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Le Club souhaite remercier Ad de Klerk de BMT Surveys (Antwerp) NV pour l’aide inestimable qu’il nous a 
apportée en contribuant à cet article. 

Suite à la circulaire  Procédures d’Echantillonnage Recommandées pour les bateaux de navigation 
intérieure, le Club a continué à enregistrer les cas de contamination survenant à bord de vaisseaux 
fluviaux. De récents incidents ont soulevé nos inquiétudes quant aux procédures de nettoyage des 
citernes de nos Membres, et aux protocoles en place pour garantir que celui-ci soit réalisé efficacement 
et conformément aux bonnes pratiques. Pour nous permettre de défendre nos Membres dans le cadre 
de sinistres liés à ce problème, nous leur conseillons vivement de prendre en compte les 
recommandations suivantes. 

CONTAMINATION DE CARGAISON 

La nécessité de nettoyer les citernes de cargaison est dictée par la probabilité qu’une cargaison contamine 
la suivante de sorte que le produit en question ne puisse plus satisfaire à ses spécifications. Les produits 
raffinés, par exemple, sont particulièrement sensibles aux contaminations par les produits liquides. De 
telles contaminations ont de fortes chances d’entraîner des sinistres considérables ou, au mieux, la 
dépréciation de la cargaison contaminée.  Le plus souvent, le produit contaminé doit subir un traitement 
coûteux, ou est refusé pour l’utilisation à laquelle il était destiné, auquel cas il lui faut être affecté à une 
autre application ou détruit. 

VERIFIER SI LE NETTOYAGE EST NECESSAIRE 

Une fois la cargaison déchargée, la société ou le commandant devrait vérifier si le nettoyage des citernes 
est nécessaire avant de charger la cargaison suivante, et dans l’affirmative, l’effectuer sans délai.  Ce n’est 
peut-être pas nécessaire lorsque l’on transporte le même produit durant les voyages suivants, mais une 
confirmation écrite de la part de l’expéditeur devrait être obtenue.  Ne surtout pas oublier le tuyau de 
chargement/déchargement qui servira au prochain déchargement.  En cas d’incertitude, il est impératif de 
veiller à ce que le tuyau de déchargement, s’il n’a pas servi pour la cargaison actuelle, soit nettoyé aussi 
pour garantir qu’il est propre à l’usage.  

PROCEDURE DE NETTOYAGE  

Pour identifier la meilleure façon de nettoyer le système de cargaison, citernes et tuyauteries comprises, 
les utilisateurs peuvent se référer à certaines publications, telles que le Guide de Nettoyage de Citernes de 
Dr Verwey.  L’autre possibilité est de consulter l’expéditeur ou l’inspecteur du nettoyage des citernes. En 
cas d’instructions verbales, celles-ci devraient être attestées par d’autres sources. 

Lors du lavage des citernes, il est important de vérifier les résultats à chaque étape des opérations.  Leur 
efficacité dépend de nombreux facteurs. Les moindres déviations de la procédure prescrite peuvent 
facilement rendre le nettoyage inefficace.  A cet égard, il est important de noter que la solubilité d’un 
produit dans l’eau dépend de la température de l’eau de lavage et du produit même.  Si l’eau de lavage est 
trop froide, ou si la cargaison est plus froide que prévu, les résidus de cette cargaison se dissoudront moins 
efficacement dans l’eau de lavage, et risquent de rester dans les structures de la cale. De plus, la présence 
d’obstructions dans la citerne pourrait aussi rendre certains endroits inaccessibles pour l’équipement de 
nettoyage. 

On appelle souvent le nettoyage d’un vaisseau avant son chargement “ lavage des citernes”.  Toutefois, il 
est impératif que les tuyauteries, pompes et autres éléments du système de cargaison du navire 
intervenant dans le transfert du produit soient aussi nettoyés de façon adéquate.  L’atmosphère de la 
citerne doit être étroitement surveillée durant son nettoyage, surtout si elle contient des produits volatils 
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et potentiellement explosifs : les jets d’eau haute pression produisent parfois de l’électricité statique, 
pouvant provoquer des étincelles capables à leur tour de déclencher une explosion. 

La plupart des bateaux-citernes peu récents ne possèdent pas d’équipement de nettoyage tel que les 
nettoyeurs ou les chaudières pour eau de lavage, et certains navires n’ont peut-être pas assez d’espace de 
stockage en dehors des citernes de cargaison pour contenir l’eau de lavage.  Ces tankers de navigation 
intérieure font donc souvent appel aux terminaux portuaires pour leurs procédures de nettoyage. Ceux-ci 
devraient  être expérimentés en matière de nettoyage de citernes. Néanmoins, comme le commandant de 
la péniche est en définitive responsable de la propreté de son vaisseau, il devrait se renseigner avant de se 
rendre à la station de nettoyage pour savoir comment le vaisseau doit être nettoyé, veiller à ce que cela 
soit fait conformément aux réglementations en vigueur, et vérifier les résultats une fois le travail terminé. 

Les inspections de la propreté des citernes se limitent souvent à de rapides vérifications visuelles à partir du 
pont ou des ouvertures des tuyaux de chargement/déchargement. Pourtant, selon l’agencement et la 
conception des tuyauteries du bateau, il se peut que des produits de cargaison se trouvent piégés à 
certains endroits comme les sections de tuyaux en U (expansion), points de vidange, pompes et vannes. 
D’autre part, les cloisons et plafonds des citernes ne se voient pas.  Enfin, il est impossible de vérifier, à une 
telle distance,  si les puits et ou les zones cachées par des structures quelconques sont nettoyés de façon 
satisfaisante. Un inspecteur prudent devrait donc toujours entrer dans la citerne, à condition que la 
permission d’entrer dans cet espace fermé ait été accordée par le terminal et que le permis de travail 
correspondant ait été rempli correctement.  Une fois le système de cargaison nettoyé, il faut toujours 
ouvrir les bouchons  de vidange pour confirmer que les résidus de cargaison accumulés dans le puits et 
l’eau de lavage sont évacués d’une façon satisfaisante. 

Pour nettoyer les tuyauteries du bateau, on pompe souvent de l’eau à travers le système en supposant 
qu’elle lavera l’intégralité de la surface intérieure.  Toutefois, il est essentiel de prévoir un niveau suffisant 
d’agent de rinçage dans le tuyau pour que le système se remplisse complètement, et de veiller à ce que la 
partie supérieure de la surface interne des tuyaux soit bien nettoyée.  Dans les sections verticales de 
tuyauterie, il se peut que le produit de nettoyage tombe, rendant ainsi le nettoyage inefficace.  Dans cette 
situation, si le système le permet, le produit de nettoyage devrait être poussé vers le haut dans les sections 
verticales. 

Lors de la phase finale du nettoyage de la citerne, et après avoir lavé les tuyaux à l’eau, il est d’usage 
d’insuffler de l’air dans les tuyaux.  Après cette opération, les tuyaux sont supposés vides, mais si un tuyau 
n’est pas complètement rempli, l’air insufflé pourra passer au-dessus des restes de liquides présents dans 
le tuyau. 

TEST DE LAVAGE DES PAROIS 

Dans certains cas, les instructions de nettoyage recommandent d’effectuer le lavage à l’eau chaude ou à la 
vapeur. Ceci est souvent parce qu’il s’agit d’un produit qui tend à pénétrer ou se prendre dans l’acier ou le 
revêtement des citernes et tuyaux.  Pour faire disparaître ces restes de produit, le lavage devrait être 
effectué à la vapeur chaude ou avec les solvants adaptés.  Ensuite, il faut réaliser un test de lavage de 
parois pour s’assurer que tous les résidus de la cargaison précédente ont bien été éliminés.  Un tel test 
n’est souvent effectué que dans les citernes du bateau, malgré le fait que les surfaces intérieures des 
tuyaux doivent aussi impérativement rester sans aucun résidu de la cargaison précédente.  Il est à noter par 
les opérateurs qu’un test de lavage de parois ne se réalise que sur une partie de la surface, et qu’il 
n’indique donc un niveau satisfaisant de  propreté que pour l’endroit testé. Le résultat d’un test de lavage 
de paroi ne peut pas être considéré comme une preuve complète de propreté pour la totalité de la citerne 
et des tuyaux. 

Pour plus d’informations sur le nettoyage de citernes et de tuyaux, contacter l’Equipe de Prévention des 
Pertes 
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