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Après concertation avec
- le groupe de travail local en gaz dans des conteneurs
- les conseillers en prévention de S.I.P.P.T.
- le docteur d'Empreva
- l'hygiéniste externe du travail
a décidé d'adapter en date du 3 avril 2007 la procédure pour l'aération des
conteneurs, uniquement quand seul une concentration trop élevée de CO et/ou de
CO2 et/ou une concentration trop faible d'O2 est déterminée.
Quand dans un mesurage de gaz seul une concentration trop élevée de CO et/ou de
CO2 et/ou une concentration trop faible d'O2 est déterminée, alors la procédure
suivante doit être observée:
-

-

Aérer le conteneur au moins 15 minutes. Cela peut être plus long lorsque l'expert
de mesure de gaz le juge nécessaire.
Pas d'application de la période de stabilisation
Si la vérification a lieu à l'extérieur et uniquement sur la première rangée derrière
les portes, alors cela peut être effectuée sans remesurage et sans surveillance
continue
Dans tous les autres cas, il faut remesurer avec les portes ouvertes et une longue
sonde

2
-

Si après un remesurage, les concentrations de CO,CO2 et O2 satisfont aux
normes de vérification sécuritaire, comme défini dans l'annexe V(*) de la mission,
alors la vérification doit être effectuée sous surveillance permanente

Faites attention !
Cette procédure ne peut être utilisée en cas d'excès de CO et/ou CO2 et/ou de
manque d'O2 et quand on constate la présence d'autres agents à des
concentrations élevées dans une mesure quelconque. Les valeurs limites
fixées à l'annexe V (*) de la mission sont ici mis en oeuvre.
Cette procédure simplifiée autorise à travailler plus rapidement et plus efficacement.
Pour la mise en oeuvre, il ne faut pas d'autorisation préalable donnée par
l'Administration générale.
Evidemment, le douanier peut demander encore toujours une nouvelle mesure de
gaz en cas de doute sur sa sécurité. Cette procédure ne change pas.
Il est également vrai que le douanier décide de manière autonome de quelle manière
il/elle veut vérifier le conteneur. Cela veut dire que le douanier décide s'il/elle veut ou
non se limiter à une vérification des marchandises dans la première rangée derrière
les portes.

Pour l'aération du conteneur, l'hygiéniste du travail adresse les directives suivantes:
voir annexe 1.

(*) Critères dans lesquels la vérification peut être effectuée dans des
conditions de sécurité, tel que défini à l'annexe V de la mission.
CODE: DÉBUT
Donne la mesure pour les 4 critères suivants
1.pas de réaction (cela signifie en dessous du seuil de quantification, qui est
≤ ¼ de 8-valeur limite horaire) pour acide cyanhydrique, oxyde
éthylène, bromure de méthyle, phosphine, fluorure de sulfuryle,
clorure méthylique ou chloropicrine ET
2.un taux d'oxygène entre 19.5% et 20.9% ET
3.pas plus de ¼ de 8-valeur limite horaire des autres matières ET
4.COV ≤ 40 ppm (1)
Alors le conteneur peut, pour ce qui concerne ces substances, être accessible
en toute sécurité.

1

Ici cela signifie: tous les COV qui ne sont pas enregistrés dans l’AR du 11/03/02 concernant la protection de la
santé et de la sécurité des travailleurs contre le risque d'agents chimiques au travail.
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Evidemment, l'expert en gaz adopte la méthode travail appropriée permettant de
maximiser la fiabilité de sa mesure. Donc, il NE perd PAS de vue des choses comme
entres autres des faux positifs, des faux négatifs, des interférences,... .

Pour le Conseiller général Operations

Mario Van den broeck (signé)
Conseiller – Chef de service ETSO
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Annexe 1: Les directives à suivre pour l’aération du conteneur
Le dessin ci-dessous et le plan d’étape donne la bonne pratique pour l'ouverture et la ventilation des conteneurs:
Etape 1 – Apporte le conteneur dans le lieu de ventilation et met celui-ci avec les portes d'ouvertures contraire à la direction du vent
dominant
Etape 2 – Ouvre la porte 1 et utilise les portes comme une barrière physique pour se protéger, fixe la porte sur le côté du conteneur
(risque de blessure par fermeture à l'aide du vent de la porte)
Etape 3 – Fais le tour du conteneur (pas vers la sortie arrière) pour ouvrir l'autre porte
Etape 4 – Ouvre la deuxième porte de la même manière que la porte 1
Etape 5 – Attend dans une zone face à la direction du vent dominant jusqu'à ce que la période ventilation soit terminée.
La route à suivre pour ouvrir les portes

Direction du vent dominant

La route à suivre pour ouvrir les portes
Zone d'attente pendant la ventilation

