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Transports Canada
TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU CONTENANT POUR LES CITERNES ROUTIÈRES
COMME L'EXIGE LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES, AUX PARAGRAPHES 8.7i) ET j)
SUPPLÉMENT AU RAPPORT DE SUIVI DANS LES 30 JOURS 
SECTION 1 – RENSEIGNEMENTS DE RÉFÉRENCE POUR LE RAPPORT DE SUIVI DANS LES 30 JOURS
SECTION 2 – SPÉCIFICATIONS RELATIVES AU CONTENANT
CAMION-CITERNE/REMORQUE PRINCIPALE
RENSEIGNEMENTS EXIGÉS
EXEMPLE DE FORMULAIRE REMPLI
Marque de spécification de la citerne
TC 406
Fabricant de la citerne
Produits usinés ABC
Assembleur de la citerne (s'il y a lieu)
S.O.
Numéro d'enregistrement de Transports Canada (NETC) ou numéro d'identification de la conception du fabriquant (NICF)
123456 (NICF)
Date de certification (date de fabrication) (aaaa-mm)
2007-03
Modificateur de la citerne (s'il y a lieu)
Modificateur 123
Date de la modification (s'il y a lieu) (aaaa-mm)
2008-04
Pression maximale de service admissible (PMSA) ou pression de calcul
21 kPa
Numéro de série de la citerne
2AEPRBNZ00012
Capacité de la citerne de chaque compartiment
17 000L / 10 000L / 8 000L
Marquages relatifs aux essais et aux  inspections (date, essai, installation)
2015-03 VK 762 2014-03 VIKP 842
Configuration du véhicule-citerne
Camion de tête
REMORQUE D'APPOINT (s'il y a lieu)
RENSEIGNEMENTS EXIGÉS
EXEMPLE DE FORMULAIRE REMPLI
Marque de spécification de la citerne
TC 407/TC 412 (spécifications multiples)
Fabricant de la citerne
Specialty Tanks LTD
Assembleur de la citerne (s'il y a lieu)
Assembly Co.
Numéro d'enregistrement de Transports Canada (NETC) ou numéro d'identification de la conception du fabriquant (NICF)
Z-03-762-14-06 (NETC)
Date de certification (date du fabriquant) (aaaa-mm)
2010-10
Modificateur de la citerne (s'il y a lieu)
S.O.
Date de la modification (s'il y a lieu) (aaaa-mm)
S.O.
Pression maximale de service admissible (PMSA) ou pression de calcul
172 kPa
Numéro de série de la citerne
ADAFA12738
Capacité de la citerne par compartement
10 000L
Marquages relatifs aux essais et aux inspections (date, essai, installation)
2015-03 VK 762 2014-03 VIKP 842
Configuration du véhicule-citerne
Remorque de train double de type B
Veuillez fournir les renseignements demandés.
* On peut annexer des photos de la marque de conformité (marque UN) et de la marque de reconditionnement de fûts.
SECTION 3 – DESCRIPTION DES DOMMAGES ET DÉFAILLANCES DES CONTENANTS
Le rejet est-il survenu à la suite d'une défaillance d'une composante de la citerne? (Dans la négative, passez à la section 4)
Composantes de la citerne qui ont fait l'objet d'une défaillance (veuillez cocher toutes les cases appropriées) 
Le rejet est-il survenu à la suite d'une défaillance du flexible? (Dans la négative, passez à la section 5)
MARQUAGE DU FLEXIBLE
RENSEIGNEMENTS EXIGÉS
EXEMPLE DE FORMULAIRE REMPLI
Numéro de série ou d'identification
7F7GS65FG
Type – Certifié CSA, déchargement par gravité ou sous-vide (s'il y a lieu)
S.O.
Pression de service du flexible (PSF)
100 psi
Date d'inspection ou d'essai (aaaa-mm)
2015-10
Date de mise en service (s'il y a lieu) (aaaa-mm)
2016-01
SECTION 4 – DESCRIPTION DE LA DÉFAILLANCE AU FLEXIBLE
Composante du flexible qui a fait l'objet d'une défaillance 
Type de défaillance du flexible
SECTION 5 – CAUSE DE LA DÉFAILLANCE
Cause de la défaillance (veuillez cocher toutes les cases appropriées) 
SECTION 6 – PERSONNE AYANT REMPLI LE FORMULAIRE
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