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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 12285-2 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de chaudronnerie et menuiserie métalliques (037).  
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 17 décembre 2004. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
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Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
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Avant-propos

Le présent document (EN 12285-2:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 221 «Réservoirs
métalliques fabriqués en atelier et équipements pour les réservoirs de stockage et de stations services», dont le
secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en août 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en novembre 2006.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de)
Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

La mise en application du présent document confère une présomption de conformité aux exigences essentielles
de sécurité de la Directive Produits de Construction.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

NM EN 12285-2:2020
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Introduction

Le présent document fait partie d’une famille de normes abordant le domaine des réservoirs métalliques fabriqués
en atelier et équipements pour les réservoirs de stockage et de stations services (comparer la liste ci-dessous et
la bibliographie). Les températures ambiantes normales applicables dans le présent document s’échelonnent
entre – 20 °C et + 50 °C. Lorsque des températures de service sont en dehors de cette plage, il convient que des
exigences complémentaires soient considérées. Celles-ci pourraient inclure des mesures de contrôle de la tem-
pérature ou le contrôle des matériaux (voir 4.2.2).

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences applicables aux réservoirs en aciers, cylindriques, horizontaux, fabri-
qués en atelier, à simple et double paroi, pour le stockage aérien de liquides polluant l'eau (inflammables et non
inflammables), et compris dans les limites suivantes :

— diamètre nominal compris entre 800 mm et 3 000 mm ;

— longueur maximale d'encombrement égale à 6 fois le diamètre nominal ;

— pour les liquides présentant une masse volumique maximale égale à 1,9 kg/l ;

— avec une pression de service (po) maximale de 1,5 bar (absolue) ; et

— lorsque des réservoirs à double paroi, munis d'un système de détection de fuites du vide, sont utilisés, la vis-
cosité des liquides stockés ne doit pas être supérieure à 5 × 10-3 m2/s.

Le présent document s'applique dans des conditions normales de température ambiante (– 20 °C à + 50 °C).
Lorsque des températures sont en dehors de cette plage, il convient que des exigences complémentaires soient
considérées.

Ce document ne s'applique pas au stockage de liquides appartenant aux classes de matières dangereuses énu-
mérées au Tableau 1, en raison des dangers spécifiques engendrés.

NM EN 12285-2:2020
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NOTE Les classifications données ci-dessus sont celles adoptées par le comité d'experts des Nations Unies pour le trans-
port des matières dangereuses (elles ne doivent pas être interprétées comme les classes de réservoirs décrites au 3.1.4).

Le présent document ne traite pas de l’installation de réservoirs pouvant faire l’objet de réglementations locales
en matière de lutte anti-pollution.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les réfé-
rences datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 287-1, Épreuve de qualification des soudeurs — Soudage par fusion — Partie 1 : Aciers.

EN 288-2, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques — Partie 2 :
Descriptif d'un mode opératoire de soudage pour le soudage à l'arc.

EN 10025-2, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 2 : Conditions générales de livraison
pour les aciers de construction non alliés

EN 10051:1997 + A1:1997, Tôles, larges bandes et larges bandes refendues non revêtues, laminées à chaud en
continu, en aciers alliés et non alliés — Tolérances sur les dimensions et la forme

EN 10204:2004, Produits métalliques — Types de documents de contrôle.

EN 12285-1:2003, Réservoirs métalliques fabriqués en atelier — Partie 1 : Réservoirs horizontaux à simple et
double paroi pour le stockage enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l’eau.

EN 13501-1, Classement au feu des produits et éléments de construction — Partie 1 : Classement à partir des
données d’essais de réaction au feu.

EN ISO 898-1, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié —
Partie 1 : Vis et goujons (ISO 898-1:1999).

EN ISO 15607, Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques —
Règles générales (ISO 15607:2003).

EN ISO 15614-1, Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques —
Épreuve de qualification d’un mode opératoire de soudage — Partie 1 : Soudage à l’arc et aux gaz des aciers et
soudage à l’arc des nickels et alliages de nickel (ISO 15614-1:2004).

Tableau 1 — Liste des matières dangereuses non prises en considération par le présent document

Classification UN Matières dangereuses

Classe 1 Explosives

Classe 4.2 Substances sujettes à une combustion spontanée

Classe 4.3 Substances émettant des gaz inflammables au contact de l'eau

Classe 5.2 Peroxydes organiques

Classe 6.2 Substances infectieuses

Classe 7 Substances radioactives, liquides ou solvants cyanhydriques, carbonyles métalliques, acide
fluorhydrique, liquides bromhydriques

NM EN 12285-2:2020
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3 Termes, définitions, symboles et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1.1
réservoir
contenant cylindrique fabriqué en atelier pour le stockage de liquides. Il est fabriqué en acier, muni de fonds bom-
bés et est composé d'un ou plusieurs compartiments

3.1.2
réservoir aérien
réservoir qui n’est pas enterré dans le sol ; (un réservoir installé dans un sous-sol est un réservoir aérien)

3.1.3
compartiment
espace unique de stockage pour un fluide à l'intérieur d'un réservoir

3.1.4
classes de réservoirs
telles que définies au Tableau 2

3.1.5
réservoir résistant au choc engendré par une pression d'explosion
réservoir conçu pour résister, sans fuite, à une explosion interne ; des déformations permanentes sont permises.
Dans le cas d'une pression atmosphérique de 1 bar, la pression maximale d'explosion est mesurée à 10 bars
(absolus)

3.1.6
type de réservoir
pour les besoins du présent document, deux types de réservoir sont distingués :

— Type S : à simple paroi ;

— Type D : à double paroi

3.1.7
pression de service (po)
pression à l'intérieur du réservoir, au-dessus du liquide, dans les conditions de service

3.1.8
pression d'épreuve (pt1)
pression à laquelle le réservoir ou le compartiment est soumis lors des essais

3.1.9
pression d'épreuve interstitielle (pt2)
pression à laquelle l'espace interstitiel compris entre les deux parois est soumis lors des essais. Elle n'est appli-
cable qu'aux réservoirs à double paroi

Tableau 2 — Classes de réservoirs

Classe de réservoir Description

Classe A Pour des liquides dont la masse volumique est inférieure ou égale à 1,1 kg/l

Classe B Pour des liquides dont la masse volumique est inférieure ou égale à 1,9 kg/l

Classe C Pour des liquides dont la masse volumique est inférieure ou égale à 1,9 kg/l, stockés dans
des réservoirs devant résister au choc engendré par une pression d’explosion dans des
conditions atmosphériques (voir aussi 3.1.5).

NM EN 12285-2:2020
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3.1.10
volume nominal
capacité de stockage pour laquelle le réservoir est vendu

3.1.11
volume réel
capacité interne totale du réservoir qui est égale ou supérieure au volume nominal

NOTE Il convient que la capacité utile de sécurité du réservoir ne soit normalement pas supérieure à 95 % du volume
nominal pour les produits à base d’huiles minérales. Pour d’autres liquides la capacité utile de sécurité se conforme à
l’équation (1).

... (1)

où :

f pourcentage du volume nominal (%) ;

d coefficient de dilatation thermique du liquide (K).

3.2 Symboles et abréviations

Pour les besoins du présent document, les symboles suivants s'appliquent :

Les dimensions sont en millimètres.

a Épaisseur de la soudure

b1 Largeur du berceau

b2 Largeur de la plaque de compensation

d1 Diamètre nominal extérieur du réservoir

d2 Diamètre intérieur du trou d'homme

d3 Diamètre du couvercle de trou d’homme

e1 Distance entre le centre du berceau et l’extrémité de la partie cylindrique du réservoir

h1 Longueur de la section cylindrique des fonds bombés

k1 Longueur de la base du berceau

kp Diamètre du cercle de perçage des boulons

lc Longueur du compartiment d'un réservoir sans les fonds bombés

lo Longueur d'encombrement du réservoir

lz Longueur du réservoir sans les fonds bombés

n1 Distance entre le pied du berceau et le côté arrière du réservoir

r1 Rayon de bombage des fonds bombés

r2 Rayon de carre des fonds bombés

r3 Rayon de carre des fonds bombés extérieurs

s1 Épaisseur nominale de la paroi intérieure et des fonds bombés intérieurs

s2 Espace interstitiel

s3 Épaisseur nominale de la paroi extérieure

s4 Épaisseur nominale des fonds bombés extérieurs

s5 Épaisseur nominale des fonds bombés de compartiments

s6 Épaisseur nominale des brides de couvercle et de trou d'homme

s7 Épaisseur du corps du trou d'homme

f 100
1 35d+
-------------------=

NM EN 12285-2:2020
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α Angle du berceau

b Angle de la plaque de compensation

c Angle d'inclinaison pour raccordement par soudage en T

d Coefficient de dilatation thermique du liquide

Légende

1 Soudure

Figure 1 — Exemple de symboles applicables à un réservoir aérien à double paroi

4 Exigences

4.1 Désignation et spécification de l’acheteur

Exemple de désignation : Un réservoir, conforme au présent document, de classe B et de type D, avec un volume
nominal de 50 m3 et un diamètre nominal d1 = 2 500 mm est désigné comme suit :

En plus des éléments ci-dessus, le fabricant doit obtenir de l'acheteur les spécifications suivantes :

a) nombre de compartiments et leurs volumes respectifs ;

b) spécification des matériaux ou liquide à stocker ;

c) type de revêtement intérieur et/ou extérieur, le cas échéant.

Réservoir EN 12285-2/50/2500/B/D

NM EN 12285-2:2020
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4.2 Matériaux

4.2.1 Généralités

Le fabricant doit sélectionner le matériau du réservoir selon les instructions spécifiques de l'acheteur, ou bien four-
nir avec le réservoir des informations sur l’aptitude du matériau en fonction du liquide à stocker (par exemple, en
faisant référence à l’EN 12285-1:2003, Annexe B).

4.2.2 Matériaux pour viroles, fonds bombés et trous d'homme

Les aciers conformes à l'EN 10025-2, l’EN 10028-2, l’EN 10028-7 ou l’EN 10088-1 peuvent être utilisés, si leurs
propriétés mécaniques sont au moins équivalentes à celles de la nuance S 235 JR conforme à l’EN 10025-2.

Lorsque des basses températures doivent être prises en considération (en dessous de – 20 °C) au moins un acier
de nuance S 235 J2G3 conforme à l’EN 10025-2, ou équivalente, doit être utilisé et dans ce cas l’épaisseur de
paroi doit être de 6 mm au minimum.

4.2.3 Matériaux pour accessoires de réservoir

Les matériaux utilisés pour la fabrication des accessoires soudés sur le réservoir doivent être compatibles avec
le matériau du réservoir.

4.2.4 Consommables

Toutes les baguettes et tous les fils d'apport requis pour le soudage et autres consommables doivent être
compatibles avec le matériau de base.

4.2.5 Documents relatifs au contrôle des matériaux

Les documents relatifs au contrôle des tôles de viroles et des fonds bombés en acier au carbone selon l’EN 10025-2
doivent être conformes au 3.2 de l'EN 10204:2004 (Relevé de contrôle «type 2.2»), et pour toutes les autres nuances
d'aciers doivent être conformes au 4.1 de l'EN 10204:2004 (Certificat de réception «type 3.1»).

4.3 Conception

4.3.1 Formes de construction

Les réservoirs doivent être fabriqués à l'aide de tôles de viroles et de fonds bombés.

4.3.2 Réservoirs à simple paroi

Les réservoirs à simple paroi doivent former une enveloppe imperméable ; ils constituent aussi l'enveloppe inté-
rieure d'un réservoir à double paroi.

4.3.3 Réservoirs à double paroi

Pour les réservoirs à double paroi, une enveloppe extérieure est soudée autour du réservoir intérieur, cette enve-
loppe constituant un réservoir autonome imperméable. La paroi extérieure doit couvrir au moins 95 % du volume
nominal du réservoir intérieur.

Deux emboîtements au moins doivent être prévus pour le système de détection de fuites, et doivent être placés
au point le plus élevé de l'espace interstitiel entre les deux parois.

L'espace interstitiel entre les deux parois doit être raccordé à un système de détection de fuites afin de surveiller
en permanence l'intégrité du réservoir. Pour les systèmes de détection de fuites, se référer aux EN 13160-1 à -7.

Les réservoirs à double paroi conçus pour une utilisation avec un système de détection de fuites doivent être
munis d’anneaux de renforcement conformément au 7.12 de l’EN 12285-1:2003 ou de conception différente à
condition de présenter des performances équivalentes.

NM EN 12285-2:2020
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4.3.4 Fonds bombés

Les fonds bombés doivent être utilisés pour des fonds extérieurs des réservoirs et pour séparer les compartiments.

4.3.5 Compartiments

Les épaisseurs nominales des parois des fonds bombés séparant les compartiments (fonds bombés de
compartiments) sont spécifiées au Tableau 3. Pour des réservoirs de classes A et B, il est possible d'utiliser une
forme différente de fonds bombés pour séparer les compartiments, où r1 = d1, mais sans rayon de carre r2 et sans
bord droit.

Un fond de compartiment avec un rayon de carre et un bord droit est équivalent à un anneau de renforcement
installé au même endroit.

4.3.6 Dimensions

4.3.6.1 Épaisseur de matériau

L'épaisseur nominale de la paroi des viroles des réservoirs intérieur et extérieur, ainsi que celle des fonds bombés
doit être spécifiée par le fabricant en valeur entière de millimètres, et doit au moins être égale à la valeur indiquée
au Tableau 3.

Les dimensions suivantes doivent être appliquées : r1 ≤ d1

r2 ≥ d1/30

Tableau 3 — Épaisseur nominale des parois pour les parois intérieure et extérieure des réservoirs, 
des fonds bombés et des fonds bombés pour compartiments

Dimensions en millimètres

Classes de réservoir Classe A Classe B Classe C

Diamètre nominal d1 
du réservoir

Épaisseur nominale des viroles a)

s1 s3 s1 s3 s1 s3

paroi int. paroi ext. paroi int. paroi ext. paroi int. paroi ext.

800 jusqu’à 1 600 5 3 5 3 5 3

1 601 jusqu’à 2 000 6 3 6 3 6 3

2 001 jusqu’à 2 500 6 4 7 4 7 4

2 501 jusqu’à 3 000 7 4 9 4 9 4

Diamètre nominal d1 
du réservoir

Épaisseur de paroi nominale des fonds bombés

s2 s4 s2 s4 s2 s4

paroi int. paroi ext. paroi int. paroi ext. paroi int. paroi ext.

800 jusqu’à 1 600 5 3 5 3 5 3

1 601 jusqu’à 2 000 6 3 6 3 6 3

2 001 jusqu’à 2 500 6 5 7 5 7 5

2 501 jusqu’à 3 000 7 5 9 5 9 5

Diamètre nominal d1 
du réservoir

Épaisseur de paroi nominale des fonds bombés pour compartiments

s5 s5 s5

800 jusqu’à 1 600 5 5 10

1 601 jusqu’à 2 000 6 6 14

2 001 jusqu’à 2 500 6 7 16

2 501 jusqu’à 3 000 7 9 18

a) En cas d’utilisation de berceaux libres, voir également le Tableau 7.

NM EN 12285-2:2020
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4.3.6.2 Paroi extérieure

4.3.6.2.1 Angle de couverture

La paroi extérieure doit couvrir au moins 300° de la circonférence du réservoir, ne laissant pas plus de 60 °C
découverts au sommet du réservoir.

Lorsque le diamètre du trou d'homme est supérieur à d1/2, le trou d'homme doit être monté avec une paroi
extérieure.

4.3.6.2.2 Espace interstitiel

Il convient que l'espace libre entre les deux parois soit aussi réduit que possible mais permettant le fonctionne-
ment du système de détection de fuites.

4.4 Tolérances

4.4.1 Longueur d'encombrement du réservoir intérieur

La tolérance sur la longueur d'encombrement du réservoir doit être de ± 1 % de la longueur réelle spécifiée par le
fabricant.

4.4.2 Épaisseur de paroi

L’épaisseur minimale de paroi des fonds bombés, après formage, doit être au moins 92 % de l'épaisseur nominale
de paroi telle que spécifiée au Tableau 3. L'épaisseur des tôles de virole doit être conforme à
l'EN 10051:1991+A1:1997, Tableau 2.

4.4.3 Développement des fonds bombés

Les tolérances applicables au développement des fonds bombés doivent être de  mm pour d1 ≤ 2 000 mm, et

de  mm pour d1 > 2 000 mm, ces tolérances étant basées sur le calcul du développement d1.

4.5 Disposition des tôles de viroles

Les noeuds de soudure ne sont pas autorisés. Les soudures longitudinales ne sont pas autorisées dans la moitié
inférieure du réservoir.

Les joints des tôles de viroles doivent être décalés, ayant une distance minimale e égale à 5 fois l’épaisseur de
paroi, mais supérieure ou égale à 25 mm.

Légende

e Distance minimale

Figure 2 — Disposition des tôles de viroles pour les parois interne et externe

4.6 Trous d'homme et couvercles de trous d'inspection

Sauf spécification contraire de l'acheteur, les réservoirs doivent être équipés au moins d'un couvercle de trou
d'inspection par compartiment. Si les couvercles de trous d'inspection ne sont pas autorisés, les réservoirs doivent
être munis d'un trou d'homme dont le diamètre d2 est au moins égal à 600 mm et aucune pièce d'un compartiment
ne doit se situer à plus de 10 m d'un trou d'homme. Les réservoirs à simple paroi doivent toujours être munis d'un
trou d'homme.

+ 6

0
+ 10

0
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Le fabricant doit décider si les trous d'homme (couvercles d'inspection, piquages) doivent être de type pénétrant
ou posé soudé. Les piquages et les brides doivent être soit soudés à l'intérieur et à l'extérieur ou soudés avec
pleine pénétration.

Se reporter au Tableau 4 pour les dimensions des trous d'homme et de leurs composants.

Des joints adaptés pour l’application doivent être prévus.

Au lieu des couvercles de trous d'homme illustrés à la Figure 3 et dont les dimensions sont indiquées au
Tableau 4, il est possible, pour les réservoirs de classe A, d'utiliser des couvercles nervurés ou estampés, dont la
tôle présente une épaisseur au moins égale à l'épaisseur s1 du réservoir intérieur. Un couvercle nervuré ou
estampé doit résister à la pression d'épreuve Pt1 (voir Tableau 9).

Les trous d'inspection ne sont autorisés que pour les réservoirs de classe A, dont le diamètre extérieur d1 est
inférieur ou égal à 1 250 mm et pour les réservoirs de classes B et C dont le diamètre extérieur d1 est inférieur
ou égal à 1 000 mm. Le diamètre du couvercle de trou d'inspection ne doit pas être supérieur à 300 mm, ni
inférieur à 120 mm, et l'épaisseur du couvercle de trou d'inspection doit être égale à l'épaisseur minimale du
réservoir intérieur.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Joint

2 Tubulure posée

3 Tubulure pénétrante

4 Évent ou autre dispositif de décharge de pression

Figure 3 — Exemples de trous d'homme

Tableau 4 — Dimensions des composants de trous d'homme

Boulons

Diamètre 
intérieur

Épaisseur 
du corps
un trou 

d’homme

Diamètre 
du 

couvercle

Diamètre 
du cercle 

de perçage

Diamètre 
du trou 

de boulon

Épaisseur de la bride 
et du couvercle

Dimension 
de filetage

Nombred2 s7 d3 kp s6

mm mm mm mm mm mm

Classe A
Classes B 

et C

600 a) 6 720 680

18

12 16

M 16

32

800 7 920 880 12 20 44

1 000 b) 7 1 120 1 080 — 20 48

a) Si un trou d'homme est requis et que l'acheteur ne fournit aucune spécification, ce diamètre doit être utilisé.

b) Pour les réservoirs de classe C, les diamètres intérieurs de trous d'homme (d2) supérieurs à 800 mm ne sont pas
autorisés.

NM EN 12285-2:2020
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4.7 Boulons de structure

Les boulons de structure utilisés doivent être conformes à l'EN ISO 898-1, et avoir une classe de qualité supé-
rieure ou égale à 4.6. Le matériau sélectionné doit être compatible avec le matériau du réservoir.

4.8 Accessoires de réservoir, tuyauteries et piquages

Les accessoires de réservoir, tuyauteries et piquages, pour les réservoirs à double paroi, doivent normalement
être situés sur le couvercle du trou d'homme ou dans la partie supérieure de la simple paroi du réservoir. Pour les
réservoirs de classe C, seules les tubulures pénétrantes doivent être utilisées. Pour les tubulures pénétrantes un
évent d’un diamètre de 10 mm ou une ouverture équivalente doit être prévu dans la cheminée d’un trou d’homme
à l’endroit le plus pratique.

Une ouverture dans la double paroi n'est pas autorisée (excepté pour les piquages du système de détection de
fuites). Les accessoires et toutes les autres ouvertures doivent se situer à une distance minimale de 50 mm des
joints soudés.

4.9 Berceaux, supports

4.9.1 Généralités

Lorsqu’ils sont fournis par le fabricant, les berceaux doivent être soudés sur le réservoir (conformément à 4.9.2)
ou, en tant qu’option, peuvent être fournis sous forme de berceaux libres (conformément à 4.9.3), dans quel cas,
la plaque de compensation doit toujours être soudée sur le réservoir.

La Figure 4 montre un exemple de disposition de berceau support.

Berceau support

avec anneaux de renforcement sans anneaux de renforcement

Figure 4 — Exemple de dispositions de berceau support

4.9.2 Berceaux soudés

Les dimensions des berceaux soudés et de leurs composants doivent être telles que données aux Tableaux 5 et 6.

Les berceaux étroits sont adaptés pour toutes les surfaces ayant une capacité de portage minimale de 1,9 N/mm2.
Pour les surfaces ayant une capacité de portage minimale de 0,15 N/mm2, des berceaux larges doivent être
utilisés le cas échéant.

NM EN 12285-2:2020
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4.9.3 Berceaux libres

Les dimensions des berceaux libres doivent être telles que données au Tableau 7. Celles de leurs composants
sont identiques à celles indiquées au Tableau 6 pour les berceaux étroits.

Les berceaux libres sont adaptés pour toutes les surfaces ayant une capacité de portage minimale de 1,9 N/mm2.

Tableau 5 — Dimensions des berceaux soudés

Diamètre de l’enveloppe 
intérieure du réservoir

Berceaux étroits Berceaux larges

Largeur du berceau 
b1

Angle a
Largeur du berceau 

b1
Angle a

en mm en mm en degrés en mm en degrés

800 à 1 600 150 120 350 120

1 601 à 2 000 200 125 600 120

2 001 à 2 500 250 150 950 120

2 501 à 3 000 300 150 1 350 120

Tableau 6 — Dimensions des composants des berceaux

Berceaux étroits Berceaux larges

Angle de la plaque de compensation a) (b) a + 12° 132°

Largeur de la plaque de compensation a) (b2) b1 + (10 × s1) b1 + 50 mm

Épaisseur de la plaque de compensation s1 s1

Longueur minimale du socle de berceau (k1) 0,75 × d1 0,75 × d1

Emplacement de l’axe du berceau par rapport à la soudure 
circulaire entre enveloppe et fond bombé (e1) (0,25 × d1)  mm b1/2 + 100

Hauteur minimale des berceaux (n1) 100 mm 100 mm

Épaisseur minimale du socle, des tôles de corps, des tôles
de supportage, et des tôles de côté du berceau

s1 s1

a) Les coins des plaques de compensation doivent être arrondis à un rayon minimal de 25 mm.

Tableau 7 — Dimensions des berceaux libres

Diamètre 
de l’enveloppe 

antérieure 
du réservoir

Réservoir de classe A Réservoir de classes B et C

Largeur
de berceau 

(b1)
Angle (a)

Épaisseur 
nominale
de la tôle 

d’enveloppe 
au-dessus 
du berceau

Largeur
de berceau 

(b1)
Angle (a)

Épaisseur 
nominale
de la tôle 

d’enveloppe 
au-dessus 
du berceau

en mm en mm en degrés en mm en mm en degrés en mm

800 à 1 600 200 120 5 350 120 5

1 601 à 2 000 350 120 6 500 120 7 a)

2 001 à 2 500 625 120 7 a) 625 120 10 a)

2 501 à 3 000 750 120 9 a) 750 120 12 a)

a) Pour les réservoirs ayant ces diamètres, l’épaisseur nominale d’enveloppe au-dessus du berceau doit être
augmentée depuis celles données pour s1 du Tableau 3 jusqu’à celles données ci-contre.

–

0

25
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4.10 Oreilles de levage

Chaque réservoir doit être muni d'oreilles de levage. Le nombre d'oreilles de levage doit au moins être de 1 pour
un réservoir inférieur ou égal à 20 m3 de volume nominal et d'au moins 2 pour un réservoir supérieur à 20 m3.
La ou les oreilles de levage doivent être positionnées de manière à permettre le levage du réservoir en position
horizontale.

Les oreilles de levage complètement soudées sur le réservoir doivent être fournies en taille et quantité suffisantes
pour permettre le levage du réservoir vide, sans occasionner de déformation permanente au réservoir.

Les oreilles de levage doivent être munies d'un trou de passage d'au moins 60 mm de diamètre.

Pour éviter toute déformation et afin de conserver l'intégrité du revêtement, une plaque de compensation doit être
prévue.

4.11 Fabrication

4.11.1 Préparation des tôles

Les rives de tôles doivent être examinées visuellement par le fabricant afin de détecter tout défaut de texture.
Quand de tels défauts sont découverts, la tôle doit être considérée impropre à la fabrication du réservoir.

4.11.2 Formage des tôles de virole

Toutes les tôles doivent être formées de manière à obtenir le rayon de courbure requis sur toute la largeur ou la
longueur de la tôle, selon la dimension applicable. Le fabricant doit s'assurer de la continuité de la courbure au
niveau des soudures longitudinales bout à bout.

4.11.3 Types de joints

Les types de joints soudés doivent être conformes au Tableau 8. Toutes les attaches internes doivent être sou-
dées en continu.

4.11.4 Modes opératoires de soudage, qualification des soudeurs

Les modes opératoires de soudage doivent être conformes à l’EN ISO 15607, l’EN 288-2, l’EN ISO 15614-1 et les
qualifications des soudeurs à l'EN 287-1.

4.11.5 Réservoirs en acier inoxydable

Toute contamination par le carbone doit être retirée des réservoirs en acier inoxydable. Ceci peut être effectué
par exemple par décapage et passivation.

NM EN 12285-2:2020
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Tableau 8 — Types de joints soudés 

N° Types de joints soudés
Classe de réservoir et liquide

(liquides en contact avec la paroi)

1

Soudure bout à bout Pour les classes A, B et C et tous les liquides

Pour la paroi intérieure

Le désalignement des tôles ne doit pas dépasser 
respectivement 0,3 s1 ; 0,3 s3 ou 2 mm

2a

Soudure bout à bout sur soyage Pour la classe A et liquides hydrocarburés

Pour les réservoirs simple et double parois

Non autorisée avec un revêtement intérieur

2b

Soudure bout à bout sur soyage Pour les classes A, B et C

3a

Soudure avec recouvrement Pour les classes A, B et C

Pour la paroi extérieure

a = 0,7 s3

3b

Soudure avec recouvrement Pour les classes A, B et C

Pour la paroi extérieure

a = 0,7 s3

4

Soudure en T d'angle Pour les classes A, B et C

Pour les piquages dans la paroi extérieure

a = 0,7 smin

smin = épaisseur de la tôle la plus mince

5

Soudure en T d'angle Pour les classes A, B et C

Pour les trous d'homme, les piquages 
et les couvercles d'inspection

γ = 45°

(à suivre)

NM EN 12285-2:2020
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4.11.6 Revêtement intérieur et extérieur

Tous les revêtements, lorsqu’ils sont appliqués par le fabricant de réservoirs, doivent être conformes aux instruc-
tions du fabricant de revêtements. Lorsque la température d’un réservoir en acier au carbone peut descendre en
dessous des températures normales de service et que le réservoir est utilisé pour des produits sans inhibiteur de
corrosion, le réservoir doit être muni d’une protection interne.

6

Double soudure en T d'angle Pour les classes A, B et C

Pour les trous d'homme, les piquages 
et les anneaux de renfort

a = 0,7 smin

smin = épaisseur de la tôle la plus mince

7a

Soudure d'angle avec recouvrement Pour les classes A, B et C

Pour les fonds bombés pour compartiments
avec rayon de carre

7b

Soudure d'angle avec recouvrement Pour les classes A, B et C

Pour les fonds bombés pour compartiments
avec rayon de carre

Non autorisée avec un revêtement intérieur

8

Soudure bout à bout sur soyage Pour les classes A et B

Pour les fonds bombés pour compartiments
avec rayon de carre

Non autorisée avec un revêtement intérieur

9

Double soudure en T d'angle Pour les classes A et B

Pour les fonds bombés pour compartiments
sans rayon de carre

a = 0,7 s5

Tableau 8 — Types de joints soudés  (fin)

N° Types de joints soudés
Classe de réservoir et liquide

(liquides en contact avec la paroi)

NM EN 12285-2:2020
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4.12 Substances dangereuses

Les matériaux utilisés dans la fabrication des réservoirs en acier ne doivent pas émettre de substances dangereuses
dont la concentration dépasse les niveaux maximums autorisés spécifiés dans la Norme européenne correspon-
dante relative au matériau ou autorisés par les réglementations nationales applicables dans le pays de destination.

Normalement, il est peu vraisemblable que les réservoirs en acier émettent des substances dangereuses, mais il
se peut que le fabricant se serve d’un revêtement de protection qui renferme une substance qui doit être déclarée
conforme au présent article.

4.13 Réaction au feu

Les réservoir en acier non revêtus sont classés dans la Classe A1 sans recours à des essais complémentaires
conformément à la décision de la Commission 94/611/CE telle qu’elle a été amendée. Les réservoirs en acier
revêtus d’une substance renfermant une teneur en matières organiques supérieure à 1 % doivent faire l’objet d’un
essai de matériau conformément à l’EN 13501-1.

4.14 Durabilité

Les réservoirs en acier sont jugés être durables pour une durée économique d’utilisation raisonnable s’ils répon-
dent aux exigences du présent document.

5 Évaluation des essais et méthodes d’échantillonnage

Essais sous pression

Les réservoirs à simple paroi et le réservoir intérieur des réservoirs à double paroi doivent être soumis à un essai
sous pression hydrostatique ou à un essai sous pression d'air conformément aux conditions de santé et de sécu-
rité applicables. L’espace interstitiel doit être soumis à la pression d’essai prescrite en utilisant le fluide de détec-
tion de fuite. Les pressions d’essai sont données au Tableau 9.

6 Évaluation de la conformité

6.1 Généralités

La conformité d'un réservoir métallique, horizontal et cylindrique en acier fabriqué en atelier aux exigences du pré-
sent document et aux valeurs établies (y compris les classes) doit être démontrée par :

— un essai initial de type ;

— un contrôle de la production en usine par le fabricant, comprenant une évaluation du produit.

Pour les besoins des essais, les réservoirs peuvent être regroupés en classes (voir 3.1.4 et 4.3.6.1), lorsqu’il est
considéré que les caractéristiques sont identiques pour chaque classe.

Tableau 9 — Pression d’épreuve Pt1 et Pt2

Pression en bar

Essai
Milieu 

d’essai

Classe de réservoir

A B C

Pression d’épreuve Pression d’épreuve Pression d’épreuve

Pt1 et Pt2 en bar Pt1 et Pt2 en bar Pt1 et Pt2 en bar

Essai de prototype
air 0,75 2,0 —

liquide 0,75 2,0 13,5

Essai d'étanchéité du réservoir
air 0,3 0,3 —

liquide 0,75 2,0 2,0

Essai d'étanchéité de l'espace 
interstitiel

air ou liquide 0,4 0,6 0,6

NM EN 12285-2:2020
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6.2 Essai de type

6.2.1 Essai initial de type

Un essai initial de type doit être effectué pour démontrer la conformité au présent document. Les essais précé-
demment réalisés conformément aux dispositions du présent document (même produit, même(s) caractéristi-
que(s), méthode d'essai, mode opératoire d'échantillonnage, système d'attestation de conformité, etc.) peuvent
être pris en compte. En outre, l'essai initial de type doit être réalisé au début de la production d'un nouveau type
de réservoir (sauf s'il appartient à la même classe) ou au début de l'utilisation d'une nouvelle méthode de produc-
tion (lorsque cela peut affecter les propriétés définies).

Lorsque sont utilisés des composants dont les caractéristiques ont déjà été déterminées par le fabricant de
composants sur la base de conformité avec d'autres normes produit, il n'est pas nécessaire que ces caractéristi-
ques soient réévaluées (voir cependant 6.3.3).

NOTE Les composants de réservoirs marqués CE conformément aux spécifications européennes harmonisées appro-
priées peuvent être présumés avoir les performances indiquées avec le marquage CE, bien que cela ne décharge pas le
concepteur du réservoir de sa responsabilité de veiller à ce que le réservoir dans sa totalité soit correctement conçu et que
ses composants (par exemple berceaux) aient la performance nécessaire pour satisfaire à la conception.

Toutes les caractéristiques présentées dans les articles 4 et 5 doivent être soumises à un essai initial de type, à
l’exception de 4.12 qui peut être évaluée indirectement en contrôlant la teneur de la substance concernée et 4.13
lorsque les règles CWFT s‘appliquent.

6.2.2 Essai de type ultérieur

Lorsque la conception du réservoir ou le processus de production changent, avec pour conséquence éventuelle
une modification significative d'une ou plusieurs des caractéristiques, les essais de type des caractéristiques
affectées doivent être répétés.

6.2.3 Échantillonnage, essai et critères de conformité

Le nombre de réservoirs à soumettre à essai (ou à évaluer) doit être conforme au Tableau 10.

Les résultats de tous les essais de type doivent être enregistrés et conservés par le fabricant pendant au
moins 5 ans.

Tableau 10 — Nombre d'unités et critères de conformité pour les essais initiaux de type 
et les essais supplémentaires 

Caractéristique
Article de 
l'exigence

Méthode 
d'évaluation

Nombre d'unités Critères de conformité

Pression interne 4.3.6 5 1 pour chaque classe Absence de fuite

Résistance mécanique 
et stabilité

4.3.6.1 4.2.5
chaque réservoir 
et berceau

Conformité avec :

— les normes sur les matériaux ;

Capacité de portage — 4.2.1 ;

— 4.4, 4.5, 4.9.

Résistance mécanique
et stabilité

Capacité de portage

4.11.3 4.11.4 1 pour chaque classe EN 287-1

Réaction au feu
4.13 4.2.5 chaque réservoir

Conformité avec la norme 
sur le matériau

NM EN 12285-2:2020
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6.3 Contrôle de la production en usine (CPU)

6.3.1 Généralités

Le fabricant doit établir, documenter et maintenir un système de CPU afin de s’assurer que les produits mis sur le
marché sont conformes aux caractéristiques de performance prescrites. Le système de CPU doit comporter des
procédures, des inspections et des évaluations et/ou essais réguliers dont les résultats doivent être utilisés pour
le contrôle des matières premières et autres matériaux ou composants entrants, du matériel, du processus de pro-
duction et du produit.

Un système de CPU satisfaisant aux exigences de l'EN ISO 9001 et adapté pour répondre aux exigences de la
présente norme, est considéré satisfaire aux exigences qui précèdent.

Les résultats d'inspections, essais ou évaluations appelant une action doivent être enregistrés, tout comme doit
l'être toute action entreprise. Les mesures prises lorsque les valeurs ou critères de contrôle ne sont pas respectés
doivent être enregistrées et conservées pendant la durée spécifiée dans les procédures de CPU du fabricant.

6.3.2 Matériel

Essai — L'ensemble du matériel de pesage, de mesurage et d'essai doit être étalonné et régulièrement inspecté
selon des procédures, des fréquences et des critères documentés.

Fabrication — L'ensemble du matériel utilisé dans le processus de fabrication doit être inspecté régulièrement et
entretenu pour garantir que l'usage, l'usure ou la défaillance de ce matériel ne vienne pas perturber le processus
de fabrication. Les inspections et les interventions de maintenance doivent être réalisées et enregistrées confor-
mément aux procédures écrites du fabricant et les registres doivent être conservés pendant la durée définie dans
les procédures de CPU du fabricant.

6.3.3 Matières premières et composants

Les spécifications de toutes les matières premières et composants entrants doivent être documentées, tout
comme le calendrier des inspections garantissant leur conformité.

6.3.4 Essai et évaluation du produit

Le fabricant doit mettre en place des procédures pour garantir que les valeurs fixées pour toutes les caractéristi-
ques sont respectées.

6.3.5 Produits non conformes

Le fabricant doit disposer de procédures écrites spécifiant comment traiter les produits non conformes. De tels
incidents, quand ils se produisent, doivent être enregistrés et conservés dans un registre pendant la durée indi-
quée dans les procédures écrites du fabricant.

Tableau 11 — Fréquence minimale d’essai pour l’essai
et l’évaluation du produit dans le cadre du CPU

Caractéristique

Article indiquant 
la méthode 

d’essai approprié 
(s'il en existe)

Seuil
(s'il en existe) 
et tolérances

Nombre minimal 
d'échantillons/

d'essais

Fréquence minimale
des essais

Stabilité mécanique

— dimensions 4.3.1 4.4 — chaque réservoir

— contrôle du matériau 4.2

Pression interne (essai) 5 — —
chaque réservoir / 

compartiment

Perméabilité (soudage) vérification visuelle — — chaque réservoir

NM EN 12285-2:2020
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7 Manutention et installation

7.1 Manutention

Le fabricant du réservoir doit fournir des informations sur la manutention en sécurité du réservoir.

7.2 Installation

Le fabricant du réservoir doit fournir des conseils sur l'installation.

8 Marquage et étiquetage du réservoir

8.1 Marquage du réservoir

Chaque réservoir doit être marqué à l'aide d'une plaque durable, résistant à la corrosion et au produit stocké.
La plaque doit être fixée au réservoir au niveau ou à proximité du trou d'homme, si le réservoir en est équipé.
La conception de la plaque doit être telle qu'elle ne peut pas être confondue avec un marquage réglementaire.

La plaque doit porter au minimum les informations suivantes :

— nom et adresse du fabricant ;

— année de fabrication ;

— numéro de série du réservoir ;

— EN 12285-2 ;

— volume nominal ;

— diamètre ;

— classe ;

— type de réservoir ;

— matériau constitutif du réservoir ;

— type de revêtements (facultatif) ;

— masse du réservoir à vide ;

— type de système de détection de fuite ou liquide (lorsqu'il est fourni).

Un exemple de marquage est donné à la Figure 5.

En outre, chaque compartiment doit être muni d'une plaque indiquant le volume nominal en m3 du compartiment.

Figure 5 — Exemple de marquage

8.2 Certificat relatif au réservoir

Un certificat relatif au réservoir, spécifiant au minimum les informations indiquées au 8.1, doit être fourni par le
fabricant.

8.3 Documentation

Le fabricant doit fournir un schéma présentant toutes les dimensions importantes, les compartiments et les
connexions.

Fabrication de réservoir Ltd., 12 Rue A, 12345 Ville B, Pays C – 2004 – numéro de série xyz 1234-5

Réservoir

Volume 
nominal

Diamètre
Classe

Type de 
réservoir

Plage de 
températures

Nombre de 
compartiments

Masse du 
réservoir à vide

en m3 en mm

EN 12285-2 50 2 500 B D – 20 °C à 50 °C 1 9 900 kg

NM EN 12285-2:2020
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Annexe ZA

(informative)

Articles de la présente Norme européenne 
traitant des dispositions de la Directive UE

«Produits de construction»

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques correspondantes

La présente Norme européenne a été élaborée sous mandat M/131 «Tuyaux, réservoirs et accessoires de tuyau-
terie non en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine,» donné au CEN par la Commission euro-
péenne et l'Association européenne de libre échange (AELE).

Les articles de la présente Norme Européenne figurant dans la présente annexe satisfont aux exigences du man-
dat donné dans le cadre de la Directive UE «Produits de construction» (89/106/CEE).

La conformité à ces articles confère une présomption d'aptitude à l'emploi des réservoirs en acier couverts par la
présente annexe pour le ou les usages prévus indiqués ici ; il doit être fait référence à l'information accompagnant
le marquage CE.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE, n'affectant pas l'aptitude à l'emploi
pour les usages prévus, peuvent s'appliquer aux produits de construction couverts par le domaine
d'application de la présente Norme européenne.

La présente annexe a le même domaine d'application que l'Article 1 de la présente norme relative aux réservoirs
en acier en question. Elle établit les conditions pour le marquage CE des réservoirs en acier destinés à l’utilisation
citée ci-dessus et présente les articles correspondants applicables (voir Tableau ZA.1).

L'exigence relative à une caractéristique donnée ne s'applique pas dans les États membres (EM) où il n'existe pas
de réglementation portant sur cette caractéristique pour l'usage prévu du produit. Dans ce cas, les fabricants qui
commercialisent leurs produits dans ces EM ne sont pas tenus de déterminer ou de déclarer les performances de
leurs produits relatives à cette caractéristique, et les informations qui accompagnent le marquage CE (voir ZA.3)
peuvent alors comporter l'option «Performance non déterminée» (NPD). Cette option ne peut pas être utilisée
lorsqu'un niveau seuil s'applique à la caractéristique.

NOTE 1 En complément des articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses éventuellement contenus
dans la présente norme, il peut exister d'autres exigences applicables aux produits couverts par son domaine
d'application (par exemple transposition de réglementation européenne, réglementations nationales et dispositions
administratives nationales). Pour être conforme aux dispositions de la Directive Produits de Construction, il est
nécessaire de respecter également ces exigences, où et quand elles s'appliquent.

NOTE 2 Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les substances
dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (accessible à l'adresse http://europa.eu.int/
comm/enterprise/ construction/internal/dangsub/dangmain.htm).

Produit de construction : Réservoirs en acier

Utilisations prévues : Stockage aérien de fioul destiné à l’alimentation des systèmes de chauffage et/ou
refroidissement des bâtiments et d’eau non destinée à la consommation humaine.
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ZA.2 Mode opératoires pour l’attestation de conformité des réservoirs en acier

ZA2.1 Systèmes d’attestation de conformité

Les systèmes d’attestation de conformité des réservoirs en acier mentionnés au Tableau ZA.1, conformément à
la Décision de la Commission 99/472/CE du 17 juillet 1999 figurant dans l’Annexe III du mandat, sont indiqués
dans le Tableau ZA.2 pour les usages prévus et les niveaux ou classes correspondants :

Tableau ZA.1 — Articles correspondants

Caractéristiques essentielles

Articles des exigences 
de la présente 

Norme européenne
(ou d’une autre)

Niveaux
et/ou 

classes
Notes

Réaction au feu 4.13 Classe A.1 CWFT (acier non revêtu)

Résistance mécanique et stabilité

— épaisseur de paroi 4.3.6.1 classe

— soudure 4.11.4 répond/ne répond pas

Pression interne 5 classe

Perméabilité 4.11.4, 5 répond/ne répond pas

Émission de substances dangereuses 4.1.2 inférieure à … ppm
(normalement NPD sauf en cas 
d’utilisation d’un revêtement 
protecteur)

Durabilité (contre la corrosion) 4.14 répond/ne répond pas

Tableau ZA.2 — Systèmes d’attestation de conformité

Produit Usages prévus
Niveaux 

ou classes

Systèmes 
d’attestation 

de conformité

Réservoirs
en acier

Dans des installations pour le transport / l’évacuation / le stockage 
d’eau non destinée à la consommation humaine

Aucun 4

Dans des installations pour le transport / la distribution / 
le stockage de fioul destiné à l’alimentation des systèmes 
de chauffage/refroidissement des bâtiments

Aucun 3

Dans des installations dans des zones soumises à des 
réglementations de résistance au feu, utilisées pour le transport / 
la distribution / le stockage de fioul destiné à l’alimentation
des systèmes de chauffage / refroidissement des bâtiments

Classe A.1 CWFT 
(acier non revêtu)

1

Système 1 : Voir la Directive 89/106/CEE (DPC) Annexe III.2.(i), sans essais par sondage d'échantillons.

Système 3 : Voir la Directive 89/106/CEE (DPC) Annexe III.2.(ii), deuxième possibilité.

Système 4 : Voir la Directive 89/106/CEE (DPC) Annexe III.2.(ii), troisième possibilité.
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L’attestation de conformité des réservoirs en acier, dont les caractéristiques figurent au Tableau ZA.1, doit reposer
sur les modes opératoires d’évaluation de la conformité indiqués dans le Tableau ZA.3 résultant de l’application
des articles de la présente Norme européenne indiquées dans le présent document.

ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité

(Dans le cas de produits relevant du système 1) : Lorsque la conformité avec les conditions de cette annexe est
atteinte, l’organisme de certification doit délivrer un certificat de conformité (certificat de conformité CE) autorisant
le fabricant à apposer le marquage CE. Le certificat doit inclure les informations suivantes :

— le nom et l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme de certification ;

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant légal établi dans l’EEE, ainsi que le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation, …) ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple Annexe ZA de la présente Norme
européenne) ;

— les conditions particulières applicables à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à
l’utilisation dans certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat ;

— les conditions et la période de validité du certificat, le cas échéant ;

— le nom et la fonction de la personne habilitée à signer le certificat.

Tableau ZA.3a — Attribution des tâches d'évaluation de la conformité 
(relevant du système 3)

Tâches Contenu de la tâche

Articles
sur l'évaluation 
de conformité 

à appliquer

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1

6.3

Essai initial de type
par le fabricant

Paramètres liés à toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1

6.2.1

Essai initial de type par un 
laboratoire d'essai notifié

Paramètres liés à toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1

6.2.1

NOTE Bien que certains réservoirs puissent relever du système d’attestation 1, pour l’installation dans des zones
soumises à des réglementations de résistance au feu, les réservoirs en acier non revêtus appartiennent à la classe A.1
et par conséquent l’intervention d’un organisme de certification ne s’impose pas. De tels réservoirs relèveraient donc
du système 3, le fabricant étant responsable de la déclaration de Classe A.1.

Tableau ZA.3b — Attribution des tâches d'évaluation de la conformité 
(relevant du système 4)

Tâches Contenu de la tâche

Articles
sur l'évaluation 
de conformité 

à appliquer

Tâches incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres liés à toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1

6.3

Essai initial de type 
par le fabricant

Paramètres liés à toutes les caractéristiques 
pertinentes du Tableau ZA.1

6.2.1

NM EN 12285-2:2020
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En outre, le fabricant doit établir une déclaration de conformité (déclaration de conformité CE) mentionnant les
informations suivantes :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant légal établi dans l’EEE ;

— le nom et l’adresse de l’organisme de certification ;

— la description du produit (type, identification, utilisation,…) et une copie des informations accompagnant le mar-
quage CE ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple Annexe ZA de la présente Norme
européenne) ;

— les conditions particulières qui s’appliquent à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à
l’utilisation dans certaines conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat CE de conformité joint ;

— le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant ou de son
représentant légal.

(Dans le cas de produits relevant du système 3) : Lorsque la conformité avec les conditions de cette annexe est
atteinte, le fabricant ou son agent établi dans l’EEE doit préparer et conserver une déclaration de conformité
(déclaration de conformité CE) autorisant le fabricant à apposer le marquage CE. Cette déclaration doit inclure les
informations suivantes :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant légal établi dans l’EEE, ainsi que le lieu de production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation,…) et une copie des informations accompagnant le
marquage CE ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple Annexe ZA de la présente Norme
européenne) ;

— les conditions particulières applicables à l’utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à l’utili-
sation dans certaines conditions, etc.) ;

— le nom et l’adresse du ou des laboratoires agréés ;

— le nom et la fonction de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant ou de son
représentant légal.

(Pour les produits relevant du système 4) : Après avoir établi la conformité à la présente annexe, le fabricant ou
son agent établi dans l'EEE doit préparer et conserver une déclaration de conformité (déclaration CE de confor-
mité) autorisant l'apposition du marquage CE. Cette déclaration doit comporter :

— le nom et l'adresse du fabricant ou de son représentant autorisé établi dans l'EEE, ainsi que le lieu de
production ;

— la description du produit (type, identification, utilisation, …) et une copie des informations qui accompagnent le
marquage CE ;

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple l'Annexe ZA de la présente Norme
européenne) ;

— les conditions particulières qui s'appliquent à l'utilisation du produit (par exemple les dispositions relatives à
l'utilisation dans certaines conditions) ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son représentant
autorisé.

La déclaration et le certificat mentionnés ci-dessus doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'État
membre dans lequel le produit sera utilisé.

NM EN 12285-2:2020
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ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le fabricant, ou son représentant légal établi dans l’EEE, est responsable de l’apposition du marquage CE. Le
symbole du marquage CE à apposer doit être conforme à la Directive 93/68/CE et doit être visible sur le réservoir
en acier. Le symbole du marquage CE doit s’accompagner des informations suivantes :

— le numéro d’identification de l’organisme de certification (seulement pour les produits relevant du système 1) ;

— le nom ou la marque d’identification et l’adresse du siège social du fabricant ;

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage ;

— le numéro du certificat de conformité CE ou du certificat de contrôle de la production en usine (si approprié) ;

— la référence à l’EN 12285-2 ;

— la description du produit : Réservoir en acier pour le stockage aérien de fioul domestique, de carburants diesel
et d’eau non destiné à la consommation humaine ;

— les informations sur les caractéristiques essentielles considérées dans le Tableau ZA.1 devant être déclarées :

- réaction au feu : Classe

- épaisseur de paroi : Classe

- soudure : Répond/Ne répond pas

- essai de pression interne : Répond/Ne répond pas

- émission de substances dangereuses : ppm (normalement NPD sauf en cas d’utilisation d’un revêtement
protecteur)

- durabilité : Répond/Ne répond pas

— les valeurs déclarées et, le cas échéant, le niveau ou la classe (y compris «répond» pour les exigences répond/
ne répond pas, le cas échéant) à déclarer pour chaque caractéristique essentielle, comme indiqué dans
«Notes» du Tableau ZA.1 ;

— les caractéristiques pour lesquelles l’option NPD («Performance non déterminée») s’applique.

L’option NPD («Performance non déterminée») ne peut pas être utilisée lorsqu’une caractéristique fait l’objet d’un
niveau minimum. Au contraire, elle peut être utilisée quand et ou, pour un certain usage prévu, la caractéristique
ne relève pas d’une réglementation dans l’État membre de destination.

La Figure ZA.1 donne un exemple d’informations à fournir sur le produit, l’étiquette, l’emballage et/ou la documen-
tation commerciale.

NM EN 12285-2:2020
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En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant ci-dessus, il
convient qu’il soit fait mention, en accompagnement du produit, où et quand cela est exigé et dans la forme appropriée, de
toute autre réglementation relative aux substances dangereuses à laquelle le produit est prétendu conforme, ainsi que toute
information exigée par cette réglementation.

NOTE Il n’est pas nécessaire de citer les réglementations européennes sans dérogations nationales.

Figure ZA.1 — Exemple d'informations fournies par le marquage CE
pour un produit relevant du système 3

Marquage CE de conformité, constitué du symbole CE
spécifié dans la Directive 93/68/CEE.

01234 Numéro d'identification de l'organisme de certification 
(le cas échéant)

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 Nom ou marque d'identification
et adresse déclarée du fabricant

05 Deux derniers chiffres de l'année
d'apposition du marquage

01234-CPD-00234 Numéro du certificat (le cas échéant)

EN 12285–2 Numéro de la Norme européenne

Réservoir en acier : Stockage aérien de fioul destiné
à l'alimentation des systèmes de chauffage / 

refroidissement des bâtiments

Description du produit et informations 
sur les caractéristiques 

réglementées

Épaisseur de paroi : Classe A

Substance dangereuse NPD

NM EN 12285-2:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 29
EN 12285-2:2005

Bibliographie

[1] EN 10028-2, Produits plats en aciers pour appareils à pression — Partie 2 : Aciers non alliés et alliés avec
caractéristiques spécifiées à températures élevées.

[2] EN 10028-7, Produits plats en aciers pour appareils à pression — Partie 7 : Aciers inoxydables.

[3] EN 10088-1, Aciers inoxydables — Partie 1 : Liste des aciers inoxydables.

[4] EN 13012, Stations service — Construction et performances des pistolets automatiques de remplissage
utilisés sur les distributeurs de carburant.

[5] EN 13160-1, Systèmes de détection de fuites — Partie 1 : Principes généraux.

[6] EN 13160-2, Systèmes de détection de fuites — Partie 2 : Systèmes en pression et dépression.

[7] EN 13160-3, Systèmes de détection de fuites — Partie 3 : Systèmes à liquide pour des citernes.

[8] EN 13160-4, Systèmes de détection de fuites — Partie 4 : Systèmes de détection de liquide et/ou de gaz
dans des espaces de confinement ou des espaces interstitiels.

[9] prEN 13160-5, Systèmes de détection de fuites — Partie 5 : Systèmes de détection de fuites an moyen de
jauges automatiques en citernes.

[10] EN 13160-6, Systèmes de détection de fuites — Partie 6 : Systèmes statiques de détection de fuites dans
les puits piézométriques.

[11] EN 13160-7, Systèmes de détection de fuites — Partie 7 : Exigences générales et méthodes d'essais pour
les espaces interstitiels, pour revêtements intérieurs et revêtements extérieurs protecteurs de fuites.

[12] EN 13352, Spécification de performance des dispositifs mesureurs automatiques de niveau de réservoir.

[13] EN 13616, Dispositifs limiteurs de remplissage pour réservoirs statiques pour carburants pétroliers liquides.

[14] EN 13617-1, Stations-service — Partie 1 : Exigences relatives à la construction et aux performances de
sécurité des distributeurs à pompe immergée, distributeurs de carburants et unités de pompage à distance.

[15] EN 13617-2, Stations-service — Partie 2 : Exigences relatives à la construction et aux performances de
sécurité des distributeurs de carburants.

[16] EN 13617-3, Stations services — Partie 3 : Exigences relatives à la construction et aux performances des
raccords de sécurité.

[17] EN 13617-4, Stations-service — Partie 4 : Exigences de sécurité relatives à la construction et aux perfor-
mances des raccords tournants utilisés sur les distributeurs de carburants.

[18] prEN 14125, Tuyauteries enterrées thermoplastiques et en métaux flexibles pour stations-service.

[19] EN ISO 9001, Systèmes de management de la qualité — Exigences (ISO 9001:2000).

NM EN 12285-2:2020


	Sommaire
	Avant-propos
	Introduction
	1 Domaine d'application
	Tableau 1 - Liste des matières dangereuses non prises en considération par le présent document

	2 Références normatives
	3 Termes, définitions, symboles et abréviations
	Tableau 2 - Classes de réservoirs
	Figure 1 - Exemple de symboles applicables à un réservoir aérien à double paroi

	4 Exigences
	Tableau 3 - Épaisseur nominale des parois pour les parois intérieure et extérieure des réservoirs, des fonds bombés et des fonds bombés pour compartiments
	Figure 2 - Disposition des tôles de viroles pour les parois interne et externe
	Tableau 4 - Dimensions des composants de trous d'homme
	Figure 3 - Exemples de trous d'homme
	Figure 4 - Exemple de dispositions de berceau support
	Tableau 5 - Dimensions des berceaux soudés
	Tableau 6 - Dimensions des composants des berceaux
	Tableau 7 - Dimensions des berceaux libres
	Tableau 8 - Types de joints soudés

	5 Évaluation des essais et méthodes d’échantillonnage
	Tableau 9 - Pression d’épreuve Pt1 et Pt2

	6 Évaluation de la conformité
	Tableau 10 - Nombre d'unités et critères de conformité pour les essais initiaux de type et les essais supplémentaires
	Tableau 11 - Fréquence minimale d’essai pour l’essai et l’évaluation du produit dans le cadre du CPU

	7 Manutention et installation
	8 Marquage et étiquetage du réservoir
	Figure 5 - Exemple de marquage

	Annexe ZA (informative) Articles de la présente Norme européenne traitant des dispositions de la Directive UE «Produits de construction»
	Tableau ZA.1 - Articles correspondants
	Tableau ZA.2 - Systèmes d’attestation de conformité
	Tableau ZA.3a - Attribution des tâches d'évaluation de la conformité (relevant du système 3)
	Tableau ZA.3b - Attribution des tâches d'évaluation de la conformité (relevant du système 4)
	Figure ZA.1 - Exemple d'informations fournies par le marquage CE pour un produit relevant du système 3

	Bibliographie
	PNM EN (pg).pdf
	Avant-propos
	1 Domaine d'application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Classes d’environnement
	5 Caractéristiques électriques
	5.1 Tensions les plus élevées pour le matériel pour un enroulement avec Um > 1,1 kV
	5.2 Tension assignée pour un enroulement avec Um ≤ 1,1 kV
	5.3 Prises
	5.4 Désignations des connexions pour les transformateurs triphasés

	6 Pertes dues à la charge, perte à vide, PEI, niveau de puissance acoustique, impédance de court-circuit
	6.1 Généralités
	6.2 Transformateurs avec puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.2.1 Informations générales
	6.2.2 Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV
	6.2.3 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de niveau d'isolement différent
	6.2.4 Pertes dues à la charge et pertes à vide en cas de double tension

	6.3 Transformateurs avec puissance assignée 3 150 kVA < Sr < 40 000 kVA
	6.4 Transformateurs avec des exigences spéciales
	6.4.1 Puissance assignée non mentionnée dans la liste
	6.4.2 Transformateurs équipés de prises adaptées au service lorsque le transformateur est sous tension ou sous charge et à une puissance assignée Sr ≤ 3 150 kVA
	6.4.3 Transformateurs immergés dans un liquide sur poteau
	6.4.4 Valeur de l'indice d'efficacité maximale pour les transformateurs monophasés immergés dans un liquide avec Sr ≤ 100 kVA


	7 Tolérances
	7.1 Tolérances au cours des essais de réception en usine
	7.1.1 Généralités
	7.1.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.1.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale minimal

	7.2 Tolérances pour la surveillance du marché
	7.2.1 Critères d'acceptation
	7.2.2 Transformateurs soumis à des pertes maximales
	7.2.3 Transformateurs soumis à l'indice d’efficacité maximale (PEI)

	7.3 Incertitudes pour la vérification relative à la surveillance du marché

	8 Plaque signalétique
	9 Essais
	9.1 Essais individuels de série
	9.2 Essais de type
	9.3 Essais spéciaux
	9.4 Essai spécial pour cuves sous pression
	9.4.1 Informations générales
	9.4.2 Variation de température
	9.4.3 Température d'étanchéité
	9.4.4 Calcul de la variation de volume
	9.4.5 Procédure d'essai
	9.4.5.1 Généralités
	9.4.5.2 Mesure de la plage de pression
	9.4.5.3 Essai d'endurance
	9.4.5.4 Essai d'étanchéité
	9.4.5.5 Évaluation des essais


	9.5 Autres technologies avec niveau de pertes à vide AAA0

	10 Exigences relatives à la conception
	10.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	10.1.1 Type de système de conservation de liquide et degré d'étanchéité
	10.1.2 Marquages des bornes
	10.1.3 Terminaisons
	10.1.4 Distance entre les traversées
	10.1.4.1 Distances entre les traversées liquide-air à haute tension
	10.1.4.2 Distance préférentielle entre les centres des traversées basse tension

	10.1.5 Galets de roulement

	10.2 Transformateurs de type sec
	10.2.1 Bornes
	10.2.2 Enveloppe


	11 Accessoires
	11.1 Transformateurs immergés dans un liquide
	11.2 Transformateurs de type sec

	Annexe A  (informative)  Calcul de PEI et de kPEI
	A.1 Calcul de l'indice d’efficacité maximale
	A.2 Calcul de kPEI

	Annexe ZZ  (informative)  Relation entre la présente Norme Européenne et les exigences du Règlement (CE) N  548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui c...
	Bibliographie
	EN (pg N.V).pdf
	Domaine d'application
	Références normatives
	Termes et définitions
	Exigences générales
	Éléments constitutifs
	Matériaux
	Conception et caractéristiques
	Généralités
	Raccords
	Filtre
	Tubulure
	Réservoir

	Stérilité et apyrogénicité

	Exigences de fonctionnement
	Exactitude du dispositif
	Débit
	Bolus, le cas échéant


	Méthode d'essai
	Conditions générales d'essai
	Appareillage et réactifs
	Conditions opératoires
	Expression des résultats
	Débit moyen
	Débit instantané
	Traitement des résultats


	Détermination du débit
	Principe
	Appareillage
	Mode opératoire

	Résistance à la pression
	Méthode d'essai de chute
	Étanchéité des éléments du dispositif
	Résistance à la traction de l'ensemble du dispositif
	Volume du bolus
	Temps de remplissage

	Informations à faire figurer sur l'emballage et/ou le produi
	Documents d'accompagnement





