
CONVENTION RELATIVE A LA COLLECTE, AU DEPÔT 
ET A LA RÉCEPTION DES DÉCHETS SURVENANT EN 

NAVIGATION RHÉNANE ET INTÉRIEURE 
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GROUPE DE TRAVAIL CDNI 

 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
de la réunion en ligne du groupe de travail CDNI 

qui se tiendra les 6 et 7 avril 2021 
 
 
 

Début Fin  Interprétation 

ma 9.30 h ma 17.00 h  FR DE NL  

me 9.30 h me 16.30 h  FR DE NL  

 
 
Présidence : M. BLESSINGER, délégation suisse 
 

 

1. Approbation de l'ordre du jour 
 

2. Pandémie de Covid-19 et impact sur les services de collecte et réception des déchets des 

bateaux 

 

3. Table ronde sur l’avenir de la Partie A le 8 avril 2021 

 

4. Partie A du Règlement d'application : déchets huileux et graisseux 

 

4.1 Recommandation harmonisées relatives au dépôt des déchets huileux et graisseux : 

élaboration de lignes directrices des conditions générales de dépôt 

 

4.2 Documents de la CDNI en version digitale : prochaines étapes et possibles scénarios 

 

4.3 SPE-CDNI : état du contrat actuel et renouvellement du système  
 

5. Partie B du Règlement d'application : déchets liés à la cargaison 
 

5.1 Traitement des résidus gazeux de cargaison liquide 

 

5.2 Attestation de déchargement de la CDNI 
 

6. Partie C du Règlement d'application : autres déchets 
 

6.1 Extension aux bateaux à passagers avec plus de 12 personnes du champ d’application de 

l’interdiction visée à l’article 9.01, paragraphe 3 

 

6.2 Financement d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment 
 
 

6.3 Harmonisation internationale pour les déchets de la partie C : uniformisation de la 

signalétique pour les déchets 
 

6.4 Proposition de modification de l’article 9.03 de l’annexe 2 (Surveillance du volume des 

eaux usées et des dispositifs de vidange) 
 

7. FAQ - Examen des questions/réponses 
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8. Questions générales 
 

8.1 Questions internes  
 

 

8.2 Projet d’une norme ISO sur l’élimination et le traitement de déchets des à bord des bateaux 

de navigation intérieure 

 

8.3 Travaux en cours au sein de la Commission européenne concernant la taxonomie et la 

finance durable  

 

8.4 Projet de plan de travail 2022-2027 de la Commission internationale pour la Protection du 

Rhin (CIPR) 
 

9. Divers 
 

9.1 Dates de réunions pour 2021 
 

*** 


