

.. litres
(quantité résiduelle estimée)

Questions au conducteur ou à la personne qu'il a mandatée et à la personne responsable du poste de chargement et de

déchargement.

Le chargement ou le déchargement ne peut commencer que lorsque toutes les questions de la liste de contrôle auront été

marquées par "X", c'est-à-dire
qu'elles auront reçu une réponse positive et que la liste aura été signée par les deux personnes.

Les questions sans objet doivent être rayées.

Lorsque les questions ne peuvent pas toutes recevoir une réponse positive le chargement ou le déchargement ne peut

commencer qu'avec I'autorisation de l'autorité compétente.

l) Biffer les mentions inutiles.
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-1

bateau poste de chargement
ou de déchargement

l. Le bateau est-il admis au transoort de la care.aison? 0*/ 0"/
2. (réservé)

3. Le bateau est-il bien amarré compte tenu des circonstances
locales ? 0

Y a-t-il des moyens appropriés à I'avant et à l'arrière du bateau permettant
d'accéder à bord ou de ouitter le bateau ésalement en cas d'ureence ? 0 0

5. Un éclairage efficace du poste de chargement ou de déchargement
et des chemins de repli est-il assuré? 0 0

6. Liaison bateau-terre

6.1 Les tuyauteries flexibles de chargement ou de déchargement entre le
bateau et la terre sont-elles en bon état?

Sont-elles bien raccordées?

Toutes les brides de raccordement sont-elles munies de joints
appropriés?

'l'ous les boulons de raccordement sont-ils posés et serrés?

Les bras articulés sont-ils libres dans tous les axes de service et
les tuyaux ont-ils assez dejeu ?

0

0

0

0

0

0

7. Tous les raccordements non utilisés des tuyauteries de chargement ou de

déchargement et
du collecteur de gaz sont-ils correctement obturés par des flasques?

0 0

8. Des moyens appropriés sont-ils disponibles
pour recueillir des fuites sous les raccords utilisés? 0 0

9. Les parties démontables entre tuyauteries de ballastage et d'épuisement
d'une part

et les tuyauteries de chargement et de déchargement d'autre part sont-elles
enlevées?

0 0

10. Une surveillance appropriée permanente est-elle assurée pour toute la
durée de

charsement ou du décharsement?

0 0

I l. La communication entre le bateau et la terre est-elle assurée? 0 0

t2.
12.1. Pour le chargement du bateau, le collecteur de gaz du bateau

est-il relié à la tuyauterie de retour du gaz à terre (si nécessaire
ou s'il existe)?

12.2. Est-il assuré par I'installation à terre que la pression au point de

raccordement
ne dépasse pas la pression d'ouverlure de la soupape de dégagement

à grande vitesse?

12.3. Lorsque la protection contre les explosions est prescrite à la colonne
t7

du tableau C chapitre 3.2 de I'ADN, I'installation à terre assure-t-elle
que sa conduite de retour de gaz ou sa conduite d'équilibrage de

pr€ssron

est telle que le bateau est protégé contre les détonations et
les passages de flammes provenant de terre?

0 0

0*l

0

13. Les mesures concernant I'arrêt d'urqence et I'alarme sont-elles connues? 0 0

*/ à remplir uniquement avant le chargement
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4.

bateau poste de chargement
ou de déchargement

14. Contrôle des prescriptions de service les plus importantes

- Les installations et appareils d'extinction d'incendie sont-ils prêts au

ftrnctionnement?

Toutes les vannes et toutes les soupapes sont-elles contrôlées en position
correcte?

L'interdiction générale de fumer est-elle ordonnée?

Tous les appareils de chauffage, de cuisine et de réfrigération à flamme sont-
ils
hors service?

Les installations à gaz liquéfiés sont-elles coupées par le robinet d'arrêt
principal?

Les installations de radar sont-elles hors lension?

Toutes les installations électriques pourvues d'une marque rouge sont-elles
coupées?

Toutes les fenêtres et portes sont-elles fermées?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

I 5.1. La pression de début de la pompe de bord pour le déchargement est-

elle réglée sur
la pression de service admissible de I'installation à terre?

i 5.2. La pression de début de la pompe à terre est-elle réglée sur
la pression de service admissible de l'installation à bord?

0

0

16. L'avertisseur de niveau est-il prêt à fonctionner? 0

I 7. Le système suivant est-il branché, prêt à fonctionner et contrôlé?

Déclenchement de la sécurité contre le surremplissage (uniquement en cas

de chargement du bateau)

Dispositif d'ailêt de la pompe de bord depuis I'installation à tenc
luniouement en cas de déchareement du bateau)

0

0

0

0

I 8. A remplir uniquement en cas de chargement ou de déchargement de

matières pour le transport desquelles un bateau fermé ou un bateau ouvert
avec coupe-flammes
est prescrit.

Les écoutilles des citemes à cargaison, les orifices d'inspection, dejaugeage
et de prise d'échantillons des citernes à cargaison sont-ils fermés ou protégés
par des coupe-flammes en bon état?

0

Contrôlé, rempli et signé

Pour le bateau Pour l'installation de chargement ou de déchargement

(nom en majuscules) (nom en majuscules)

(signature) (signature)

Vu pour être annexé à I'arrêté du Gouvernement flamand du 6 iuin 2014 modifiant diverses dispositions de I'arrêté
du Gouiernement flamand du 14 décembre 2012 relatif au tranbport des marchandises dangeieuses Par voie de
navigation intérieure.

Bruxelles, le 6 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvemement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de la Mobilité et des Tiavaux publics,

H. CREVITS


