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1.1

Bien que l’oxyde d’éthylène soit une matière dangereuse en termes d’inflam-mabilité, d’instabilité chimique, de réactivité 
et de toxicité, il peut être distri-bué et manipulé en toute sécurité sous réserve d’observer les précautionsappropriées.

1.2

Dans la plupart des pays européens, le transport de l’oxyde d’éthylène envrac est soumis à des réglementations strictes. 
En outre, le transport inter-national de l’oxyde d’éthylène par route, rail ou mer fait l’objet d’accordsinternationaux qui 
imposent des conditions spécifiques devant être obser-vées par toutes les parties concernées.

1.3

Les présentes directives ont été élaborées par le Groupe Sectoriel du CEFIC(Conseil Européen des Fédérations de 
l’Industrie Chimique) sur l’oxyded’éthylène et ses dérivés, afin d’établir des normes de sécurité strictes pourle transport 
de l’oxyde d’éthylène.

1.4

Ces directives concernent le transport de l’oxyde d’éthylène en vrac parcamions-citernes, wagons-citernes et conteneurs. 
Elles couvrent tous lesaspects de l’activité de transport, du point de chargement au point de livrai-son. Il n’est fait 
référence aux contrôles réglementaires existants que lorsquecela paraît nécessaire, dans un souci de clarification.

1.5

Le Groupe Sectoriel du CEFIC sur l’oxyde d’éthylène et ses dérivés recom-mande l’adoption de ces directives par toutes 
les parties intervenant dans ladistribution de l’oxyde d’éthylène, et prévoit une mise à jour régulière de ces directives.

1.6

Afin de faciliter un contrôle efficace de la sécurité au cours du transport, ilest recommandé aux producteurs d’oxyde 
d’éthylène de s’organiser entreeux pour le transport.

1.7

Les directives ne concernent pas le transport en vrac de l’oxyde d’éthylènepar navires gaziers, ni le transport de l’oxyde 
d’éthylène dans tous types decylindres ou conteneurs de mono éthylène glycol.

1.8

Le programme d’engagement de progrès (Responsible Care) du CEFIC (Conseil Européen de l’Industrie Chimique) exige 
que les entreprises chimiques démontrent leur engagement à améliorer continuellement tous les aspects de performance 
qui ont trait à la protection de la Santé, de la Sécurité et de l’Environnement. Un aperçu des éléments clés du programme 
d’engagement de progrès dans la distribution, établi par le CEFIC, est fourni dans l’annexe 1.

1   Introduction
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2  Propriétés et risques de l’oxyde d’éthylène

2.1 Données Générales
N° CAS : 75-21-8

N° ONU : 1040

SYNONYMES :
• 1,2-Epoxyéthane

• Oxyde d’éthène

• Oxiranne

FORM : Gaz

SEUIL D’ALERTE
On ne peut déceler à l’odeur une concentration dangereuse.

2.2 Propriétés

Point d’ébullition à la pression atmosphérique 10,5°C (intervalle de 10,4°C à 10,7°C)

Point de fusion -111,3°C

Point d’éclair (coupe fermée) < -18°C

Densité (liquide) à 0°C 890kg/m3

Densité de vapeur (air = 1) 1,52

Chaleur d’évaporation 578kJ/kg à la pression atmosphériqueet 10,5°C

Chaleur spécifique - liquide 1,97kJ/kg °C à 11°C

2,00kJ/kg °C à 20°C

Chaleur spécifique - gaz 1,06 kJ/kg °C à 25°C

Chaleur de polymérisation 2093kJ/kg

Chaleur de décomposition du gaz 83,700kJ/kg mole

Chaleur de combustion 27649kJ/kg

Conductivité électrique du liquide pur 4 10-6 S/m

Energie minimale d’inflammation dans l’air à 
1bar et 25°C

0,06 mJ

Point de fusion de l’hydrate 11°C (maximum à 30% d’OE)

Température d’inflammation spontanée 429°C

Température de décomposition spontanée 560°C

Odeur de l’oxyde d’éthylène pur Non décelable jusqu’à ce que la concentration atteigne environ 
500-700ppm. Un phénomène d’adaptation peut intervenir.
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2.3 Inflammabilité
L’oxyde d’éthylène est hautement inflammable et a un point d’éclair inférieur à -18°C. Il est inflammable dans l’air à toute 
concentration supérieure à 2,6% (en volume). Il ne présente normalement aucune limite supérieure d’inflammabilité, 
puisque la décomposition exo-thermique succède à la combustion aux intervalles supérieurs jusqu’à 100% de vapeurs 
d’oxyde d’éthylène.

Par son inflammabilité et son point d’ébullition faibles, l’oxyde d’éthylène est, à certains égards, analogue au GPL. 
Cependant, il s’en distingue par une différence essentielle puisque l’oxyde d’éthylène est totalement miscible dans l’eau. 
Autre différence importante, l’oxyde d’éthylène a une énergie minimale d’inflammation particulièrement faible lorsqu’il 
est mélangé à l’air. La valeur la plus faible pour environ 10,4% d’oxyde d’éthylène par volume est de 0,06mJ, valeur 
proche de l’énergie d’inflammation nécessaire aux mélanges hydrogène/air qui est de 0,02mJ.

Toutes fuites d’oxyde d’éthylène, par exemple au niveau des brides, doivent en conséquence être évitées à cause du 
risque élevé d’inflammation. L’apparition de givre peut-être observée en cas de fuite d’oxyde d’éthylène liquide.

A la pression atmosphérique, la température d’inflammation spontanée de l’oxyde d’éthylène dans l’air est de 429°C. 
Cependant, la présence d’un contaminant tel que la rouille peut réduire significativement la température d’inflammation 
spontanée.

Des solutions d’oxyde d’éthylène dans l’eau peuvent dégager des vapeurs inflammables. Même une solution à 1% 
d’oxyde d’éthylène dans l’eau a un point d’éclair (coupe fermée) de 22°C. Il faut toujours le diluer dans une quantité 
d’eau aussi importante que possible. Si des solutions insuffisamment diluées pénètrent dans des canalisations, un 
risque d’inflammation persiste. 

Si l’oxyde d’éthylène entre en contact avec certains matériaux isolants, il peut s’échauffer. Des températures allant 
jusqu’à 700°C ont été enregistrées. Des feux de calorifuges peuvent augmenter la température des parois du véhicule 
au-delà de la température de décomposition spontanée et entraîner des décompositions explosives (voir section 2.4).

2.4 Propriétés chimiques
L’oxyde d’éthylène est un produit chimique hautement réactif qui produit des réactions exothermiques, notamment en 
présence d’un catalyseur, avec les impuretés/composés tels que l’eau, les alcools, l’ammoniac, les amines, les acides/
bases et la rouille. Ces réactions peuvent s’accélérer d’elles-mêmes et être fortement exothermiques, même avec 
seulement quelques traces de produit.

2.5 Décomposition
Les vapeurs d’oxyde d’éthylène pur enflammées se décomposent et explosent même en l’absence d’air.  
La décomposition de l’oxyde d’éthylène commence lorsque le composé est porté à la température d’environ 560°C 
(température de décomposition spontanée).

La décomposition est catalysée par les acétylures métalliques ainsi que les métaux cuivre, argent, mercure et leurs 
alliages. Augmenter la pression revient à diminuer la température de décomposition spontanée. La présence de rouille 
peut également initier la décomposition à une température plus basse suite à la formation d’un point chaud causé par  
la polymérisation. 
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2.6 Polymérisation
L’oxyde d’éthylène est stable à température ambiante en l’absence de catalyseur/contaminant. L’initiation thermique pure 
de la polymérisation commence aux alentours de 100°C.

La polymérisation de l’oxyde d’éthylène est fortement exothermique et, si la température n’est pas contrôlée par 
l’élimination de la chaleur à une vitesse suffisante, la polymérisation s’accélère d’elle-même. Ceci peut entraîner la 
vaporisation de l’oxyde d’éthylène non polymérisé et éventuellement une décomposition explosive des vapeurs ainsi 
formées. Cette polymérisation peut être favorisée par des impuretés ou des contaminations agissant comme catalyseurs, 
par exemple par des acides, des bases, des oxydes métalliques ainsi que des chlorures anhydres de fer, d’aluminium ou 
d’étain. Il est donc très important de maintenir propres les équipements durant la manipulation de l’oxyde d’éthylène et de 
s’assurer qu’aucun mélange avec d’autres produits chimiques ne peut se produire par inadvertance.

La rouille est également un initiateur modéré de la réaction de polymérisation de l’oxyde d’éthylène.  
Elle doit être éliminée avec soin de tout équipement contenant de l’oxyde d’éthylène.

A température ambiante, la polymérisation de l’oxyde d’éthylène en présence de rouille est lente. Le polymère est un 
liquide visqueux, thermiquement stable et soluble dans le monomère. Exposé à l’eau à des températures supérieures à 
50°C, le polymère réagira pour produire du polyéthylène glycol collant et difficile à éliminer des équipements.

2.7 Risques pour la santé
Comme l’oxyde d’éthylène bout à 10,5 ° C, il se vaporise rapidement à température ambiante et pression atmosphérique.

2.7.1 Toxicité aiguë 
Donneés de toxicité aiguë par inhalation indiquent que l’oxyde d’éthylène est dangereux. Une étude réalisée 
pour l’exposition par inhalation sur des rats a conclu une CL50 de 3,8 mg/l pour les mâles et de 3,0 mg/l pour 
les femmelles (Snellings et al., 2011). Ainsi, l’oxyde d’éthylène est classé comme toxique par inhalation, Cat 3. 
Données de toxicité aiguë par voie orale et cutanée ne sont pas applicables à la substance parce que c’est un gaz 
à des conditions normales (classé toxique par inhalation) et aucune donnée de toxicité aiguë par voie cutanée 
est disponible respectivement. Cependant, études in vitro (Wester et al., 1997 et Von Baumbach et al., 1987) ont 
indiqué que l’oxyde d’éthylène peut être absorbé par la peau. Dans des conditions normales d’utilisation, cette 
absorption par voie cutanée est négligeable, en raison des contrôles d’exposition rigoureuse en place. En cas de 
déversement accidentel, de fortes concentrations de l’oxyde d’éthylène et d’une exposition ultérieure peuvent 
se passer. Lors du nettoyage, le personnel sont bien protégés contre l’exposition à l’oxyde d’éthylène par la voie 
d’inhalation. Il est également crucial d’éviter l’exposition par voie cutanée dans de tels cas.

2.7.2 Risque d’aspiration 
L’oxyde d’éthylène n’est pas connu pour être un risque d’aspiration basé sûr de jugements d’experts de plusieurs 
propriétés physico-chimiques de l’oxyde d’éthylène. Sa viscosité est basse (0,254 mPa.s à 10° C) ; Toutefois, la 
solubilité dans l’eau et l’absence de signale chez les humains soutiennent que l’oxyde d’éthylène n’est pas un 
risque d’aspiration. 

2.7.3 Corrosion/irritation cutanée
Données de toxicité cutanée ont démontré que l’oxyde d’éthylène provoque l’irritation et la corrosion.Une 
contacte cuntanée plus grande que 6 minutes cause l’hyperémie et l’œdème. Il peut aussi conduire à la 
formation de cicatrices et des brûlures graves. L’oxyde d’éthylène a également été testé sür les yeux de lapin in 
vivo. De nouveau, c’est prouvé être irritant avec la dose sans effect toxique doserable de 0,1% d’oxyde d’éthylène. 
Sur la base de ces résultats, l’oxyde d’éthylène est classé comme irritant pour les yeux et la peau.
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2.7.4 Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Il n’existe pas de données d’étude animals validées ou de données d’études humaines disponibles pour la 
sensibilisation respiratoire ou cutanée. Comme il s’évapore rapidement de la peauon n’expecte pas que l’oxyde 
d’éthylène est un sensibilisant cutané.

2.7.5 Toxicité à doses répétées
Plusieurs études d’inhalation à long terme ont été menées avec l’oxyde d’éthylène chez les souris, les rats et 
les singes. Les résultats montrent que l’exposition répétée à l’oxyde d’éthylène par inhalation provoque des 
difficultés respiratoires et peut causer des lésions au système nerveux central et périphérique. Un NOAEC 
de 10 ppm a été identifié pour les souris et les rats mâles et femelles. L’oxyde d’éthylène peut provoquer des 
lésions aux organes hématopoïétiques après ingestion répétée. L’oxyde d’éthylène induit des tumeurs locales 
proportionelle à la dose, principalement des carcinomes spinocellulaires de l’estomac chez les rats femelles 
(Dunkelberg, 1982). Il n’y a pas des données animales cutanée. Cependant, des solutions aqueuses d’oxyde 
d’éthylène ont causé la formation de brûlures dans un nombre de cas d’exposition humaine.

2.7.6 Mutagénicité - Toxicité génétique
La génotoxicité de l’oxyde d’éthylène a été testée in vitro et in vivo. L’oxyde d’éthylène est un substance 
génotoxique. L’essai de mutation génique in vitro (test d’Ames), les fibroblastes de rongeurs, et les lymphocytes 
humains ont donné tous des résultats positifs donnés pour mutagènicité. Un test in vivo chez des rats 
exposés à une concentration de 1000 ppm de l’oxyde d’éthylène a également donné un résultat positif pour la 
mutagénicité. Cependant, les rats ont été exposés à de plus faibles concentrations de l’oxyde d’éthylène, les 
résultats n’ont pas été concluants. Un résultat ambigu a été observé lorsque les singes ont été exposés à l’oxyde 
d’éthylène (50 à 100 ppm) par inhalation. En conclusion, l’oxyde d’éthylène est classé comme un agent mutagène 
catégorie 1B et pourtant, peut causer des altérations génétiques héréditaires. 

2.7.7 Cancérogénicité 
L’oxyde d’éthylène est un cancérogène pour les rongeurs. Plusieurs études in vivo chez des rats et des souris ont 
été positifs pour la cancérogénicité. Une concentration de vapeur de l’oxyde d’éthylène de ≥33 ppm pendant 2 
ans a abouti à l’apparition de tumeurs du cerveau chez les rats. Un NOAEC de cancérogénicité de 10 ppm a été 
identifié pour les rats mâles et femelles. Les mésothéliomes péritonéal d’un site spécifique aux rats mâles et les 
leucémies d’un site spécifique au rat Fischer (rate leucémies à cellules mononucléaires) été observée à ceux taux 
accrus mais ils sont jugée une pertinence faible pour l’homme. Des tumeurs pulmonaires ont été augmentées 
lorsque les souris des deux sexes ont été exposées à une concentration de vapeur de ≥50 ppm pendant 2 ans.  
La pertinence humaine de ces tumeurs n’est pas claire puisque les études épidémiologiques n’ont pas démontré 
une association entre l’exposition d’oxyde d’éthylène et les tumeurs du poumon chez l’homme. En outre, pour 
les travailleurs avec l’oxyde d’éthylène expositions très élevées [combinaison des niveaux d’exposition et des 
années a travaillé], il y avait une indication d’un risque élevé de cancer du sang chez les hommes et les cancers 
du sein chez les femmes. En conclusion, l’oxyde d’éthylène a été classé comme cancérogène de catégorie 1B.

2.7.8 Toxicité pour la reproduction – fertilité 
Sur la base des résultats d’une étude de toxicité pour la reproduction sur une génération où les rats mâles et 
femelles ont reçu des concentrations de vapeur de l’oxyde d’éthylène de 10, 33 et 100 ppm (= 0,018, 0,054 et 
0,18 ml/l) pendant 6 heures par jour et 5 jours par semaine pendant 12 semaines, un NOAEC de 0.054 ml/l pour 
les deux animaux parents et la génération F1 a été identifié. Aucun effet lié au traitement n’a été observé. Sur la 
base de ces résultats, l’oxyde d’éthylène n’est pas classé toxique pour la reproduction (fertilité). 
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2.7.9 Toxicité pour la reproduction 
Sur la base des résultats d’une étude sur le développement dans laquelle des rats ont reçu des concentrations 
de vapeur de l’oxyde d’éthylène de 10, 33 et 100 ppm (= environ 0,018, 0,054 et 0,18 ml/l) à partir du jour de 
gestation 6 à 15 pendant 6 heures par jour, une NOAEC a été identifié comme étant de 0,18 ml/l (concentration 
maximale testée) pour la toxicité maternelle et la tératogénicité. Dans une autre étude sur le développement chez 
le lapin NOAECs pour la toxicité maternelle et la tératogénicité de 0,27 mg/l ont été identifiés. Il n’y avait aucun 
signe de toxicité maternelle, des effets néfastes sur le développement, ou des malformations structurelles.  
Par conséquent, l’oxyde d’éthylène n’est pas classé toxique pour la reproduction (développement).

2.8 Dangers pour l’environnement
2.8.1 Aiguë (à court terme) toxicité aquatique 
La toxicité aquatique aiguë de l’oxyde d’éthylène a été évalué à deux niveaux trophiques différents : les poissons 
et les invertébrés. Le poisson était le niveau trophique le plus sensible testé avec une CL50 de 96 heures de 
84 mg/l ; les daphnies étaient un peu moins sensible avec une CL50 de 48 heures comprise entre 137 à 300 mg/l. 
Aucune étude de toxicité aiguë on été réalisées sur les algues aquatiques, cependant, la toxicité de l’oxyde de 
propylène et d’oxyde d’éthylène sont similaires pour les poissons et les daphnies, par conséquent, on peut 
supposer que la toxicité des algues est également comparable. La CE50 (96h) pour l’oxyde de propylène sur 
le taux de l’algue verte Selenastrum capricornutum de croissance a été mesurée à 240 mg/l. Sur la base de ces 
données éthylène oxyde peut être potentiellement nocif pour les organismes aquatiques.

2.8.2 Chronique (à long terme) de la toxicité aquatique 
Il n’y a pas d’études qui évaluent la toxicité aquatique chronique de l’oxyde d’éthylène. 

2.8.3 Destin environnemental 
L’oxyde d’éthylène atteint 96% de dégradation (TOC retrait) après 28 jours lors d’un test OCDE 301C ainsi que 
la dégradation de 69% après 20 jours dans un essai équivalent 301D de l’OCDE. L’oxyde d’éthylène est donc 
considéré comme facilement biodégradable. La valeur calculée du log Kow de l’oxyde d’éthylène est faible 
(-0,3), suggérant une faible tendance à se répartir dans les phases organiques et donc un faible potentiel de 
bioaccumulation dans les organismes aquatiques.
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3  Conception et construction du matériel  
de transport

3.1 Conception et construction des wagons-citernes
Les wagons-citernes utilisés pour le transport de l’oxyde d’éthylène doivent être conformes aux spécifications de 
conception et de construction suivantes :

a)  réglementations nationales ou réglementations locales de l’administration ferroviaire, lorsqu’ils sont utilisés 
pour le transport intérieur ; et 

b)  réglementations internationales, notamment réglementations internationales relatives au transport par rail 
des produits dangereux (RID), lorsqu’ils sont utilisés pour le transport international.

En outre, les wagons-citernes doivent être conçus et construits conformément aux directives décrites dans l’Annexe1  
ou à une norme équivalente. 

3.2 Conception et construction des camions-citernes
Les camions-citernes utilisés pour le transport par route de l’oxyde d’éthylène doivent être conformes aux spécifications 
de conception et de construction suivantes :

a)  réglementations nationales, lorsqu’ils sont utilisés pour le transport intérieur ; et
b)  réglementations internationales, notamment l’accord européen relatif au transport international par route  

des marchandises dangereuses (ADR), lorsqu’ils sont utilisés pour le transport international.

En outre, les camions-citernes doivent être conçus et construits conformément aux directives décrites dans l’Annexe 2 
ou à une norme équivalente.

3.3 Conception et construction des conteneurs
Des conteneurs peuvent être utilisés pour le transport de l’oxyde d’éthylène par route, rail ou mer. Ces conteneurs 
doivent être conformes aux spécifications de conception et de construction des réglementations nationales ou 
internationales appropriées, selon les modes de transport spécifiques à utiliser.

En outre, les conteneurs doivent être conçus et construits conformément aux directives décrites dans l’Annexe 2 ou  
à une norme équivalente.
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4  Formation des conducteurs de camions-citernes 
et de conteneurs

4.1

L’accord ADR exige que tous les conducteurs de camions-citernes ou de véhicules transportant des conteneurs d’une 
capacité totale de plus de 3000litres aient suivi avec succès une formation sur les conditions particulières à remplir lors 
du transport de matières dangereuses. La plupart des réglementations nationales de transport prévoient une obligation 
similaire de formation des conducteurs.

4.2

Cependant, les risques associés à l’oxyde d’éthylène sont tels que les conducteurs doivent recevoir une formation 
spécifique pour bien comprendre la nature particulière des dangers que peut faire courir le transport de ce produit, et  
les mesures à prendre en cas d’urgence. Cette formation doit inclure les aspects sécurité en accord avec l’ADR.
Le contenu de la formation spécifique devant être réalisée est indiqué dans l’Annexe 5.

4.3

Avant d’être autorisé à conduire un véhicule transportant de l’oxyde d’éthylène, le conducteur doit :
a) avoir reçu une formation sur le produit conformément aux normes exigées par l’accord ADR ; et
b) avoir participé avec succès à une formation spécifique sur l’oxyde d’éthylène.

4.4

Il incombe à tous les expéditeurs d’oxyde d’éthylène de s’assurer que les conducteurs ont reçu une formation spécifique 
sur le produit. A la fin d’une formation réussie et validée, les conducteurs doivent recevoir un certificat valable deux 
ans. Une copie du document de formation doit être remise aux conducteurs, dans leur langue maternelle. Les sociétés 
recevant de l’oxyde d’éthylène doivent être incitées à demander aux conducteurs de produire leur certificat de formation 
sur l’oxyde d’éthylène.s



11

5 Equipement de protection personnelle

5.1

Tous les opérateurs risquant d’être exposés sur leurs lieux de travail à de l’oxyde d’éthylène liquide et/ou à des vapeurs 
de ce produit doivent porter un équipement de protection approprié. Ils doivent au moins utiliser les éléments suivants :

a) protection des yeux : porter une paire de lunettes de sécurité résistante aux produits chimiques ;
b) gants adaptés à la manipulation d’oxyde d’éthylène ;
c)  appareil de protection respiratoire adapté (Equipement alimenté en air comprimé/oxygène ou utilisant  

des cartouches de type AX). 

Le port de bottes et de combinaisons de protection peut également être nécessaire dans certains cas.
Pour plus d’informations, consulter la fiches de données de sécurité de votre fournisseur.

Vêtements en cas d’épandage ou d’incendie :
• porter un vêtement de protection totale avec des gants à manchettes résistants à l’oxyde d’éthylène de type 

caoutchouc butyle / des bottes de sécurité ainsi qu’un masque à air sous pression homologué ;
• retirer immédiatement les vêtements contaminés, de préférence sous une douche de sécurité /  

une lance à incendie ;
• détruire les vêtements, les chaussures et les objets en cuir contaminés.

5.2

Il faut noter que bon nombre de matériaux d’usage courant sont perméables à l’oxyde d’éthylène ou attaqués par ce produit.

Le matériau offrant le plus haut degré de protection est le caoutchouc butyle. Le néoprène ou le caoutchouc naturel 
peuvent également être envisagés pour les vêtements de protection, mais ces matériaux risquent de perdre leur 
étanchéité à la vapeur aprèsun usage prolongé.
Le cuir est perméable à l’oxyde d’éthylène liquide, et le PVC et le caoutchouc nitrile n’offrent qu’une résistance très 
limitée. Par conséquent, ces matériaux ne doivent pas être utilisés pour une protection contre l’oxyde d’éthylène liquide 
ou des vapeurs de ce produit. Le port de chaussures en cuir, en PVC ou en caoutchouc nitrile doit être évité. Des 
brûlures tardives de la peau peuvent apparaître si l’oxyde d’éthylène pénètreces matériaux.
Avant l’achat d’un équipement de protection personnel (PPE), le responsable du PPE doit formellement confirmer que 
le PPE est résistant à l’oxyde d’éthylène, quelle que soit son utilisation (y compris en cas d’usure / ou de dégradation). 
Après un contact avec des vapeurs/liquide d’oxyde d’éthylène, tous les gants usagés doivent être jetés.

5.3

Si un vêtement en cuir entre en contact avec l’oxyde d’éthylène, il doit être immédiatement jeté car la décontamination 
des vêtements en cuir est impossible.

5.4

Tous les locaux dans lesquels on manipule de l’oxyde d’éthylène doivent être équipés de douche oculaire et de douches 
de sécurité (à l’abri du gel, si nécessaire).
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6  Opérations de chargement

6.1

L’opération de remplissage d’un camion-citerne, d’un conteneur ou d’un wagon-citerne avec une marchandise 
dangereuse comporte un risque potentiel. Il est donc important d’utiliser des installations de chargement et un matériel 
de transport de conception et de construction correctes, et dûment utilisés et entretenus.

6.2

La conception et la construction du matériel de transport sont décrites au chapitre 3 des présentes directives. 
Un matériel conforme aux spécifications des accords ADR, RID et/ou des réglementations IMO, est soumis à des 
inspections périodiques, et les conditions de tests sont indiquées dans ces réglementations. Les autorités compétentes 
effectuent les inspections et tests officiels. 

6.3

Les instructions écrites concernant toutes les activités relatives au chargement de l’oxyde d’éthylène dans des camions-
citernes, conteneurs et wagons-citernes doivent être mise à disposition. Le personnel concerné doit être formé à la mise 
en application de ces activités (la participation des pompiers à la formation est recommandée). Ces instructions doivent 
reconnaître les risques spécifiques de l’oxyde d’éthylène et garantir la bonne utilisation du matériel de chargement dans 
une situation normale comme en cas d’urgence.

6.4

Tous les vêtements de protection nécessaires et le matériel à utiliser en cas d’urgence doivent être à la disposition des 
opérateurs (voir Chapitre 5). Le personnel doit être entraîné à l’utilisation correcte de ces vêtements et de ce matériel.

6.5

L’objet de la présente section n’est pas de décrire dans le détail les instructions de chargement de véhicules transportant 
de l’oxyde d’éthylène, car ces instructions dépendent nécessairement des conditions d’exploitation locales. Cependant, 
dans le cadre des instructions opératoires, le personnel du terminal de chargement doit effectuer une inspection 
du matériel de transport avant, pendant et après le chargement. Cette inspection ne se substitue pas à, et ne limite, 
pas la responsabilité du propriétaire du camion-citerne, du conteneur ou du wagon-citerne, qui doit s’assurer que le 
matériel est dûment testé, entretenu et apte à l’usage auquel il est destiné. Il lui appartient de s’assurer que le transport 
de l’oxyde d’éthylène soit effectué dans des conditions aussi sûres que possible. Il est recommandé à la personne 
effectuant le chargement d’utiliser une liste d’inspection telle que celle présentée dans l’Annexe 6, pour vérifier l’état du 
matériel de transport de l’oxyde d’éthylène ; cette recommandation s’applique à toutes les opérations de chargement.

6.6

Outre l’inspection de routine de tout le matériel de transport avant chaque opération de chargement, un responsable 
de l’entreprise de chargement doit effectuer un contrôle de chaque camion-citerne, conteneur ou wagon-citerne avant 
sa mise en service initiale, ou sa remise en service après maintenance ou reparation . Un exemple de ces contrôles est 
fourni dans l’annexe 6.
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7  Transport routier de l’oxyde d’éthylène

7.1

Les transporteurs routiers doivent respecter les réglementations nationales et internationales concernant l’oxyde 
d’éthylène. Ils doivent être également impliqués dans une démarche d’Assurance Qualité et Sécurité SQAS (Annexe 2). 
Les recommandations du CEFIC fournissent un cadre pour la mise en œuvre de principes de la sécurité basée sur le 
comportement (Behaviour Based Safety - BBS) (http ://www.cefic.org/en%20/transport-and-logistics-best-practices-
guidelines.html) pour la conduite sécurisée des véhicules de transport. BBS est un programme visant à améliorer  
la sécurité du transport en influençant positivement le comportement des chauffeurs par l’observation, le coaching et  
la communication.

7.1.1 Acheminement
Le transport d’oxyde d’éthylène doit respecter les réglementations ADR. Selon ces réglementations,  
l’itinéraire doit être sélectionné avec soins. Dans la mesure du possible, l’itinéraire doit : 

a) emprunter les autoroutes,
b) éviter les zones habitées.

7.1.2 Sécurité du stationnement
Les conducteurs doivent s’assurer que le véhicule est soit surveillé, soit stationné dans un endroit sûr.
Aucune source potentielle de chaleur ou d’inflammation ne doit se trouver à proximité, et le véhicule doit  
pouvoir être facilement déplacé en cas d’urgence.
Les conducteurs doivent signaler leur emplacement de parking nocturne au transporteur. Les emplacements  
de parking nocturne doivent être sélectionnés en accord avec les réglementations (par exemple, ADR). 

7.1.3 Conditions atmosphériques défavorables
Lorsque les conditions météorologiques en cours de transport sont défavorables (par exemple, chaussée 
verglacée, neige ou visibilité médiocre), le conducteur doit s’arrêter au parking approprié le plus proche.

7.1.4 Retards ou accidents
Tous les retards survenant en cours de transport, en raison de conditions atmosphériques défavorables,  
d’une panne ou autre, doivent être signalés à l’expéditeur le plus rapidement possible.  
Les accidents de transport doivent également être signalés à l’expéditeur le plus rapidement possible.

7.1.5 Contrôles de température et de pression
Pour le transport par route, la pression et/ou la température de la cargaison doivent être toutes les 4 heures 
contrôlées et enregistrées sur une liste de pointage ou sur un journal de bord.

7.1.6 Procédure d’urgence
Si des mesures d’urgence doivent être prises par les conducteurs lors d’une fuite, d’un épandange ou  
d’un incendie pendant le transport, les instructions données dans « les consignes écrites » doivent être suivies.  
Elles sont disponibles en différentes langues sur le site internet suivant :  
http ://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html
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8  Transport ferroviaire de l’Oxyde d’Ethylène

8.1

Il appartient aux entreprises ferroviaires d’assurer le transport par rail en toute sécurité de l’oxyde d’éthylène, de la voie 
d’expédition à la voie de réception définitive. C’est à elles qu’incombe la responsabilité du choix de l’itinéraire, des arrêts 
intermédiaires et de l’interruption du trafic en cas de conditions météorologiques défavorables.

8.2

Les autorités ferroviaires ou les entreprises ferroviaires concernées interviendront normalement en cas d’urgence 
impliquant des wagons-citernes transportant de l’oxyde d’éthylène. Elles doivent avoir connaissance des informations 
contenues dans les présentes directives et destinées à aider les équipes d’intervention.

8.3

Les wagons-citernes ne doivent pas être transportés sur une route publique de la voie ferroviaire terminale au client  
en vertu d’un accord de ferroutage. Le transport multimode par conteneur peut représenter une alternative viable.
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9  Transport maritime de l’Oxyde d’Ethylène

9.1

Le transport par mer de l’oxyde d’éthylène peut s’effectuer :
a) par roulier, ou
b) par expédition à manutention verticale en conteneurs.

Les exigences de base concernant le transport par ferry sont données dans le Code IMDG. Des accords locaux 
applicables dans certaines zones maritimes peuvent modifier les exigences de ce code dans certaines circonstances,  
par exemple le protocole d’accord concernant la Mer Baltique.
Tout transport d’oxyde d’éthylène doit être conforme aux réglementations applicables. De plus, il est recommandé de 
n’utiliser que les bateaux de fret, dans la mesure du possible. Ces services pourront transporter les conducteurs routiers 
ainsi que leur cargaison. Si aucun bateau de fret n’est disponible, un bateau de service pourra être utilisé à défaut,  
à condition d’avoir été contrôlé, et d’avoir démontré le même niveau de sécurité.

9.2

Etant donnée la nature de cette activité, de nombreuses parties différentes peuvent intervenir dans le transport de 
l’oxyde d’éthylène entre l’expéditeur et le client final. Elles incluent notamment la société d’expédition, les autorités 
portuaires et les transporteurs.

9.3

Avant le début de chaque flux de trafic, l’expéditeur doit procéder à une évaluation de la sécurité des différents aspects 
de l’opération de transport. Cette évaluation doit inclure, comme approprié :

a) la société d’expédition,
b) les installations de chargement/déchargement aux terminaux,
c) la gestion des urgences dans les dépôts pour cargaisons dangereuses au niveau des terminaux,
d) la gestion des urgences à bord,
e) une réponse d’urgence sur laquelle l’expéditeur et le client doivent engager leur responsabilité.

Une liste de pointage recommandée est présentée dans l’Annexe 9 pour l’évaluationdes opérateurs maritimes et  
des terminaux associés.

9.4

L’expéditeur peut décider de remettre à toutes les parties concernées des instructions spécifiques pour le contrôle  
de l’opération et les mesures à prendre en cas d’urgence.

9.5

Les mouvements des camions-citernes ou des conteneurs impliquant une traversée de courte durée doivent être 
accompagnés par le conducteur.
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10  Opérations de déchargement

10.1

Pour les opérations de chargement et de déchargement, les systèmes de raccordement avec déconnexion « à sec » 
disposant d’un code de sélectivité Oxyde d’Ethylène (Standards OTAN 3756) sont les standards européens  
(Liquide : 3 pouces, code de sélectivité 3-4 ; Gaz : 2 pouces, code de sélectivité W ; joint : Chemraz 505).

10.2

Le matériel doit être régulièrement contrôlé suivant les normes d’entretien.

10.3

Les instructions écrites concernant le déchargement de l’oxyde d’éthylène depuis des camions-citernes, conteneurs 
et wagons-citernes doivent être mise à disposition. Le personnel concerné doit être formé à la mise en application de 
ces activités (la participation des pompiers à la formation est recommandée). Les instructions doivent reconnaître 
les risques spécifiques à l’oxyde d’éthylène et garantir le bon fonctionnement du matériel de déchargement, dans des 
conditions normales et en cas d’urgence.

10.4

Tous les vêtements de protection nécessaires et le matériel à utiliser en cas d’urgence doivent être à la disposition des 
opérateurs (voir Chapitre 5). Le personnel doit être entraîné à l’utilisation correcte de ces vêtements et de ce matériel.

10.5

Les conditions de déchargement de l’oxyde d’éthylène chez le client relèvent de la responsabilité de ce dernier. S’il en 
est requis, l’expéditeur fournira au client des services de sécurité et de conseils techniques, pouvant en principe inclure 
des visites de sécurité. Si ces visites sont effectuées, le schéma reproduit à l’Annexe 8 peut être utilisé. Normalement, il 
appartient au client d’évaluer si ses locaux, et en particulier ses installations de stockage et de réception, correspondent 
aux exigences présentées dans le schéma de l’Annexe 8.

10.6

Des systèmes appropriés doivent être en place pour s’assurer de l’identification du produit livré.
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11  Plan d’aide mutuelle prévoyant une assistance 
réciproque en cas d’urgence

11.1

Toutes les sociétés chimiques intervenant dans le transport d’oxyde d’éthylène en Europe doivent disposer d’un système 
leur permettant de recevoir les messages d’urgence et de fournir des conseils d’experts afin de minimiser les risques 
dus à un incident lors du transport par route, rail ou mer.

11.2

Cependant, l’Europe couvrant une zone géographique très étendue, la capacité d’une société chimique à fournir 
rapidement les conseils d’un expert sur le lieu d’un incident peut être sérieusement limitée si la distance à parcourir 
pour arriver sur les lieux de l’incident est considérable.

11.3

Pour pouvoir offrir l’assistance d’experts, le plus rapidement possible sur les lieux d’un accident de transport d’oxyde 
d’éthylène, tous les producteurs participent à un plan d’aide mutuelle permettant de répondre aux situations d’urgence.

11.4

Les principes de ce plan sont les suivants :
a) Si dans un pays, les Pouvoirs Publics demandent l’assistance d’une Société dans le cadre des dispositions 

d’un plan national, les dispositions de ce plan sont alors prioritaires. 
b) La société ayant fourni l’oxyde d’éthylène (le fournisseur) doit accepter l’obligation générale de réagir à  

la situation d’urgence.
c) Le fournisseur peut demander à une deuxième société (la société assistante) de réagir à une situation 

d’urgence, pour :
 - permettre une intervention plus rapide, si la société assistante est plus proche du lieu de l’incident,
 - fournir du matériel,
 - apporter des renforts.
d) Le fournisseur reste responsable lorsque la participation d’une société assistante a été requise.
e) La société assistante agit au nom du fournisseur jusqu’à ce que les représentants de ce dernier arrivent  

sur les lieux de l’incident.
f) Toutes les sociétés participant à ce plan mettent à la disposition des autres sociétés les services  

et l’assistance qu’elles offriraient pour le transport de leur propre oxyde d’éthylène.

11.5

Des communications techniques régulières ont été établies entre les sociétés participantes, pour :
a) maintenir en application une procédure d’aide mutuelle, établie sur la base des principes décrits à  

la Section 11 ci-dessus,
b) s’assurer que la formation et le matériel des centres participant à ce plan sont appropriés,
c) convenir de méthodes communes d’approche pour la résolution des situations d’urgence  

en matière de transport.
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1. Engagement de Progrès

“Les entreprises chimiques doivent apporter la preuve de leur engagement dans l’amélioration permanente de tous les 
aspects concernant la protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement.”

2. Prévention des accidents

Au cœur du programme Engagement de Progrès (Responsible Care), la prévention est indispensable pour faire face 
aux accidents. Le programme de prévention ICE (International Chemical Environment/Environnement Chimique 
International) du CEFIC constitue un outil précieux pour la réduction du nombre d’incidents de transport de produits 
chimiques, du départ d’usine à l’arrivée chez le client.

3.

Le but est de minimiser les risques d’incident. Puisque la plupart des activités de distribution sont sous-traitées et  
que la conformité aux réglementations est une condition nécessaire mais non suffisante pour éviter les incidents,  
des critères uniformes de sécurité et de qualité doivent être élaborés, basés sur un contrôle régulier des entreprises  
de transport. 
Contrairement à la norme ISO 9002 qui se concentre sur la qualité, dont le niveau est établi par chaque entreprise de 
distribution, les systèmes d’évaluation de la sécurité et de la qualité (SQAS) fournissent des indicateurs de performance 
objectifs permettant le suivi des améliorations permanentes.

4.

Les transporteurs sous-traitants peuvent être évalués par un tiers qualifié, à partir de questionnaires précis.  
Les questions se rapportent à la gestion, aux équipements et aux opérations et sont subdivisées comme suit : 
prescriptions légales, exigences supplémentaires de l’industrie chimique et équipements souhaités. Les résultats finaux 
peuvent être présentés de diverses façons mais il incombe à chaque entreprise chimique d’évaluer les résultats selon ses 
propres normes. 

Font partie des entreprises de distribution : 
• Transport maritime : Navires et barges (ferry-boats) 
• Transport routier : Transporteurs routiers 
• Opérations de stockage : Dépôts et entrepôts 
• Entreprises de ferry-boats 32

Annexe 1  CEFIC et Engagements de Progrès



Annexe 1 
CEFIC et Engagements de Progrès 

19

5. Plans d’Intervention
Bien que l’industrie chimique ait atteint un niveau satisfaisant en matière de prévention d’incidents dans le transport, 
elle doit continuer à progresser. Le programme de plans d’intervention ICE coordonné par le CEFIC définira les mesures 
à prendre en cas d’urgence, au-delà des frontières nationales. Il se base sur des pratiques de préventions actuelles, 
conserve les mesures déjà éprouvées et étend les meilleurs plans d’intervention aux pays ne les possédant pas.

L’industrie chimique fournit aux autorités, normalement responsables en cas d’urgence, trois niveaux d’assistance : 

Niveau 1 : Informations et conseils d’ordre général communiqués par téléphone ou par télécopie.
Niveau 2 : Présence d’un expert sur le lieu de l’incident.
Niveau 3 : Mise à disposition d’équipements et de personnel sur le lieu de l’incident.

Pour de plus amples informations à ce sujet, se référer au document suivant : CEFIC ICE – European Emergency 
Response 
Network : Operational National ICE schemes (www.cefic.org).



Ces recommandations sont conformes aux principes de l’Engagement de Progrès (Responsible Care)  
et comprennent les thèmes suivants :

1. Politiques de sécurité, de santé et d’environnement 
2. Audits
3. Réduction des risques
4. Spécifications du conditionnement, des réservoirs et d’autres équipements 
5. Evaluation des incidents
6. Codes et réglementations 
7. Opérations de contrôle
8. Formation
9. Choix et suivi des sous-traitants
10. Données et informations
11. Plans d’intervention
12. Information du public

Bien que ces recommandations relatives à la distribution de l’oxyde de propylène soient spécifiques au produit, il est 
important que ces politiques, systèmes et procédures soient mis en œuvre conformément aux recommandations du 
CEFIC de gestion sûre des activités de distribution, et qu’ils soient tenus à jour.

20

Annexe 2   Recommandations du CEFIC Concernant la Gestion sûre 
de la Distribution (SQAS – Safety and Quality Assessment System)
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Annexe 3  Conception et construction des wagons-citernes

1. Etendue du contrôle
1.1
Les citernes utilisées pour le transport de l’oxyde d’éthylène doivent être conformes aux règlementations 
internationales relatives au transport par rail des produits dangereux (RID), pour le produit spécifique.
Les exigences suivantes fournissent des informations supplémentaires et ne remplacent pas les exigences RID. 
Elles s’appliqueront pour tous les nouveaux wagons-citernes et représenteront un guide pour l’évaluation des 
wagons-citernes loués. Il est possible que les wagons-citernes existants ne soient pas entièrement conformes 
aux recommandations de fabrication suivantes.

2. Matériaux de construction
2.1
Pour les nouveaux wagons-citernes, la citerne doit être en acier inoxydable conforme au moins aux exigences 
suivantes : AISI/SAE 304LN ou l’équivalent correspondant au code des appareils à pression (Pressure Vessel 
Code). Tous les matériaux doivent être accompagnés au minimum d’un certificat 3.1B en fonction de la norme 
EN 10204.

2.2
Les raccords et instrumentation de la citerne en contact avec l’oxyde d’éthylène doivent être également réalisés 
dans les matériaux susmentionnés, et ne contenir ni cuivre, nialliages de cuivre et/ou magnésium.

3. Construction des citernes
3.1
Les citernes doivent être conçues en fonction d’un code des appareils à pression (Pressure Vessel Code) 
approuvé (par exemple, ASME BPVC, AD-Merkblätter).

3.2
La partie intérieure de la citerne doit être décapée et passivée. Le ponçage est uniquement autorisé sur la partie 
inférieure de la citerne pour permettre la vidange complète du wagon-citerne.

3.3
Les exigences concernant toutes les pièces d’étanchéité soudées sont les suivantes :

• Elles doivent être radiographiées à 100%.
• Les spécifications de procédure de soudage (WPS) et les registres de procédure de qualification (PQR) 

doivent être approuvés.
• Tous les WPS et PQR doivent être conformes au code des appareils à pression (Pressure Vessel Code) 

approuvé.

3.4
Pas équipées de plateau à chicanes
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3.5
Les plaques de renfort (renforcement) sont nécessaires lorsque les accessoires supportant les charges (profilés 
en T, plaques d’ancrage...) ne sont pas en acier inoxydable (voir également «Matériau de construction»).

3.6
La conception du wagon-citerne doit garantir le déchargement complet de celui-ci  
(c’est-à-dire à l’aide d’une pente vers le centre du fond). Critère : moins de 5 litres de produit restant.

3.7
Les buses de la cuve doivent se trouver aussi loin que possible des principaux joints de soudure de la cuve.

3.8 
Pour faciliter les opérations d’inspection, la citerne doit être équipée d’un troud’homme d’au moins 500 mm  
de diamètre ; le trou d’homme doit être entièrement boulonné et basculant (côté droit).

3.9
Tous les joints (pour les brides et le trou d’homme) doivent être des joints ronds à enroulement en spirale, 
en acier inoxydable de type 304, remplis de graphite pure (à 99,9%). En fonction de la structure des brides, 
des bagues de guidage internes et/ou externes sont requises (par exemple, des joints pour des brides à 
emboîtement ou des brides à ornières n’ont pas de bagues de guidage). 

3.10
Les joints des vannes doivent être résistants à l’oxyde d’éthylène et toutes les vannes doivent être ignifugées.

3.11
Les citernes doivent être conçues de façon à ce qu’aucune poche ne piège le liquide pendant le déchargement.

3.12
Les deux orifices d’entrées à vis situés à chaque extrémité de la citerne, en haut et au centre (pour permettre le 
test initial de la pression de la citerne), doivent être soudés hermétiquement.

3.13
Les seuls orifices autorisés sur la citerne sont les suivants :

• un trou d’homme ;
• deux clapets de pied ;
• deux orifices d’entrées à vis.

3.14
Les soudures sur la partie extérieure de la citerne doivent être décapées et passivées.

3.15
Afin de protéger les soudures de fissures par corrosion sous tension, toutes les surfaces en acier inoxydable 
peuvent être enduites.
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4. Matériel
4.1
Limiteurs de pression. Aucun limiteur de pression ne doit être installé.

4.2 
Raccords de remplissage/vidange et de retour vapeur :

4.2.1 

La citerne doit être équipée d’un tuyau de remplissage/vidange de 80mm comportant un robinet à 
soupape d’arrêt de 80mm. Le raccord de retour vapeur doit être un tuyau de 50mm équipé d’une 
soupape d’arrêt de 50mm. Les soupapes doivent être de conception et de type approuvé, telles que les 
soupapes à soufflet.

4.2.2 

De plus, la cuve de la citerne doit comporter un dispositif interne de sécurité à fermeture rapide pour  
le raccord de remplissage/vidange du liquide. Ce dispositif doit pouvoir être actionné à distance.  
En outre, le dispositif doit se fermer automatiquement en cas de rupture de flexible ou de déplacement 
du wagon-citerne par inadvertance. L’actionneur de soupape doit être équipé d’un système hydraulique.

4.2.3 

Les raccords de remplissage/vidange et de retour vapeur doivent être fermés par une bride pleine.  
Les matériaux des raccords doivent être analogues aux matériaux de la cuve.

4.2.4 

Les raccords de remplissage/vidange et de retour vapeur sont équipés d’un raccord à démontage à sec 
(normes NATO) et d’un bouchon anti-poussière ou bouchon à soupape. Les matériaux des raccords 
doivent être analogues aux matériaux de la cuve.
Outre le raccord à démontage à sec, il est recommandé d’entretenir la soupape d’arrêt (Figure 1).

Figure 1 : raccord à démontage, 80mm pour la conduite liquide (gauche), 50mm pour la conduite vapeur
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4.2.5 

Les raccords doivent être convenablement protégés contre les éventuels impacts qui peuvent se produire 
durant le transport. Cette protection peut être obtenue au moyen d’une barre d’acier solide ou en utilisant 
le châssis du véhicule. Les raccords liquide et vapeur doivent être clairement identifiés (liquide/vapeur). 

Pour que les clapets de pied ou les dispositifs internes de sécurité demeurent fermés si les tuyaux de 
raccordement sont endommagés, la citerne doit être conçue de manière à éviter que la cuve ne soit 
endommagée si les tuyaux sont soumis à une déformation excessive.
Les tuyaux de raccordement, les brides et les soupapes doivent pouvoir supporter la même pression 
d’épreuve que la cuve de la citerne.
Ces raccords doivent être équipés de dispositifs empêchant tout accès non autorisé.

4.3 Tuyau interne de retour vapeur
4.3.1 

Le tuyau de la citerne doit être équipé d’un tuyau interne de retour vapeur de 50 mm de diamètre, 
allant du clapet de pied ou des dispositifs internes de sécurité à la zone de vapeur. Le tuyau doit être 
conçu pour limiter l’admission de liquide et doit êtremaintenu pour supporter toute vibration lors du 
déplacement du wagon-citerne.

5. Raccord de mise à la terre
5.1. 
Des raccords de mise à la terre doivent empêcher les différences de potentiel dangereuses entre la citerne,  
le corps du véhicule, les tuyaux et le sol, lors du remplissage ou de la vidange d’un véhicule.
Ces raccords de mise à la terre doivent être placés à chaque extrémité de la citerne, et être adjacents aux 
raccords de vidange (Figure 2).

Figure 2 : Raccord de mise à la terre d’un wagon-citerne
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6. Isolation
6.1 
Les wagons-citernes doivent être isolés.

6.2 
Le matériel isolant doit :

a) Présenter une réaction minimale lorsqu’il est mis en contact avec de l’oxyde d’éthylène.
b)  être adapté au fonctionnement en températures ambiantes très faibles envisageables pendant  

le fonctionnement.

6.3 
La citerne entière (à l’exception des brides et des vannes) doit être isolée.

6.4 
Toutes les brides isolées (par exemple, le trou d’homme et la soupape de décharge) doivent être équipées de 
collecteurs de fuite qui empêchent les fuites d’atteindre l’isolation principale de la citerne. L’isolation entre la 
bride et le collecteur de fuite doit être assurée par du verre expansé.

6.5 
L’épaisseur d’isolation doit être au minimum de 100mm.

6.6 
Le matériel isolant doit être recouvert d’une couche de protection en acier inoxydable d’au moins 0,8 mm 
d’épaisseur (barrière contre les intempéries).

7. Instrumentation
Normalement, les réglementations ferroviaires autorisent l’emploi de thermomètres et de manomètres ; ceux-ci peuvent 
donc être installés sur les wagons-citernes. Dans ce cas, il faut s’assurer par des tests et des examens réguliers qu’ils 
demeurent en parfait état de fonctionnement. Les instruments installés sur les wagons-citernes peuvent donner des 
lectures trompeuses, dues à l’effet des vibrations au cours du transport ou à l’accumulation de petites quantités de 
polymère.

S’ils sont installés, les thermomètres et les manomètres doivent être placés sur les wagons-citernes de manière à être 
protégés contre tout dommage externe.
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Annexe 4  Conception et construction des camions-citernes  
et des conteneurs

1. Etendue du contrôle
1.1 
Les citernes pour le transport de l’oxyde d’éthylène doivent être conformes aux règlementations internationales 
relatives au transport par route des marchandises dangereuses (ADR), pour le produit spécifique. Les exigences 
détaillées ci-après, donnent des informations supplémentaires et ne remplacent pas les exigences ADR, qui 
s’appliqueront à tout nouveau camion-citerne/conteneur.

2. Matériaux de construction
2.1 
Pour les nouveaux camions-citernes/conteneurs, la citerne doit être en acier inoxydable conforme au moins aux 
exigences suivantes : AISI/SAE 304LN ou l’équivalent correspondant au code des appareils à pression (Pressure 
Vessel Code). Tous les matériaux doivent être accompagnés au minimum d’un certificat 3.1B en fonction de 
lanorme EN 10204.

2.2 
Les raccords et accessoires de la citerne en contact avec l’oxyde d’éthylène doivent être également réalisés dans 
les matériaux susmentionnés, et ne contenir ni cuivre, ni alliages de cuivre et/ou magnésium.

3. Construction des citernes
3.1 
Les citernes doivent être conçues en fonction d’un code des appareils à pression (Pressure Vessel Code) 
approuvé (par exemple, ASME BPVC, AD-Merkblätter).

3.2 
La partie intérieure de la citerne doit être décapée et passivée. Le ponçage est uniquement autorisé sur la partie 
inférieure de la citerne pour permettre la vidange complète du camion-citerne/conteneur. 

3.3 
Les exigences pour toutes les pièces soudées sous pression sont les suivantes :

• Elles doivent être radiographiées à 100%.
• Les spécifications de procédure de soudage (WPS) et les registres de procédure de qualification (PQR) 

doivent être approuvés.
• Tous les WPS et PQR doivent être conformes au code des appareils à pression (Pressure Vessel Code) 

approuvé.

3.4 
Equipées de plateaux à chicanes

3.5 
Les plaques de renfort (renforcement) sont nécessaires lorsque les accessoires supportant les charges (profilés 
en T, plaques d’ancrage,...) ne sont pas en acier inoxydable (voir également «Matériau de construction»).
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3.6 
La conception des camions-citernes/conteneurs doit garantir le déchargement complet de ceux-ci.  
Critère : moins de 5litres de produit restant.

3.7 
Les buses de la cuve doivent se trouver aussi loin que possible des principaux joints de soudure de la cuve.

3.8 
Pour faciliter les opérations d’inspection, la citerne doit être équipée d’un troud’homme d’au moins 500mm de 
diamètre ; le trou d’homme doit être entièrement boulonné et basculant (côté droit).

3.9 
Tous les joints (pour les brides et le trou d’homme) doivent être en acier inoxydable recouvert de graphite de 
haute pureté compressé et laminé, appelé graphite rainuré ou joint strié (camprofile) ou des joints ronds à 
enroulement en spirale, en acier inoxydable de type 304, remplis de graphite pure (à 99,9%).
En fonction de la structure des brides, des bagues de guidage internes et/ou externes sont nécessaires.  
(par exemple, des joints pour des brides à emboîtement ou des brides à ornières n’ont pas de bagues de guidage). 

3.10 
Les joints des vannes doivent être résistants à l’oxyde d’éthylène et toutes les vannes doivent être ignifugées.

3.11 
Les citernes doivent être conçues de façon à ce qu’aucune poche ne piège le liquide pendant le déchargement.

3.12 
Les deux orifices d’entrées à vis situés à chaque extrémité de la citerne, en haut et au centre (pour permettre le 
test initial de la pression de la citerne), doivent être soudés hermétiquement.

3.13 
Les seuls orifices autorisés sur la citerne sont les suivants :

• un trou d’homme ;
• deux clapets de pied ;
• deux orifices d’entrées à vis.

3.14 
Les soudures sur la partie extérieure de la citerne doivent être décapées et passivées.

3.15 
Afin de protéger les soudures de fissures par corrosion sous tension, toutes les surfaces en acier inoxydable 
peuvent être enduites.

4. Matériel
4.1 Limiteurs de pression 
Tout limiteur de pression doit être conforme aux réglementations ADR et IMO. Si des soupapes sont installées, 
elles doivent être précédées d’un disque de rupture adapté à l’utilisation sous des soupapes de sécurité. L’espace 
entre la soupape et le disque doit comporter un manomètre permettant de contrôler l’intégrité du disque.
Les disques de rupture doivent avoir un accès direct à la zone de vapeur de la citerne.
Les soupapes doivent être du type «à ressort». La décharge des soupapes doit s’effectuer de telle sorte que la 
vapeur s’échappant ne puisse affecter directement la cuve de la citerne.
Les disques de rupture et les soupapes de surpression doivent être construits en acier inoxydable.
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4.2. Raccords de remplissage/vidange et de retour vapeur
4.2.1. 

La citerne doit être équipée d’un tuyau de remplissage/vidange de 80mm comportant une soupape 
d’arrêt de 80mm. Le raccord de retour vapeur doit être un tuyau de 50mm équipé d’une soupape d’arrêt 
de 50mm. Le type et la conception des soupapes doivent être approuvés. 

4.2.2 

De plus, la cuve de la citerne doit comporter un dispositif interne de sécurité à fermeture rapide pour  
le raccord de remplissage/vidange du liquide. Ce dispositif doit pouvoir être actionné à distance.  
Le dispositif doit également se fermer automatiquement en cas de rupture de flexible ou de déplacement 
par inadvertance des camions-citernes/conteneurs. L’actionneur de soupape doit être équipé d’un 
système hydraulique.

4.2.3 

Les raccords de remplissage/vidange et de retour vapeur doivent être fermés par une bride pleine.  
Les matériaux des raccords doivent être analogues aux matériaux dela cuve.

4.2.4 

Les raccords de remplissage/vidange et de retour vapeur sont équipés de préférence d’un raccord à 
démontage à sec (normes NATO) et d’un bouchon en métal. Les matériaux des raccords doivent être 
analogues aux matériaux de la cuve.

4.2.5. 

Les raccords doivent être convenablement protégés contre les éventuels impacts qui peuvent se produire 
durant le transport. Cette protection peut être obtenue au moyen d’une barre d’acier solide ou en 
utilisant le châssis du véhicule. Pour les conteneurs, tous les raccords doivent être inclus dans le cadre 
de la norme ISO. Les raccords liquide et vapeur doivent être clairement identifiés (liquide/vapeur). 
Pour que les clapets de pied ou les dispositifs internes de sécurité demeurent fermés si les tuyaux de 
raccordement sont endommagés, la citerne doit être conçue de manière à éviter que la cuve ne soit 
endommagée si les tuyaux sont soumis à une déformationexcessive. 
Les tuyaux de raccordement, les brides et les soupapes doivent pouvoir supporter la même pression 
d’épreuve que la cuve de la citerne.
Ces raccords doivent être équipés de dispositifs empêchant tout accès non autorisé.

4.3. Tuyau interne de retour vapeur
4.3.1 

Le réservoir doit être équipé de connexions de retour vapeur avec un tuyau de DN 50 qui doit être relié 
au clapet de fond / dispositifs de sécurité interne pour la phase vapeur.
Le tuyau doit être conçu pour limiter l’admission de liquide et doit êtremaintenu pour supporter toute 
vibration lors du déplacement du camion-citerne/conteneur.
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Conception et construction des camions-citernes et des conteneurs



29

5. Raccord de mise à la terre
5.1 
Des raccords de mise à la terre doivent empêcher les différences de potentiel dangereuses entre la citerne, le 
corps du véhicule, les tuyaux et le sol, lors du remplissage ou de la vidange d’un véhicule.
Les exigences détaillées ci-après donnent des informations supplémentaires et ne remplacent pas les exigences 
ADR, qui s’appliqueront à tout nouveau camion-citerne/conteneur.

6. Isolation
6.1 
Les camions-citernes/conteneurs doivent être isolés.

6.2 
Le matériel isolant doit :

a) ne présenter aucune activité lorsqu’il est mis en contact avec de l’oxyde d’éthylène.
b)  être adapté au fonctionnement en températures ambiantes très faibles envisageables  

pendant le fonctionnement.

6.3 
La citerne entière (à l’exception des brides et des vannes) doit être isolée.

6.4 
Toutes les brides isolées (par exemple, le trou d’homme et la soupape de décharge) doivent être équipées de 
collecteurs de fuite qui empêchent les fuites d’atteindre l’isolation principale de la citerne. L’isolation entre la 
bride et le collecteur de fuite doit être assurée par du verre expansé.

6.5 
L’épaisseur d’isolation doit être au minimum de 100mm.

6.6 
Le matériel isolant doit être recouvert d’une couche de protection en acier inoxydable d’au moins 0,8mm 
d’épaisseur (barrière contre les intempéries).

7. Instrumentation
Des dispositifs de mesure de la température et de la pression doivent être installés. Il est recommandé de faire des 
mesures de la température de surface du fond de la citerne pour les nouveaux équipements. Le dispositif de mesure de 
la pression doit être installé dans la phase gazeuse. Les deux dispositifs doivent être dûment protégés.

Annexe 4 
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1. Introduction
L’oxyde d’éthylène est un produit inflammable, chimiquement réactif et toxique, présentant des propriétés nocives pour 
la santé des individus et pour l’environnement. Néanmoins, sous réserve d’observer certaines précautions, il peut être 
manipulé, transporté et stocké en toute sécurité.

Le conducteur d’un véhicule transportant de l’oxyde d’éthylène à une tâche importante à remplir. Il accompagne le 
chargement et il est responsable, pendant toute la durée du transport, de l’entretien technique de son véhicule et 
du produit. Il est essentiel qu’il connaisse parfaitement la nature des risques potentiels que peut entraîner l’oxyde 
d’éthylène au cours du transport, et les mesures à prendre en cas d’urgence.

Ces instructions générales à l’intention des conducteurs de véhicules transportant de l’oxyde d’éthylène ont été établies 
par le groupe de travail sur la distribution de l’oxyde d’éthylène du CEFIC (Conseil Européen de l’Industrie Chimique = 
European Chemical Industry Council). Elles ont été adoptées par tous les producteurs européens d’oxyde d’éthylène 
membres du CEFIC, comme un ensemble uniforme d’instructions à communiquer à tous les conducteurs de véhicules 
transportant de l’oxyde d’éthylène, et constituent la base de la formation spécifique sur le produit que reçoivent les 
conducteurs.

L’élaboration d’un ensemble uniforme d’instructions pour tous les conducteurs doit permettre la manipulation et le transport 
de l’oxyde d’éthylène dans des conditions aussi sûres que possible.Il faut préciser qu’un producteur d’oxyde d’éthylène peut 
énoncer des exigences complémentaires lorsqu’il estime qu’elles sont nécessaires à la sécurité du transport.

Pour être autorisés à transporter de l’oxyde d’éthylène, les conducteurs de véhicules doivent :
a)  être déjà en possession d’un certificat ADR en état de validité pour le transport de substances dangereuses, 

catégorie 2 pour le transport international, ou d’un document équivalent.
b)  avoir suivi une formation complémentaire spécifique sur l’oxyde d’éthylène organisé par un producteur 

d’oxyde d’éthylène membre du CEFIC.

Les conducteurs ayant validé une formation sur l’oxyde d’éthylène et réussi le test associé recevront un  
Certificat de Formation à l’Oxyde d’Ethylène à leur nom.

Ce Certificat de Formation sera reconnu par tous les producteurs d’oxyde d’éthylène membres du CEFIC. Les conducteurs 
n’ayant pas de Certificat de Formation à l’Oxyde d’Ethylène ne seront pas autorisés à transporter de l’oxyde d’éthylène.

2. Définitions

Point d’ébullition Température à laquelle un liquide se transforme en vapeur (phase gaz).  
Cette température dépend de la pression au-dessus du liquide.

Tension vapeur Pression à laquelle la phase liquide est en équilibre avec la phase gazeuse.

Point d’éclair Température la plus basse à laquelle la vapeur au-dessus d’un liquide peut s’enflammer  
au contact de l’oxygène présent dans l’air.

Limite inférieure  
d’explosivité 

Concentration minimale d’une substance pour s’enflammer au contact de l’air.  
Avec des concentrations plus faibles, le mélange est trop « pauvre ».

Limite supérieure 
d’explosivité 

Concentration maximale d’une substance pour s’enflammer au contact de l’air.  
Avec des concentrations plus élevées, le mélange est trop « riche ».

Décomposition Réaction par laquelle un composé chimique est divisé en d’autres composants chimiques plus 
simples. Très souvent cette réaction est accompagnée d’un dégagement de chaleur important.

Polymérisation Réaction chimique dans laquelle de petites molécules réagissent entre elles pour former une 
molécule plus importante (polymère). Très souvent cette réaction est accompagnée d’un 
dégagement de chaleur important.
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Exothermique Réaction entraînant la production de chaleur.  
Par exemple, la polymérisation est une réaction exothermique, car elle génère de la chaleur.

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandisesdangereuses par route.

RID Réglementations relatives au transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.

IMO Organisation Maritime Internationale (International Maritime Organisation).  
Organisation pour le transport international par mer, y compris par ferries internationaux.

3. Informations sur le produit
3.1 Classification du transport
ADR/RID : 
Description : Oxyde d’éthylène avec de l’azote jusqu’à une pression maximale totale de 1MPa (10bars) à 50°C
Classe : Classe 2, TF
Numéro d’identification du risque : 263
Numéro d’identification de la substance : 1040

Règlementations du transport par route des produits dangereux au Royaume Uni :
Description : comme ci-dessus
Numéro UN : 1040
Classe : 2.3
Autres risques : 2.1
Code d’urgence : 2 PE

3.2 Autres noms du produit
Oxyde d’éthylène
Oxyde d’éthène
1,2-époxyéthane
(Abréviation normale : OE)

3.3 Formule chimique

C
2
H

4
O ou

Poids moléculaire : 44.05

3.4 Classification et etiquettage 

Classé dangereux selon les critères de la Réglementation (CE) n° 1272/2008

CLASSE/CATÉGORIE DE DANGER   - MENTION DE DANGER

Gaz inflammable - Catégorie 1 - H220 : Gaz extrêmement inflammable.
Gaz sous pression - Gaz liquéfié - H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la 
chaleur.
Carcinogène. Catégorie 1B - H350 : Peut provoquer le cancer.
Mutagène. Catégorie 1B - H340 : Peut induire des anomalies génétiques.
Toxicité aiguë. Catégorie 3 - H331 : Toxique par inhalation.
Toxicité aiguë. Catégorie 4 - H302 : Nocif par ingestion.

H
2
C

o

CH
2
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Irritation oculaire - Catégorie 2 - H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
STOT SE Catégorie 3 - H335 : Peut irriter les voies respiratoires.
Irritation cutanée - Catégorie 2 - H315 : Provoque une irritation cutanée

ETIQUETTAGE CE SELON RÈGLEMENTATION 1272/2008 (CLP)

Mot clé : Danger

H-PHRASES DE DANGER

H220 Gaz extrêmement inflammable.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.
H350 Peut provoquer le cancer.
H340 Peut causer des altérations génétiques héréditaires.
H331 Toxique par inhalation.
H302 Nocif par ingestion.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H315 Provoque une irritation cutanée.

P- PHRASES DE PRÉCAUTION/PRÉVENTION

P210 Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes /des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage.
P261 Ne pas respirer les gaz, vapeurs.
P311 Contacter un centre anti-poison ou consulter immédiatement un médecin.
P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une 
position où elle peut confortablement respirer.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau et au savon.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Réservé aux utilisateurs professionnels.

3.5 Inflammabilité
L’oxyde d’éthylène a un point d’éclair de -18°C. Cela signifie qu’à la température de -18°. Cet aux températures 
supérieures, il se produit au-dessus du liquide des vapeurs inflammables. La phase vapeur de l’oxyde d’éthylène 
est inflammable dans l’air à/ou concentration supérieure à 2.6% par volume d’oxyde d’éthylène dans l’air  
(Limite Inférieure d’Explosivité = LIE). Il ne présente normalement aucune limite supérieure d’inflammabilité, 
puisque la décomposition exothermique succède à la combustion aux intervalles supérieurs jusqu’à100% de 
vapeurs d’oxyde d’éthylène.
Les mélanges de vapeurs inflammables dans l’air ont généralement une limite supérieure d’explosion (LSI).  
A la limite supérieure d’explosion, le mélange de gaz est normalement trop «riche» pour s’enflammer, la 
quantité d’oxygène disponible dans l’air étant insuffisante. Cependant l’oxyde d’éthylène n’a pas de limite 
supérieure d’explosion. Par conséquent, à des concentrations d’oxyde d’éthylène dans l’air supérieures à 2,6%, 
les vapeurs d’oxyde d’éthylène sont toujours inflammables ou explosives.
Par son inflammabilité et son point d’ébullition faibles (10,5°C), l’oxyde d’éthylène est, à certains égards, 
analogue au GPL. Cependant, il s’en distingue par une différence importante puisque l’oxyde d’éthylène est 
totalement miscible dans l’eau. Une autre différence importante est représentée par le fait qu’il ne nécessite  
que d’une très petite quantité d’énergie pour s’enflammer.
Dilué dans l’eau, l’oxyde d’éthylène continuera de dégager des vapeurs inflammables. Même une solution à 
1% d’oxyde d’éthylène dans l’eau a un point d’éclair de 22°C. Ainsi, tous les déversements doivent être dilués 
au moins au centuple. On utilisera toujours autant d’eau que possible pour diluer une fuite d’oxyde d’éthylène. 
Si des solutions insuffisamment diluées pénètrent dans les voies de drainage et les canalisations, le risque 
d’inflammation reste présent.
L’oxyde d’éthylène s’enflamme spontanément dans l’air lorsque la température atteint 429°C.
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3.6 Propriétés chimiques
L’oxyde d’éthylène est un composé chimique hautement réactif, qui réagira particulièrement en présence d’un 
catalyseur, avec des produits comme l’eau, les alcools, l’ammoniac, les amines et les acides organiques.  
Ces réactions peuvent s’accélérer d’elles-mêmes et générer des quantités considérables de chaleur. Il est ainsi 
extrêmement important de s’assurer qu’aucun mélange avec d’autres produits chimiques, y compris l’eau,  
ne s’est pas produit par inadvertance.
C’est la réactivité de l’oxyde d’éthylène qui en fait une matière première si importante pour la préparation 
d’autres produits chimiques utiles. Le dérivé le plus important est l’éthylène glycol qui est utilisé dans les 
antigels et dans la fabrication des fibres polyester. Les autres dérivés de l’oxyde d’éthylène sont utilisés comme 
agents tensioactifs etcomme solvants.
L’oxyde d’éthylène est lui-même employé comme désinfectant et agent stérilisant, ensituations contrôlées.

3.7 Décomposition
Exposées à des températures supérieures à 560°C, les vapeurs d’oxyde d’éthylène dégagées au-dessus du liquide 
se décomposent spontanément et peuvent entraîner une explosion, sans nécessiter la présence d’oxygène. 
La décomposition et l’explosion peuvent être évitées en diluant les vapeurs à l’aide d’un gaz inerte approprié, 
généralement de l’azote.

L’azote doit être très pur, comme indiqué ci-dessous :
• pureté : 99,99% minimum
• teneur en oxygène : 20ppm maximum
• teneur en eau : 5ppm maximum

3.8 Polymérisation
L’oxyde d’éthylène liquide est très sensible à la polymérisation qui peut être amorcée par des acides, des bases 
ou des catalyseurs tels que les oxydes métalliques et les chlorures anhydres de fer, d’aluminium et d’étain. Il est 
donc très important de maintenir propres le matériel durant la manutention de l’oxyde d’éthylène et de s’assurer 
qu’aucun mélange avec d’autres produits chimiques ne peut se produire par inadvertance (par exemple au 
cours des activités de nettoyage...). La réaction de polymérisation peut générer énormément de chaleur et, si la 
température n’est pas contrôlée, la polymérisation s’accélère, entraînant une vaporisation del’oxyde d’éthylène 
n’ayant pas réagi et vraisemblablement une décomposition explosivedes vapeurs.
Une polymérisation lente peut se produire, donnant un polymère solide et thermiquement stable. On peut 
parfois observer des exemples de polymérisation lente dans les canalisations et filtres de chargement et de 
déchargement.

4. Risques pour la santé
L’oxyde d’éthylène a des effets mutagènes directs reconnus et peut entraîner des mutations au niveau des cellules de 
tissus humains exposés. Les expériences réalisées sur des animaux indiquent que l’oxyde d’éthylène doit être considéré 
comme probablement cancérigène pour l’homme.
Les réglementations concernant les limites d’exposition des personnes à l’oxyde d’éthylène dans l’air varient, en Europe, 
d’un pays à l’autre. Actuellement, les valeurs typiques sont comprises entre 1 et 10ppm.

4.1 Inhalation de vapeurs d’oxyde d’éthylène
L’inhalation de vapeurs d’oxyde d’éthylène a un effet irritant pour les voies respiratoires et entraîne une 
accumulation de fluide dans les poumons. Les symptômes peuvent se développer quelques heures plus tard et 
sont exacerbés par l’effort physique. Toute personne ayant inhalé des vapeurs d’oxyde d’éthylène doit se reposer 
et être hospitalisée. En cas d’exposition à des concentrations de vapeurs élevées, les premiers symptômes 
observés sont des nausées et des vomissements.
Premiers secours : amener la personne à l’air libre, lui faire garder le repos et appeler d’urgence un médecin!
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4.2 2 Contact de l’oxyde d’éthylène liquide avec la peau
Le déversement sur la peau d’oxyde d’éthylène liquide peut entraîner l’apparition de rougeurs.  
Un contact prolongé risque d’occasionner des lésions de la peau.

Des solutions d’oxyde d’éthylène dans l’eau peuvent occasionner des lésions chimiques graves, selon  
la concentration d’oxyde d’éthylène et la durée d’exposition. Les concentrations d’environ 50% semblent  
être les plus dangereuses. Cependant, la peau peut être irritée par des concentrations d’oxyde d’éthylène  
dans l’eau très faibles (1%) ou par des vapeurs d’oxyde d’éthylène (Figure3).

Un contact intensif du produit avec la peau peut occasionner un eczéma allergique chronique.
Premiers secours : Laver immédiatement la peau à grande eau pendant au moins 15 minutes tout en retirant  
les vêtements contaminés et les chaussures. Appeler un médecin.

4.3 Contact avec les yeux
Les vapeurs d’oxyde d’éthylène ont un effet irritant sur la membrane muqueuse des yeux.

L’oxyde d’éthylène liquide et les solutions d’oxyde d’éthylène dans l’eau peuvent occasionner des brûlures graves 
et des lésions permanentes de la cornée

Premiers secours : Irriguer l’œil pendant 10 à 15 minutes et appeler immédiatement un médecin !

LORSQU’IL Y A EU CONTACT AVEC L’OXYDE D’ETHYLENE, CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.

5. Equipement de protection personnelle
S’il y a un risque d’exposition à l’oxyde d’éthylène liquide et /ou d’inhalation de vapeurs de ce produit, les opérateurs 
doivent porter un équipement de protection adapté. Ils doivent au moins utiliser les éléments suivants :

• Lunettes de protection
• Gants résistants (par exemple, en caoutchouc butyle) 

Le caoutchouc naturel, le PVC ou le caoutchouc nitrile N’offrent PAS de résistance appropriée.
• Un appareil de protection respiratoire adapté  

(Air comprimé / Masque à Oxygène ou à cartouche filtrante de type AX).

Ces équipements de protection doivent être maintenus propres et en bon état d’utilisation. Tout conducteur d’un 
véhicule transportant de l’oxyde d’éthylène doit savoir comment utiliser ces équipements de protection.

Figure 3 : Cloques et brûlures de la peau entraînées par le mélange d’oxyde 
d’éthylène dans l’eau
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Passez en revue vos  fiches de données de sécurité de fournisseur pour plus d’informations.
Vêtements en cas d’épandage ou d’incendie :

• porter un vêtement de protection totale avec des gants à manchettes résistants à l’oxyde d’éthylène de type 
caoutchouc butyle / des bottes de sécurité ainsi qu’un masque à air sous pression homologué ; 

• retirer immédiatement les vêtements contaminés, de préférence sous une douche de sécurité / une lance à 
incendie ; 

• détruire les vêtements, les chaussures et les objets en cuir contaminés

6. Chargement / déchargement
Les installations de chargement et de déchargement doivent être situées à une distance de sécurité par rapport aux 
cuves de stockage. Pour des raisons de polymérisation, la contamination doit être évitée.
Par conséquent, seuls les camions-citernes, conteneurs et wagons-citernes dédiés au transport de l’oxyde d’éthylène 
pourront être utilisés ; ils doivent être maintenus à tout moment sous pression d’azote.

Avant remplissage, il faudra inspecter visuellement l’aspect externe du véhicule pour s’assurer que son état mécanique 
est satisfaisant. La zone de vapeur doit toujours être échantillonnée et testée pour établir sa teneur en oxygène 
(maximum 0,3%). L’étanchéité des vannes de chargement/déchargement doit être contrôlée. Avant raccordement, la 
citerne doit être mise à la terre et les raccords de tuyaux doivent être purgés à l’azote. Le remplissage de la citerne ne 
doit pas être supérieur à 0,78kg/litre de capacité.

Après chargement, la citerne doit être pressurisée à l’azote. La sous-annexe1 répertorieles équilibres maximum et 
minimum de pression totale pour :

• s’assurer que la phase gazeuse demeure inerte même si l’oxyde d’éthylène est chauffé à 50°C ;
• s’assurer que la pression ne dépasse pas 10 bars lorsque la température atteint 50°C.

Lors du remplissage des citernes, une tolérance appropriée sera accordée aux pressions affichées pour permettre 
d’équilibrer les phases gaz et liquide après fermeture de la citerne. Cette tolérance variera en fonction des conditions 
de chargement, mais pourra être de l’ordre de 0,5 à 1,0bar. Même après déchargement, les citernes d’oxyde d’éthylène 
doivent être maintenues à une pression minimale relative de 3bars en utilisant de l’azote.
S’ils estiment que les conditions de déchargement ne sont pas conformes aux conditions requises de sécurité, les 
conducteurs doivent en faire état au responsable ou à l’expéditeur.
Sur les citernes stockées depuis un certain temps, les vannes peuvent être obstruées par lepolymère. Dans ce cas,  
il faut fermer la vanne et consulter un expert. Les citernes doivent être utilisées régulièrement ou nettoyées si elles  
n’ont pas été utilisées depuis longtemps.
Les installations de chargement et de déchargement des terminaux doivent être équipées d’une soupape d’arrêt 
commandée à distance, entre les cuves de stockage et les véhicules de chargement/déchargement.

Procédure de chargement/déchargement : points principaux
Pour les opérations de chargement ou de déchargement, suivre les étapes ci-dessous .

• Mise à terre : Pendant les opérations de chargement ou de déchargement, le véhicule doit être relié à la terre. 
Avant d’effectuer les raccords de chargement ou de déchargement, il faut installer le câble de mise à la terre 
et établir une mise àla terre satisfaisante. De même, à la fin de l’opération de transvasement, les raccords de 
chargement ou de déchargement doivent être déconnectés avant deretirer le câble de mise à la terre.

• Véhicule citernerée avant le chargement. Cette teneur DOIT être inférieure à 0,3% par volume.
• Protection respiratoire : Pendant les opérations de connexion/déconnexion, les opérateurs doivent porter un 

appareil de protection respiratoire.
• Raccordements : après le raccordement, les tuyaux flexibles doivent être mis sous pression d’azote et 

l’étanchéité des raccords doit être contrôlée par le biais d’un test au savon (ou mesure équivalente), avant que 
le transvasement ne puisse commencer.

Avant déconnexion, les tuyaux flexibles doivent être purgés à l’azote.
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7. Transport
7.1 Affichage / étiquetage
Pour se conformer aux réglementations de transport appropriées, des étiquettes de risque doivent être apposées 
sur les véhicules chargés d’oxyde d’éthylène, ainsi que sur les véhicules vides non nettoyés.  
Ainsi, pour se conformer aux exigences de transport ADR, les informations suivantes doivent apparaître :

• Étiquette danger 2.3. (gaz toxique)
• Étiquette danger 2.1. (gaz inflammable)

En outre, les numéros d’identification du risque (263) et de la substance (1040) doivent être apposés sur  
le véhicule (figure 4).

7.2 Mise à disposition d’instructions écrites
Les conducteurs effectuant le transport de véhicules chargés d’oxyde d’éthylène, ou vidés de leur chargement 
mais n’ayant pas été nettoyés, doivent être en possession de cartes de données d’urgence pour le transport, 
rédigées dans la langue appropriée selon l’itinéraire et la destination finale du véhicule.
L’annexe 2 présente des exemplaires de la carte de données d’urgence pour le transport (Tremcard) officielle  
du CEFIC pour l’oxyde d’éthylène, ainsi que de la fiche d’intervention d’urgence (Fiche ERIC).

7.3 Acheminement
Le transport d’oxyde d’éthylène doit respecter les réglementations ADR. Selon ces réglementations, l’itinéraire 
doit être sélectionné avec soins. L’itinéraire doit utiliser des autoroutes et éviter les zones inhabitées autant que 
possible. L’itinéraire préféré doit être connu de toutes les parties impliquées.

7.4 Sécurité du stationnement
Les conducteurs doivent s’assurer que le véhicule est soit surveillé, soit stationné dans un endroit sûr.

Aucune source potentielle de chaleur ou d’inflammation ne doit se trouver à proximité, et le véhicule doit 
pouvoir être facilement déplacé en cas d’urgence. Les conducteurs doivent signaler leur emplacement de parking 
nocturne au transporteur. Les emplacements de parking nocturne doivent être sélectionnés en accord avec les 
règlementations (par exemple, ADR).

Figure 4 : Etiquette de produits dangereux et numéro  
d’identification du risque
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7.5 Conditions météorologiques défavorables
Lorsque les conditions météorologiques en cours de transport sont défavorables (par exemple, chaussée 
verglacée, neige ou visibilité médiocre), le conducteur doit s’arrêter au parking approprié le plus proche.

7.6 Retards
Tous les retards survenant en cours de transport, en raison de conditions atmosphériques défavorables,  
d’une panne ou autre, doivent être signalés à l’expéditeur le plus rapidement possible.
Les accidents de transport doivent également être signalés à l’expéditeur le plus rapidement possible.

7.7 Contrôles de pression et de température au cours de voyages plus longs
Pour le transport par route d’une durée supérieure à 24 heures, la pression et/ou la température de la cargaison 
doivent être régulièrement contrôlées et enregistrées sur une liste de pointage ou sur un journal de bord.

7.8 Observations générales
Même si les véhicules et les citernes sont maintenus en bon état d’utilisation et si le conducteur est expérimenté,  
ce dernier peut néanmoins se trouver confronté, lors du transport, à des situations ou à des problèmes imprévus qu’il 
ne peut résoudre lui-même.
S’il est confronté à des problèmes d’ordre technique ou de sécurité concernant le produit, au cours du voyage ou dans 
les locaux du client, le conducteur doit immédiatement téléphoner à son responsable.

8. Procédure d’urgence
Si les réglementations de transport appropriées sont suivies et si les exigences énoncées dans le présent document sont 
respectées, le risque d’accident impliquant de l’oxyde d’éthylène est très faible.
Néanmoins, il est essentiel que les conducteurs aient connaissance des mesures à prendre en cas d’urgence.

8.1 Elévation de température ou baisse de pression à l’intérieur de la citerne
Pendant le voyage, la température de l’oxyde l’éthylène ne doit pas s’élever de plus de 3°C en 24 heures. 
Normalement, la pression ne doit pas augmenter à l’intérieur de la citerne et, dans des conditions normales,  
il n’y aura une hausse de pression que si la température augmente.

S’il observe une élévation plus rapide de la température, une température de 25°C ou une élévation importante 
ou baisse de la pression, le conducteur doit appliquer la procédure d’urgence suivante :

1. Faire tout son possible pour amener le véhicule dans un endroit dégagé, loin de tous bâtiments et des 
zones habitées. Stationner le véhicule et le laisser, en emportant : 
les registres de pression et de température et  
les documents de transport.

2. Alerter toute personne se trouvant au voisinage du véhicule et tenir le public à distance.
3. Contacter immédiatement les services de police locaux et les pompiers.
4. Aviser aussitôt que possible l’expéditeur et lui donner des informations détaillées en précisant à quel 

moment a débuté l’élévation de température/pression, depuis combien de temps la température/
pression augmente, et le niveau actuel de température/pression.

5. Apporter son aide aux autorités locales et leur remettre la carte de données d’urgence pour le transport.
6. Vérifier si la température et/ou la pression continuent d’augmenter ou de diminuer. Si la température 

atteint 40°C, si la pression avoisine la pression de service maximale autorisée, ou si le rythme d’élévation 
de la température s’accélère (de 2 à 3°C en 5 à 10 minutes,par exemple), il faut évacuer immédiatement  
la zone avoisinante.

Demander d’urgence à la police locale d’évacuer immédiatement la zone avoisinante et d’éloigner  
la population le plus possible de la citerne.
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8.2 Fuites de vapeur / de liquide et / ou incendie
1. Abandonner immédiatement le véhicule.
2. Eteindre tous les équipements électriques (interrupteur principal, radio…).
3. Alerter toute personne se trouvant dans le voisinage et tenir le public aussi éloigné que possible du véhicule.
4. Contacter immédiatement les services de police locaux et les pompiers.
5. Informer l’expéditeur aussitôt que possible.

8.3  Mesures à prendre en cas d’accident entraînant des dommages corporels ou 
l’immobilisation du véhicule, mais sans fuite de produit ni incendie

1.  Contacter immédiatement les services de police locaux.
2. Informer l’expéditeur aussitôt que possible.
3.  Si le véhicule ne peut être déplacé, actionner les feux de détresse clignotants, de couleur orange, pour protéger 

l’avant et l’arrière du véhicule. Continuer à contrôler et enregistrer la température et la pression de la citerne
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Sous-annexe 1 
Pression totale des conteneurs de transport

Source : J.H. Burgoyne, K E Bett and R Lee, I Chem E, Symposium Series No 25, (1963) -  
The Explosive Decomposition of Ethylene Oxide Vapour Under Pressure Part 2 
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Sous-annexe 2
Fiche ERIC (Version 2.12)
Substance : ETHYLENE OXIDE WITH NITROGEN
UN Number : 1040
HIN : 263
ADR Label : 2.3+2.1
ADR Class : 2
Classification Code : 2TF
Packing Group :
ERIC : 2-12

Identification des dangers 
Gaz liquéfié extrêmement inflammable et toxique par inhalation.

1. Caractéristiques
• Dangereux pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
• Forme un mélange explosif avec l’air.
• Toxique par inhalation ou par absorption par la peau.
• Le gaz est absorbé ou immédiatement dispersé par les brouillards/pulvérisations d’eau.

2. Dangers
• Libère des gaz ou fumées toxiques ou irritants lorsqu’il brûle.
• L’échauffement de(s) conteneur(s) peut entraîner une augmentation de la pression accompagnée de 

risques d’explosion et de libération immédiate d’un nuage de vapeur toxique qui peut s’enflammer, 
entraînant une explosion (explosion d’un nuage gazeux ou VCE) et la création d’une onde de pression.

• Le contact avec le produit liquide peut entraîner des gelures et des lésions graves aux yeux.
• Le gaz peut être invisible et peut pénétrer dans les canalisations, les sous-sols ou les espaces confinés.

3. Protection personnelle
• Porter une combinaison imperméable au gaz.
• Protéger le personnel des radiations de chaleur avec un rideau de brouillard ou d’autres mesures de 

protection contre la chaleur.
• Porter des sous-vêtements isolés et des tissus épais ou des gants en cuir.
• Envisager de porter des vêtements standard de protection contre le feu sous la combinaison.

4. Actions d’intervention
4.1 GÉNÉRALITÉS

• Ne pas fumer, éviter les sources de flammes.
• DANGER POUR LE PUBLIC. Maintenir les portes et les fenêtres fermées. Interrompre toute 

ventilation. Envisager l’évacuation de la population en dangerimmédiat.
• Se tenir à l’abri du vent. Enfiler des vêtements de protection avant d’entrer dans la zone de danger.
• Réduire le nombre d’opérateurs dans la zone à risque.
• Avertir la population et lui demander de quitter les sous-sols, canalisations ou autres espaces 

confinés, et de ne pas y retourner.
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4.2 EPANDAGE

• Arrêter les fuites si possible.
• Vérifier les limites d’explosion.
• Utiliser des outils manuels à faible potentiel d’étincelles et des équipements intrinsèquement sûrs.
• Rabattre ou disperser le nuage de gaz avec des pulvérisations d’eau.
• Si la substance a pénétré une conduite d’eau ou une canalisation, en informer les autorités 

responsables.
• Aérer les canalisations et les sous-sols dans lesquelles le personnel ou le public ne court aucun risque.
• En l’absence de l’avis d’un spécialiste, asperger l’épandage avec des pulvérisations d’eau pour 

faciliter son évaporation et son absorption mais éviter toute fuite inutile qui pourrait entraîner 
une pollution.

4.3 FEU (IMPLIQUANT LA SUBSTANCE)

• Maintenir le(s) conteneur(s) frais avec de l’eau.
• Fermer les conduites de gaz si cette opération est considérée comme sécurisée.
• NE PAS éteindre de flamme provenant de la fuite de gaz à moins que cette opération ne soit 

ABSOLUMENT nécessaire.
• Travailler dans des zones sécurisées afin de réduire le risque encouru par le personnel.  

Utiliser des moniteurs ou des lances fixes.
• Eteindre avec un brouillard d’eau (pulvérisations) ou de poudre sèche.
• Ne pas utiliser de jets d’eau pour éteindre.
• Utiliser des pulvérisations d’eau pour rabattre la fumée, si possible.
• Eviter les fuites inutiles de l’agent d’extinction qui pourraient entraîner une pollution.

5. Premiers secours
• Si la substance a pénétré les yeux, laver à l’eau pendant au moins15 minutes et rechercher 

immédiatement une aide médicale.
• Enlever immédiatement les vêtements contaminés et asperger la peau atteinte à grande eau.
• Les personnes qui sont entrées en contact avec la substance ou qui ont inhalés la fumée doivent 

immédiatement obtenir une aide médicale. Donner toutes les informations disponibles concernant le produit.
• En cas de brûlures, refroidir immédiatement la peau atteinte avec de l’eau froide et continuer le 

traitement le plus longtemps possible. Ne pas retirer les vêtements qui collent à la peau.
• Eviter le bouche à bouche. Utiliser des méthodes alternatives, de préférence à l’aide d’appareils à 

oxygènes ou air comprimé.
• Dégeler doucement les parties gelées avec de l’eau froide.

6. Précautions essentielles pour la récupération du produit
• Ne pas utiliser d’équipement de secours standard. Demander immédiatement l’avis d’un spécialiste.

7. Précautions après l’intervention
7.1 RETRAIT DES VÊTEMENTS

• Asperger la combinaison contaminée et l’appareil respiratoire avec de l’eau avant de retirer la 
combinaison et le masque.

• Utiliser une combinaison de protection contre les produits chimiques et un équipement 
respiratoire autonome pendant le retrait des vêtements des collègues de travail contaminés ou 
lors de la manipulation des équipements contaminés.

7.2 NETTOYAGE DE L’ÉQUIPEMENT

• Demander l’avis d’un spécialiste avant de quitter le lieu de l’incident.
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Annexe 6  Inspection du matériel de transport

1.  Inspection de routine des camions-citernes et des conteneurs aux 
terminaux de chargement

Lorsque cela est nécessaire, les règlements applicables (ADR/RID/OMI) sont indiqués.

a. Avant le chargement
1. Observe-t-on à l’œil nu sur le camion des éléments contraires à la sécurité ?  

(par exemple, mauvais état des pneus et des phares)
2. A-t-on un certificat ADR en état de validité pour l’oxyde d’éthylène ?
3. Le conducteur a-t-il une licence ADR en état de validité pour le transport des substances dangereuses, et un 

certificat de formation à l’oxyde d’éthylène, également en état de validité ?
4. Pour les conteneurs, la plaque du conteneur est-elle valide ?
5. Toutes les étiquettes «produits dangereux» et les numéros d’identification 263/1040(RID) sont-ils apposés ? 

Pour le transport par route : La carte de données d’urgence pour le transport  
(rédigée dans toutes les langues requises) est-elle à bord du véhicule ?

6. Le conducteur dispose-t-il de tous les vêtements et de tout l’équipement de protection ?  
(comme spécifié dans la carte de données d’urgence pour le transport)

7. Déterminer la charge utile maximale en fonction des éléments suivants :
• poids à vide
• pays de destination
• mode de transport
• niveau maximal de remplissage

8. Toutes les vannes sont-elles fermées à l’arrivée ?
9. La citerne est-elle placée dans la bonne position de chargement ?
10. Les roues de la citerne (ou du wagon-citerne) sont-elles bloquées par des cales ou autres outils ?
11. Toutes les vannes fonctionnent-elles correctement ?
12. La concentration en oxygène est-elle inférieure à 0,3% ? La citerne doit ensuite être placée sous atmosphère 

d’azote et d’oxyde d’éthylène comme indiqué dans la sous-annexe 1 de l’Annexe 5.

b. Pendant le chargement
1.  Est-ce que le niveau maximal de remplissage est dépassé ?

c. Après le chargement
1.  La pression d’azote à l’intérieur du véhicule est-elle adaptée au transport ?
2. Est-ce que le poids brut maximal est dépassé ? (vérifier à l’aide d’un pont-bascule).
3. Le test de fuite a-t-il est effectué (soupape de décharge et vanne terminale) ?
4. Toutes les vannes sont-elles fermées et obturées avec tous les boulons en place ou tous raccords à 

démontage à sec / bouchons en métal sont-ils en place ?
5. Tous les joints ou verrous sont-ils en place ?



44

2.  Inspection de routine des wagons-citernes  
aux terminaux de chargement

Si l’une des conditions ci-dessous n’est pas remplie, il faut interrompre l’opération de chargement et remédier à la 
situation avant de reprendre le chargement.

a) Avant le chargement
1. La voie ferrée est-elle sécurisée afin d’éviter toute collision ?
2. Le wagon-citerne est-il prévu pour le transport d’oxyde d’éthylène ?
3. Est-ce que la date d’inspection est dépassée ?
4. Toutes les étiquettes «produits dangereux» et les numéros d’identification 263/1040 sont-ils apposés ?
5. Connaissez-vous le poids à vide ?
6. Toutes les vannes sont-elles bien fermées à l’arrivée ?
7. Le boulon d’urgence, qui ouvre mécaniquement les soupapes de décharge se trouve-t-il à un emplacement 

sûr, sur le châssis du wagon-citerne ?(Ce boulon ne peut être utilisé pour ouvrir les soupapes de décharge 
qu’en cas d’urgence. Il est strictement interdit de commencer le chargement avec une vanne d’urgence 
bloquée par le boulon d’urgence).

8. Le wagon-citerne est-il placé dans la bonne position de chargement ? 
9. Les roues du wagon-citerne sont-elles bloquées par des cales ou autres outils ?
10. Toutes les vannes fonctionnent-elles correctement ?
11. La concentration en oxygène est-elle inférieure à 0,3% ? La citerne doit ensuite être placée sous atmosphère 

d’azote et d’oxyde d’éthylène comme indiqué dans la sous-annexe 1 de l’Annexe 5.

b) Pendant le chargement
1. Est-ce que le niveau maximal de remplissage est dépassé ?

c) Après le chargement
1. . La pression d’azote à l’intérieur du wagon-citerne est-elle adaptée au transport ?
2. Est-ce que le poids brut maximal est dépassé ?
3. Le test de fuite a-t-il est effectué (soupape de décharge et vanne terminale) ?
4. Toutes les vannes sont-elles fermées et obturées avec tous les boulons en place ou tous raccords à 

démontage à sec / bouchons en métal sont-ils en place ?
5. Tous les joints ou verrous sont-ils en place ?

3.  Inspection initiale des camions-citernes, des conteneurs et  
des wagons-citernes

Avant la mise en service initiale des camions-citernes, des conteneurs ou des wagons-citernes, ou leur remise en service 
après des réparations ou des opérations d’entretien, un responsable de la société de chargement doit demander la 
confirmation des éléments suivants :

a) Le matériel de transport est-il conforme à tous égards au plan général d’agencement ?
b)  Les joints et garnitures corrects sont-ils adaptés ? (par exemple, à enroulement en spirale, en acier inoxydable 

de type 304, rempli de graphite ou de lamelles de graphite)
c)  La citerne a-t-elle été bien nettoyée ? (décapage au sable et nettoyage sous vide pour les citernes en acier 

semi-dur, avec élimination de toute trace de rouille ; dégraissage pour les citernes en acier inoxydable).
d)  Toutes les vannes fonctionnent-elles correctement ? (Indicateur de soupape de décharge hydraulique, Figure 5) 

Il est recommandé de suivre une « procédure de mise en service » spéciale pour le premier chargement d’un 
nouveau véhicule ou d’un véhicule réparé. Elle doit inclure des tests d’étanchéité avec l’azote avant le chargement et 
des tests de fuite d’oxyde d’éthylène après le début du chargement.

Annexe 6 
Inspection du matériel de transport
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Annexe 6 
Inspection du matériel de transport

4. Entretien du matériel de transport
En cours de service, des opérations d’entretien non programmées du matériel de transport peuvent être nécessaires,  
par exemple si les vannes à fermeture rapide ou les soupapes de décharge des camions-citernes/conteneurs ou des 
wagons-citernes ne fonctionnent plus correctement. Des problèmes analogues sont possibles avec les clapets de 
refoulement des conteneurs et des camions-citernes. Des vannes peuvent être obturées par de petites quantités de 
polymère.

Les clients doivent avoir pour instructions d’aviser immédiatement l’expéditeur de tout problème d’actionnement des 
vannes. Il peut être utile de fixer au matériel de transport en retour une étiquette d’information indiquant le problème 
rencontré.

Les expéditeurs de wagons-citernes doivent rester en étroite liaison avec les autorités ferroviaires locales, pour toutes 
les questions relatives aux organes de roulement des wagons-citernes.

Figure 5 : Indicateur de soupape de décharge hydraulique
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Les conditions suivantes doivent être minutieusement contrôlées (liste de pointage proposée) et si l’une ou plusieurs 
de ces conditions n’est pas respectée, l’opération de chargement doit être interrompue et la situation corrigée avant de 
reprendre le chargement.

Exemple de liste de pointage pour les camions-citernes 
Liquides chargés dans les camions-citernes - inspection avant le départ

1. IDENTIFICATION

1.1 Numéro de wagon :

1.2 Wagon vide/chargé :

1.3 Substance chargé/déchargée :

1.4 Numéro d’identification du risque/Numéro UN :

1.5 Substance autorisée pour le transport : OUI NON 

1.6 Prochaine inspection périodique :

1.7 Dernière inspection du châssis :

1.8 IDates d’inspection valides : OUI NON 

2. CONDITIONS GÉNÉRALES OUI NON N/A 

2.1 Dommages visuels (isolation, panneau, châssis, équipement...)

2.2
Wagon accompagné d’une note de non-conformité
Si oui :  Quel type de note ?  

Quel(le) défaillance/dommage est concerné(e) ?

2.3 Wagon et raccords exempts de fuites/résidus de substance

2.4 Conditions générales du wagon OK

3. ETIQUETAGE/MARQUAGE OUI NON N/A 

3.1
Les marques sur le panneau d’inscription/châssis et  
la citerne sont lisibles

3.2 Les étiquettes danger prescrites (RID) sont apposées (G/D)

3.3
Les marques oranges prescrites (RID) (numéro d’identification du 
risque/numéro UN) sont apposées (G/D)

3.4 Nom de la substance apposé sur le wagon (G/D)

3.5 Les marques/étiquettes ont été retiré(e)s pendant le nettoyage (G/D)

3.6
Marques spécifiques (numéros de téléphone d’urgence, présence 
d’azote, air sous-atmosphérique, etc.) (G/D)

3.7
Présence des instructions de fonctionnement pour  
la soupape de décharge

Annexe 7  Exemple de liste de pointage pour les wagons-citernes
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Annexe 7 
Exemple de liste de pointage pour les wagons-citernes

4.  SYSTÈME DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT  
(VIDANGE PAR LE BAS)

OUI NON N/A 

4.1
Défaillance/dommage visuel du système de  
chargement/déchargement

4.2 Clapet de fond en position fermée/Indicateurs en position fermée

4.3 Clapet de refoulement (retour liquide et vapeur) en position fermée

4.4
Si équipé d’un tuyau interne de retour vapeur :  
le retour vapeur doit être marqué

4.5 Joints approprié dans les bouchons anti-poussière/brides.

4.6
Raccords de refoulement équipés de bouchons anti-poussière ou 
de bouchon à soupape 

4.7 Raccords de refoulement équipés des brides boulonné.

4.8
Les bouchons anti-poussière et à soupape sont équipés  
d’une chaîne

4.9 Les brides sont équipés d’une chaîne

4.10
Clapets de refoulement du système sécurisés à l’aide de chevilles 
de sécurité

4.11
Clapet de fond du système sécurisées à l’aide de chevilles de 
sécurité

4.12 Chevilles de sécurité équipées de chaînes

4.13 Système hydraulique complètement hermétique (pas de fuite)

4.14 Vannes scellé

4.15 Présence d’un point de mise à la terre

5.  SYSTÈME DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT (VIDANGE EN HAUT) OUI NON N/A 

5.1
Défaillance/dommage visuel du système de chargement/
déchargement (en haut)

5.2 Clapets supérieure en position fermée

5.3
Raccords supérieure correctement fermé  
(p ex : brides boulonné).

5.4 Joints approprié dans les raccords/brides.

5.5
Raccords/brides supérieure doivent être marqué 
(code couleur ou nom)

5.6 Couverture de protection (si présent) fermée et sécurisée

5.7 Trou de homme equippé d’un joint approprié 

5.8 Trou de homme equippé de boulons basculants resserrés

5.9 Vannes scellé
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6. EXTÉRIEUR DE LA CITERNE OUI NON N/A 

6.1 Aucun résidu de substance sur la citerne

6.2 Passerelle en bon état et accessible sans risque

6.3 Système d’isolation en bon état

6.4 Echelle dans un état propre

7. CHÂSSIS OUI NON N/A 

7.1 Pont en bon état

7.2 Marchepied en bon état

7.3 Mâchoire de frein en bon état

7.4 Flexibles/raccords du système de freinage en bon état

7.5 Frein à main en bon état

8. TESTS D’ÉTANCHÉITÉ OUI NON N/A 

8.1

Test d’étanchéité effectué et :

8.1.1 La soupape de décharge est étanche

8.1.1 Le clapet de refoulement est étanche

9. REMARQUES 

Inspecté par : Date :

 : à inspecter également avant de charger

Annexe 7 
Exemple de liste de pointage pour les wagons-citernes
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Annexe 8  Schéma de visite de sécurité des installations de réception 
et de stockage de l’oxyde d’éthylène chez les clients

1. Introduction
1.1 
L’objectif de ce schéma de visite est de s’assurer que les locaux des clients sont équipés d’un matériel suffisant et 
que des procédures d’exploitation appropriées sont en place, pour permettre le déchargement et le stockage de 
l’oxyde d’éthylène dans des conditions de sécurité.

2. Etendue du contrôle
2.1 
Ce schéma de visite doit s’appliquer à la réception de l’oxyde d’éthylène transporté par route ou par rail,  
chez tous les clients.

2.2 
L’objectif principal de ce schéma de visite est de s’assurer que le transvasement de l’oxyde d’éthylène du véhicule 
de livraison aux cuves de stockage peut s’effectuer dans des conditions de sécurité. Cependant, le système et 
les procédures de stockage pouvant affecter la sécurité de l’opération de déchargement, ces deux points doivent 
également être étudiés.

2.3 
Cette visite doit également permettre :
• d’évaluer et d’enregistrer les changements de politique, d’attitude, ou de matériel depuis la visite précédente.
• d’obtenir de la part du client ses commentaires sur l’opération de transport et le matériel utilisé. 

3. Conduite de la visite
3.1 
Il est recommandé d’utiliser au cours de la visite la liste de pointage reproduite dans la sous-annexe 1,  
qui permet de s’assurer que tous les éléments pertinents ont été étudiés.

3.2 
Les notes reproduites dans la sous-annexe 2 fournissent des explications sur la liste de pointage et dans certains 
cas, les normes minimales recommandées.
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Annexe 8 
Schéma de visite de sécurité des installations de réception et  

de stockage de l’oxyde d’éthylène chez les clients

Sous-annexe 1
Liste de pointage pour le déchargement/stockage de  
l’oxyde d’éthylène
CLIENT :
DATE :
ADRESSE :
PERSONNES INTERROGEES :
VISITE EFFECTUEE PAR :

1. La zone de déchargement
1.1 Accessibilité : est-ce que des glissières de sécurité ou des barrières sont installées ?
1.2 Surveillance
1.3 Séparation par rapport aux autres activités
1.4 Possibilité de déplacer le camion-citerne/wagon-citerne en cas d’urgence
1.5 Facilités d’isolation de la zone et de contrôle de l’accès
1.6 Pulvérisateurs d’eau / Systèmes de lutte contre l’incendie
1.7 Classification électrique : est-ce une zone à l’épreuve des explosions ?
1.8 Respecter des distances minimales de sécurité de 15 mètres entre le point de déchargement et  

le point de stockage
• Source d’inflammation
• Clôtures ou autres installations

1.9 Points de déchargement adjacents
1.10 Tuyaux/bras de chargement
1.11 Point de mise à la terre
1.12 Protection des tuyaux
1.13 (mouvement d’autres véhicules/camions) La zone de déchargement peut-elle être isolée de la 

circulation pendant l’opération de déchargement ? La voie ferrée peut-elle être bloquée ?
1.14 Eclairage approprié
1.15 Est-ce qu’un antivol est installé et, si oui, de quel type ? (uniquement pour le transport par route)
1.16 La zone de déchargement est-elle équipée d’un système de vidange afin de traiter les déversements 

d’oxyde d’éthylène et/ou d’eau polluée dans les situations d’urgence ?
1.17 La zone de déchargement est-elle équipée d’un système de détection d’atmosphère explosive et 

d’une alarme ?

2. L’opération de déchargement
2.1 Personnel et équipement

2.1.1 Présence de l’opérateur du client
2.1.2 Expérience, formation et ancienneté de l’opérateur
2.1.3 Personnel adjoint
2.1.4 Politique de tests et de renouvellement des tuyaux
2.1.5 Tests et entretien du bras de chargement fixe
2.1.6 Disponibilité d’un matériel de sécurité approprié
2.1.7 Système de communication

2.2 Opérations
2.2.1 Procédures écrites (Voir Section 6 ci-dessous)
2.2.2 Purge des tuyaux et tests d’étanchéité
2.2.3 Procédure d’échantillonnage
2.2.4 Contrôle du niveau d’oxyde d’éthylène dans l’atmosphère et à proximité du personnel
2.2.5 Méthode de déchargement
2.2.6 Utilisation du crochet
2.2.7 Protections pour la pompe
2.2.8 Réponse à une situation d’urgence
2.2.9 Arrêt d’urgence
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3. Alimentation en azote
Source d’azote
3.2 Protection de la pureté de l’azote

4. La cuve de stockage
4.1 Emplacement

Entouré d’un mur de protection
Partagé
Si partagé, avec quoi ?
Distances de séparation
Installations d’évacuation en cas d’urgence, système de vidange
Le parc de stockage est-il équipé d’un système de détection d’atmosphère explosive et d’une 
alarme ?

4.2 Construction
Matériau de construction :
Isolé
Non isolé
Réfrigéré
Pulvérisateurs d’eau / Systèmes de lutte contre l’incendie
Mise à la terre
Pression de calcul
Pression de service maximale autorisée
Date et type du dernier test/de la dernière inspection
Siphon d’alimentation renversé

4.3 Soupapes
Séparées
Combinées avec verrouillage
Dimensions :
Aération vers :

• la cheminée
• l’épurateur
• autres

Pare-flammes
Events de purge de l’azote

4.4 Instrumentation
Pression de remplissage d’azote
Contrôle de température
Contrôle de pression
Indicateur de niveau
Réglage des alarmes de :

• Température
• Pression
• NiveauLe contrôle et les alarmes sont-ils indépendants ?

Are controls / indicators and alarms independent ?

4.5 Controle du stockage
Température
Pression
Niveau

Annexe 8 
Schéma de visite de sécurité des installations de réception et  
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5. De la cuve de stockage au lieu de mise en œuvre
Précautions à prendre pour éviter la contamination des cuves de stockage par les flux de matière.

6. Procédures
Il doit exister des procédures écrites pour les opérations suivantes :

• Identification du produit avant déchargement
• Déchargement de l’oxyde d’éthylène
• Test, inspection et maintenance du matériel
• Procédure d’urgence incluant l’utilisation rapide, la dilution ou l’aération de l’oxyde d’éthylène dans la 

cuve de stockage

7. Commentaires du client 

Annexe 8 
Schéma de visite de sécurité des installations de réception et  
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Sous-annexe 2

Notes d’explication de la liste de pointage dedéchargement / stockage 
pour l’oxyde d’éthylène

1. La zone de déchargement
1.1 

L’espace doit être suffisant pour permettre un accès facile des véhicules.

1.2 

Sauf s’il est relié aux installations de déchargement, le véhicule doit pouvoir être retiré de la zone de 
déchargement en cas d’urgence. S’il est relié aux installations de déchargement, les dispositions à 
prendre en cas d’urgence doivent tenir compte du contenu du véhicule.

1.3 

Il faut prévoir des barrières et des panneaux d’avertissement (par exemple : accès interdit, interdiction 
de fumer). Il peut être nécessaire de chercher à éviter les manœuvres à proximité de la zone de 
déchargement.

1.4 

Il faut installer un système manuel de pulvérisation d’eau. Dans l’idéal, ce serait une installation 
permanente couvrant toute la zone de déchargement. Des moniteurs/lances à incendie situés aux  
points stratégiques sont une solution acceptable. Le réseau d’eau doit permettre de rabattre les vapeurs. 
Le volume d’eau doit être suffisant pour diluer les fuites au centième, avant rejet dans les canalisations.

1.5 

Il est possible de décharger certains matériaux (l’oxyde de propylène, par exemple) à proximité de 
l’oxyde d’éthylène. Tous les points de déchargement doivent être clairement étiquetés. Tous les raccords 
à démontage à sec utilisés pour l’oxyde d’éthylènedoivent posséder le code de sélectivité de l’oxyde 
d’éthylène.

1.6 

Les tuyaux ou bras de déchargement doivent de préférence être en acier inoxydable. Ils doivent être 
spécifiques à l’oxyde d’éthylène, comporter des joints appropriés (graphite à enroulement en spirale  
ou équivalent), et stockés de matière à éviter toutecontamination.

1.7 

Le point de mise à la terre doit être régulièrement vérifié.

2. Le déchargement
2.1. 

L’opérateur du client doit être présent pendant le déchargement.

2.2 

Les parties pertinentes des instructions générales du CEFIC à l’intention des conducteurs de véhicules 
transportant de l’oxyde d’éthylène doivent représenter les exigences minimales de formation. L’opérateur 
doit être testé sur cette base.

Annexe 8 
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2.3 

Il faut prévoir un minimum de suppléants dûment formés pour couvrir les périodes de maladie et  
de vacances.

2.4 

La pression d’épreuve ne doit pas être inférieure à 1,5 fois la pression maximale de service (selon les 
réglementations standard des tuyaux, la pression d’épreuve représente 1,3 fois la pression de service 
maximale). La fréquence recommandée pour les tests est d’au minimum 12 mois.

2.5 

Cet équipement se compose de masques respiratoires couvrant les yeux, de combinaisons de protection, 
de bottes et de gants, dans un matériau approprié (on a constaté que le caoutchouc butyle offrait la 
meilleure protection. Le néoprène ou le caoutchouc naturel peuvent également être envisagés pour les 
vêtements de protection, mais ces matériaux risquent de perdre leur étanchéité à la vapeur, notamment 
après un usage continu. Le PVC n’offre qu’une résistance très limitée). Une douche de sécurité et un 
poste d’eau pour l’irrigation des yeux doivent être prévus à proximité de la zone de déchargement.

2.6 

Pendant le stockage et le déchargement, une pression d’azote doit être maintenue dans la zone de  
non-explosivité comme indiqué dans le graphe de l’Annexe 5, sous-annexe 1.

2.7 

Les tuyaux doivent être purgés à l’azote et testés pour vérifier l’absence de fuite avant  
de commencer la vidange.

2.8 

Si le déchargement se fait au moyen d’une pompe, on peut utiliser un système de remplissage  
et de transvasement à récupération de vapeur, sous réserve que la phase gazeuse soit conforme  
aux spécifications.

2.9 

Si l’on utilise une pompe, le système de pompage doit être conçu pour contrôler toute élévation 
anormale de la température au niveau de la pompe. Il faut prévoir par exemple un dispositif d’alarme et 
de déclenchement en cas de température anormale et de débit trop faible, pour éviter un échauffement 
ou une utilisation à sec de la pompe (pour une pompe de déchargement, il n’est pas essentiel de prévoir 
une boucle de recyclage). Les pompes doivent être équipées d’un dispositif d’arrosage (manuel ou 
automatique, couplé à un détecteur de gaz). Une méthode d’identification des fuites au niveau des joints 
doit être mise en oeuvre. Les pompes à garniture exigent une attention particulière.

3. Azote
L’azote est une source potentielle de contamination ; il faut donc maintenir sa pureté.

3.1 

L’alimentation en azote doit se faire de préférence à partir d’un circuit spécifique, distinct et indépendant.

Pour l’oxyde d’éthylène, le circuit d’alimentation en azote ne doit pas être commun avec l’alimentation 
des amines, acides ou autres catalyseurs de la polymérisation de l’oxyde d’éthylène. L’idéal serait 
d’utiliser deux sources totalement indépendantes pour l’alimentation des installations de stockage et du 
matériel. Si cela n’est pas possible, ou si le système estpartagé, l’intégrité du système d’alimentation en 
azote doit être protégée.
Toutes les conduites d’azote doivent être équipées d’un dispositif de protection contre le refoulement. 
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L’alimentation en azote doit se faire à partir d’une source haute pression, protégée par :
• des dispositifs double isolement et purge de circuit activés par une différence de pression 

faiblement positive au niveau des vannes ;
• des séparateurs équipés de jauges de niveau et d’une alarme de niveau haut, ou une alarme 

indépendante de basse pression avec clapet de refoulement.

4. La cuve de stockage
Une partie de cette section sort du cadre de la procédure de contrôle de sécurité du déchargement. Cependant, 
ces informations sont utiles tant sur le plan de la qualité que sur celui de la sécurité. De plus, elles donnent des 
informations sur la compétence du client et son comportement à l’égard de la sécurité.

4.1

Un stockage réfrigéré et calorifugé est préférable, mais l’utilisation de citernes non calorifugées avec un 
système d’aspersion d’eau, est acceptable, en particulier dans les pays à climat froid.

4.2

Les soupapes doivent être de dimensions suffisantes pour prévenir le cas de feu. La formation de 
polymère est possible dans les coupes-flammes. Si l’on utilise ce typed’équipements, leur inspection 
régulière doit figurer dans les programmes d’entretien.

4.3

L’utilisation d’alarmes de niveau est conseillée. A défaut, il faut prévoir des procédures évitant  
le débordement des citernes.

4.4

La température et la pression de la cuve de stockage doivent être contrôlées régulièrement.

5. De la cuve de stockage au lieu de mise en œuvre
Il est essentiel de prévenir le refoulement et la contamination. Il faut utiliser un matériel analogue à celui 
employé pour le maintien de l’intégrité du circuit d’azote (voir Section 3 ci-dessus).
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Annexe 9  Evaluation des opérateurs de ferry et  
des terminaux de chargement associés

Sommaire
1.  Introduction
2. Systèmes de gestion
3. Terminaux de chargement
4. Gestion/équipement des ferry
5. Systèmes d’urgence

1. Introduction
Cette liste de pointage a été développée pour aider à l’audit des ferry et ne traite pas les détails de la conception de  
la structure des bâtiments. Elle doit être utilisée comme une simple aide pour contrôler que tous les éléments de base et 
les procédures sont en place pour sécuriser le transit et s’assurer que toutes les personnes concernées sont informées 
de la nature et du risque associé au produit transporté.

L’expéditeur concerné doit toujours déterminer si le ferry/opérateur/mode de transport est adéquat, tandis que dans 
la plupart des cas c’est le transporteur/la société de chemin de fer qui doit proposer l’itinéraire particulier que doit 
emprunter le ferry.
Aucun classement n’a été incorporé dans la liste de pointage.

La liste de pointage présuppose que l’opérateur du ferry a un permis d’utilisation, qu’il est en possession des documents 
nécessaires pour conduire un ferry dans le respect des législations nationales et internationales, et que le bâtiment a  
le certificat nécessaire d’aptitude à la navigation.

La liste de pointage est conçue pour les rouliers qui sont couramment utilisés.
A terme, il est prévu qu’un programme d’évaluation soit développé par le CEFIC, faisant partie de l’initiative ICE qui 
inclura la conception structurelle des ferry.

2. Systèmes de gestion
• La direction du ferry a-t-elle une politique en matière de santé, d’hygiène et d’environnement ?
• Est-elle clairement affichée sur le bateau et comprise ?
• Y a-t-il une politique en matière de drogue et d’alcool ?
• Si le ferry est en sous-traitance, les normes de sécurité en vigueur sont-elles au moins équivalentes aux normes 

appliquées sur les propres bâtiments de la compagnie ?
• Y a-t-il des politiques/procédures pour le recrutement du personnel ?
• La ligne du ferry est-elle en accord avec les exigences SOLAS ?
• La direction est-elle au courant de la nature et des dangers relatifs au produit (fiches de données de sécurité), 

et de la conduite à tenir en cas d’urgence ?
• Le ferry respecte-t-il le nombre de passagers à transporter ?
• La compagnie de ferry est-elle certifiée ISO ?
• La compétence dans le domaine de l’ingénierie maritime est-elle suffisante pour assurer l’intégrité du ferry ?
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3. Terminaux/systèmes de chargement
• L’interface terminal/ferry est-elle dirigée efficacement ?
• Le terminal est-il situé dans une zone habitée ?
• L’infrastructure route/rail est-elle bonne ?
• Les voies d’accès rail/route traversent-elles le centre des villes locales ?
• Y a-t-il suffisamment de place disponible et surveillée pour un stationnement sécurisé des camions-citernes, 

conteneurs et wagons-citernes contenant des matières dangereuses ?
• Y a-t-il suffisamment de place et de moyens appropriés pour traiter les cas d’urgences camions-citernes).
• Les camions-citernes, conteneurs et wagons-citernes transportant des matières dangereuses peuvent-ils 

quitter facilement l’aire de parking en cas d’incendie ?
• Est-il nécessaire d’avoir un permis délivré par l’opérateur du terminal pour accéder à la zone portuaire avec des 

matières dangereuses ?
• L’accès au terminal est-il contrôlé par un système de sécurité ?
• Les moyens de lutte contre l’incendie sont-ils suffisants sur le terminal ou à proximité pour intervenir 

efficacement ?
• La zone de stationnement des matières dangereuses se trouve-t-elle à l’écart des passagers, voitures, cars, etc. ?
• Le personnel est-il formé à la manipulation des produits chimiques, à leur exposition, et aux actions à mettre 

en oeuvre en cas d’urgence ?
• Des exercices d’urgence appropriés sont-ils pratiqués à intervalles réguliers ?

4. Gestion/équipement des ferry
• Le bateau est-il d’un bon aspect extérieur et bien entretenu ? La coque est-elle très corrodée et/ou bosselée ?
• Les véhicules transportant des matières dangereuses sont-ils correctement arrimés avec des chaînes de 

support suffisantes pour empêcher les mouvements ?
• Le lieu d’arrimage satisfait-il aux réglementations ? (pont exposé aux intempéries, ventilation suffisante, etc.)
• La partie du pont exposée aux intempéries possède-t-elle une structure de protection suffisamment élevée  

(au minimum de 3 à 4m de hauteur) ?
• Les camions-citernes, conteneurs et wagons-citernes de produits dangereux sont-ils protégés contre les 

intempéries (par exemple non arrimés tout à l’avant du bateau où des dommages peuvent être causés par de 
grandes vagues) ?

• Le principe du «dernier arrivé, premier sorti» est-il appliqué aux produits très dangereux permettant une 
exposition minimale aux dommages pendant les mouvements dechargement/déchargement, et la sortie rapide 
en cas d’urgence.

• Les réglementations concernant la consommation de cigarettes dans les zones où setrouvent des cargaisons 
dangereuses sont-elles en vigueur ?

• Des systèmes sont-ils en place pour s’assurer que les portes avant et arrière sont fermées et verrouillées avant 
le départ ?

• L’état de ces joints et éléments de sécurité est-il vérifié régulièrement ?
• Les procédures obligatoires sont-elles strictement suivies ou les commandants de bord ont-ils une certaine 

liberté d’interprétation ?

Annexe 9 
Evaluation des opérateurs de ferry et des terminaux de 

chargement associés
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5. Systèmes d’urgence du ferry
• Les procédures d’urgence pour les passagers sont-elles affichées clairement sur le bateau ?
• Les panneaux d’évacuation sont-ils également clairs et visibles en cas de panne de courant ?
• Le système de lutte contre l’incendie (pompes, pompes d’urgence et générateurs d’urgence) a-t-il été testé 

fréquemment (vérification du journal de bord) ?
• Le service de lutte contre l’incendie à bord est-il familier avec la nature du produit et les précautions à prendre 

en cas d’incendie (formation à la lutte contre les feux chimiques, fiches de données de sécurité, numéro 
d’identification du danger, numéro UN et étiquetage danger) ?

• Les équipages des bateaux font-ils fréquemment des exercices de lutte contre l’incendie/d’intervention 
d’urgence (vérifier le journal de bord) ?

• L’équipement d’urgence comporte-t-il des appareils de mesure des gaz, des combinaisons chimiques et le 
personnel de lutte contre l’incendie du bateau a-t-il été formé régulièrement à l’utilisation de ces équipements 
l’expérience du personnel de service)

• Demander à l’équipage d’ouvrir les bouches d’incendie du pont. S’ouvrent-elles facilement ?
• Le capitaine a-t-il toutes les informations nécessaires directement disponibles au sujet de la nature et des 

précautions de sécurité concernant le produit ?
• Existe-t-il un système d’urgence (24 heures/24) qui peut conseiller le capitaine et entraîner une intervention de 

niveau 1 ?
• Le bureau principal a-t-il du personnel d’astreinte 24 heures sur 24 ayant accès à la banque de données de 

matières dangereuses ?
• Le personnel d’astreinte est-il formé et familiarisé aux produits dangereux et a-t-il un accès immédiat aux 

informations sur les dangers ? (demander une démonstration).
• Y a-t-il des équipements/procédures en place pour établir des contacts radio/téléphoniques vers et depuis le 

bateau lorsqu’il est en mer ?

Annexe 9 
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SOCIÉTÉ PAYS

AKZO NOBEL Pays Bas 

BASF Allemagne 

CLARIANT Suisse

DOW EUROPE Suisse

INEOS Suisse 

MEGLOBAL Suisse 

SABIC Pays Bas 

SASOL Allemagne

IQOXE Espagne 

SHELL CHEMICALS Royaume Uni

Annexe 10  Sociétés Membres du Groupe Sectoriel
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«Les informations, spécifications, procédures, méthodes et recommandations présentées dans cette publication 
sont données de bonne foi. Nous pensons qu’elles sont exactes et fiables, mais elles peuvent être incomplètes et/
ou ne pas s’appliquer à toutes les conditions et situations pouvant se présenter. Nous ne faisons aucune déclaration 
et ne donnons aucune garantie quant à l’exactitude, la fiabilité ou l’exhaustivité des dites informations, spécifications, 
procédures, méthodes et recommandations ; nous ne garantissons pas non plus que l’application ou l’emploi de l’une 
d’elles n’entraînera pas de risques, accidents, pertes, dommages matériels ou lésions corporelles, ou ne constituera pas 
une contrefaçon de brevets déposés par des tiers, et nous ne garantissons pas non plus qu’elle donnera les résultats 
souhaités. Il est conseillé aux lecteurs de s’assurer que ces informations, spécifications, procédures, méthodes et 
recommandations conviennent à l’usage qu’ils veulent en faire.»
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