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En mars 2014, le Club a publié à nouveau sa circulaire concernant les  procédures d’échantillonnage pour 
les tankers de produits pétroliers propres après avoir vu une augmentation des sinistres liés aux 
contaminations de cargaisons liquides sur les navires de mer.  L’un des principaux problèmes soulevés lors 
de l’examen de ces sinistres, était que les équipages des navires omettaient d’obtenir et de conserver des 
échantillons de cargaison de manière efficace, ce qui rendait très difficile la défense des sinistres afférents 
à ce problème. Plus récemment, fin 2015, le Club a été confronté à une augmentation du nombre 
d’incidents de contaminations de cargaisons liquides sur les bateaux de navigation intérieure. Dans bon 
nombre de ces cas, nous avons constaté que l’équipage du bateau n’obtenait ni ne conservait aucun 
échantillon de cargaison. Le Club reconnaît que les réglementations n’exigent pas la prise d’échantillons 
pour certains bateaux de navigation intérieure.  Toutefois, ceux-ci représentent une source vitale de 
preuves pour protéger au mieux les intérêts de nos Membres en cas de sinistre pour cause de 
contamination de cargaison. Pour nous permettre de les défendre dans les situations de ce type, nous leur 
préconisons d’observer les recommandations suivantes.  De plus, nous souhaitons rappeler à nos membres 
que les terminaux pétroliers possèdent leurs propres procédures d’échantillonnage, et que celles-ci doivent 
être respectées en toutes circonstances.   

 

LES ECHANTILLONS DEVRAIENT ETRE PRELEVES DANS LES CIRCONSTANCES SUIVANTES: 

Avant le chargement 

Le matériel d’échantillonnage doit être propre et adapté à la cargaison à charger. Les prises d’échantillons 
doivent être effectuées avec un soin particulier pour les cargaisons sensibles, tels que le jet fuel.  Nous 
avons relevé de nombreux cas où les sinistres liés à une contamination étaient survenus alors que la 
cargaison était en bon état, parce que les échantillons étaient contaminés par du matériel 
d’échantillonnage sale.  Idéalement, il devrait y avoir un kit d’équipement d’échantillonnage pour chaque 
type de produit à manier. NB : Il est important,  avant le premier prélèvement, d’insuffler de l’air sur le 
point où s’effectue l’échantillonnage dans les tuyaux de chargement/déchargement pour veiller à ce qu’il 
n’y reste ni eau ni résidus de la cargaison précédente. 

Au début du chargement 

Prendre un échantillon par grade chargé au niveau du tuyau de chargement. 

Pendant le chargement 

Un échantillon devrait être prélevé dans chacune des citernes du bateau lorsque le produit chargé dans 
celles-ci atteint une hauteur d’environ de 25cm (“un pied”). De plus, il est vivement conseillé de prélever 
des échantillons au niveau du tuyau de chargement à intervalles réguliers pendant le chargement. Ceci est 
pour protéger les intérêts des Membres lorsque le chargement se fait à partir de différentes sources, par 
exemple de camions et/ou citernes, et /ou d’une citerne portuaire qui a été vidée, une fois la livraison 
terminée.  Dans le dernier cas, il est possible que des sédiments présents dans la citerne portuaire se 
transfèrent à bord, ce qui pourrait entraîner un haut niveau de concentration dans la citerne. 

NB: Presque tous les terminaux portuaires prélèvent des échantillons lorsque le “premier pied” est atteint 
durant le chargement de jet fuel ou d’huiles lubrifiantes. Ils prélèvent peut-être, ou non, ces « premiers 
pieds » pour les autres grades de produits.  Nonobstant les exigences de l’expéditeur, il est toujours 
prudent que le personnel du bateau effectue leur propre échantillon au “premier pied”. Le chargement ne 
doit pas nécessairement s’arrêter lors de la prise des « premiers pieds », toutefois de nombreux terminaux 
insisteront probablement pour que le chargement s’interrompe jusqu’à ce que leur représentant ait 
effectué le prélèvement. 

PROCEDURE D’ECHANTILLONNAGE RECOMMANDEE 
POUR LES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE 
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Au début du déchargement 

Un échantillon devrait être pris au niveau de chaque tuyau de déchargement pour chaque grade de 
cargaison. 

 

GESTION DES ECHANTILLONS - EXAMEN DES ECHANTILLONS 

Pour tous les échantillons, les éléments suivants doivent être examinés au moment de leur prélèvement.   

Eau – y a-t-il des gouttelettes d’eau à l’intérieur du réceptacle de l’échantillon? Observe-t-on la présence 
d’eau libre dans l’échantillon? 

Particules – Y a-t-il des particules visibles? Si c’est le cas, que sont-elles, et d’où viennent-elles?  

Couleur – La couleur de l’échantillon est-elle typique du grade concerné ? Constatez-vous une détérioration 
de la couleur ? Les officiers devraient connaître la couleur normale de chaque grade. Il est possible de 
comparer l’échantillon avec celui prélevé dans les citernes portuaires avant le chargement (si disponible). 

Odeur – L’odeur est-elle typique de ce grade? NB: il est souvent très facile de détecter à l’odeur la présence 
d’un produit hautement volatil  (telle que l’essence) dans un produit moins volatil (tel que le gazole).  

En cas de soupçon de contamination quelconque, la première chose à faire, par prudence, est d’effectuer 
un second prélèvement pour confirmer le résultat. Si l’officier a le moindre doute sur la qualité des 
échantillons, il lui faut en informer immédiatement le premier officier du pont ou le commandant de bord.  

 

Etiquetage 

Des étiquettes doivent être fixées à chaque réceptacle d’échantillon, avec les mentions suivantes: 

 Nom du bateau 
 Port et numéro de poste 
 Grade du produit, et opération de chargement ou de déchargement 

 Date et heure 
 Nom, grade et signature du préleveur 

 Nom et signature d’un témoin (de préférence un employé portuaire). Les échantillons devraient 
toujours être scellés et les numéros de scellés inscrits dans un registre d’échantillons séparé. 

 

Conservation 

Il est recommandé de conserver les échantillons pendant un délai minimum de trois mois, ou jusqu’à la 
livraison, sans plainte, de la cargaison (selon le plus long des deux). Les échantillons doivent être conservés 
dans un endroit réservé à cet effet, sous clé, et à l’abri des rayons directs du soleil. 

 

Elimination 

Les échantillons doivent toujours être éliminés correctement, conformément aux législations 
environnementales. Les échantillons ne doivent en aucun cas être jetés à l’eau.   Le Club recommande 
d’utiliser la citerne de décantation pour l’élimination des échantillons. Les étiquettes doivent être enlevées 
des réceptacles avant de les jeter.  

Nous remercions BMT Surveys (Antwerp) NV pour leur précieuse contribution à cette circulaire. 

 

http://www.bmtsurveys.com/

