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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 12285-3 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de chaudronnerie et menuiserie métalliques (037).  
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 12285-3:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 265 “Réservoirs 
métalliques pour le stockage des liquides”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en octobre 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en janvier 2021. 

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 ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document, avec l’EN 12285-1:2018, remplace l’EN 12285-1:2003. 

En comparaison avec l’EN 12285-1:2003, le présent document a été restructuré comme suit : 

 l’ancien Article 3, Termes et définitions, a été fusionné avec l’ancien Article 4, Symboles et
abréviations ;

 l’ancien Article 5, Désignation et spécification de l’acheteur, a été intégré dans le nouvel Article 7,
Classification et désignation ;

 les anciens Article 6 Matériaux, Article 7 Conception, Article 8 Fabrication et Article 10 Manutention
et installation ont été remplacés par le nouvel Article 4 Caractéristiques de produit ;

 l’ancien Article 9, Essais, est devenu l’Article 5 dans ce document, Essai, évaluation et méthodes
d'échantillonnage ;

 l’ancien Article 11, Marquage du réservoir et déclaration du fabricant a été intégré dans le nouvel
Article 8 du présent document, Marquage, étiquetage et conditionnement.

En complément, l’EN 12285-3:2019 comprend le nouvel article suivant : 

 Article 6, Évaluation et vérification de la constance des performances (AVCP).

L'Annexe A donne des lignes directrices sur les aspects environnementaux. En ce qui concerne les 
combinaisons liquide-matériau à choisir, de plus amples informations sont données dans 
l’EN 12285-1:2018, Annexe B. 

La présente Norme européenne Réservoirs en acier fabriqués en atelier comprend trois parties : 

 Partie 1 : Réservoirs horizontaux cylindriques à simple ou double paroi pour le stockage enterré de
liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau en dehors du chauffage et du refroidissement
des bâtiments

 Partie 2 : Réservoirs horizontaux cylindriques à simple et double paroi pour le stockage aérien de
liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau

 Partie 3 : Réservoirs horizontaux cylindriques à simple ou double paroi pour le stockage enterré de
liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau pour le chauffage et le refroidissement des
bâtiments

NM EN 12285-3:2020
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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, Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

1 Domaine d'application 

Le présent document définit les caractéristiques de produit et les méthodes d'essai/évaluation pour les 
réservoirs en acier horizontaux cylindriques, fabriqués en atelier, à simple paroi (type S) et double paroi 
(type D), destinés à être utilisés pour le stockage enterré de liquides polluant l'eau (inflammables et non 
inflammables), spécifiquement utilisés pour le stockage et/ou l'alimentation en combustible des 
systèmes de chauffage/refroidissement des bâtiments, et en eau chaude ou froide non destinée à la 
consommation humaine dans des conditions normales de températures ambiantes (−20 °C à +50 °C), 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 1,1 kg/l ;

 avec une pression de service (Po) maximale de 50 kPa (0,5 bar (g)) et une pression de service
minimale de – 5 kPa (– 50 mbar(g)) ; et

 pour des réservoirs à double paroi munis d'un système de détection de fuites du vide où la viscosité
cinématique n’excède pas 5 × 10−3 m2/s.

Deux types de réservoirs se distinguent : 

 Type S : réservoir à simple paroi ;

 Type D : réservoir à double paroi.

Les réservoirs conçus conformément au présent document supportent une hauteur de remblai de 1,5 m. 
En cas de charges induites par la circulation ou de hauteur de remblai plus élevée, un calcul est nécessaire. 

Le présent document ne s'applique pas aux réservoirs installés dans des procédés industriels ou dans des 
stations-service, ni aux charges et mesures spéciales nécessaires dans les zones exposées à un risque 
sismique et/ou aux inondations. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
du présent document. Pour les références 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 1090-2:2008+A1:2011, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 2 : 
Exigences techniques pour les structures en acier 

EN 10025-2:2004, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 2 : Conditions techniques 
de livraison pour les aciers de construction non alliés 

EN 12285-3:2019 (F) 
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EN 10204:2004, Produits métalliques — Types de documents de contrôle 

EN 13160-1, Systèmes de détection de fuites — Partie 1 : Principes généraux 

EN 13160-2, Systèmes de détection de fuites — Partie 2 : Exigences et méthodes d'essai/d'évaluation des 
systèmes sous pression et à dépression 

EN 13160-3, Systèmes de détection de fuites — Partie 3 : Exigences et méthodes d'essai/d'évaluation des 
systèmes à liquide pour des réservoirs 

EN ISO 898-1, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié — 
Partie 1 : Vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas 
fin (ISO 898-1) 

EN ISO 14731, Coordination en soudage — Tâches et responsabilités (ISO 14731) 

EN ISO 15609-1, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques 
— Descriptif d'un mode opératoire de soudage — Partie 1 : Soudage à l'arc (15609-1) 

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 du nickel et des alliages de nickel (15614-1) 

3 Termes, définitions, symboles et abréviations 

3.1 Termes et définitions 

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

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

 IEC Electropedia: disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

 ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp.

3.1.1 
réservoir 
contenant cylindrique fabriqué en atelier pour le stockage de liquides 

Note 1 à l'article : Les réservoirs sont fabriqués en tôle d'acier, munis de fonds bombés et sont composés d'un ou 
plusieurs compartiments. 

3.1.2 
réservoir enterré 
réservoir totalement ou partiellement enterré dans le sol 

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

3.1.4 
réservoir à simple paroi 
enveloppe imperméable qui consiste en un réservoir à enveloppe simple 

NM EN 12285-3:2020
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Note 1 à l'article : Un réservoir à simple paroi constitue également l'enveloppe intérieure d'un réservoir à double 
paroi. 

Note 2 à l'article : Voir la Figure 1. 

Réservoir de type S Réservoir de type D 

(simple paroi) (double paroi) 

Légende 

1 pour les détails relatifs au trou d'homme, voir Figure 3 

2 pour un exemple d'anneau de renforcement, voir Figure 4 

3 oreille de levage 

Figure 1 — Exemple de symboles applicables à un réservoir 

3.1.5 
réservoir à double paroi 
réservoir autonome imperméable dont l'enveloppe extérieure est soudée autour du réservoir intérieur 

Note 1 à l'article : Voir la Figure 1. 

3.1.6 
pression de service 
po 
pression en bar (g) à l'intérieur du réservoir, au-dessus du liquide, dans les conditions de service 

3.1.7 
pression d'épreuve d'un prototype de réservoir 
pt1 
pression en bar (g) à laquelle le réservoir ou le compartiment est soumis lors des essais 

3.1.8 
pression d'épreuve d'un prototype d'espace interstitiel 
pt2 
pression en bar (g) à laquelle l'espace interstitiel compris entre les parois est soumis à essai 

EN 12285-3:2019 (F) 
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Note 1 à l'article : Ne s'applique qu'aux réservoirs à double paroi. 

3.1.9 
pression d'essai d'étanchéité d'un réservoir 
pt3 
pression en bar (g) à laquelle le réservoir ou le compartiment est soumis lors des essais d'étanchéité 

3.1.10 
pression d'essai d'étanchéité de l'espace interstitiel 
pt4 
pression en bar (g) à laquelle l'espace interstitiel est soumis lors des essais d'étanchéité 

Note 1 à l'article : Ne s'applique qu'aux réservoirs à double paroi. 

3.1.11 
volume nominal 
capacité de stockage pour laquelle le réservoir est conçu 

3.1.12 
volume réel 
volume qui est égal ou supérieur au volume nominal 

3.2 Symboles et abréviations 

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

a Dimension pour le soudage 

NOTE 1 Voir Figure 2 

d1 Diamètre nominal extérieur du réservoir 

d2 Diamètre intérieur du trou d'homme 

d3 Diamètre du couvercle du trou d'homme et du bord correspondant 

h1 Longueur du bord droit des fonds bombés 

Kp Diamètre de perçage des boulons du trou d'homme 

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

NOTE 2 Pour un réservoir à compartiment unique Lc = Lz 

lo Longueur d'encombrement du réservoir 

lz Longueur du réservoir sans les fonds bombés 

NOTE 3 Pour un réservoir à compartiment unique Lc = Lz 

pt Pression d'épreuve 

pt1 Pression d'épreuve pour l'essai de prototype d'un réservoir 

pt2 Pression d'épreuve pour l'essai de prototype d'un espace interstitiel 

pt3 Pression d'épreuve pour l'essai d'étanchéité d'un réservoir 

pt4 Pression d'épreuve pour l'essai d'étanchéité d'un espace interstitiel 

r1 Rayon de bombage des fonds 

r2 Rayon de carre des fonds 

NM EN 12285-3:2020
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s1 Épaisseur nominale de la virole (réservoir à simple paroi)et de la paroi intérieure (réservoir 
à double paroi) 

s2 Espace interstitiel 

s3 Épaisseur nominale de la paroi extérieure 

s4 Épaisseur nominale des fonds extérieurs 

s5 Épaisseur nominale des fonds de compartiment 

s6 Épaisseur nominale du bord et du couvercle du trou d'homme 

s7 Épaisseur du corps du trou d'homme 

s8 Épaisseur nominale des fonds bombés intérieurs 

γ Angle d'inclinaison pour raccordement par soudage en T 

4 Caractéristiques de produit 

4.1 Généralités 

Le matériau du réservoir doit être adapté au contact prolongé avec le fluide stocké. Des lignes directrices 
concernant les spécifications des matériaux en fonction des fluides stockés sont données dans 
l’EN 12285-1:2018, Annexe B. 

Il convient généralement que la capacité utile de sécurité du réservoir ne soit pas supérieure à 97 % du 
volume nominal aux températures ambiantes (−20 °C à +50 °C). 

4.2 Fabrication 

4.2.1 Qualification de l’entreprise et qualification en soudage du personnel 

Le fabricant doit prouver qu’il maîtrise les procédures nécessaires à la fabrication conforme de 
réservoirs. 

Le fabricant peut apporter cette preuve au moyen d’un certificat de soudage correspondant à la classe 
d’exécution EXC2 conformément à la norme EN 1090-2 ou à une classe d’exécution supérieure. En 
dérogation à la norme EN 1090-2:2008+A1:2011, Tableau 14, le personnel de coordination du soudage, 
responsable de la coordination du processus de fabrication des réservoirs, doit détenir une expertise 
technique spécifique, conformément à la norme EN ISO 14731. 

4.2.2 Types de joints 

Les procédures de soudage doivent être conformes aux normes EN ISO 15607, EN ISO 15609-1, 
EN ISO 15614-1. 

Le soudage correspondant aux différents types de joints est donné au Tableau 1. Les types de joints 
soudés doivent être conformes au Tableau 1. Toutes les attaches internes doivent être soudées en 
continu. 

EN 12285-3:2019 (F) 
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Tableau 1 — Types de joints soudés 

Numéro Types de joints Réservoirs et liquide (paroi en contact 
avec le liquide) auxquels le soudage est 
applicable 

1 Soudure bout à bout Le mauvais alignement des tôles ne doit pas 
dépasser 0,3 s1 ou 0,3 s3 ou 2 mm 

2a Soudure bout à bout sur soyage Pour liquides hydrocarbonés uniquement 

Pour les réservoirs à simple paroi et double 
paroi 

Non autorisée avec un revêtement intérieur 

2b Soudure bout à bout sur soyage 

3a Soudure avec recouvrement Pour la paroi extérieure 

a = 0,7 s3 

3b Soudure avec recouvrement Pour la paroi extérieure d'un fonds bombé 
extérieur 

a = 0,7 s3 

4 Soudure d'angle dans un assemblage en T Pour les piquages dans la paroi extérieure 

a = 0,7 smin 

smin : épaisseur de la tôle la plus mince 

5 Soudure d'angle (à pleine pénétration) 
dans un assemblage en T 

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

γ = 45° 
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Numéro Types de joints Réservoirs et liquide (paroi en contact 
avec le liquide) auxquels le soudage est 
applicable 

6 Double soudure d'angle dans un 
assemblage en T 

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

a = 0,7 smin 

smin : épaisseur de la tôle la plus mince 

7a Soudure d'angle avec recouvrement Pour les fonds bombés pour compartiments 
avec rayon de carre 

7b Soudure d'angle avec recouvrement 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 fonds bombés pour compartiments 
avec rayon de carre 

Non autorisée avec un revêtement intérieur 

9 Double soudure d'angle dans un 
assemblage en T 

Pour les fonds bombés pour compartiments 
sans rayon de carre 

a = 0,7 s5 

10 Pour les trous d'homme posés soudés et les 
piquages 

4.2.3 Disposition des tôles de viroles 

Les nœuds de soudure ne doivent pas être réalisés. Les soudures longitudinales ne doivent pas être 
réalisées dans la moitié inférieure du réservoir. 

Les joints des tôles de virole doivent être décalés, avec une distance minimale e représentant cinq fois 
l'épaisseur de la paroi, mais n'étant pas inférieure à 25 mm comme indiqué dans la Figure 2. 
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Légende  

e distance minimale 

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

4.2.4 Consommables 

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

4.2.5 Espace entre parois 

Il convient que l'espace libre entre les deux parois soit aussi réduit que possible, et permette le 
fonctionnement du système de détection de fuites. 

Deux emboîtements au moins doivent être prévus pour le système de détection de fuites, et doivent être 
placés au point le plus élevé possible de la partie cylindrique l'espace 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 ; les systèmes de détection de fuites doivent satisfaire 
aux exigences des EN 13160–1, EN 13160–2 ou EN 13160-3. 

4.3 Capacité de charge 

Lorsqu'elle est soumise à essai conformément à 5.2, l'ovalisation maximale du réservoir achevé après 
fabrication ne doit pas dépasser 1,5 % du diamètre. 

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

4.4 Exigences complémentaires 

4.4.1 Trous d'homme et trous d'inspection 

Excepté dans les cas où les trous d’inspection ne sont pas autorisés, les réservoirs doivent être équipés 
d’au moins un trou d'inspection par compartiment. Si les 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. 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. 

Les trous d'homme, les trous d'inspection, les piquages et/ou les bords doivent être de type pénétrant ou 
posé soudé et les bords doivent être soudés conformément au Tableau 1. 

Se reporter au Tableau 2 pour les dimensions des trous d'homme et leurs composants. 

Des joints d'étanchéité doivent être montés et adaptés à l'utilisation. 
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Tableau 2 — Dimensions des composants de trous d'hommes 

Diamètre 
intérieur 

Épaisseur 
du corps 
du trou 
d'homme 

Diamètre du 
couvercle du 
trou d'homme 
et du bord 
correspondant 

Diamètre 
de 
perçage 

Diamètre 
du trou 
de 
boulon 

Épaisseur 
du bord 
et du 
couvercle 

Boulons 

d2 

mm 

s7 

mm 

d3 

mm 

Kp 

mm 

mm s6 

mm 

Filetage Nombre 

600a 6 720 680 12 32 

800 7 920 880 18 12 M16 44 

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

Au lieu des couvercles de trous d'homme illustrés à la Figure 3 et dont les dimensions sont indiquées au 
Tableau 2, il est possible d'utiliser les parties pressées des trous d'homme (couvercles et/ou piquages) 
dont la tôle présente une épaisseur au moins égale à l'épaisseur s1 du réservoir intérieur. Un couvercle 
nervuré ou pressé doit résister à la pression d'épreuve pt1. 
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Dimension (mesurée) en millimètres 

Type pénétrant Type posé 

Légende 

1 joint 

2 piquage posé 

3 piquage pénétrant 

4 évent ou autre dispositif de décharge de pression 

a le raccordement à la terre peut être utilisé pour la protection cathodique si nécessaire. 

Figure 3 — Exemples de trous d'homme 

Le joint doit être en une seule pièce. 

Pour les réservoirs dont le diamètre extérieur d1 ≤ 1 250 mm, le diamètre du trou d'inspection ne doit 
pas être supérieur à 300 mm, ni inférieur à 120 mm, et l'épaisseur du trou d'inspection doit être égale à 
l'épaisseur minimale du réservoir intérieur. 

4.4.2 Boulons 

Les boulons utilisés doivent être conformes à l’EN ISO 898-1, et avoir une classe de qualité supérieure ou 
égale à 6.8. 

4.4.3 Accessoires de réservoir, tubes et piquages 

Les matériaux utilisés pour la fabrication des accessoires de réservoir doivent être compatibles avec le 
matériau du réservoir, s'ils sont soudés sur le réservoir. 
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Tous les accessoires de réservoir, tubes et piquages doivent être situés sur le couvercle du trou d'homme 
ou au-dessus du niveau maximal de remplissage de 97 % de la capacité du réservoir (c'est-à-dire le 
volume utile de sécurité). 

Pour des trous d'homme de type pénétrant, un évent d'un diamètre minimal de 10 mm ou une ouverture 
équivalente doit être prévu dans le trou d'homme à l'endroit le plus haut possible, conformément à la 
Figure 3, point 4. 

A l'exception des piquages des systèmes de détection de fuites, il ne doit pas y avoir de pénétration de la 
paroi extérieure. Les accessoires et toutes les autres ouvertures doivent se situer à une distance minimale 
de 50 mm par rapport aux joints soudés. 

4.4.4 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 de 2 pour un réservoir supérieur à 
20 m3. L'oreille (les oreilles) de levage est (sont) montée(s) de manière à permettre le levage du réservoir 
en position horizontale. 

Les oreilles de levage doivent être complètement soudées sur le réservoir et doivent être fournies en 
dimension et quantité suffisantes pour permettre le levage du réservoir vide. 

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

Les oreilles de levage doivent être fabriquées et disposées de manière à empêcher toute déformation du 
réservoir pouvant endommager le revêtement pendant le levage. 

4.5 Résistance mécanique et stabilité 

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

Les propriétés mécaniques de la nuance d'acier doivent être au moins identiques à celles de S 235 JR, 
conformément à l'EN 10025-2:2004, Tableau 7. 

Les documents relatifs au contrôle des matériaux des tôles de viroles et de fonds bombés doivent être : 

— conformes à l'EN 10204:2004, 2.2, pour l'acier au carbone conforme à l'EN 10025-2, et 

— conformes à l'EN 10204:2004, 3.1, pour toutes les autres nuances d'acier. 

4.5.2 Épaisseur de paroi 

4.5.2.1 Épaisseur nominale de paroi 

L'épaisseur nominale de la paroi intérieure et extérieure des viroles des réservoirs ainsi que celle des 
fonds bombés, exprimée en millimètres, doit au moins être égale à la valeur indiquée au Tableau 3. 

Sous les épaisseurs nominales des parois des fonds bombés, il convient que s1 corresponde à s8. 

EN 12285-3:2019 (F) 
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Tableau 3 — Épaisseur de paroi de la virole du réservoir intérieur, de la virole du réservoir 
extérieur et des fonds bombés 

Dimensions en millimètres 

Diamètre nominal du 
réservoir intérieur 

Épaisseur nominale des viroles

d1 s1 s3

paroi intérieure paroi extérieure 

800 à 1 600 5 3

1 601 à 2 000 6 3

2 001 à 2 500 6 4

2 501 à 3 000 7 4

Diamètre nominal du 
réservoir 

Épaisseur nominale de paroi des fonds bombés

d1 s8 s4 

paroi intérieure paroi extérieure 

800 à 1 600 5 3 

1 601 à 2 000 6 3 

2 001 à 2 500 6 5 

2 501 à 3 000 7 5 

Diamètre nominal du 
réservoir 

Épaisseur nominale de paroi des fonds de compartiments 

d1 s5 

800 à 1 600 5 

1 601 à 2 000 6 

2 001 à 2 500 6 

2 501 à 3 000 7 

4.5.2.2 Fonds bombés 

Les dimensions suivantes doivent être appliquées :  

1 1r d (1) 

2 1 30/r d (2) 

Les épaisseurs de paroi minimales des fonds bombés, après formage, doivent couvrir au moins 92 % de 
l'épaisseur nominale des parois conformément au Tableau 3. 

Les tolérances doivent être de −0/+6 mm pour d1 ≤ 2 000 mm, et −0/+10 mm pour d1 > 2 000 mm, ces 
tolérances étant basées sur le calcul du développement de d1. 
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4.5.3 Résistance de renforcement 

La résistance de renforcement n'est applicable que pour des compartiments de réservoir de longueur (lc 
ou lz) supérieure à 7800 mm. 

Lorsque la résistance de renforcement est assurée par l'utilisation d'anneaux de renforcement, leur 
nombre doit être conforme au Tableau 4 et ils doivent être à distance égale. 

Lorsque le revêtement intérieur est requis, un soudage continu doit être réalisé sur les anneaux de 
renforcement. 

Les anneaux de renforcement ne doivent pas être situés à moins de 50 mm du joint de tôle. 

L'anneau de soutien doit être soudé sur une tête de compartiment. 

Tableau 4 — Nombre d'anneaux de renforcement par rapport à la longueur de compartiment (lc) 

Il convient que les ouvertures, illustrées à la Figure 4, soient situées au sommet et à la base des anneaux 
de renforcement pour permettre l'écoulement continu des liquides, vapeurs ou gaz. 

Chaque anneau de renforcement peut avoir des soudures discontinues de chaque côté des anneaux de 
renforcement autour de la circonférence entière avec des soudures de 150 mm séparées par un 
espacement non soudé de 150 mm. 

En alternative, la résistance de renforcement peut être assurée en augmentant l'épaisseur nominale de la 
paroi intérieure s1 au Tableau 3, grâce à la méthode de calcul suivante : 

1000
4,14,0 1c

1
dl

s


  (arrondi au millimètre entier supérieur) (3) 

lc en mm Nombre 
d'anneaux de 
renforcement 

7800 < lc ≤ 11700 1 

11700 < lc ≤ 15600 2 

15600 < lc 3 

EN 12285-3:2019 (F) 
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a) 

b) 

c) 

Légende 

1 soudure pour anneaux de renforcement 

2 en variante, soudure pour anneaux de renforcement non autorisée avec un revêtement intérieur 

Figure 4 — Exemples de détails de conception relatifs aux anneaux de renforcement 

4.5.4 Conception des anneaux de renforcement 

Il convient que les anneaux de renforcement utilisés soient conçus pour fournir un second moment des 
aires (lx) minimum au moins égal à 8 × 105 mm4. 

Des exemples de ce type d’anneaux sont indiqués dans la Figure 5. 

Figure 5 — Exemples d'anneaux de renforcement 
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4.6 Pression interne 

La résistance à la pression interne doit être assurée par l'épaisseur minimale de paroi au Tableau 3. 

Lorsqu'elle est soumise à essai conformément à 5.4 et au Tableau 7, il ne doit y avoir aucune fuite 

 des réservoirs à simple paroi ;

 des réservoirs intérieurs des réservoirs à double paroi ;

 des compartiments des réservoirs à double paroi ;

 de l'espace interstitiel.

4.7 Comportement électrostatique (pour les réseaux de combustibles) 

Une languette de mise à la terre doit être fournie comme mesure de précaution contre les charges 
électrostatiques. 

Pour de plus amples informations sur l'effet électrostatique provoqué par la procédure de remplissage, 
voir A.3.5. 

4.8 Étanchéité (gaz et liquide) 

Lorsque l'étanchéité est soumise à essai conformément à 5.4, aucune fuite ne doit être détectée. 

4.9 Émission de substances dangereuses 

Les réglementations nationales relatives aux substances dangereuses peuvent exiger une vérification et 
une attestation sur les émissions, et parfois les teneurs, lorsque les produits de construction couverts 
dans le présent document sont mis sur ces marchés. En l'absence de méthodes d'essai européennes 
harmonisées, il convient que la vérification et la déclaration sur les émissions/les teneurs soient 
effectuées en tenant compte des dispositions nationales sur le lieu d'utilisation. 

4.10 Durabilité 

Un revêtement de protection extérieur, y compris la préparation de surface (lorsqu'elle est recommandée 
par le fabricant de revêtement), confère au réservoir davantage de résistance à la corrosion. 

Le Tableau 5 donne une liste non exhaustive de matériaux de revêtement, avec l'épaisseur considérée 
comme étant appropriée. Le Tableau 5 donne une liste de matériaux de revêtement, à titre d'exemple et 
non restrictive. 

Les réservoirs peuvent être munis d'un revêtement intérieur, mais il convient de tenir compte du type de 
soudures (4.2.1) et de la construction, par exemple anneaux de renforcement (4.5.3). 

EN 12285-3:2019 (F) 
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Tableau 5 — Épaisseur minimale 

Matériau de revêtement Épaisseur minimale 

mm 

Bitume avec renforcement 3 

sans renforcement 5 

Époxy 0,7 

Fibres de verre (GRP) 2 

Polyuréthane 0,8 

PVC 1,25 

4.11 Résistance à l'écrasement 

La résistance à l'écrasement est l'aptitude du réservoir à supporter les charges dues au sol et dépend de 
l'épaisseur de paroi et des anneaux de renforcement. Lorsqu'elle est soumise à essai conformément 
au 5.5, les résultats doivent être conformes au Tableau 3, au Tableau 4 et au 4.5.3. 

5 Méthodes d'essai, d'évaluation et d'échantillonnage 

5.1 Résistance mécanique et stabilité 

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

Vérifier que les tôles d'acier utilisées sont conformes aux Normes européennes citées en 4.5.1. 

5.1.2 Épaisseur de paroi 

A l'aide d'un dispositif étalonné ayant une sensibilité d'au moins 0,1 mm, il convient de mesurer des 
échantillons des tôles d'acier pour s'assurer qu'elles sont conformes à l'épaisseur spécifiée selon le 
Tableau 3 et dans le Tableau 4 ou au 4.5.3. 

5.1.3 Soudage 

Réaliser une inspection visuelle du réservoir pour vérifier que les soudures sont conformes au Tableau 1 
et que toutes les soudures internes de la virole du réservoir sont continues. 

5.1.4 Résistance de renforcement 

Mesurer la longueur du réservoir lc afin de vérifier que le nombre approprié d'anneaux de renforcement 
est monté conformément au 4.5.3. Si les anneaux de renforcement sont remplacés par une augmentation 
de l'épaisseur de la tôle de virole s1, mesurer des échantillons des tôles de viroles afin de vérifier qu'ils 
sont conformes à l'équation donnée au 4.5.3.

5.1.5 Essai de résistance 

Chaque prototype de réservoir doit être soumis à un essai de résistance conformément au Tableau 6. 
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Tableau 6 — Pression d'épreuve pour essai de type 

Pression en kPa (bar (g))1) 

Essai Fluide d'essai Pression d'épreuve 

Essai de type du réservoir, pt1 liquide 110 (1,1) 

Essai de type de l'espace interstitiel, pt2 air ou liquide 60 (0,6) 

5.2 Capacité de charge 

La capacité de charge dépend de l'ovalisation du réservoir. 

Le mesurage de la hauteur et de la largeur doit être effectué à l'intérieur de chaque compartiment du 
réservoir au milieu du cylindre. Le plus grand des deux ne doit pas dépasser le plus petit de plus de 1,5 %. 

5.3 Comportement électrostatique (pour les réseaux de combustibles) 

Réaliser une inspection visuelle du réservoir pour vérifier que la languette de mise à la terre a été montée. 

5.4 Étanchéité (gaz et liquide) 

Les réservoirs/compartiments à simple paroi et le réservoir intérieur des réservoirs à double paroi ainsi 
que l'espace entre les parois doivent être soumis à essai conformément au Tableau 7. Aucune fuite ne doit 
être observée pendant l'essai de pression. 

Tableau 7 —Essai d’étanchéité 

Pression en kPa (bar)2) 

Essai 
Fluide 
d'essai 

Pression d'épreuve 

Essai d'étanchéité du réservoir, pt3

air 30 (0,3)

liquide 75 (0,75)

Essai d'étanchéité de l'espace 
interstitiel, pt4

air 30 (0,3) 

liquide 60 (0,6) 

5.5 Résistance à l'écrasement 

Vérifier que les épaisseurs de paroi sont conformes au Tableau 3, et les anneaux de renforcement, si 
nécessaire, conformes au Tableau 4 et au 4.5.3 afin de satisfaire aux exigences de 4.11. 

1) 1 bar = 0,1 MPa.

2) 1 bar = 0,1 MPa.
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5.6 Essais relatifs aux exigences complémentaires 

5.6.1 Trous d'homme et trous d'inspection 

Effectuer une inspection visuelle pour confirmer que le réservoir est conforme aux exigences de 4.4.1. 

5.6.2 Boulons 

Effectuer une inspection visuelle pour confirmer que le réservoir est conforme aux exigences de 4.4.2. 

5.6.3 Accessoires de réservoir, tubes et piquages 

Effectuer une inspection visuelle pour confirmer que le réservoir est conforme aux exigences de 4.4.3. 

5.6.4 Oreilles de levage 

Effectuer une inspection visuelle pour confirmer que le réservoir est conforme aux exigences de 4.4.4. 

5.7 Durabilité 

Avant de quitter l'atelier, le revêtement extérieur de chaque réservoir doit être soumis à un essai sous 
tension élevée (essai de continuité) afin de vérifier son intégrité. La tension d'essai est indiquée au 
Tableau 8. Après l'essai et, si nécessaire, la réparation, aucune porosité ne doit être détectée. 

Tableau 8 — Épaisseur minimale du revêtement extérieur et tension d'essai 

Matériau de revêtement Épaisseur minimale 

mm 

Revêtement extérieur soumis 
à la tension d'essai suivante 

V 

Bitume avec renforcement 3 14 000 

sans renforcement 5 20 000 

Époxy 0,7 6 000 

Fibres de verre (GRP) 2 15 000 

Polyuréthane 0,8 6 000 

PVC 1,25 10 000 

6 Évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP) 

6.1 Généralités 

La conformité des réservoirs en acier, horizontaux cylindriques, fabriqués en atelier, à simple et double 
paroi pour le stockage enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau, aux exigences 
du présent document et aux performances déclarées par le fabricant dans la Déclaration des 
performances (DoP) doit être démontrée par : 

 la détermination du produit type ;

 un contrôle de la production en usine effectué par le fabricant, incluant une évaluation des produits.
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Le fabricant doit toujours conserver la maîtrise globale et disposer des moyens nécessaires pour prouver 
la conformité du produit aux performances qu'il a déclarées. 

6.2 Essais de type 

6.2.1 Généralités 

Toutes les performances correspondant aux caractéristiques mentionnées dans le présent document 
doivent être déterminées lorsque le fabricant entend déclarer lesdites performances, à moins que le 
présent document ne stipule des dispositions permettant de les déclarer sans effectuer d'essais 
(utilisation de données antérieures existantes, CWFT et performance approuvée par convention, par 
exemple). 

Toute évaluation réalisée antérieurement conformément aux dispositions du présent document peut être 
prise en compte à condition d'avoir été effectuée selon la même méthode d'essai ou selon une méthode 
plus rigoureuse, suivant le même système d'EVCP, sur le ou les mêmes produits, de conception, 
construction et fonctionnalité similaires, de telle sorte que les résultats soient applicables au produit 
considéré. 

NOTE 1 « Même système d'EVCP » signifie que les essais sont effectués par une tierce partie indépendante. 

Pour les besoins de l'évaluation, les produits du fabricant peuvent être regroupés en familles, auquel cas 
les résultats obtenus pour une ou plusieurs caractéristiques d'un produit quelconque de la famille sont 
considérés comme représentatifs de ces mêmes caractéristiques pour tous les autres produits de cette 
famille. 

NOTE 2 Les produits peuvent être regroupés en différentes familles pour des caractéristiques différentes 

Il convient de se référer aux normes de méthodes d'évaluation qui permettent de choisir un échantillon 
représentatif approprié. 

En outre, la détermination du produit type doit être réalisée pour toutes les caractéristiques mentionnées 
dans la norme, pour lesquelles le fabricant déclare les performances : 

 au début de la production de réservoirs en aciers, horizontaux, cylindriques, fabriqués en atelier, à
simple et/ou double paroi d'une classe donnée, nouveaux ou modifiés, pour le stockage enterré de
liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau (à moins qu'il s'agisse d'un élément de la
même gamme de produits) ;

 au début de l'application d'une méthode de production nouvelle ou modifiée (lorsqu'elle peut avoir
une incidence sur les propriétés déclarées) ; ou

 les essais doivent être répétés pour chacune des caractéristiques appropriées, si un changement
intervient au niveau de la conception, des matières premières, du fournisseur des composants, ou de
la méthode de production (soumise à la définition d'une famille) des réservoirs en acier, horizontaux
cylindriques, fabriqués en atelier, à simple ou double paroi pour le stockage enterré de liquides
inflammables et non inflammables polluant l'eau, avec pour effet éventuel une altération significative
d'une ou de plusieurs caractéristiques.

En cas d'utilisation de composants dont le fabricant a déjà déterminé les caractéristiques sur la base des 
méthodes d'évaluation d'autres normes de produits, il n'est pas nécessaire de réévaluer ces 
caractéristiques. Les spécifications de ces composants doivent être documentées. 
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Il peut être supposé que les produits portant le marquage réglementaire conformément aux 
spécifications européennes harmonisées appropriées, offrent les performances déclarées dans la 
Déclaration des performances, toutefois cela ne dispense pas le fabricant des réservoirs en acier, 
horizontaux cylindriques, fabriqués en atelier, à simple ou double paroi pour le stockage enterré de 
liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau, de s’assurer que les réservoirs en acier, 
horizontaux cylindriques, fabriqués en atelier, à simple ou double paroi pour le stockage enterré de 
liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau en question, dans leur ensemble, sont 
correctement fabriqués et que leurs composants présentent les valeurs de performances déclarées. 

6.2.2 Échantillons pour essai, essais et critères de conformité 

Le nombre d'échantillons de réservoirs en acier, horizontaux cylindriques, fabriqués en atelier, à simple 
ou double paroi pour le stockage enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau, à 
soumettre à l'essai/à évaluer doit être conforme au Tableau 9. 

Tableau 9 — Nombre d'échantillons à soumettre à l’essai et critères de conformité 

Caractéristique Exigence Méthode 
d'évaluation 

Nbre d'échantillons Critères de 
conformité 

Résistance mécanique et 
stabilité 

4.5 5.1 Chaque prototype de 
réservoir 

4.5 

Matériaux pour viroles, fonds 
bombés et trous d'homme 

4.5.1 5.1.1 Chaque prototype de 
réservoir 

4.5.1 

Épaisseur de paroi 4.5.2 5.1.2 Chaque prototype de 
réservoir 

4.5.2 

Soudage 4.2 5.1.3 Chaque prototype de 
réservoir 

4.2 

Anneaux de renforcement 4.5.3 5.1.4 Chaque prototype de 
réservoir 

4.5.3 

Capacité de charge 4.3 5.2 Chaque prototype de 
réservoir 

4.3 

Comportement 
électrostatique (pour les 
réseaux de combustibles) 

4.7 5.3 Chaque prototype de 
réservoir 

4.7 

Étanchéité (gaz ou liquide) 4.8 5.4 Chaque prototype de 
réservoir 

4.8 

Émission de substances 
dangereuses 

4.9 — Chaque prototype de 
réservoir 

4.9 

Résistance à l'écrasement 4.11 5.5 Chaque prototype de 
réservoir 

4.11 

Pression interne 4.6 5.4 Chaque prototype de 
réservoir 

4.6 

Durabilité 4.10 5.7 Chaque prototype de 
réservoir 

4.10 
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6.2.3 Rapports d'essai 

Les résultats de la détermination du produit type doivent être consignés dans des rapports d'essai. Tous 
les rapports d'essai doivent être conservés par le fabricant pendant au moins 10 ans après la plus récente 
date de production des réservoirs en acier, horizontaux cylindriques, fabriqués en atelier, à simple ou 
double paroi pour le stockage enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau, 
auxquels ils se rapportent. 

6.3 Contrôle de la production en usine (CPU) 

6.3.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, documenter et tenir à jour un système de CPU afin de garantir que les produits 
mis sur le marché sont conformes à la déclaration des performances correspondant aux caractéristiques 
essentielles. 

Le système de CPU doit comporter des procédures, des inspections régulières et des essais et/ou des 
évaluations dont les résultats doivent servir à contrôler les matières premières et les autres matériaux 
ou composants entrants, le matériel, le processus de production et le produit. 

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être documentés de façon 
systématique sous la forme de principes et de procédures écrites. 

Cette documentation relative au système de contrôle de la production en usine doit assurer une 
compréhension commune de l'évaluation de la constance des performances et doit permettre, d'une part, 
d'obtenir les performances requises du produit et, d'autre part, de vérifier l'efficacité du système de 
contrôle de la production. Le contrôle de la production en usine réunit donc des techniques 
opérationnelles et l'ensemble des mesures permettant de maintenir et de contrôler la conformité du 
produit avec les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles. 

6.3.2 Exigences 

6.3.2.1 Généralités 

Il incombe au fabricant d'organiser la mise en œuvre effective du système de CPU en fonction du contenu 
du présent document. Les tâches et responsabilités impliquées dans l'organisation du contrôle de la 
production doivent être consignées par écrit et cette documentation doit être tenue à jour. 

La responsabilité, l’autorité et les relations entre les personnes qui gèrent, effectuent ou vérifient les 
travaux qui influent sur la constance des performances du produit, doivent être définies. Cela s'applique 
en particulier aux personnes qui doivent mettre en place les mesures visant à éviter la survenue 
d'inconstances des produits et celles à prendre en cas d'inconstance, et qui doivent identifier et consigner 
les problèmes liés à la constance des produits. 

Le personnel qui effectue les tâches contribuant à la constance des performances du produit doit être 
compétent ; il doit avoir bénéficié d'un enseignement et d'une formation appropriés et doit avoir acquis 
un savoir-faire et de l'expérience dont des enregistrements doivent être conservés. 

Dans chaque usine, le fabricant peut déléguer cette tâche à une personne ayant l'autorité nécessaire 
pour : 

 identifier les procédures permettant de démontrer la constance des performances du produit aux
étapes appropriées ;
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 identifier et consigner par écrit tout cas de non-conformité ;

 identifier les procédures visant à corriger les cas de non-conformité.

Le fabricant doit élaborer et tenir à jour les documents qui définissent le contrôle de la production en 
usine. Il convient que la documentation et les procédures du fabricant soient adaptées au produit et au 
processus de fabrication. Il convient que le système de CPU atteigne un niveau adapté de confiance dans 
la constance des performances du produit. Cela implique : 

a) la préparation de procédures et d'instructions documentées relatives aux opérations de contrôle de
la production en usine, conformément aux exigences de la spécification technique à laquelle il est fait
référence ;

b) la mise en œuvre effective de ces procédures et instructions ;

c) l'enregistrement de ces opérations et de leurs résultats ;

d) l'utilisation de ces résultats pour corriger tout écart et pour remédier aux effets de tels écarts, traiter
tous les cas de non-conformité qui en résultent et, si nécessaire, réviser le CPU pour rectifier la cause
de la variation des performances.

En cas de sous-traitance, le fabricant doit conserver la maîtrise globale du produit et s’assurer qu’il a reçu 
toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’assumer ses responsabilités conformément au 
présent document. 

Si le fabricant a sous-traité la conception, la fabrication, l'assemblage, l'emballage, le traitement et/ou 
l'étiquetage d'une partie du produit, le CPU du sous-traitant peut être pris en considération, selon le cas 
pour le produit en question. 

Le fabricant qui sous-traite la totalité de ses activités ne peut, en aucun cas, rejeter les responsabilités 
susmentionnées sur un sous-traitant. 

NOTE Les fabricants qui ont un système de CPU conforme à l'EN ISO 9001 et répondant aux dispositions de la 
présente Norme européenne, sont réputés satisfaire aux exigences du Règlement (UE) N° 305/2011, en ce qui 
concerne le contrôle de la production en usine. 

6.3.2.2 Matériel 

6.3.2.2.1 Essais 

Tous les équipements de pesée, de mesure et d'essai doivent être étalonnés et régulièrement contrôlés 
conformément à des procédures, des fréquences et des critères documentés. 

6.3.2.2.2 Fabrication 

Tous les équipements utilisés dans le processus de fabrication doivent être régulièrement contrôlés et 
entretenus pour assurer que leur utilisation, leur usure ou leur défaillance n'entraîne pas de discontinuité 
du processus de fabrication. Les contrôles et l'entretien doivent être réalisés et consignés par écrit 
conformément aux procédures écrites du fabricant et les enregistrements doivent être conservés 
pendant la durée définie dans les procédures de CPU du fabricant. 

6.3.2.3 Matières premières et composants 

Les spécifications de toutes les matières premières et des composants entrants doivent être 
documentées, tout comme le calendrier des inspections garantissant leur conformité. En cas d'utilisation 
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de composants fournis en kit, le système assurant la constance des performances d'un composant doit 
être celui indiqué dans la spécification technique harmonisée appropriée à ce composant. 

6.3.2.4 Traçabilité et marquage 

Chaque produit doit être identifiable et conforme aux exigences de traçabilité, pour ce qui concerne la 
provenance de la production. Le fabricant doit détenir des procédures écrites garantissant que les 
processus d'apposition de codes et/ou de marquages de traçabilité sont régulièrement contrôlés. 

6.3.2.5 Contrôles au cours du processus de fabrication 

Le fabricant doit planifier et exécuter la production dans des conditions contrôlées. 

6.3.2.6 Essais et évaluation du produit 

Le fabricant doit établir des procédures visant à garantir que les valeurs indiquées pour les 
caractéristiques qu'il déclare sont tenues à jour. Les caractéristiques et les moyens de contrôle sont les 
suivants : 

 la résistance mécanique et la stabilité doivent être soumises aux essais indiqués au 5.1, pour chaque
réservoir ;

 les matériaux pour viroles, fonds bombés et trous d'homme doivent être soumis aux essais indiqués
au 5.1.1, pour chaque réservoir ;

 l'épaisseur de paroi doit être soumise aux essais indiqués au 5.1.2, pour chaque réservoir ;

 le soudage doit être soumis aux essais indiqués au 5.1.3, pour chaque réservoir ;

 les anneaux de renforcement doivent être soumis aux essais indiqués au 5.1.4, pour chaque
réservoir ;

 la capacité de charge doit être soumise aux essais indiqués au 5.2, pour chaque réservoir ;

 le comportement électrostatique (pour les réseaux de combustibles) doit être soumis à l'essai
indiqué au 5.3, pour chaque réservoir ;

 l'étanchéité (gaz et liquide) doit être soumise aux essais indiqués au 5.4, pour chaque réservoir ;

 la pression interne doit être soumise aux essais indiqués au 5.4, pour chaque réservoir ;

 la durabilité (essai de porosité) doit être soumise à essai conformément au 5.7, pour chaque
réservoir.

6.3.2.7 Produits non conformes 

Le fabricant doit disposer de procédures écrites spécifiant comment traiter les produits non conformes. 
De tels incidents doivent être enregistrés lorsqu'ils surviennent et ces enregistrements doivent être 
conservés pendant la durée définie dans les procédures écrites du fabricant. 

Lorsque le produit ne satisfait pas aux critères d'acceptation, les dispositions relatives aux produits non 
conformes doivent s'appliquer, l'action ou les actions correctives nécessaires doivent être mises en 
œuvre immédiatement, et les produits ou les lots non conformes doivent être isolés et correctement 
identifiés. 
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Une fois le défaut corrigé, l'essai ou la vérification en question doit être répété(e). 

Les résultats des contrôles et des essais doivent être convenablement enregistrés. La description du 
produit, la date de fabrication, la méthode d'essai adoptée, les résultats d'essai et les critères 
d'acceptation doivent figurer dans les enregistrements sous la signature de la personne responsable du 
contrôle/de l’essai. 

Si le résultat d'un contrôle ne satisfait pas aux exigences du présent document, il faut inscrire dans les 
enregistrements les mesures correctives prises pour rectifier à la situation (par exemple, l'exécution d'un 
essai supplémentaire, la modification du processus de fabrication, la mise au rebut ou la réparation du 
produit). 

6.3.2.8 Action corrective 

Le fabricant doit disposer de procédures documentées incitatives visant à déclencher une action pour 
éliminer la cause des non-conformités afin d'empêcher leur répétition. 

6.3.2.9 Manutention, stockage et conditionnement 

Le fabricant doit disposer de procédures décrivant les méthodes de manutention du produit et il doit 
mettre à disposition des zones de stockage adaptées pour empêcher tout dommage ou détérioration. 

6.3.3 Exigences spécifiques du produit 

Le système de CPU doit mentionner le présent document et garantir que les produits mis sur le marché 
sont conformes à la déclaration des performances. 

Le système de CPU doit être spécifique au produit et doit permettre d'identifier les procédures destinées 
à démontrer la conformité dudit produit aux étapes appropriées, c'est-à-dire : 

a) les contrôles et les essais à effectuer avant et/ou pendant la fabrication selon une fréquence fixée
dans le plan de CPU, et/ou

b) les vérifications et les essais à effectuer sur des produits finis selon une fréquence fixée dans le plan
de CPU.

Si le fabricant utilise uniquement des produits finis, les opérations mentionnées en b) doivent aboutir à 
un niveau de conformité du produit équivalant à celui qui aurait été obtenu si le CPU avait été réalisé 
pendant la production. 

Si le fabricant réalise lui-même certaines parties de la production, les opérations indiquées en b) peuvent 
être limitées et partiellement remplacées par des opérations indiquées en a). D'une manière générale, le 
nombre d'opérations mentionnées en b) pouvant être remplacées par des opérations mentionnées en a) 
est d'autant plus grand que les portions produites par le fabricant sont nombreuses. 

Dans tous les cas, il doit s'ensuivre un niveau de conformité du produit équivalent à celui qui aurait été 
obtenu si le CPU avait été effectué pendant la production. 

NOTE 5 Selon le cas considéré, il pourrait être nécessaire d'effectuer les opérations mentionnées en a) et b), 
uniquement celles mentionnées en a) ou uniquement celles mentionnées en b). 

Les opérations mentionnées en a) portent autant sur les états intermédiaires du produit que sur les 
machines de fabrication et les réglages, de même que sur les équipements de mesure, etc. Ces contrôles 
et essais ainsi que leur fréquence doivent être choisis sur la base du produit type et de sa composition, en 
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tenant compte du processus de fabrication et de sa complexité, de la sensibilité des caractéristiques du 
produit aux variations des paramètres de production, etc. 

Le fabricant doit établir et conserver des enregistrements attestant que la production a été 
échantillonnée et soumise à essai. Ces enregistrements doivent clairement montrer si la production a 
satisfait ou non aux critères d'acceptation définis et ils doivent être à disposition pendant au moins trois 
ans. 

6.3.4 Procédure pour les modifications 

Si des modifications susceptibles d'affecter une quelconque caractéristique déclarée conformément au 
présent document sont apportées au produit, au processus de production ou au système de CPU, toutes 
les caractéristiques pour lesquelles le fabricant déclare une performance, susceptibles d'être affectées 
par la modification apportée, doivent être soumises à la détermination du produit type, conformément à 
la description donnée en 6.2.1. 

Lorsque cela est pertinent, il faut procéder à une nouvelle évaluation de l'usine et du système de CPU 
pour les aspects qui ont pu être altérés par la modification. 

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être consignés dans un rapport. 

6.3.5 Produits expérimentaux, produits construits avant la fabrication en série (par exemple 
prototypes) et produits fabriqués en très petite quantité 

Les réservoirs en acier, horizontaux cylindriques, fabriqués en atelier, à simple ou double paroi pour le 
stockage enterré de liquides inflammables et non inflammables polluant l'eau, produits sous forme de 
produit expérimental, de prototypes évalués avant le lancement de la production en série et de produits 
fabriqués en très petite quantité (3 par an), doivent être évalués de la façon suivante. 

Pour l'évaluation type, les dispositions du 6.2.1, 3ème alinéa, s'appliquent conjointement avec les 
suivantes : 

 concernant les prototypes, les échantillons pour essai doivent être représentatifs de la production
prévue et ils doivent être choisis par le fabricant ;

 à la demande du fabricant, les résultats de l'évaluation des échantillons de prototypes peuvent être
indiqués sur un certificat ou dans des rapports d'essai publiés par la tierce partie intéressée.

Le système de CPU des produits expérimentaux et des produits fabriqués en très petite quantité doit 
garantir que les matières premières et/ou les composants sont en quantité suffisante pour fabriquer le 
produit. Les dispositions relatives aux matières premières et/ou aux composants doivent être appliquées 
uniquement dans les cas appropriés. Le fabricant doit tenir à jour les enregistrements de manière à 
assurer la traçabilité du produit. 

En ce qui concerne les prototypes, lorsqu'il est envisagé de passer à la production en série, l'inspection 
initiale de l'usine et du CPU doit être effectuée avant le démarrage de la production et/ou avant que le 
CPU ne soit déjà déployé. Il faut évaluer ce qui suit : 

 la documentation relative au contrôle de la production en usine ; et

 l’usine.

Dans le cadre de l’évaluation initiale de l’usine et du FPC, il doit être vérifié que : 
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a) toutes les ressources nécessaires à l’obtention des caractéristiques du produit mentionnées dans le
présent document seront disponibles ; que

b) les procédures de CPU en conformité avec la documentation relative au CPU seront mises en œuvre
et observées dans la pratique ; et que

c) des procédures sont établies pour démontrer que les processus de production permettent de
fabriquer un produit conforme aux exigences du présent document et que ce produit sera identique
aux échantillons utilisés pour déterminer le produit type dont la conformité au présent document a
été vérifiée.

Une fois la production en série complètement définie, appliquer les dispositions du paragraphe 6.3. 

7 Classification et désignation 

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

Réservoir EN 12285–3/50/2500/D 

En complément aux détails donnés ci-dessus, l'acheteur doit transmettre au fabricant les exigences 
suivantes : 

a) le nombre et l'ordre des compartiments et leurs volumes respectifs ;

b) la spécification du matériau ou du liquide devant être stocké ;

c) le type de revêtement extérieur ;

d) le type de revêtement intérieur, le cas échéant ;

e) la position des trous d'homme.

8 Marquage et étiquetage 

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. 

La plaque doit porter au minimum les informations suivantes : 

 nom et adresse du fabricant ;

 année de fabrication ;

 numéro de série du réservoir ;

 désignation, conformément à l’article 7 ;

 type de revêtement ;
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 poids du réservoir à vide ;

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

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

Lorsque les dispositions réglementaires relatives au marquage exigent des informations sur certains ou 
tous les éléments énumérés dans le présent article, les exigences du présent article concernant ces 
éléments communs sont considérés comme satisfaites. 

8.2 Documentation 

Le fabricant doit fournir une documentation relative aux instructions importantes indiquées au 8.1 
concernant l'installation et l'entretien du réservoir. 

9 Aspects environnementaux 

Les recommandations concernant les aspects environnementaux sont données à l'Annexe A. 
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(informative) 

Aspects environnementaux 

A.1  Il convient de choisir les matériaux afin d'optimiser la durabilité et la durée de vie du produit et il
convient d'éviter de choisir des matériaux rares ou dangereux.

A.2 Il convient d'envisager l'utilisation de matériaux recyclés ou réutilisés et de choisir des matériaux
pouvant ensuite être recyclés.

A.3 Il convient également d'étudier la possibilité de marquer les composants afin de faciliter leur tri en
vue de leur élimination/recyclage en fin de vie.

A.4 Il convient d'envisager de réduire ou remettre en circulation le volume d'eau requis pour les
opérations de production, par exemple lors du processus d'essai. Il convient que la qualité de l'eau
évacuée soit conforme aux exigences d'une évacuation normale.

A.5 Lors de la discussion avec l'acheteur concernant les systèmes de détection de fuites, il convient que
le fabricant donne des conseils concernant les aspects environnementaux à prendre en compte lors du
choix de la classe de systèmes de détection de fuites.

A.6 Si des composés organiques volatils (COV) ou d'autres liquides à faible pression de vapeur sont
utilisés, il convient d'envisager de réduire les émissions dans l'air.

A.7 Une liste complétée de vérification relative à l'environnement est présentée au Tableau A.1.
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Tableau A.1 — Liste de vérification relative à l'environnement 
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Intrants 

Matériaux A.1, A.2 A.1, A.2 — — — — A.2, A.3 A.2, A.3 A.2, A.3 — 

Eau — — A.4 — — — — — — — — 

Énergie — — — — — — — — 

Terrain — — — — — — — — — — — 

Extrants 

Émissions 
dans l'air 

— — — — — — — — 

Rejets dans 
l'eau

— — A.4 — — — — — — — — 

Rejets dans 
le sol

— — — — 4.2, 4.8, 
4.9, 
4.10, 
5.1, 5.2, 
5.4, 5.5 

— — — — — — 

Déchets — — — — — — — A.2, A.3 — 

Bruit, 
vibrations, 
rayonnemen
ts, chaleur

— — — — — — — — 

Autres aspects pertinents 

Risques 
pour 
l'environne
ment suite à 
des 
accidents ou 
à une 
utilisation 
non prévue

— — — — A.5 — — — — — 

Information 
du client

— — — — 8 — — — — — — 
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