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(54) Title : ARRANGEMENT FOR TRANSFERRING A FLUID TO A SHIP AND SYSTEM FOR TRANSFERRING FLUID
BETWEEN TWO SHIPS, ONE OF WHICH IS PROVIDED WITH THE ARRANGEMENT OF THE INVENTION

(54) Titre : Agencement de transfert d'un fluide à un navire et système de transfert d'un fluide entre deux navires dont un est
équipé d'un agencement selon l'invention.

(57) Abstract : The invention relates to an arrangement for transferring a
fluid, such as liquefied natural gas, to a ship, wherein said arrangement is

J . provided on said ship and includes a manifold and a device (19) for
offsetting the manifold connector at least beyond the edge of the ship, and
includes a fixed tubular portion (20) connected to the manifold and a
tubular portion (23) that is mobile between a transfer position, in which
the outer end thereof is connected to a fluid transfer duct, and a stowed
rest position inside the ship. The arrangement is characterized in that the
mobile tubular portion (23) is pivotably mounted between the rest and
transfer positions thereof, and is connected to the fixed portion in the
transfer position of the mobile portion (23) but separated from the fixed
portion in the rest position thereof, and in that the connector (21) of the
fixed portion (20) is located such that the axes of the opening apertures of
the two connectors (21, 26) coincide in the transfer position of the mobile
portion (23). The invention can be used for transferring a fluid between
two ships located side by side.
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L'invention concerne un agencement de transfert d'un fluide tel que du gaz naturel liquéfié, à un navire, ledit agencement est prévu
sur ce navire et comprend un manifold et un dispositif de déport (19) du connecteur du manifold au moins jusqu'au-delà du bord
de navire, qui comprend une partie tubulaire (20) fixe et connectée au manifold et une partie tabulaire (23) mobile entre une
position de transfert dans laquelle son extrémité externe est raccordée à une conduite de transfert du fluide, et une position de
repos escamotée à l'intérieur du navire. L'agencement est caractérisé en ce que la partie tubulaire mobile (23) est montée pivotante
entre ses positions de repos et de transfert, et raccordées à la partie fixe dans la position de transfert de la partie mobile (23), mais
séparés dans la position de repos de celle-ci, et en ce que le connecteur (21) de la partie fixe (20) est situé de façon que les axes
des orifices d'ouverture vers l'extérieur des deux connecteurs (21, 26) soient confondus dans la position de transfert de la partie
mobile (23). L'invention est utilisable pour le transfert de fluide entre deux navires placés côte à côte.
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