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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 14015 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de chaudronnerie et menuiserie métalliques (037).  
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© CEN 2004 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 14015:2004 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 2 février 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
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : 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.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles

ICS :  23.020.10

Version française

Spécification pour la conception et la fabrication de réservoirs en acier, soudés, 
aériens, à fond plat, cylindriques, verticaux, construits sur site 

destinés au stockage des liquides à la température ambiante ou supérieure

Auslegung und Herstellung standortgefertigter, 
oberirdischer, stehender, zylindrischer, geschweisster, 

Flachboden-Stahtanks für die Lagerung 
von Flüssigkeiten bei Umgebungstemperatur 

und höheren Temperaturen

Specification for the design and manufacture 
of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed, 

above ground, welded, steel tanks for the storage
of liquids at ambient temperature and above

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 2
EN 14015:2004

Avant-propos ....................................................................................................................................................  13

1 Domaine d'application ....................................................................................................................  14

2 Références normatives ..................................................................................................................  14

3 Termes, définitions, symboles et abréviations ............................................................................  17
3.1 Termes et définitions .........................................................................................................................  17
3.2 Symboles ..........................................................................................................................................  21
3.3 Abréviations ......................................................................................................................................  22

4 Informations et exigences à fournir ..............................................................................................  23
4.1 Informations à spécifier par l’acheteur ..............................................................................................  23
4.2 Informations devant faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le fabricant du réservoir ................  23
4.3 Informations à donner par le fabricant du réservoir ..........................................................................  23
4.4 Informations à donner par le producteur d’acier ...............................................................................  23
4.5 Informations devant faire l’objet d’un accord entre le producteur d’acier

et le fabricant du réservoir .................................................................................................................  23
4.6 Informations devant faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le fournisseur d’écran ...................  23
4.7 Informations devant faire l’objet d’un accord entre le fabricant de réservoir 

et le fournisseur d’écran ....................................................................................................................  23
4.8 Informations à donner par le fournisseur d’écran ..............................................................................  23

5 Exigences ........................................................................................................................................  23
5.1 Pression d'étude ...............................................................................................................................  23
5.2 Température d'étude du métal ..........................................................................................................  24
5.2.1 Température maximale d'étude du métal ..........................................................................................  24
5.2.2 Température minimale d'étude du métal ...........................................................................................  24
5.3 Masse volumique de calcul ...............................................................................................................  25
5.4 Limite d'élasticité ...............................................................................................................................  25

6 Matériaux .........................................................................................................................................  25
6.1 Aciers au carbone et au carbone manganèse ..................................................................................  25
6.1.1 Tôles .................................................................................................................................................  25
6.1.2 Profilés en aciers de construction .....................................................................................................  31
6.1.3 Forgés ...............................................................................................................................................  31
6.1.4 Tubes ................................................................................................................................................  32
6.1.5 Consommables pour le soudage ......................................................................................................  32
6.1.6 Énergie de rupture en flexion par choc pour une éprouvette Charpy à entaille en V, 

pour les aciers au carbone et carbone manganèse ..........................................................................  32
6.1.7 Accessoires .......................................................................................................................................  33
6.1.8 Tolérances relatives à l'épaisseur .....................................................................................................  34
6.2 Aciers inoxydables ............................................................................................................................  34
6.2.1 Généralités ........................................................................................................................................  34
6.2.2 Tôles .................................................................................................................................................  36
6.2.3 Profilés en aciers de construction .....................................................................................................  36
6.2.4 Forgés ...............................................................................................................................................  36
6.2.5 Tubes ................................................................................................................................................  36
6.2.6 Consommables pour le soudage ......................................................................................................  37

Sommaire
Page

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 3
EN 14015:2004

7 Chargements de calcul ................................................................................................................... 37
7.1 Charges ............................................................................................................................................. 37
7.2 Valeurs des charges .......................................................................................................................... 37
7.2.1 Charges engendrées par le liquide .................................................................................................... 37
7.2.2 Charges dues à la pression intérieure ............................................................................................... 37
7.2.3 Charges d’origine thermique .............................................................................................................. 38
7.2.4 Charges dues au poids propre .......................................................................................................... 38
7.2.5 Charges dues à l’isolation .................................................................................................................. 38
7.2.6 Surcharges d’exploitation .................................................................................................................. 38
7.2.7 Surcharges d’exploitation ponctuelles ............................................................................................... 38
7.2.8 Charges dues à la neige .................................................................................................................... 38
7.2.9 Charges dues aux eaux pluviales ...................................................................................................... 38
7.2.10 Charges dues au vent ........................................................................................................................ 38
7.2.11 Charges sismiques ............................................................................................................................ 38
7.2.12 Charges résultant de tuyauteries raccordées et des fixations ........................................................... 39
7.2.13 Charges dues au tassement des fondations ..................................................................................... 39
7.2.14 Charges accidentelles ....................................................................................................................... 39
7.3 Combinaison des charges ................................................................................................................. 39

8 Fonds de réservoir .......................................................................................................................... 39
8.1 Généralités ........................................................................................................................................ 39
8.2 Matériaux ........................................................................................................................................... 39
8.3 Conception ......................................................................................................................................... 43
8.4 Fabrication ......................................................................................................................................... 43

9 Conception de la robe ..................................................................................................................... 45
9.1 Contrainte d'étude et d'essai ............................................................................................................. 45
9.2 Chargements internes ....................................................................................................................... 47
9.3 Chargements dus au vent et à la pression négative .......................................................................... 48
9.3.1 Anneaux raidisseurs .......................................................................................................................... 48
9.3.2 Calcul de la poutre principale au vent ................................................................................................ 50
9.3.3 Calcul des raidisseurs secondaires ................................................................................................... 50
9.4 Dispositions des tôles de robe ........................................................................................................... 52
9.5 Jointes de robe .................................................................................................................................. 52

10 Conception des toits fixes .............................................................................................................. 53
10.1 Charges ............................................................................................................................................. 53
10.2 Types de toit ...................................................................................................................................... 53
10.3 Toits avec charpente ......................................................................................................................... 53
10.4 Toit sans charpente (toit membrane) ................................................................................................. 54
10.5 Zone de compression à la liaison robe-toit ........................................................................................ 55
10.6 Exigences relatives à la ventilation .................................................................................................... 56
10.6.1 Généralités ........................................................................................................................................ 56
10.6.2 Domaine d'application du système de ventilation .............................................................................. 56
10.6.3 Débit de ventilation ............................................................................................................................ 57
10.6.4 Accumulation de pression et dépression ........................................................................................... 57
10.7 Écrans flottants .................................................................................................................................. 57

Sommaire (suite)
Page

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 4
EN 14015:2004

11 Conception des toits flottants .......................................................................................................  57

12 Ancrage du réservoir ......................................................................................................................  57
12.1 Généralités ........................................................................................................................................  57
12.2 Fixation des ancrages .......................................................................................................................  57
12.3 Boulon de fixation ou bride d’ancrage ...............................................................................................  58
12.3.1 Contrainte de traction admissible ......................................................................................................  58
12.3.2 Aires des sections droites .................................................................................................................  58
12.4 Résistance au soulèvement pendant l'essai .....................................................................................  58

13 Accessoires .....................................................................................................................................  58
13.1 Tubulures de robe ayant un diamètre extérieur de 80 mm et plus ....................................................  58
13.2 Tubulures de robe ayant un diamètre extérieur inférieur à 80 mm ...................................................  66
13.3 Tubulures de toit ...............................................................................................................................  66
13.4 Fixation des platines .........................................................................................................................  68
13.5 Charges appliquées aux tubulures ....................................................................................................  68
13.6 Portes de nettoyage de type affleurant, et cuvettes de purge des eaux ...........................................  68
13.6.1 Généralités ........................................................................................................................................  68
13.6.2 Portes de nettoyage de type affleurant .............................................................................................  68
13.6.3 Cuvettes de purge des eaux .............................................................................................................  69
13.6.4 Cuvette unique pour le nettoyage et la purge des eaux ....................................................................  69
13.7 Détails des soudures des tubulures ..................................................................................................  69
13.8 Perçage des brides ...........................................................................................................................  69
13.9 Traitement thermique après soudage ...............................................................................................  70
13.10 Dispositifs de réchauffage et/ou de refroidissement .........................................................................  70
13.11 Escaliers et passerelles ....................................................................................................................  72
13.12 Garde-corps ......................................................................................................................................  72
13.13 Échelles .............................................................................................................................................  72
13.14 Mise à la terre ...................................................................................................................................  73
13.15 Fixations d'éléments permanents .....................................................................................................  73
13.16 Fixation d’éléments temporaires .......................................................................................................  73

14 Isolation ...........................................................................................................................................  73

15 Préfabrication en usine de composants de réservoir .................................................................  73
15.1 Généralités ........................................................................................................................................  73
15.2 Recette et identification des matériaux .............................................................................................  73
15.3 Manutention et stockage des matériaux ...........................................................................................  74
15.4 Marquage des matériaux ..................................................................................................................  74
15.5 Préparation des tôles et tolérances ...................................................................................................  74
15.6 Préparation des tubulures .................................................................................................................  75
15.7 Formage des tôles et tolérances .......................................................................................................  75
15.8 Ouvertures ........................................................................................................................................  75
15.8.1 Tubulures ..........................................................................................................................................  75
15.8.2 Regards .............................................................................................................................................  75
15.8.3 Tubulures pour agitateurs .................................................................................................................  75
15.8.4 Portes de nettoyage ..........................................................................................................................  75
15.8.5 Tôles de renforcement ......................................................................................................................  76
15.8.6 Tôles «insert» ....................................................................................................................................  76

Sommaire (suite)
Page

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 5
EN 14015:2004

15.9 Soudage ............................................................................................................................................ 76
15.10 État des surfaces ............................................................................................................................... 76
15.11 Repérage pour les besoins du montage ............................................................................................ 76
15.12 Colisage, manutention et transport sur le site ................................................................................... 77

16 Montage sur site et tolérances ....................................................................................................... 77
16.1 Généralités ........................................................................................................................................ 77
16.2 Fondations ......................................................................................................................................... 78
16.2.1 Généralités ........................................................................................................................................ 78
16.2.2 Tolérances à la périphérie ................................................................................................................. 78
16.2.3 Tolérance de planéité des fondations ................................................................................................ 78
16.3 Ancrages ............................................................................................................................................ 78
16.4 Manutention et stockage .................................................................................................................... 79
16.5 Remise en état des parties endommagées durant le transport et la manutention ............................ 79
16.6 Tôle de fond ....................................................................................................................................... 79
16.7 Robe sur fond et robe ........................................................................................................................ 79
16.7.1 Tolérances de montage de la première virole sur fond plat ............................................................... 79
16.7.2 Tolérance sur la géométrie de la robe ............................................................................................... 80
16.7.3 Tolérance de verticalité ...................................................................................................................... 80
16.7.4 Tolérance d'alignement des tôles ...................................................................................................... 80
16.7.5 Tolérances de forme au droit des joints soudés ................................................................................ 81
16.7.6 Poutres principales et raidisseurs secondaires ................................................................................. 81
16.8 Toits fixes ........................................................................................................................................... 82
16.8.1 Généralités ........................................................................................................................................ 82
16.8.2 Charpente .......................................................................................................................................... 82
16.8.3 Tôles de toit ....................................................................................................................................... 82
16.8.4 Tôles de toit sur charpente ................................................................................................................ 82
16.8.5 Toit frangible ...................................................................................................................................... 82
16.9 Tubulures ........................................................................................................................................... 82
16.10 Accessoires externes ......................................................................................................................... 83
16.11 Accessoires internes .......................................................................................................................... 83
16.12 Attaches provisoires .......................................................................................................................... 83

17 Qualification des modes opératoires de soudage et des soudeurs ........................................... 83
17.1 Généralités ........................................................................................................................................ 83
17.2 Qualification des Modes Opératoires de Soudage ............................................................................ 83
17.2.1 Généralités ........................................................................................................................................ 83
17.2.2 Soudure des assemblages de qualification ....................................................................................... 84
17.2.3 Examens et contrôles par essais des assemblages de qualification ................................................. 84
17.3 Procès verbal de Qualification des Modes Opératoires de Soudage (DMOS.Q) .............................. 84
17.3.1 Rédaction ........................................................................................................................................... 84
17.3.2 Domaine de validité ........................................................................................................................... 84
17.4 Qualification des soudeurs et des opérateurs ................................................................................... 84
17.5 Témoins de fabrication ...................................................................................................................... 84
17.5.1 Soudures horizontales ....................................................................................................................... 84
17.5.2 Soudures verticales ........................................................................................................................... 85

18 Soudage ............................................................................................................................................ 85
18.1 Généralités ........................................................................................................................................ 85
18.2 Séquences de soudage ..................................................................................................................... 85
18.3 Soudage des fonds ............................................................................................................................ 85
18.3.1 Enlèvement du revêtement ................................................................................................................ 85
18.3.2 Tôles de bordure annulaire ................................................................................................................ 85
18.3.3 Tôles de fond ..................................................................................................................................... 85

Sommaire (suite)
Page

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 6
EN 14015:2004

18.4 Soudage robe sur fond ......................................................................................................................  86
18.5 Soudage de la robe ...........................................................................................................................  86
18.6 Soudage du toit .................................................................................................................................  86
18.7 Soudures provisoires ........................................................................................................................  86
18.8 Conditions atmosphériques ...............................................................................................................  86
18.9 Préchauffage .....................................................................................................................................  86
18.10 Traitement thermique après soudage ...............................................................................................  86
18.11 Réparation des soudures ..................................................................................................................  87

19 Contrôle et inspection ....................................................................................................................  88
19.1 Généralités ........................................................................................................................................  88
19.2 Qualification du personnel de CND ...................................................................................................  88
19.3 Procédures d'essai ............................................................................................................................  88
19.4 Nature des contrôles et des examens ...............................................................................................  88
19.4.1 Contrôle des matériaux .....................................................................................................................  88
19.4.2 Examen des bords à souder et de la préparation des assemblages ................................................  89
19.4.3 Examen visuel ...................................................................................................................................  89
19.4.4 Nature et étendue des contrôles des soudures ................................................................................  89
19.4.5 Extension des examens dans le cas d'imperfections ........................................................................  92
19.5 Contrôle d'étanchéité par boite à vide ...............................................................................................  93
19.6 Ressuage ..........................................................................................................................................  93
19.7 Magnétoscopie ..................................................................................................................................  93
19.8 Contrôle d'étanchéité à la bulle .........................................................................................................  93
19.8.1 Tôles de renforcement ......................................................................................................................  93
19.8.2 Toit fixe et liaison robe-toit ................................................................................................................  93
19.8.3 Liaison robe-fond avec soudure d'angle des deux côtés ..................................................................  94
19.9 Examen par radiographie ..................................................................................................................  94
19.9.1 Procédure générale ...........................................................................................................................  94
19.9.2 Conservation des clichés ..................................................................................................................  94
19.10 Examen par ultrasons .......................................................................................................................  94
19.11 Critères d'acceptabilité ......................................................................................................................  94
19.11.1 Critères d’acceptabilité des imperfections .........................................................................................  94
19.11.2 Amincissement acceptable après meulage .......................................................................................  98
19.12 Contrôle dimensionnel ......................................................................................................................  98
19.13 Essais hydrauliques et pneumatiques ...............................................................................................  98
19.13.1 Généralités ........................................................................................................................................  98
19.13.2 Niveau du liquide pour les essais hydrauliques ................................................................................  98
19.13.3 Essai à la pression pneumatique ......................................................................................................  98
19.13.4 Conditions de mise en œuvre ...........................................................................................................  99
19.13.5 Contrôles durant le remplissage .......................................................................................................  99
19.13.6 Remplissage .....................................................................................................................................  99
19.13.7 Vérifications et contrôles du toit (surpression) ................................................................................  100
19.13.8 Contrôle de la stabilité du réservoir soumis à une dépression ........................................................  100
19.14 Contrôle après vidange ...................................................................................................................  100
19.15 Accessoires .....................................................................................................................................  101
19.15.1 Accessoires externes ......................................................................................................................  101
19.15.2 Accessoires internes .......................................................................................................................  101

20 Documentation et plaque d’identification ...................................................................................  101
20.1 Documentation ................................................................................................................................  101
20.2 Plaque d'identification .....................................................................................................................  103

Sommaire (suite)
Page

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 7
EN 14015:2004

Annexe A (normative) Agréments techniques .............................................................................................. 104

A.1 Informations devant être fournies par l’acheteur ............................................................................. 104

A.2 Informations devant faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le constructeur ............................. 105

A.3 Informations devant être fournies par le constructeur ..................................................................... 106

A.4 Informations devant être fournies par le producteur d'acier ............................................................. 107

A.5 Informations devant faire l'objet d'un accord entre le producteur d'acier et le constructeur 
de réservoirs .................................................................................................................................... 107

A.6 Informations devant faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fournisseur des écrans ............. 107

A.7 Informations devant faire l'objet d'un accord entre le constructeur de réservoirs 
et le fournisseur des écrans ............................................................................................................. 107

A.8 Informations devant être fournies par le fournisseur des écrans ..................................................... 107

Annexe B (informative) Considérations relatives à l'exploitation et à la sécurité 
des réservoirs de stockage et des installations de stockage ................................................... 108

B.1 Généralités ...................................................................................................................................... 108

B.2 Type de réservoir ............................................................................................................................. 108
B.2.1 Produit stocké .................................................................................................................................. 108
B.2.2 Conditions géologiques et climatiques locales ................................................................................ 108

B.3 Considérations relatives à la santé, la sécurité et l'environnement ................................................. 108
B.3.1 Produits contenus ............................................................................................................................ 108
B.3.2 Protection contre le feu .................................................................................................................... 109

B.4 Fixations aux réservoirs des dispositifs de sécurité et de lutte contre l'incendie ............................. 109

Annexe C (normative) Exigences relatives aux écrans flottants ................................................................. 110

C.1 Généralités ...................................................................................................................................... 110

C.2 Types d'écrans flottants ................................................................................................................... 111

C.3 Exigences relatives à la conception et à la construction ................................................................. 114
C.3.1 Conception ....................................................................................................................................... 114
C.3.2 Matériaux de construction ................................................................................................................ 116
C.3.3 Accessoires de l'écran ..................................................................................................................... 118
C.3.4 Accessoires du réservoir ................................................................................................................. 121

C.4 Installation ........................................................................................................................................ 123
C.4.1 Examen du réservoir ........................................................................................................................ 123
C.4.2 Examen et installation de l'écran ..................................................................................................... 123
C.4.3 Essais .............................................................................................................................................. 124

C.5 Documentation ................................................................................................................................. 124

Annexe D (normative) Exigences pour les toits flottants ............................................................................ 125

D.1 Généralités ...................................................................................................................................... 125

D.2 Types de toit .................................................................................................................................... 125

D.3 Conception ....................................................................................................................................... 125
D.3.1 Généralités ...................................................................................................................................... 125
D.3.2 Flottabilité ........................................................................................................................................ 126
D.3.3 Calcul de la structure ....................................................................................................................... 127
D.3.4 Stabilité du toit sous la charge due au vent ..................................................................................... 127
D.3.5 Trous d'hommes de caisson ............................................................................................................ 127
D.3.6 Trou d'homme de toit ....................................................................................................................... 127
D.3.7 Dispositifs de centrage et d'antirotation ........................................................................................... 128
D.3.8 Drain principal de toit ....................................................................................................................... 128
D.3.9 Drain de secours .............................................................................................................................. 128

Sommaire (suite)
Page

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 8
EN 14015:2004

D.3.10 Drain avec bouchon ........................................................................................................................  128
D.3.11 Évents .............................................................................................................................................  129
D.3.12 Joints d'étanchéité ..........................................................................................................................  129
D.3.13 Pieds supports ................................................................................................................................  129
D.3.14 Dispositif de jaugeage .....................................................................................................................  129
D.3.15 Échelle mobile d'accès au toit .........................................................................................................  130
D.3.16 Câbles de mise à la terre ................................................................................................................  130
D.3.17 Barrages à mousse .........................................................................................................................  130

D.4 Préfabrication en usine ...................................................................................................................  130

D.5 Marquage, colisage, manutention, transport ...................................................................................  130
D.5.1 Généralités ......................................................................................................................................  130
D.5.2 Réparation après dommage durant le transport .............................................................................  130

D.6 Montage ..........................................................................................................................................  131

D.7 Soudage ..........................................................................................................................................  131
D.7.1 Généralités ......................................................................................................................................  131
D.7.2 Pieds support ..................................................................................................................................  131
D.7.3 Cloisons ..........................................................................................................................................  131

D.8 Inspection et contrôle ......................................................................................................................  131
D.8.1 Soudures .........................................................................................................................................  131
D.8.2 Caissons .........................................................................................................................................  131
D.8.3 Vérifications .....................................................................................................................................  132
D.8.4 Drains ..............................................................................................................................................  132

D.9 Documentation ................................................................................................................................  132

Annexe E (normative) Exigences relatives aux joints pour toits flottants .................................................  133

E.1 Généralités ......................................................................................................................................  133

E.2 Conception ......................................................................................................................................  133

E.3 Types de joints ................................................................................................................................  133

E.4 Écailles de protection ......................................................................................................................  134

E.5 Application et détails techniques inhérents au type de joint ............................................................  134
E.5.1 Joints mécaniques à patins .............................................................................................................  134
E.5.2 Joints primaires à lèvre appliqués par ressort .................................................................................  134
E.5.3 Joints primaires à remplissage liquide ............................................................................................  134
E.5.4 Joints primaires à remplissage mousse ..........................................................................................  135
E.5.5 Patins appliqués par ressort ou joints secondaires à lèvres ...........................................................  135
E.5.6 Joints secondaires comportant une plaque de compression ..........................................................  135
E.5.7 Joints racleurs .................................................................................................................................  135
E.5.8 Joints primaires/secondaires intégrés .............................................................................................  135

E.6 Installation .......................................................................................................................................  136

Annexe F (normative) Sélection des tôles en acier au carbone et au carbone manganèse 
suivant des spécifications alternatives à celles de 6.1 .............................................................  138

F.1 Autres Normes ................................................................................................................................  138

F.2 Généralités ......................................................................................................................................  138

F.3 Composition chimique .....................................................................................................................  138

F.4 Caractéristiques mécaniques ..........................................................................................................  139

F.5 Essai en flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V ....................................................  140
F.5.1 Généralités ......................................................................................................................................  140
F.5.2 Caractéristiques de flexion par choc ...............................................................................................  140

Sommaire (suite)
Page

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 9
EN 14015:2004

Annexe G (informative) Recommandations relatives aux dispositions parasismiques
pour les réservoirs de stockage .................................................................................................. 142

G.1 Généralités ...................................................................................................................................... 142

G.2 Chargements pour le dimensionnement .......................................................................................... 142
G.2.1 Moment de renversement ................................................................................................................ 142
G.2.2 Masses effectives du produit stocké ................................................................................................ 143
G.2.3 Coefficients relatifs à la force horizontale ........................................................................................ 144

G.3 Résistance au renversement ........................................................................................................... 145
G.3.1 Contenus du réservoir ..................................................................................................................... 145
G.3.2 Épaisseur de la tôle de fond ............................................................................................................ 145

G.4 Compression de la robe ................................................................................................................... 146
G.4.1 Réservoirs non ancrés ..................................................................................................................... 146
G.4.2 Réservoirs ancrés ............................................................................................................................ 146
G.4.3 Compression admissible maximale de la robe ................................................................................ 147
G.4.4 Viroles supérieures de la robe ......................................................................................................... 148

G.5 Ancrage des réservoirs .................................................................................................................... 148
G.5.1 Ancrage minimum requis ................................................................................................................. 148
G.5.2 Conception de l'ancrage .................................................................................................................. 148

G.6 Tuyauterie ........................................................................................................................................ 148

G.7 Rehausse antidébordement ............................................................................................................. 148

Annexe H (informative) Recommandations pour les autres types de fonds de réservoir 
(doubles fonds, fonds surélevés, etc.) ............................................................................................. 149

H.1 Fonds non entièrement supportés ................................................................................................... 149

H.2 Double fond ..................................................................................................................................... 150
H.2.1 Généralités ...................................................................................................................................... 150
H.2.2 Conception ....................................................................................................................................... 150
H.2.3 Détection des fuites ......................................................................................................................... 153

H.3 Réservoirs surélevés ou supportés par des poutres ....................................................................... 153

H.4 Essai d’étanchéité ............................................................................................................................ 153

Annexe I (informative) Recommandations pour les fondations des réservoirs ........................................ 154

I.1 Généralités ...................................................................................................................................... 154

I.2 Études du sol ................................................................................................................................... 154
I.2.1 Généralités ...................................................................................................................................... 154
I.2.2 Nappes phréatiques ......................................................................................................................... 154
I.2.3 Études sismiques ............................................................................................................................. 154
I.2.4 Sites à éviter .................................................................................................................................... 155

I.3 Conception des fondations .............................................................................................................. 155
I.3.1 Généralités ...................................................................................................................................... 155
I.3.2 Situations ......................................................................................................................................... 155
I.3.3 Charge admissible par le sol ........................................................................................................... 155
I.3.4 Tassements ..................................................................................................................................... 155
I.3.5 Amélioration du sol et consolidation au moyen de pieux ................................................................. 156
I.3.6 Drainage .......................................................................................................................................... 156
I.3.7 Résistance au soulèvement ............................................................................................................. 156
I.3.8 Membrane pare-vapeur ................................................................................................................... 156

I.4 Types de fondations ........................................................................................................................ 157
I.4.1 Généralités ...................................................................................................................................... 157
I.4.2 Galette ............................................................................................................................................. 157
I.4.3 Fondations comportant un anneau support ..................................................................................... 157
I.4.4 Radier .............................................................................................................................................. 157
I.4.5 Radier supporté par des pieux ......................................................................................................... 158

Sommaire (suite)
Page

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 10
EN 14015:2004

Annexe J (informative) Exemples de calculs d'anneaux raidisseurs (poutres principales au vent) ...........  160

J.1 Généralités ......................................................................................................................................  160

J.2 Module de section ...........................................................................................................................  160

J.3 Exemples concrets de calcul de raidisseurs secondaires (poutres principales au vent) ................  160

J.4 Exemple 1 .......................................................................................................................................  162

J.5 Exemple 2 .......................................................................................................................................  163

Annexe K (normative) Règles de calcul pour les réservoirs avec jonctions robe-toit frangibles ...........  164

K.1 Généralités ......................................................................................................................................  164

K.2 Fabrication ......................................................................................................................................  165

K.3 Matériaux ........................................................................................................................................  165

K.4 Règles de dimensionnement ...........................................................................................................  165

Annexe L (normative) Exigences relatives aux systèmes de ventilation ...................................................  169

L.1 Généralités ......................................................................................................................................  169

L.2 Types d'évents et de soupapes ......................................................................................................  169
L.2.1 Généralités ......................................................................................................................................  169
L.2.2 Évents libres pour l'expiration et l'inspiration ..................................................................................  169
L.2.3 Soupapes pression et dépression ...................................................................................................  170
L.2.4 Tubulures d'échappement ...............................................................................................................  170
L.2.5 Soupapes de secours .....................................................................................................................  170
L.2.6 Système de ventilation avec arrête-flammes ..................................................................................  170

L.3 Calcul des débits maximums pour l’expiration et l’inspiration normales .........................................  170
L.3.1 Généralités ......................................................................................................................................  170
L.3.2 Débits des pompes .........................................................................................................................  170
L.3.3 Expiration et inspiration d'origine thermique ...................................................................................  171

L.4 Calcul des débits maximums pour la ventilation de secours sous pression ...................................  173
L.4.1 Généralités ......................................................................................................................................  173
L.4.2 Incendie ...........................................................................................................................................  173
L.4.3 Fonctionnement défectueux du système d'inertage ........................................................................  174
L.4.4 Autres causes possibles .................................................................................................................  175

L.5 Ventilation de secours dans le cas de dépression ..........................................................................  175

L.6 Contrôle des dispositifs de ventilation .............................................................................................  175
L.6.1 Généralités ......................................................................................................................................  175
L.6.2 Appareillage d'essai ........................................................................................................................  176
L.6.3 Méthode ..........................................................................................................................................  177

L.7 Documentation du fabricant et marquage des dispositifs de ventilation .........................................  178
L.7.1 Documentation ................................................................................................................................  178
L.7.2 Marquage ........................................................................................................................................  178

Annexe M (informative) Ancrage des réservoirs ..........................................................................................  180

M.1 Généralités ......................................................................................................................................  180

M.2 Étrier de fixation ..............................................................................................................................  180

M.3 Fixation boulonnée avec chaises individuelles ...............................................................................  180

M.4 Fixation boulonnée avec anneau de fixation continu ......................................................................  180

Annexe N (informative) Détails de soudure des assemblages ....................................................................  184

N.1 Tubulures traversantes ...................................................................................................................  184

N.2 Tubulures posées ............................................................................................................................  187

N.3 Assemblages des brides plates à goujons ......................................................................................  187

Sommaire (suite)
Page

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 11
EN 14015:2004

Annexe O (informative) Portes de nettoyage de type affleurant et cuvettes de purge des eaux ............. 188

O.1 Portes de nettoyage de type affleurant ............................................................................................ 188
O.1.1 Généralités ...................................................................................................................................... 188
O.1.2 Porte de nettoyage du type affleurant avec renforcement par insert ............................................... 188
O.1.3 Porte de nettoyage de type affleurant avec renforcement par tôle rapportée ................................. 188

O.2 Cuvettes de purge des eaux ............................................................................................................ 189

O.3 Cuvette commune pour la purge des eaux et le nettoyage ............................................................. 189

Annexe P (informative) Système de réchauffage et/ou de refroidissement ............................................... 196

P.1 Généralités ...................................................................................................................................... 196

P.2 Fluide caloporteur ............................................................................................................................ 196

P.3 Type de dispositifs de réchauffage ou de refroidissement .............................................................. 196

P.4 Installation ........................................................................................................................................ 197

Annexe Q (informative) Recommandations relatives à la conception 
et à l'application de l'isolation ...................................................................................................... 198

Q.1 Généralités ...................................................................................................................................... 198

Q.2 Études relatives à la conception ...................................................................................................... 199
Q.2.1 Généralités ...................................................................................................................................... 199
Q.2.2 Poids propre .................................................................................................................................... 199
Q.2.3 Charge due au vent ......................................................................................................................... 199
Q.2.4 Dilatation thermique ......................................................................................................................... 199
Q.2.5 Mouvements dus à la pression hydrostatique ................................................................................. 199

Q.3 Installation du supportage mécanique ............................................................................................. 200
Q.3.1 Généralités ...................................................................................................................................... 200
Q.3.2 Supports fixés par soudage ............................................................................................................. 200
Q.3.3 Supports fixés par collage ............................................................................................................... 201
Q.3.4 Charpente extérieure ....................................................................................................................... 202
Q.3.5 Supports secondaires ...................................................................................................................... 203
Q.3.6 Isolation du toit ................................................................................................................................. 203

Q.4 Détails de conception ...................................................................................................................... 203
Q.4.1 Tubulures et trous d'homme ............................................................................................................ 203
Q.4.2 Raccordements des escaliers .......................................................................................................... 204
Q.4.3 Supports à proximité des anneaux raidisseurs (poutres principales au vent) .................................. 204
Q.4.4 Dépassement du toit ........................................................................................................................ 204
Q.4.5 Anneaux raidisseurs (poutres principales au vent) .......................................................................... 204
Q.4.6 Isolation des anneaux raidisseurs (poutres principales au vent) extérieurs à la robe 

et de la zone robe/fond .................................................................................................................... 204

Q.5 Protection contre la corrosion .......................................................................................................... 204

Q.6 Isolation ........................................................................................................................................... 205
Q.6.1 Généralités ...................................................................................................................................... 205
Q.6.2 Raccordements des tubulures et des trous d'homme ...................................................................... 207
Q.6.3 Anneaux raidisseurs (poutres principales au vent) .......................................................................... 208

Q.7 Revêtement ..................................................................................................................................... 209
Q.7.1 Généralités ...................................................................................................................................... 209
Q.7.2 Revêtement de la paroi latérale ....................................................................................................... 209
Q.7.3 Revêtement du toit ........................................................................................................................... 209

Q.8 Fixation des matériaux d'isolation .................................................................................................... 210
Q.8.1 Isolation en plaque ou en bloc avec revêtement métallique ............................................................ 210
Q.8.2 Projection de mousse sur site sous la tôle de revêtement .............................................................. 210
Q.8.3 Mousse projetée .............................................................................................................................. 211
Q.8.4 Toits ................................................................................................................................................. 211

Q.9 Risque d'incendie ............................................................................................................................. 211

Sommaire (suite)
Page

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 12
EN 14015:2004

Annexe R (normative) États de surface .........................................................................................................  212

R.1 Surfaces internes en contact avec le produit ..................................................................................  212
R.1.1 Généralités ......................................................................................................................................  212
R.1.2 Réservoirs en acier au carbone et carbone manganèse ................................................................  212
R.1.3 Réservoirs en acier inoxydable .......................................................................................................  212

R.2 Surface externe ...............................................................................................................................  214
R.2.1 Généralités ......................................................................................................................................  214
R.2.2 Réservoirs en acier au carbone et carbone -manganèse ...............................................................  214
R.2.3 Réservoirs en acier inoxydable .......................................................................................................  214

Bibliographie ..................................................................................................................................................  215

Sommaire (fin)
Page

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 13
EN 14015:2004

Avant-propos

Le présent document (EN 14015:2004) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 265 «Réservoirs métalli-
ques construits sur site destinés au 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 mai 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mai 2005.

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.

Cette Norme européenne reflète les pratiques courantes des industries du pétrole, de la pétrochimie, de la chimie,
de l’agro-alimentaire et du stockage de produits liquides en général, tant européennes que mondiales. Ces prati-
ques sont basées sur les contraintes de calcul ou les contraintes admissibles.

En parallèle, une pré-norme ENV 1993-4-2 réservoirs est en cours de réalisation. Elle est basée sur la théorie des
états limites, théorie qui de plus en plus est utilisée par les industries de la construction métallique et du béton
armé.

L’expérience concernant la conception de réservoirs en acier suivant cette théorie des états limites est limitée, et
il y a peu d’informations sur lesquelles s’appuyer pour déterminer les valeurs des coefficients de pondération des
charges, les combinaisons de charges, et l'aptitude à l'emploi. Lorsqu’une expérience suffisante sera acquise pour
la conception des réservoirs et que des valeurs crédibles seront disponibles pour les coefficients de pondération
des charges, etc., il pourra être envisagé d’évoluer progressivement vers l’utilisation de cette théorie des états
limites pour la conception des réservoirs couverts par la présente Norme européenne.
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1 Domaine d'application

1.1 Le présent document spécifie les exigences relatives aux matériaux, à la conception, à la fabrication, au
montage, au contrôle et à l'inspection des réservoirs en acier verticaux cylindriques à fond plat, de construction
soudée, aériens et montés sur chantier, destinés au stockage de liquides à température ambiante et au-delà (voir
Annexe A).

Le présent document ne s'applique pas aux réservoirs dans lesquels le produit est réfrigéré pour être maintenu à
l'état liquide à la pression atmosphérique. (Voir prEN 14620).

Le présent document traite de l'intégrité de la structure de base des réservoirs de stockage et ne définit pas les
exigences relatives à la démarche de conception, au fonctionnement, à la sécurité, à la protection incendie, à l'ins-
pection en service, à la maintenance ou la réparation. Ces aspects sont traités en détail dans d'autres documents
professionnels (voir Annexe B).

1.2 Le présent document s'applique aux réservoirs à toit fixe, avec et sans écran flottant interne (voir
Annexe C), et aux cuves avec et sans toit flottant (voir Annexes D et E). Elle ne s'applique pas aux gazomètres à
cloche.

1.3 Le présent document s'applique aux réservoirs de stockage présentant les caractéristiques suivantes :

a) pression d'étude inférieure à 500 mbar 1) et pression intérieure négative d'étude non inférieure à 20 mbar
(voir 5.1 pour les limites de pression) ;

b) température d'étude du métal supérieure ou égale à – 40 °C et n'excédant pas + 300 °C (voir 5.2.2) ;

c) niveau d'étude maximal du liquide ne dépassant pas le sommet de la robe cylindrique.

1.4 Les limites relatives à l'application du présent document sont les suivantes .

— la face de la première bride dans un raccord à bride boulonnée ;

— le premier raccord fileté sur le tuyau ou le manchon à l'extérieur de la robe, du toit ou du fond du réservoir ;

— le premier joint circonférentiel dans un tuyau ne comportant pas de raccord à bride.

1.5 Le présent document s'applique aux réservoirs en acier dont la contrainte de calcul admissible maximale
doit être au plus égale à 260 N/mm2.

1.6 En complément aux exigences finales, le présent document implique de documenter les détails demandés
par l’Annexe A. Pour être conformes à cet présent document, il faut que les exigences finales et celles requises
par l’Article 4 soient satisfaites.

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 287-1:2004, 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 444, Essais non destructifs — Principes généraux de l'examen radiographique à l'aide de rayons X et gamma
des matériaux métalliques.

EN 462-1, Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 1 : Indicateurs de qualité d'image
(à fils), détermination de l'indice de qualité d'image.

1) Toutes les pressions sont exprimées par rapport à la pression atmosphérique, en mbar, sauf avis contraire.
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EN 462-2, Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 2 : Indicateurs de qualité d'image
(à trous et à gradins) — Détermination de l'indice de qualité d'image.

EN 473, Essais non destructifs — Qualification et certification du personnel END — Principes généraux.

EN 485 (toutes les parties), Aluminium et alliages d'aluminium — Tôles, bandes et tôles épaisses.

EN 499, Produits consommables pour le soudage — Électrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc des
aciers non alliés et des aciers à grain fin — Classification.

EN 571-1, Essais non destructifs — Examen par ressuage — Partie 1 : Principes généraux.

EN 754 (toutes les parties), Aluminium et alliages d'aluminium — Barres et tubes étirés.

EN 755 (toutes les parties), Aluminium et alliages d'aluminium — Barres, tubes et profilés filés.

EN 970, Contrôle non destructif des assemblages soudés par fusion — Contrôle visuel.

EN 1092-1, Brides et leurs assemblages — Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et
accessoires, désignées PN — Partie 1 : Brides en acier.

EN 1290, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par magnétoscopie des assemblages
soudés.

EN 1418, Personnel en soudage — Épreuve de qualification des opérateurs soudeurs pour le soudage par fusion
et des régleurs en soudage par résistance pour le soudage totalement mécanisé et automatique des matériaux
métalliques.

EN 1435, Essais non destructif des assemblages soudés — Contrôle par radiographie des assemblages soudés.

EN 1593, Essais non destructifs — Contrôle d'étanchéité — Contrôle à la bulle.

EN 1600, Produits consommables pour le soudage — Électrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc des
aciers noxydables et résistant aux températures élevées — Classification.

EN 1714, Essais non destructifs des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons des assemblages soudés.

prEN 1759-1:2000, Brides et leurs assemblages — Brides circulaires pour tube, appareils de robinetterie,
raccords et accessoires, désignées Class — Partie 1 : Brides en acier NPS ½ à 24.

EN 1991-1-3:2003, Eurocode 1 — Actions sur les structures — Partie 1-3 : Actions générales — Charges de
neige.

EN 10025:1992, Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés — Conditions techniques de
livraison.

EN 10028-2:1993, Produits plats en aciers pour appareils à pression — Partie 2 : Aciers non alliés et alliés avec
caractéristiques spécifiées à température élevée.

EN 10028-3:1993, Produits plats en aciers pour appareils à pression — Partie 3 : Aciers soudables à grains fins,
normalisés.

EN 10029:1991, Tôles en acier laminées à chaud, d'epaisseur égale ou supérieure à 3 mm — Tolérances sur les
dimensions, la forme et la masse.

EN 10045-1, Matériaux métalliques — Essais de flexion par choc sur éprouvette Charpy — Partie 1 : Méthode
d'essai.

EN 10088-1, Aciers inoxydables — Partie 1 : Liste des aciers inoxydables.
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EN 10088-2:1995, Aciers inoxydables — Partie 2 : Conditions techniques de livraison des tôles et bandes pour
usage général.

EN 10088-3:1995, Aciers inoxydables — Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les demi-produits,
barres, fils machine et profils pour usage général.

EN 10113-2:1993, Produits laminés à chaud en aciers de construction soudable à grains fins — Partie 2 :
Conditions de livraison des aciers à l’état normalisé/laminage normalisé.

EN 10113-3:1993, Produits laminés à chaud en aciers de construction soudable à grains fins — Partie 3 :
Conditions de livraison des aciers obtenus par laminage thermomécanique.

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

EN 10210-1:1994, Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers de construction non alliés et à grains
fins — Partie 1 : Conditions techniques de livraison.

EN 10216-1, Tubes sans soudure en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison —
Partie 1 : Tubes en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à température ambiante.

EN 10216-2, Tubes sans soudure en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison —
Partie 2 : Tubes en acier non allié et allié avec caractéristiques spécifiées à température élevée.

EN 10216-3, Tubes sans soudure en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison —
Partie 3 : Tubes en acier allié à grain fin.

EN 10216-5, Tubes sans soudure pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 5 :
Tubes en aciers inoxydables.

EN 10217-1, Tubes soudés en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 1 :
Tubes en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à température ambiante.

EN 10217-2, Tubes soudés en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 2 :
Tubes soudés électriquement en acier non allié et allié avec caractéristiques spécifiées à température élevée.

EN 10217-3, Tubes soudés en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 3 :
Tubes en aciers allié à grains fins.

EN 10217-5, Tubes soudés en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 5 :
Tubes soudés à l'arc immergé sous flux de poudre en acier non allié et allié avec caractéristiques spécifiées à
température élevée.

prEN 10217-7, Tubes soudés en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison —
Partie 7 : Tubes en aciers inoxydables.

EN 10222 (toutes les parties), Pièces forgées en acier pour appareils à pression.

EN 10250 (toutes les parties), Pièces forgées en acier pour usage général.

EN 12874, Arrête-flammes — Exigences de performance, méthodes d'essai et limites d'utilisation.

ENV 1991-2-1, Eurocode 1 : Bases de calcul et actions sur les structures et Document d'Application Nationale —
Partie 2-1 : Actions sur les structures — Poids volumique, poids propres et charges d'exploitation.

ENV 1993-1-1, Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments.

ENV 1993-4-2, Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 4-2 : Silos, réservoirs et canalisations —
Réservoirs.
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EN ISO 4063, Soudage et techniques connexes — Nomenclature et numérotation des procédés (ISO 4063:1998).

EN ISO 6520-1, Soudage et techniques connexes — Classification des défauts géomètriques dans les soudures
des matières métalliques — Partie 1 : Soudage par fusion (ISO 6520-1:1998).

EN ISO 14122-1, Sécurité des machines — Moyens d'accès permanents aux machines — Partie 1 : Choix d'un
moyen d'accès fixe entre deux niveaux (ISO 14122-1:2001).

EN ISO 14122-2, Sécurité des machines — Moyens d'accès permanent aux machines — Partie 2 : Plates-formes
de travail et passerelles (ISO 14122-2:2001).

EN ISO 14122-3, Sécurité des machines — Moyens d'accès permanent aux machines — Partie 3 : Escaliers,
échelles à marches et garde-corps (ISO 14122-3:2001).

EN ISO 14122-4, Sécurité des machines — Moyens d'accès permanents aux machines — Partie 4 : Échelles fixes
(ISO 14122-4:1996)

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

EN ISO 15614-1:2004, 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).

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
pression d'étude
pression maximale admissible régnant dans l'espace au-dessus du liquide stocké

3.1.2
pression intérieure négative d'étude
pression négative maximale admissible régnant dans l'espace au-dessus du liquide stocké

3.1.3
pression de début d'ouverture
pression à laquelle le dispositif de sécurité contre la surpression commence à s'ouvrir

3.1.4
pression négative de début d'ouverture
pression à laquelle le dispositif «casse-vide» commence à s'ouvrir

3.1.5
pression d'essai
pression régnant dans l'espace au-dessus du liquide stocké durant l'essai

3.1.6
température maximale d'étude du métal
température utilisée pour la détermination de la contrainte admissible maximale du métal

3.1.7
température minimale d'étude du métal
température utilisée pour la détermination des exigences relatives à la ténacité du matériau

NM EN 14015:2020
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3.1.8
LODMAT
(Abréviation en anglais de Lowest One Day Mean Ambient Temperature)
température moyenne minimale enregistrée sur une période de 24 h

NOTE La température moyenne est égale à la moitié de la somme (température maximale + température minimale).

3.1.9
acheteur
société ou son représentant qui prépare un projet et conclut un accord concernant ce projet avec un maître
d’œuvre, pour la conception, la construction et le contrôle d'un réservoir de stockage

3.1.10
concepteur 2)

personne ou entreprise qui réalise la conception du réservoir

3.1.11
maître d’œuvre 2)

société avec laquelle l'acheteur conclut un accord concernant la conception, la construction et le contrôle d'un
réservoir de stockage

3.1.12
fabricant 2)

entreprise réalisant la fabrication en atelier

3.1.13
monteur 2)

entreprise réalisant la construction sur site

3.1.14
inspecteur
personne ou organisme effectuant l'inspection du réservoir pour le compte de l'acheteur

3.1.15 2)

fabricant de matières consommables pour le soudage
fabricant spécifique de matières consommables pour le soudage

3.1.16
fournisseur
entreprise fabricant, fournissant et installant des sous-ensembles

3.1.17
oxygénates
ensemble oxygéné qui peut être additionné aux carburants utilisés pour le transport et en accroître sa
performance

NOTE Les plus couramment utilisés sont le méthanol, l’éthanol, le méthyl tertiaire butyl éther (MTBE) et le tertiaire butyl
alcool (TBA).

3.1.18
électricité statique
création d'une différence de potentiel ou charge électrique générée par le frottement de matériaux dissemblables
ou de produits s'écoulant dans un tuyau

3.1.19
séisme normal admissible (SNA)
le réservoir doit résister à ce séisme sans aucun dommage

2) Une seule entreprise peut exécuter deux ou plusieurs de ces activités.
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3.1.20
séisme majoré de sécurité (SMS)
le réservoir peut être endommagé par ce séisme, mais il ne doit pas s'effondrer ni entraîner de dangers sérieux

3.1.21
toit flottant
structure métallique flottant à la surface du liquide stocké dans une cuve et en contact total avec cette surface 

3.1.22
écran flottant
structure métallique flottant à la surface du liquide stocké dans un réservoir à toit fixe, essentiellement pour limiter
les émissions gazeuses

3.1.23
écran flottant avec contact 
écran flottant en contact direct avec le liquide, sans espace entre l’envers de l’écran et la surface du liquide

3.1.24
écran flottant sans contact 
écran comportant des flotteurs surélevant l’écran flottant au-dessus de la surface du liquide et donc créant un
espace entre l’envers de l’écran et la surface du liquide

3.1.25
structure de l’écran
structure principale, support de l'écran, sur laquelle est monté le joint périphérique

3.1.26
joint périphérique
joint monté à la périphérie du toit flottant ou de l’écran flottant en contact avec la robe et permettant d'assurer
l'étanchéité

3.1.27
jupe d’écran
structure légère fixée à la périphérie de la structure de l’écran flottant, dépassant à la partie inférieure et qui est
partiellement immergée dans le liquide stocké. Son but est de prévenir l’émission de vapeur provenant du dessous
d’un écran flottant sans contact

3.1.28
aspiration flottante
équipement mécanique flottant à la surface du liquide, parfois articulé, installé sur certains réservoirs, et permet-
tant le soutirage du produit seulement à partir de ce point

NOTE Communément utilisé pour les réservoirs de stockage de carburant avion.

3.1.29
système de dégazage
équipement monté sur un écran flottant ou un toit flottant, permettant le dégazage de l'espace sous cet écran ou
ce toit lors du remplissage et assurant l'entrée d'air lorsque cet écran est mis au repos sur ses pieds

3.1.30
flottabilité
capacité d'une structure à flotter sur un liquide

3.1.31
diffuseur interne
accessoire destiné à être connecté à la tuyauterie de remplissage et à la prolonger, à l'intérieur du réservoir, per-
mettant la dispersion du produit à l'intérieur de ce dernier 
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3.1.32
hauteur maximale du liquide en service avec écran flottant
hauteur de produit définie pour un réservoir de stockage après installation d'un écran flottant et avant d'autoriser
la mise en service du réservoir

3.1.33
accumulation
pression différentielle entre la pression de début d'ouverture de la soupape et la pression dans le réservoir à
laquelle le débit maximal est atteint ou la dépression de début d'ouverture de la soupape et la pression intérieure
négative dans le réservoir pour laquelle le débit maximal est atteint

3.1.34
ventilation de l'évaporation
expiration liée à l'évaporation du produit liquide

3.1.35
ventilation à la pression normale
expiration dans les conditions normales de service (remplissage et expiration thermique)

3.1.36
ventilation à la dépression normale
inspiration dans les conditions normales de service (vidange et inspiration thermique)

3.1.37
ventilation de secours
expiration dans le cas d'incendie ou expiration et inspiration dans le cas de fonctionnement défectueux des équi-
pements du réservoir

3.1.38
expiration due aux effets thermiques
possibilité de ventilation liée au réchauffement atmosphérique du réservoir

3.1.39
inspiration due aux effets thermiques
possibilité de ventilation liée au refroidissement atmosphérique du réservoir

3.1.40
évent libre
évent ouvert à l'atmosphère

3.1.41
soupape pression/dépression
soupapes utilisées pour limiter l'excès de pression intérieure ou la pression intérieure négative dans un réservoir

3.1.42
système de ventilation avec arrête-flammes
évent libre ou soupape pression/dépression combiné avec un arrête-flammes ou avec des composants arrête-
flammes intégrés

3.1.43
soupape de ventilation de secours
soupapes de décharge destinées à la ventilation de secours

3.1.44
collecteur de soupapes
soupape pression/dépression pouvant recevoir une tuyauterie d'échappement

3.1.45
tuyauteries d'échappement
tuyauteries connectées aux collecteurs de soupapes
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3.2 Symboles

Pour les besoins de ce présent document, les symboles du Tableau 1 s'appliquent.

Tableau 1 — Symboles 

Symbole Description Unité

c Surépaisseur de corrosion mm

D Diamètre du réservoir m

d Diamètre d'une ouverture mm

dh Diamètre de l'ouverture dans le toit mm

di Diamètre (intérieur) d'une tubulure mm

dn Diamètre (extérieur) d'une tubulure mm

do Diamètre (extérieur) d'un insert de trou d'homme mm

dr Diamètre (extérieur) d'un renfort mm

e Épaisseur retenue pour le calcul d'une tôle mm

ea Épaisseur de la tôle de bordure annulaire mm

eb Épaisseur d'une tôle du fond mm

ebr Épaisseur d'une tôle de renfort du fond (porte affleurante) mm

ec Épaisseur minimum calculée d'une tôle, surépaisseur de corrosion incluse mm

ef Épaisseur d'une bride mm

ei Épaisseur d'une tôle insert mm

en Épaisseur d'une tubulure mm

ep Épaisseur d'une tôle du toit mm

er Épaisseur d'une tôle renfort mm

es Épaisseur en partie courante de la robe mm

et Épaisseurs des viroles de la robe pour les conditions d'essai mm

e1 Épaisseur de la première virole mm

F Coefficient d'intensification de contrainte —

H Hauteur d'étude du liquide m

Hc Distance entre le niveau inférieur de la virole considérée et la hauteur d'étude du liquide m

hn Hauteur d'une tubulure mm

Lr Longueur effective (participante) du toit mm

Ls Hauteur effective de la robe mm

la Largeur de la bordure annulaire comprise entre le bord de la tôle de fond et la paroi interne
de la robe

mm

(à suivre)
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3.3 Abréviations

Pour les besoins du présent document, les abréviations du Tableau 2 s'appliquent.

ld Distance comprise entre la paroi extérieure de la robe et le bord de la bordure annulaire ou
de la tôle de fond

mm

lw Largeur de recouvrement de la tôle de fond sur la bordure annulaire mm

p Pression d'étude mbar

pi Pression intérieure moins la pression exercée par le poids du toit mbar

pt Pression d'essai mbar

R Rayon du réservoir m

R1 Rayon de courbure du toit m

ri Rayon intérieur de la tubulure mm

rm Rayon moyen de la tubulure mm

ro Rayon extérieur de la tubulure mm

S Contrainte de calcul admissible N/mm2

Sc Contrainte de compression admissible N/mm2

St Contrainte d'essai admissible N/mm2

t Tolérance totale relative à l'épaisseur mm

TDM Température d'étude du métal °C

V Vitesse du vent utilisée pour l’étude m/s

W Masse volumique du liquide contenu kg/l

Wt Masse volumique du produit d'essai kg/l

Z Module de section cm3

Tableau 2 — Abréviations

Abréviation
Description

(en anglais) (en français)

HAZ ZAT Zone affectée thermiquement

LODMAT LODMAT Température moyenne minimale sur 24 h

NDE END Examen non destructif

NDT CND Contrôles non destructifs

PCD Diamètre d’implantation des boulons

PWHT TTAS Traitement thermique après soudage

Tableau 1 — Symboles  (fin)

Symbole Description Unité
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4 Informations et exigences à fournir

4.1 Informations à spécifier par l’acheteur

Les informations à spécifier par l’acheteur, en accord avec A.1, doivent toutes être fournies.

4.2 Informations devant faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le fabricant du réservoir

Les informations devant faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le fabricant du réservoir, conformément à A.2,
doivent toutes être fournies.

4.3 Informations à donner par le fabricant du réservoir

Les informations à donner par le fabricant du réservoir, en accord avec A.3, doivent toutes être fournies.

4.4 Informations à donner par le producteur d’acier

Les informations à donner par le producteur d’acier, en accord avec A.4, doivent toutes être fournies.

4.5 Informations devant faire l’objet d’un accord entre le producteur d’acier et le fabricant du
réservoir

Les informations devant faire l’objet d’un accord entre le producteur d’acier et le fabricant du réservoir, conformé-
ment à A.5, doivent toutes être fournies.

4.6 Informations devant faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le fournisseur d’écran

Les informations devant faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le fournisseur d’écran, conformément à A.6,
doivent toutes être fournies.

4.7 Informations devant faire l’objet d’un accord entre le fabricant de réservoir et le
fournisseur d’écran

Les informations devant faire l’objet d’un accord entre le fabricant du réservoir et le fournisseur d’écran, confor-
mément à A.7, doivent toutes être fournies.

4.8 Informations à donner par le fournisseur d’écran

Les informations à donner par le fournisseur d’écran, en accord avec A.8, doivent toutes être fournies.

5 Exigences

5.1 Pression d'étude

La pression d'étude et la pression intérieure négative d'étude doivent être comprises dans les limites spécifiées
dans le Tableau 3 pour le type de réservoir particulier spécifié (voir 10.6.4.1, 10.6.4.2, et A.1).

La pression de début d'ouverture du dispositif de décharge plus l'accumulation permettant d'obtenir le débit exigé
ne doit pas dépasser la pression d'étude.

La dépression de début d'ouverture de la soupape de décharge plus l'accumulation permettant d'obtenir le débit
exigé ne doit pas dépasser la pression intérieure négative d'étude.
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5.2 Température d'étude du métal

5.2.1 Température maximale d'étude du métal

La température maximale d'étude ne doit pas être supérieure à 300 °C.

5.2.2 Température minimale d'étude du métal

La température minimale d'étude du métal doit être égale à la plus petite des valeurs suivantes : • la température
minimale du produit stocké ; • la température indiquée dans le Tableau 4. Si la température ambiante est inférieure
à – 40 °C, la température minimale d'étude reste égale à – 40 °C.

Tableau 3 — Limites de la pression d'étude pour les réservoirs

Type de réservoir

Pression d'étude
Pression intérieure

négative d'étude

p pv

mbar (g) mbar (g)

Cuves ou

Réservoirs à toit flottant a) 0 5

Réservoirs à toit fixe

i) Réservoirs sans pression b) ≤ 10 ≤ 5

ii) Réservoirs à basse pression b) c) ≤ 25 ≤ 8,5

iii) Réservoirs à haute pression b) c) ≤ 60 ≤ 8,5

iv) Réservoirs à très haute pression b) c) d) e) ≤ 500 ≤ 20

Les exigences du présent document concernant les tôles de toit et le renforcement des tubulures sur toit
peuvent ne pas être satisfaisantes pour certains combinaisons de diamètre de réservoir et de pression de calcul.
Des exigences complémentaires nécessaires en regard du choix de ces combinaisons doivent faire l’objet d’un
accord (voir A.2).

a) Pression intérieure négative d'étude prescrite pour le calcul de la stabilité de la robe uniquement (voir 9.3.).

b) Les pressions d'étude spécifiées sont les pressions qui engendrent les sollicitations définies dans l’Article
7.2 et qui sont utilisées pour le calcul de l'épaisseur de la robe (voir 9.2), de la stabilité de la robe (voir 9.3), de
l'épaisseur du toit (voir 10.4), de l'aire de compression robe/toit (voir 10.5), la sélection et le dimensionnement
des évents (voir 10.6), l'ancrage du réservoir (Article 12), le choix du type de toit et sa conception détaillée.

c) Les exigences du 9.3 pour la stabilité des enveloppes ne s’appliquent pas pour des pressions de calcul
intérieures négatives > 5,0 mbar. La méthode de calcul et les tolérances de fabrication pour des pressions de
calcul intérieures négatives > 5,0 mbar doivent faire l’objet d’un accord (voir A.2).

d) Pression d'étude réelle et pression intérieure négative d'étude réelle devant être précisées par l'acheteur
dans les limites citées (voir A.1).

e) Le diamètre maximum envisageable pour des réservoirs très haute pression est limité par des
considérations pratiques. Le diamètre limite dépend de la pression d'étude et de la dépression d'étude réelles
choisies lorsqu'elles sont utilisées lors de l'analyse décrite en b) ci-dessus.
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5.3 Masse volumique de calcul

La masse volumique de calcul doit être égale à la masse volumique maximale spécifiée pour les produits stockés.

NOTE Lorsqu'une souplesse d'exploitation est requise pour un réservoir ou pour un groupe de réservoirs, la masse volu-
mique de calcul doit être égale à la masse volumique la plus élevée envisagée pour les produits.

5.4 Limite d'élasticité

La limite d'élasticité du matériau doit être égale à la valeur minimale spécifiée de :

— la limite d'élasticité à température d’essai ou de la limite d’élasticité conventionnelle à 0,2 % pour les aciers au
carbone et au carbone manganese ;

— la limite d’élasticité conventionnelle à 0,2 % à la température élevée (supérieure à 100 °C) pour les aciers au
carbone et au carbone manganèse ;

— la limite d’élasticité conventionnelle à 1,0 % à température d’essai pour les aciers inoxydables ;

— la limite d’élasticité conventionnelle à 1,0 % à la température élevée (supérieure à 50 °C) pour les aciers
inoxydables.

6 Matériaux

6.1 Aciers au carbone et au carbone manganèse

6.1.1 Tôles

6.1.1.1 Toutes les tôles en acier au carbone et au carbone manganèse utilisées dans la fabrication des réser-
voirs conformément au présent document, doivent répondre aux exigences minimales spécifiées dans les
Tableaux 5 à 7 ainsi qu’au Tableau 9 et aux courbes de la Figure 1, sauf si accord différent (voir A.2). Dans le cas
où une nuance d'acier autre que celles indiquées dans les Tableaux 5 à 7 doit être utilisée, les aciers choisis doi-
vent satisfaire aux exigences de l'Annexe F.

Tableau 4 — Température minimale d'étude du métal basée sur LODMAT

Température ambiante moyenne 
journalière minimale (LODMAT)

Température minimale d'étude du métal

T1 Données sur 10 ans Données sur 30 ans

°C °C °C

Supérieure ou égale à – 10 T1 + 5 T1 + 10

Supérieure ou égale à – 25 et inférieure à – 10 T1 T1 + 5

Inférieure à – 25 T1 – 5 T1

La température minimale d'étude du métal pour le réservoir ne doit pas prendre en compte l'effet bénéfique
du réchauffage ou de l'isolation pour des températures d'étude du métal supérieures ou égales à 0 °C.

Pour les températures minimales d'étude du métal inférieures à 0 °C, l'effet bénéfique de l'isolation ou du
réchauffage doit faire l'objet d'un accord, cependant il convient de ne pas prendre une température d'étude
du métal supérieure à 0 °C.
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Tableau 5 — Produits laminés à chaud présentant une limite d'élasticité ≤ à 275 N/mm2

Norme Désignation Options
Types tels que donnés

Figure 1

Épaisseur 
maximale a)

mm

EN 10025:1993 S235 JRG2 1, 12 Type I 12

S235 JO 1, 5, 12 Type II 30

S235 J2G3 1, 5, 12 Type III 40

S235 J2G4 1, 5, 12 Type III 40

S275 JR 1, 12 Type I 12

S275 JO 1, 5, 12 Type II 30

S275 J2G3 1, 5, 12 Type III 40

S275 J2G4 1, 5, 12 Type III 40

Option 1 L'élaboration de l'acier doit faire l'objet d'un rapport.

Option 5 CEV ≤ 0,42 sur coulée, pour les tôles d'épaisseur supérieure à 20 mm.

Option 12 Certificat de réception 3.1.B suivant EN 10204:2004, sauf pour les tôles d'épaisseur nominale (par
exemple les tôles de robe, de toit, de fond d'épaisseur nominale) qui doivent être accompagnées
d'un relevé de contrôle 2.2 suivant EN 10204:2004.

Norme Désignation Options
Types tels que donnés 

Figure 1

Épaisseur 
maximale a)

mm

EN 10113-2:1993 S275 N 1, 2, 19a Type IV 40

S275 NL 1, 2, 19a Type IV 40

EN 10113-3:1993 S275 M 1, 2, 19a Type IV 40

S275 ML 1, 2, 19a Type IV 40

Option 1 L'élaboration de l'acier doit faire l'objet d'un rapport.

Option 2 CEV ≤ 0,42 sur coulée, pour les tôles d'épaisseur supérieure à 20 mm.

Option 19a Essai en flexion par choc sur éprouvette Charpy à réaliser sur chaque tôle d'épaisseur
supérieure à 20 mm.

a) L'épaisseur maximale doit être égale à la plus petite épaisseur entre celle spécifiée dans ce tableau et celle
obtenue à partir de la Figure 1.
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Tableau 6 — Produits laminés à chaud présentant une limite d'élasticité > à 275 N/mm2 et ≤ à 355 N/mm2

Norme Désignation Options
Types tels que donnés

Figure 1

Épaisseur 
maximale a)

mm

EN 10025:1993 S355 JR 1, 6, 12 Type V 10

S355 JO 1, 6, 12 Type VI 15

S355 J2G3 1, 5, 6, 12, 20 Type VII 40

S355 J2G4 1, 5, 6, 12, 20 Type VII 40

S355 K2G3 1, 5, 6, 12, 20 Type VIII 40

S355 K2G4 1, 5, 6, 12, 20 Type VIII 40

Option 1 L'élaboration de l'acier doit faire l'objet d'un rapport.

Option 5 CEV ≤ 0,42 sur coulée, pour les tôles d'épaisseur supérieure à 20 mm.

Option 6 Cr, Cu, Mo, Nb, Ni, Ti, et V doivent être enregistrés.

Option 12 Certificat de réception 3.1.B suivant EN 10204:2004, sauf pour les tôles d'épaisseur nominale (par exemple
les tôles de robe, de toit, de fond d'épaisseur nominale) qui doivent être accompagnées d'un relevé de
contrôle 2.2 suivant EN 10204:2004.

Option 20 Essai en flexion par choc sur éprouvette Charpy à réaliser sur chaque tôle d'épaisseur supérieure à 20 mm.

Norme Désignation Options
Types tels que donnés 

Figure 1

Épaisseur 
maximale a)

mm

EN 10113-2:1993 S355 N 1, 2, 19a Type VIII 40

S355 NL 1, 2, 19a Type IX 40

EN 10113-3:1993 S355 M 1, 2, 19a Type VIII 40

S355 ML 1, 2, 19a Type IX 40

Option 1 L'élaboration de l'acier doit faire l'objet d'un rapport.

Option 2 CEV ≤ 0,42 sur coulée, pour les tôles d'épaisseur supérieure à 20 mm.

Option 19a Essai en flexion par choc sur éprouvette Charpy à réaliser sur chaque tôle d'épaisseur supérieure à 20 mm.

a) L'épaisseur maximale doit être égale à la plus petite épaisseur entre celle spécifiée dans ce tableau et celle obtenue
à partir de la Figure 1.
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Tableau 7 — Produits laminés à chaud présentant 
une limite d'élasticité > à 355 N/mm2

Norme Désignation Options
Types tels que donnés 

Figure 1

Épaisseur 
maximum a)

mm

EN 10113-2:1993 S420 N 1, 2, 19a Type X 40

S420 NL 1, 2, 19a Type XI 40

EN 10113-3:1993 S420 M 1, 2, 19a Type X 40

S420 ML 1, 2 19a Type XI 40

Option 1 L'élaboration de l'acier doit faire l'objet d'un rapport.

Option 2 CEV ≤ 0,42 sur coulée, pour les tôles d'épaisseur supérieure à 20 mm.

Option 19a Essai en flexion par choc sur éprouvette Charpy à réaliser sur chaque tôle d'épaisseur supérieure
à 20 mm.

a) L'épaisseur maximale doit être égale à la plus petite épaisseur entre celle spécifiée dans ce tableau et celle
obtenue à partir de la Figure 1.

Tableau 8 — Produits laminés à chaud destinés à une utilisation 
à température élevée (> à 100 °C)

Norme Désignation
Types tels que donnés

Figure 1

Épaisseur 
maximum a)

mm

EN 10028-2:1993 P235 GH Type II A 30

P265 GH Type II A 30

P295 GH Type VI A 40

P355 GH Type VI A 40

EN 10028-3:1993 P275 NH Type IV 40

P275 NL2 Type IV 40

P355 NH Type VIII 40

P355 NL2 Type IX 40

NOTE CEV ≤ 0,42 sur coulée, pour les tôles d'épaisseur supérieure à 20 mm.

a) L'épaisseur maximale doit être égale à la plus petite épaisseur entre celle spécifiée dans ce
tableau et celle obtenue à partir de la Figure 1.
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6.1.1.2 Pour les réservoirs dont la température d'étude du métal est supérieure à 100 °C, les valeurs de la limite
d'élasticité de l'acier doivent être en accord avec le Tableau 8.

Les autres aciers, pour lesquels les valeurs de la limite d'élasticité à température élevée ne sont pas spécifiées
dans la norme de matériaux, peuvent être utilisés à condition que les valeurs réelles de chaque coulée du maté-
riau fourni soit certifiées par le producteur du matériau (voir A.4), conformément à l’EN 10025.

Les résultats des essais doivent faire l’objet d’un certificat de réception 3.1.B suivant l’EN 10204:2004.

6.1.1.3 Lorsque la température maximale d'étude dépasse 250 °C, des aciers dont la tenue au vieillissement
est démontrée doivent être utilisés. La méthode permettant d'apporter cette preuve doit faire l’objet d’un accord
(voir A.5).

Tableau 9 — Énergie de rupture en flexion par choc pour les différents types d'acier

Type d’acier
Énergie de rupture en flexion

par choc Charpy à entaille en V

I 27 J à + 20 °C

II 27 J à 0 °C

II A 27 J à – 10 °C c)

III 27 J à – 20 °C

IV 27 J à – 30 °C

V 40 J à + 30 °C a)

VI 40 J à + 10 °C b)

VI A 40 J à 0 °C

VII 40 J à – 10 °C c)

VIII 40 J à – 20 °C

IX 40 J à – 30 °C

X 55 J à + 20 °C

XI 55 J à 0 °C

NOTE 1 Les valeurs d'énergie de rupture en flexion par choc longitudinales sont :

• 27 J pour les aciers de limite d’élasticité 235 N/mm2 et 275 N/mm2 ;

• 40 J pour les aciers de limite d’élasticité 355 N/mm2 ;

• 55 J les aciers de limite d’élasticité supérieure à 355 N/mm2.

NOTE 2 Dans les conditions atmosphériques en Europe, il n’est pas nécessaire
d’utiliser des aciers d’une résistance supérieure à celle indiquée à la ligne 6, mais plutôt
que d’exclure les aciers de nuances 275 ML etc., ceux-ci ont été inclus parce qu’ils
satisfont les exigences du Type IV.

a) Extrapolation pour 27 J à + 20 °C ;

b) Extrapolation pour 27 J à 0 °C ;

c) Extrapolation pour 27 J à – 20 °C.
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Légende

Figure 1 — Température minimale à laquelle chacun des types d'acier peut être utilisé

TDM Température d'étude du métal

e Épaisseur nominale

1 Types d'acier I, V et X (Essai de flexion par choc à + 20 °C)

2 Types d'acier VI (Essai de flexion par choc à + 10 °C)

3 Types d'acier II, VI A et XI (Essai de flexion par choc à + 0 °C)

4 Types d'acier II A et VII (Essai de flexion par choc à – 10 °C)

5 Types d'acier III et VIII (Essai de flexion par choc à – 20 °C)

6 Types d'acier IV et IX (Essai de flexion par choc à – 30 °C)

NM EN 14015:2020
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6.1.2 Profilés en aciers de construction

6.1.2.1 Tous les profilés en acier de construction au carbone et au carbone manganèse, utilisés dans la
construction des réservoirs répondant au présent document doivent être conformes aux Tableaux 5 à 7 ou au
Tableau 10.

6.1.2.2 L'acier de construction doit être accompagné d'un relevé de contrôle 2.2 suivant EN 10204:2004,
à l’exception des aciers S275 NH/NLH et S355 NH/NLH qui doivent être accompagnés de certificats de
réception 3.1.B.

6.1.2.3 L'acier des renforts, goussets, etc., doit être conforme à 6.1.1.

6.1.3 Forgés

6.1.3.1 Les forgés doivent être obtenus soit par forgeage libre à la presse soit par laminage circulaire à partir
de produits sidérurgiques suivant l’EN 10250 et l’EN 10222.

6.1.3.2 Les caractéristiques mécaniques des forgés doivent satisfaire aux exigences spécifiées en 6.1.6 et
en 6.1.7.

6.1.3.3 Les brides utilisées pour les tubulures raccordées sur la robe doivent être marquées par frappe à froid
ou marquage à la peinture indélébile. Le marquage doit comporter les informations suivantes :

— nom ou sigle du fabricant ;

— dimensions et pression nominale ;

— nuance de l'acier ;

— numéro d'identification ;

— poinçon de l'inspecteur du fabricant.

6.1.3.4 Un certificat de réception 3.1.B, suivant EN 10204:2004, doit accompagner les brides utilisées dans les
tubulures raccordées à des matériaux pour lesquels un certificat de réception 3.1.B suivant l’EN 10204:2004 est
exigé. Celui-ci doit comprendre le nom du producteur du matériau initial et les caractéristiques mécaniques des
forgés une fois achevés.

Les autres brides doivent être fournies avec un relevé de contrôle 2.2 suivant l’EN 10204:2004.

NOTE Les brides destinées aux tubulures de toit, aux trous d'homme et aux portes de nettoyage peuvent être des brides
découpées dans des tôles. Il est recommandé que la qualité de la bride découpée soit garantie par le fabricant de la bride,
soit par l'utilisation d'une tôle présentant des propriétés travers court spécifiques conformes à Z.15 de l’EN 10164, soit par
un contrôle par ultrasons qui assure l’absence de délaminage.

Tableau 10 — Produits en acier de construction

Norme Désignation Type d'acier

EN 10210-1:1994 S235 JRH Type I

S275 JOH Type II

S275 J2H Type III

S275 NH Type IV

S275 NLH Type IV

S355 JOH Type VI

S355 J2H Type VII

S355 NH Type VIII

S355 NLH Type IX
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6.1.4 Tubes

6.1.4.1 Les tubes utilisés pour la réalisation de corps de tubulures doivent être, soit des tubes sans soudure,
soit des tubes avec soudure longitudinale en accord avec les parties appropriées de l’EN 10216 ou de l’EN 10217.

6.1.4.2 Les caractéristiques mécaniques des tubes doivent également satisfaire aux exigences spécifiées
en 6.1.6 et en 6.1.7.

6.1.4.3 Les tubes utilisés pour les tuyauteries raccordées sur la robe doivent être marqués conformément aux
parties appropriées de l’EN 10216 ou de l’EN 10217.

6.1.4.4 Un certificat de réception 3.1.B, suivant l’EN 10204:2004, doit accompagner les tubes utilisés dans les
tubulures raccordées à des matériaux pour lesquels un certificat de réception 3.1.B suivant l’EN 10204:2004 est
exigé. Celui-ci doit comprendre le nom du producteur du matériau initial et les caractéristiques mécaniques des
tubes une fois achevés.

Les autres tubes doivent être fournis avec un relevé de contrôle 2.2 suivant l’EN 10204:2004.

6.1.4.5 Les tubes servant à la fabrication de serpentins de réchauffage doivent être conformes à une norme de
matériaux européenne appropriée et, si nécessaire, doivent être conformes à l’EN 13480. 

6.1.5 Consommables pour le soudage

Les consommables pour le soudage doivent être conformes à l’EN 499 et être utilisés pour les procédures
d'approbation spécifiées à l’Article 17. Un document d’inspection approprié doit être fourni.

Les qualifications de modes opératoires doivent démontrer que la limite d'élasticité et la limite de traction des joints
soudés ne sont pas inférieures aux caractéristiques des matériaux assemblés.

Le joint soudé doit être chimiquement compatible avec les matériaux assemblés et avec le produit stocké.

6.1.6 Énergie de rupture en flexion par choc pour une éprouvette Charpy à entaille en V, pour les aciers
au carbone et carbone manganèse

6.1.6.1 Généralités

Lorsque cela est spécifié dans l'article approprié du présent document, le contrôle de l'énergie de rupture en
flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V, doit être réalisé conformément à EN 10045-1. L'énergie de
rupture en flexion par choc doit être conforme aux exigences appropriées de la spécification du matériau ou des
matériaux de soudage conformément à 6.1.6.3.

Les valeurs spécifiées pour l'énergie de rupture en flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V pour les
tôles, les pièces forgées, les tubes et les métaux d'apport sont déterminés à partir de trois éprouvettes, la valeur
retenue devant être égale à la moyenne minimale de ces trois résultats. La valeur individuelle pour une seule
éprouvette ne doit pas être inférieure à 70 % de la valeur moyenne spécifiée. Lorsque l'épaisseur du matériau est
inférieure à 10 mm, des éprouvettes de 10 mm × 5 mm doivent être utilisées et les valeurs obtenues doivent être
égales à 50 % des valeurs spécifiées pour les éprouvettes de taille normale.

6.1.6.2 Tôles

Les températures requises pour les essais de flexion par choc et les niveaux d'énergie de flexion par choc pour
les tôles de robe, les tôles de bordure annulaire du fond et les zones de compression du toit doivent satisfaire aux
exigences des spécifications relatives aux matériaux stipulées en 6.1.1. Pour les tôles de robe et de bordure annu-
laire du fond fournies selon une autre spécification, la température d'essai en flexion par choc et les niveaux
d'énergie de flexion par choc doivent satisfaire aux exigences de l'Annexe F.

L'essai en flexion par choc ne doit pas être requis pour les tôles de fond autres que celles de la bordure annulaire.

L'essai en flexion par choc pour les tôles de bordure annulaire ne doit pas être requis lorsque l'essai en flexion
par choc n'est pas exigé pour les tôles de robe qui lui sont raccordées.

L'essai en flexion par choc ne doit pas être requis pour les tôles de robe ou pour les éléments fixés aux tôles de
robe inférieures à 6 mm d’épaisseur lorsque la température minimale d'étude du métal et l'épaisseur sont dans
les limites données dans le Tableau 11.
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NOTE Normalement l'essai en flexion par choc n'est pas nécessaire pour les tôles de toit, cependant il peut être exigé
pour les tôles de toit de réservoirs à très haute pression, lorsque l'épaisseur des tôles de toit est supérieure à 6 mm (voir
Figure 1).

6.1.6.3 Produits d’apport

6.1.6.3.1 Les produits d'apport destinés aux aciers au carbone et carbone manganèse doivent faire l'objet d'un
essai en flexion par choc lorsque les matériaux de base doivent être soumis à un essai en flexion par choc à une
température de 0 °C ou inférieure. Un essai en flexion par choc n'est pas nécessaire pour les produits d'apport
lorsque cet essai n'est pas requis pour les matériaux constituant les tôles conformément à 6.1.6.2. Lorsque l'essai
en flexion par choc est exigé, les éprouvettes de produit d'apport doivent être prélevées à partir de tôles utilisées
lors des qualifications de mode opératoire de soudage exigées à l’Article 17 de la présente Norme européenne et
doivent satisfaire aux exigences spécifiées en 6.1.6.3.2 ou 6.1.6.3.3 selon le cas.

6.1.6.3.2 Les soudures verticales de la robe doivent être soumises à un essai en flexion par choc à la
température d'essai requise pour le matériau constituant la tôle et ne doivent pas présenter de résultat inférieur à
la valeur requise pour la tôle la plus épaisse de ce matériau. Lorsque des épaisseurs différentes ou des nuances
différentes doivent être assemblées, les exigences relatives aux caractéristiques de flexion par choc pour le
produit d'apport doivent satisfaire l'exigence la plus sévère.

6.1.6.3.3 Les soudures horizontales de la robe doivent être soumises à un essai en flexion par choc à la
température d'essai du matériau constituant la tôle à souder la plus épaisse ou à – 10 °C selon la condition la
moins sévère, le résultat ne doit pas être inférieur à 27 J.

6.1.7 Accessoires

6.1.7.1 Sauf accord contraire (voir A.2), les tôles de renfort, les inserts, les corps et les brides des tubulures
doivent être constitués du même type de matériau que les tôles de robe auxquelles ils sont fixés. Ces éléments
doivent également satisfaire aux exigences spécifiées en 6.1.6. L'épaisseur, e, à utiliser Figure 1 doit être l'épais-
seur nominale, e, du composant sauf dans les cas suivants :

a) brides à collerette à assembler bout à bout

L'épaisseur de référence doit être l'épaisseur au droit de la soudure ou 25 % de l'épaisseur de la bride, suivant la
plus grande de ces deux valeurs.

b) brides à emmancher plates ou à collerette

L'épaisseur de référence doit être l'épaisseur nominale de la tubulure en à laquelle la bride est soudée ou 25 %
de l'épaisseur de la bride suivant la plus grande de ces deux valeurs.

6.1.7.2 L'énergie de rupture en flexion par choc des tôles d'insert en acier ferritique d'épaisseur supérieure
à 40 mm doit être ≥ 27 J à – 50 °C, quelle que soit la température d'étude du matériau.

Tableau 11 — Conditions pour lesquelles un essai
en flexion par choc n'est pas nécessaire

Température minimale
d’étude du métal

Épaisseur

°C mm

≥ + 10 ≤ 20

≥ 0 ≤ 13

≥ – 10 ≤ 10

< – 10 ≤ 6
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6.1.7.3 Les tôles de renfort et les tôles d'insert doivent présenter une limite d'élasticité minimale
spécifiée ≥ 90 % de la limite d'élasticité minimale spécifiée pour les tôles de robe auxquelles elles sont soudées.
Les corps de tubulure doivent également satisfaire à ces exigences lorsque le corps de la tubulure est pris en
compte dans le calcul du renforcement.

6.1.7.4 Les matériaux des attaches permanentes doivent avoir les mêmes valeurs d’énergie de rupture par
flexion par choc que celles des tôles de robe auxquelles elles sont soudées.

6.1.8 Tolérances relatives à l'épaisseur

6.1.8.1 L'épaisseur (e) mesurée en un point quelconque situé à plus de 25 mm du bord de la tôle d'épaisseur
nominale 3) (e) de robe, de fond, de toit ou de bordure annulaire ne doit pas être inférieure à l'épaisseur spécifiée
moins la moitié de la tolérance totale relative à l'épaisseur définie dans EN 10029:1991 Tableau 1 Classe D
(voir Figure 2a).

6.1.8.2 L'épaisseur mesurée en un point quelconque situé à plus de 25 mm du bord des tôles de robe ou de
toit, dont l'épaisseur a été calculée, ne doit pas être inférieure à l'épaisseur minimale calculée (ec)
cf. EN 10029:1991 Tableau 1 Classe C, c'est à dire que seules les tolérances en plus sont permises (voir Figure 2b).

Légende

e Épaisseur nominale (tôles de fond, de robe, de toit ou de bordure annulaire)

ec Épaisseur minimum calculée des tôles, toute surépaisseur de corrosion comprise

t Tolérance totale relative à l'épaisseur

t1 Tolérance en moins (= ½ tolérance totale), relative à l'épaisseur

t2 Tolérance en plus (= ½ tolérance totale), relative à l'épaisseur

1 Épaisseur minimale permise

Figure 2 — Tolérances relatives à l'épaisseur des tôles

6.2 Aciers inoxydables

6.2.1 Généralités

6.2.1.1 Choix des matériaux

Toutes les tôles et tous les profilés en acier inoxydable utilisés dans la fabrication de réservoirs conformément au
présent document doivent satisfaire aux exigences minimales spécifiées dans l’EN 10088-1 et -2.

Les aciers inoxydables martensitiques ne doivent pas être utilisés.

L'épaisseur maximale pour les aciers inoxydables ferritiques doit être limitée à 10 mm.

Les aciers inoxydables austénitiques et austino-ferritiques doivent être choisis dans le Tableau 12.

6.2.1.2 Caractéristiques chimiques

Les nuances d’acier inoxydable spécifiées (voir A.1) doivent convenir aux produits stockés et être conformes à
l’EN 10088-2:1995 ou à l’EN 10088-3:1995, Tableaux 7, 10 et 11.

3) Les tôles dont l'épaisseur est déterminée par les valeurs minimales spécifiées.

a) Tôles dont les épaisseurs ne sont pas calculées
(voir 6.1.8.1)

b) Tôles dont les épaisseurs sont calculées
(voir 6.1.8.2)
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6.2.1.3 Caractéristiques mécaniques

Les caractéristiques minimales spécifiées doivent être conformes à celles données dans la partie appropriée
de EN 10088. Dans le cas de réservoirs destinés à être exploités à température élevée, les valeurs des limites
d'élasticité requises doivent être déterminées en interpolant les valeurs indiquées dans les Tableaux 10 et 15
de l’EN 10088-2:1995 ou l’EN 10088-3:1995.

Tableau 12 — Aciers inoxydables pour la fabrication 
de réservoirs

Désignation de l'acier

Nuance Numéro

Austénitique

X2CrNi18-9 1.4307

X2CrNi19-11 1.4306

X2CrNiN18-10 1.4311

X5CrNi18-10 1.4301

X6CrNiTi18-10 1.4541

X6CrNiNb18-10 1.4550

X1CrNi25-21 1.4335

X2CrNiMo17-12-2 1.4404

X2CrNiMoN17-11-2 1.4406

X5CrNiMo17-12-2 1.4401

X1CrNiMoN25-22-2 1.4466

X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571

X6CrNiMoNb17-12-2 1.4580

X2CrNiMo17-12-3 1.4432

X2CrNiMoN17-13-3 1.4429

X2CrNiMo17-13-3 1.4436

X2CrNiMo18-14-3 1.4435

X2CrNiMoN18-12-4 1.4434

X2CrNiMoN18-15-4 1.4438

X2CrNiMoN17-13-5 1.4439

X1NiCrMoCu31-27-4 1.4563

X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539

X1CrNiMoCuN25-25-5 1.4537

X1CrNiMoCuN20-18-7 1.4547

X1CrNiMoCuN25-20-7 1.4529

Austénoferritique

X2CrNiN23-4 1.4362

X2CrNiMoN22-5-3 1.4462

X2CrNiMoCuN25-6-3 1.4507

X2CrNiMoN25-7-4 1.4410

X2CrNiMoCuWN25-7-4 1.4501

Aciers inoxydables extraits de l’EN 10088-1:1995
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6.2.1.4 État de surface

En fonction des produits à stocker, tous les éléments permettant de commander les matériaux en tenant compte
des indications données dans le Tableau 6 de l’EN 10088-2:1995 ou l’EN 10088-3:1995 (voir A.1) doivent être
spécifiés.

6.2.2 Tôles

Le marquage des produits doit être conforme aux exigences du fabricant du réservoir (voir A.5) en se référant au
Tableau 20 de EN 10088-2:1995.

Les produits doivent être accompagnés d'un certificat de réception 3.1.B suivant l’EN 10204:2004.

6.2.3 Profilés en aciers de construction

Sauf spécification contraire, les profilés en aciers de construction doivent être fournis accompagnés d'un relevé
de contrôle 2.2 suivant l’EN 10204:2004.

6.2.4 Forgés

6.2.4.1 Les forgés doivent être obtenus soit par forgeage libre à la presse soit par laminage circulaire à partir
de produits en acier inoxydable conformément à l’EN 10222-4 et à l’EN 10250-4.

6.2.4.2 Les caractéristiques mécaniques des forgés doivent être équivalentes à celles retenues pour le calcul
du réservoir.

6.2.4.3 Les brides utilisées pour les tubulures raccordées sur la robe doivent être marquées par frappe à froid
ou marquage à la peinture indélébile. Le marquage doit comporter les informations suivantes :

— nom ou sigle du fabricant ;

— dimensions et niveau de pression ;

— nuance de l'acier ;

— numéro d'identification ;

— poinçon de l'inspecteur du fabricant.

6.2.4.4 Les brides doivent être accompagnées d'un certificat de réception 3.1.B suivant EN 10204:2004 indi-
quant le nom du producteur du matériau initial et les caractéristiques mécaniques de la bride une fois achevée.

NOTE Les brides destinées aux tubulures de toit, aux trous d'homme et aux portes de nettoyage peuvent être découpées
dans des tôles.

6.2.5 Tubes

6.2.5.1 Les tubes utilisés pour la réalisation de tubulures doivent être, soit des tubes sans soudure, soit des
tubes avec soudure longitudinale en acier inoxydable conformes au EN 10216-5 ou au prEN 10217-7.

6.2.5.2 Les caractéristiques mécaniques des tubes doivent être équivalentes à celles retenues pour le calcul
du réservoir.

6.2.5.3 Les tubes utilisés pour les tuyauteries raccordées sur la robe doivent être marqués par frappe à froid ou
à la peinture indélébile. Le marquage doit comporter les informations suivantes :

— nom ou sigle du fabricant ;

— nuance de l'acier ;

— numéro d'identification ;

— poinçon de l'inspecteur du fabricant.
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6.2.5.4 Les tubes doivent être accompagnés d'un certificat de réception 3.1.B suivant l’EN 10204:2004 indi-
quant le nom du producteur du matériau initial.

6.2.5.5 Les tubes servant à la confection de serpentins de réchauffage doivent être conformes au EN 10216-5
ou au prEN 10217-7 et, si nécessaire, conçus et fabriqués conformément à l’EN 13480. 

6.2.6 Consommables pour le soudage

Les consommables pour le soudage doivent être conformes à l’EN 1600 et être utilisés pour les procédures
d'approbation spécifiées à l’Article 17. Un document d’inspection approprié doit être fourni.

Les qualifications de modes opératoires doivent démontrer que la limite d'élasticité et la limite de traction des joints
soudés ne sont pas inférieures aux caractéristiques des matériaux assemblés.

Le joint soudé doit être chimiquement compatible avec les matériaux assemblés et avec le produit stocké. 

7 Chargements de calcul

7.1 Charges

Les charges à prendre en compte dans la conception du réservoir sont répertoriées ci-dessous et spécifiées
de 7.2.1 à 7.2.14.

a) Charges engendrées par le liquide au cours de l'exploitation et au cours de l'essai ;

b) charges dues à la pression intérieure au cours de l'exploitation et au cours de l'essai ;

c) charges d'origine thermique ;

d) charges dues au poids propre ;

e) charges dues à l'isolation ;

f) surcharges d'exploitation ;

g) surcharges d'exploitation ponctuelles ;

h) charges dues à la neige ;

i) charges dues aux eaux pluviales ;

j) charges dues au vent ;

k) charges sismiques ;

l) charges dues aux accessoires et aux tuyauteries raccordés ;

m) charges dues au tassement des fondations ;

n) charges accidentelles.

7.2 Valeurs des charges

7.2.1 Charges engendrées par le liquide

En service, la charge due au produit stocké doit être prise égale au poids d'étude du produit à stocker compris
entre le niveau d'étude maximal du liquide et la vidange complète.

En essai, la charge due au produit stocké doit être prise égale au poids du liquide d'essai compris entre le niveau
maximal du liquide d'essai et la vidange complète.

7.2.2 Charges dues à la pression intérieure

En service, on doit considérer les charges dues à la pression d'étude et à la pression intérieure négative d'étude
spécifiées.

En essai, on doit considérer les charges dues à la pression d'essai et à la pression intérieure négative d'essai
spécifiées.
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7.2.3 Charges d’origine thermique

Si le produit stocké est maintenu à une température élevée, les charges d'origine thermique qui en résultent doi-
vent être évaluées.

NOTE En ce qui concerne les réservoirs conçus pour une exploitation à une température de 100 °C ou inférieure, les
charges résultant des effets de la température peuvent être négligées.

7.2.4 Charges dues au poids propre

Les charges à considérer sont les charges dues au poids de toutes les parties constituant le réservoir ainsi qu'au
poids des composants fixés au réservoir de façon permanente.

7.2.5 Charges dues à l’isolation

Ce sont les charges dues au poids propre de l'isolation.

7.2.6 Surcharges d’exploitation

Les surcharges d'exploitation doivent être prises dans l’ENV 1991-2-1 et doivent faire l'objet d'un accord (voir A.2).

7.2.7 Surcharges d’exploitation ponctuelles

Les surcharges d’exploitation ponctuelles doivent faire l'objet d'un accord (voir A.2).

7.2.8 Charges dues à la neige

Les charges doivent être celles de EN 1991-1-3.

7.2.9 Charges dues aux eaux pluviales

Les charges à appliquer sur les toits flottants doivent être telles que données dans D.3.2.

7.2.10 Charges dues au vent

La vitesse du vent pendant 3 s à prendre en compte lors de l'étude ne doit pas être inférieure à 45 m/s. Lorsque
les vitesses du vent risquent d'être supérieures à 45 m/s, les données nationales doivent être consultées afin de
déterminer une valeur appropriée, qui doit faire l'objet d'un accord (voir A.2).

NOTE Il convient d'apporter une attention particulière aux cuves ne comportant aucun type de toit, car les effets du vent
sont susceptibles de produire d'importants mouvements du contenu, ce qui pourrait conduire à un débordement et à une
sollicitation excessive du réservoir. Si ces sollicitations ne peuvent être quantifiées, il est recommandé de prévoir un toit,
sauf si une expérience antérieure s'est révélée satisfaisante dans des conditions similaires.

7.2.11 Charges sismiques

Le réservoir doit être conçu pour résister aux charges sismiques définies à partir des données sismiques locales.
Les accélérations horizontale et verticale à utiliser dans les études doivent être spécifiées (voir A.1).

NOTE 1 Il convient que les calculs des effets sismiques soient conformes à l’Annexe G.

NOTE 2 Pour SNA, il est recommandé de prendre en compte les charges sismiques ayant une probabilité d’occurrence
de 10 % durant la vie du réservoir.

NOTE 3 Pour SMS, il est recommandé de prendre en compte les charges sismiques ayant une probabilité d’occurrence
de 1 % durant la vie du réservoir.
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7.2.12 Charges résultant de tuyauteries raccordées et des fixations

Les charges engendrées par les tuyaux, les robinets et autres accessoires raccordés au réservoir, ainsi que les
charges dues au tassement des supports indépendants par rapport aux fondations du réservoir doivent être prises
en compte dans les études. La tuyauterie doit être conçue de façon à minimiser les sollicitations appliquées au
réservoir.

7.2.13 Charges dues au tassement des fondations

Les charges dues au tassement à utiliser dans les études doivent faire l'objet d'un accord (voir A.2), et il est néces-
saire de les prendre en compte uniquement dans le cas où un tassement non uniforme risque de se produire au
cours de la vie du réservoir (voir I.3.4).

7.2.14 Charges accidentelles

Les charges accidentelles à utiliser dans les études doivent faire l'objet d'un accord (voir A.2) et peuvent inclure
des charges résultant d'événements tels qu'un effet de souffle extérieur, un incendie, etc.

7.3 Combinaison des charges

Le réservoir doit être conçu pour la combinaison la plus sévère des sollicitations spécifiées en 7.2 à l'exception
des charges suivantes qui ne doivent pas être considérées comme agissant simultanément :

a) charges dues au vent et charges d'origine sismique ;

b) charges d'essai et charges maximales dues au vent ;

c) charges d'essai et charges d'origine sismique ;

d) surcharges d'exploitation et charges dues à la neige.

8 Fonds de réservoir

8.1 Généralités

Les réservoirs doivent être conçus avec un simple fond sauf spécification contraire (voir A.1).

NOTE 1 Pour d'autres types de fond voir l'Annexe H.

NOTE 2 Des exemples types sont donnés Figure 3.

NOTE 3 Il convient que la pente des fonds des réservoirs ne soit pas supérieure à 1:100 (voir A.1). Pour les fonds de
réservoir ayant une pente supérieure à 1:100, la conception et les fondations doivent faire l'objet d'un accord entre l'ache-
teur et le constructeur (voir A.2). Il convient de tenir compte des conditions de service, ainsi que du degré de tassement
prévisible et du type de fondations utilisées.

Pour les besoins de la conception, le fond du réservoir doit être considéré comme étant complètement supporté
par les fondations.

NOTE 4 Il convient que les fondations et les types de remblais des réservoirs soient conformes à l'Annexe I.

8.2 Matériaux

8.2.1 Les matériaux utilisés pour les fonds de réservoirs doivent être conformes à 6.1 ou 6.2, selon le cas.

8.2.2 Si un essai de rupture en flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V est exigé pour la virole
basse, le matériau constituant la tôle de bordure annulaire doit être également soumis à un essai de rupture en
flexion par choc et présenter, à la même température d'essai que la virole basse à laquelle elle est fixée, un niveau
d'énergie minimale identique (corrigé le cas échéant pour les éprouvettes réduites) (voir 6.1.6.2).
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8.2.3 L'épaisseur nominale spécifiée des tôles de fond rectangulaires ainsi que des tôles de fond marginales
ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le Tableau 13, la surépaisseur de corrosion étant exclue.
En outre, les épaisseurs des tôles de fond à l'état corrodé, doivent être suffisantes pour résister au soulèvement,
sous l'effet de la pression intérieure négative d'étude.

NOTE Il est permis, après accord, d'utiliser un niveau minimal garanti de liquide résiduel contribuant à contrer ce soulè-
vement (voir A.2).

8.2.4 Les caractéristiques mécaniques du matériau de cette bordure annulaire doivent être similaires à celles
du matériau de la virole à laquelle elle est fixée.

a) Avec tôle de fond sur la périphérie

Figure 3 — Dispositions types des tôles de fonds pour les réservoirs (à suivre)

Tableau 13 — Épaisseur nominale minimale de la tôle de fond

Matériau

Tôles de fond soudées 
à recouvrement

Tôles de fond soudées 
bout à bout

mm mm

Aciers au C et C-Mn 6 5

Aciers inoxydables 5 3
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b) Avec bordure annulaire

c) Coupe C-C, Recouvrement des tôles de fond

Figure 3 — Dispositions types des tôles de fonds pour les réservoirs (à suivre)
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d) Coupe D-D, Bordure annulaire

Légende

1 Tôle de robe

2 Bordure annulaire

3 Tôle de fond

4 Plat de soutien

e) Vue E, Disposition au recouvrement de trois tôles

Figure 3 — Dispositions types des tôles de fonds pour les réservoirs (fin)
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8.3 Conception

8.3.1 Les fonds des réservoirs, dont le diamètre est supérieur à 12,5 m, doivent comporter une bordure annu-
laire [voir Figure 3 b)] dont l'épaisseur nominale minimale ea, surépaisseur de corrosion exclue, doit être supé-
rieure à la plus grande des deux valeurs suivantes :

a)

... (1)

où :

e1 est l'épaisseur de la première virole surépaisseur de corrosion exclue, en millimètres.

b) 6 mm,

NOTE Les fonds des réservoirs de diamètre inférieur ou égal à 12,5 m peuvent être construits sans bordure annulaire
[voir Figure 3 a)].

8.3.2 Les fonds des réservoirs devant être équipés d'un écran ou d'un toit flottant doivent être renforcés dans
les zones où les pieds de supportage sont en contact avec le fond (voir C.3.3.2 et D.3.13).

8.3.3 La largeur minimum, la telle qu'indiquée Figure 3 d) doit être supérieure ou égale à la plus grande des
valeurs suivantes :

a)

... (2)

où :

ea est l'épaisseur de la tôle de bordure annulaire, en millimètres ;

H est la hauteur d'étude maximale de liquide, en mètres ; ou bien

b) 500 mm.

La distance ld, de la surface extérieure de la tôle de robe au bord extérieur des tôles de fond ou des bordures
annulaires, ne doit pas être inférieure à 50 mm ni supérieure à 100 mm [voir Figure 3 d)].

8.3.4 La distance minimale entre les soudures verticales sur la première virole et les soudures bout à bout sur
la bordure annulaire doit être de dix fois l'épaisseur de la première virole.

8.4 Fabrication

8.4.1 Toutes les tôles doivent être soudées à recouvrement sauf si des soudures bout à bout sont spécifiées
(voir A.1).

Tous les joints des tôles de fond, soudées à recouvrement, doivent être soudés sur la partie supérieure unique-
ment par une soudure d'angle continue avec un recouvrement minimal égal à cinq fois l'épaisseur de la tôle
[voir Figure 3 c)].

Les tôles de fond doivent être disposées à recouvrement sur la bordure annulaire le cas échéant et doivent être
soudées sur la partie supérieure uniquement, par une soudure d'angle continue, avec un recouvrement minimal,
lw de 60 mm [voir Figure 3 d)].

À l'extrémité des joints en croix dans les tôles de fond soudées à recouvrement, lorsqu'il y a trois épaisseurs, la
tôle supérieure, lorsqu'elle déborde de la tôle intermédiaire, doit être martelée et soudée comme indiqué dans la
vue détaillée X-X ou Y-Y de la Figure 3 e).

8.4.2 Lorsque le soudage bout à bout est prescrit pour les soudures des tôles du fond et les soudures de la
zone centrale du fond à la bordure annulaire, des plats de soutien (temporaires ou permanents) doivent être uti-
lisés. Lorsque des plats de soutien permanents sont utilisés, une attention particulière doit être accordée à l'effet
du mouvement d'origine thermique et au type de fondation, le cas échéant.

ea 3,0
e1

3
------+=

la
240

H
---------- ea>
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8.4.3 Pour les réservoirs sans bordure annulaire, les joints à recouvrement des tôles de fond situés au droit de
la virole basse de la robe doivent être soudés de manière qu'il y ait affleurement sur une distance minimale
de 150 mm, comme indiqué Figure 4.

8.4.4 Pour les réservoirs avec bordure annulaire, les joints radiaux joignant les extrémités des tôles de bordure
annulaire doivent être réalisés bout à bout, à pleine pénétration.

NOTE Un plat de soutien tel que représenté Figure 5 est admissible.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Tôle de robe

2 Tôles de fond

Figure 4 — Joint type de tôles de fond au droit de la robe 
pour des réservoirs ne comportant pas de bordure annulaire

Dimensions en millimètres

Légende

1 Tôle de robe

2 Tôles de bordure annulaire

3 Plats de soutien

Figure 5 — Joint type de tôles de bordure annulaire au droit de la robe 
pour des réservoirs avec bordure annulaire
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8.4.5 La jonction entre le bord inférieur de la virole basse de la robe et les tôles marginales ou la bordure annu-
laire doit être réalisée par une soudure d'angle continue de chaque côté de la tôle de robe.

La profondeur de gorge minimale de chaque soudure d'angle doit être égale à l'épaisseur de la tôle marginale ou
de la tôle de bordure annulaire (voir Figure 3 d)), cependant il n'est pas nécessaire que la profondeur de gorge
spécifiée dépasse 9,5 mm. Lorsque l'épaisseur de la tôle de robe est inférieure à celle de la tôle de fond ou de la
bordure annulaire, il n'est pas nécessaire qu'elle dépasse la valeur correspondante donnée dans le Tableau 14.

9 Conception de la robe

9.1 Contrainte d'étude et d'essai

9.1.1 Les contraintes utilisées dans les calculs pour les réservoirs avec une température maximale d'étude du
métal inférieure ou égale à 100 °C, doivent être égales aux valeurs appropriées définies en a) et b).

a) La contrainte de calcul admissible maximale dans les tôles de robe doit être égale aux deux tiers de la limite
d'élasticité du matériau avec une contrainte maximale d’étude de 260 N/mm2 ;

b) la contrainte d'essai admissible maximale dans les tôles de robe doit être égale à 75 % de la limite d'élasticité
du matériau avec une contrainte maximale d’étude de 260 N/mm2.

9.1.2 Lorsque la température maximale d'étude du métal pour un acier au carbone ou carbone manganèse est
supérieure à 100 °C, la contrainte de calcul doit être égale aux deux tiers de la limite d'élasticité (limite d’élasticité
conventionnelle à 0,2 %) certifiée du matériau à la température maximale d'étude du métal.

9.1.3 Lorsque la masse volumique maximale, W, du liquide stocké est inférieure ou égale à 1,0 kg/l, la robe du
réservoir sera soumise durant l'essai hydrostatique avec un remplissage au niveau d'étude maximum, à une
contrainte supérieure ou égale à la contrainte à laquelle elle sera soumise durant le service.

Lorsque la masse volumique maximale, W, du liquide stocké est supérieure à 1,0 kg/l la robe du réservoir est sou-
mise à une contrainte inférieure à la contrainte en service durant l'essai hydrostatique avec un remplissage au
niveau d'étude maximum. Dans ce cas, l'une des solutions suivantes doit faire l'objet d'un accord (voir A.2) :

a) une rehausse temporaire de la robe doit être construite pour permettre d'augmenter le niveau de l'eau pour
l'essai au-dessus du niveau maximal d'étude du liquide ;

NOTE Il est recommandé que la rehausse temporaire soit suffisante pour créer une surcharge d'au moins 10 %.

b) le premier remplissage avec le liquide de masse volumique maximale doit être entrepris sous une surveillance
rigoureuse en prenant les mêmes précautions que pour l'essai hydrostatique et les exigences de 19.13 doivent
être respectées. Dans le cas de réservoirs construits en aciers au carbone ou carbone manganèse, il faut pren-
dre soin d'utiliser des matériaux présentant des caractéristiques de rupture en flexion par choc améliorées,
c'est-à-dire utiliser un type d'acier de nuance supérieure à celui qui aurait été requis (voir Tableau 15).

Tableau 14 — Profondeur de gorge de la soudure d'angle
lorsque l'épaisseur de la tôle de robe est inférieure
à celle de la tôle de fond ou de la bordure annulaire

Épaisseur de la tôle de robe
Profondeur de la gorge 
de la soudure d'angle

mm mm

< 5 3,0

5 4,5

> 5 6,0
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9.1.4 Dans le calcul de l'épaisseur de tôle requise, le coefficient de joint doit être pris égal à 1,0.

9.1.5 L'épaisseur spécifiée des tôles de robe ne doit être inférieure aux épaisseurs nominales spécifiées dans
le Tableau 16.

9.1.6 En aucun cas, l'épaisseur spécifiée de la tôle de robe ou de la tôle de renfort ne doit être supérieure à 40 mm.

Tableau 15 — Aciers avec des caractéristiques de rupture en flexion par choc améliorées

Acier requis
conformément à 6.1

Une nuance supérieure
pour une contrainte d'essai 

comprise entre 100 % et 85 %
de la contrainte de calcul

Deux nuances supérieures
pour une contrainte d'essai < à 85 % 

de la contrainte de calcul

Type I Type II Type III

Type II Type III Type IV

Type III Type IV Acier spécial

Type IV Acier spécial Acier spécial

Type V Type VI Type VII

Type VI Type VII Type VIII

Type VII Type VIII Type IX

Type VIII Type IX Acier spécial

Tableau 16 — Épaisseur nominale minimale spécifiée de la robe

Diamètre du réservoir Épaisseur nominale minimale de la robe

D e

Aciers au C et C-Mn Aciers inoxydables

m mm mm

D < 4 5 2

4 ≤ D < 10 5 3

10 ≤ D < 15 5 4

15 ≤ D < 30 6 5

30 ≤ D < 45 8 6

45 ≤ D < 60 8 —

60 ≤ D < 90 10 —

90 ≤ D 12 —

Pour les réservoirs en acier inoxydable d'un diamètre supérieur ou égal à 45 m, l'épaisseur
minimale de la robe doit faire l'objet d'un accord (voir A.2).

NOTE 1 Ces exigences relatives à l'épaisseur spécifiée sont nécessaires pour la construction
et peuvent par conséquent inclure une surépaisseur de corrosion à condition que le calcul de la
robe démontre que cette dernière présente la sécurité appropriée à l'état corrodé, conformé-
ment à 9.2.

NOTE 2 Pour les réservoirs de grand diamètre et de faible hauteur, la virole basse de la robe
peut être relativement fine, et par conséquent il convient de vérifier la stabilité en prenant en
compte la charge verticale et un éventuel tassement non uniforme des fondations.
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9.1.7 Aucune virole ne doit être construite avec une tôle d'épaisseur inférieure à celle de la tôle de la virole
supérieure quel que soit le matériau de construction, sauf pour la zone de compression au sommet.

9.1.8 La dimension minimale d'une tôle de robe suivant la circonférence doit être de 1 m (voir Figure 6).

Légende

a Distance minimale entre les joints verticaux des viroles contiguës (voir 9.4)

b Dimension minimale suivant la circonférence d'une tôle de robe

Figure 6 — Disposition des tôles de robe

9.2 Chargements internes

9.2.1 L'épaisseur de la robe du réservoir doit être calculée en prenant comme hypothèse que le réservoir est
rempli jusqu'au sommet de la robe. Lorsque la hauteur de la robe inclut une rehausse pour le vent présentant des
ouvertures de trop-plein et/ou une hauteur de garde afin d'éviter le débordement en cas de séisme, la hauteur
maximale de liquide utilisée dans le calcul doit être la hauteur de trop-plein ou la hauteur moins la hauteur de
garde. Le calcul doit être basé sur la masse volumique d'étude du produit stocké et sur la masse volumique
d'étude du liquide d'essai.

9.2.2 L'épaisseur minimale requise pour les tôles de robe doit être la plus grande des valeurs entre celle indi-
quée en 9.1.5 et celles calculées selon les formules suivantes :

... (3)

... (4)

où :

c est la surépaisseur de corrosion, exprimée en millimètres (mm) ;

D est le diamètre du réservoir, exprimé en mètres (m) ;

ec est l'épaisseur de la robe requise pour les conditions d'étude, exprimée en millimètres (mm) ;

et est l'épaisseur de la robe requise pour les conditions d'essai, exprimée en millimètres (mm) ;

Hc est la distance entre le bas de la virole considérée et la hauteur définie en 9.2.1, exprimée en mètres (m) ;

p est la pression d'étude (cette dernière peut être négligée pour les réservoirs dont la pression d'étude est
inférieure ou égale à 10 mbar), exprimée en millibars (mbar) ;

ec
D

20S
----------- 98W Hc 0,3– 

  p+
 
 
 

c+=

et
D

20St
------------ 98Wt Hc 0,3– 

  pt+
 
 
 

=
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pt est la pression d'essai (égale à la pression d'étude multipliée par 1,1 pour les pressions d'étude supérieures
à 10 mbar), exprimée en millibars (mbar) ;

S est la contrainte de calcul admissible (voir 9.1.1.1), exprimée en newtons par millimètre carré (N/mm2) ;

St est la contrainte d'essai admissible (voir 9.1.1.2), exprimée en newtons par millimètre carré (N/mm2) ;

W est la masse volumique d'étude maximale du liquide stocké dans des conditions de stockage, exprimée en
kilogrammes par litre (kg/l) ;

Wt est la masse volumique d'étude maximale du liquide d'essai, exprimée en kilogrammes par litre (kg/l) ;

NOTE Voir 6.1.8 en ce qui concerne les tolérances relatives à l'épaisseur.

9.2.3 La contrainte circonférentielle pour chaque virole doit être calculée à 0,3 m au-dessus de l'axe de la sou-
dure d'assemblage horizontale considérée.

Lorsque deux viroles contiguës sont constituées de matériaux présentant des limites d'élasticité minimales spéci-
fiées et des résistances à la traction minimales spécifiées différentes, et lorsque :

... (5)

où :

HL est la distance entre le bas de la virole inférieure et la hauteur définie en 9.2.1, exprimée en mètres (m) ;

HU est la distance entre le bas de la virole supérieure et la hauteur définie en 9.2.1, exprimée en mètres (m) ;

SL est la contrainte de calcul admissible pour la virole inférieure, en exprimée en newtons par millimètre
carré (N/mm2) ;

SU est la contrainte de calcul admissible pour la virole supérieure, exprimée en newtons par millimètre
carré (N/mm2).

alors l'épaisseur de la virole supérieure doit être calculée en utilisant les formules modifiées :

... (6)

9.3 Chargements dus au vent et à la pression négative

9.3.1 Anneaux raidisseurs

9.3.1.1 Les cuves doivent être équipées d'une poutre principale destinée à maintenir leur rotondité lorsqu'elles
sont soumises à l'action du vent. Cette poutre principale doit être située au sommet ou à proximité du sommet de
la virole supérieure et, de préférence, à l'extérieur de la robe de la cuve.

9.3.1.2 Les réservoirs à toit fixe équipés d'une charpente doivent être considérés comme présentant une rigidité
suffisante au sommet de la robe dû à la charpente, et par conséquent la présence d'une poutre principale n'est
pas nécessaire.

9.3.1.3 Dans certains cas, les robes des cuves ainsi que celles de réservoirs à toit fixe conçues conformément
au présent document, peuvent nécessiter un ou plusieurs raidisseurs secondaires pour maintenir la rotondité sur
toute la hauteur du réservoir pour les conditions de chargement dues au vent et/ou à la dépression (voir 9.3.3).

9.3.1.4 Dans la mesure où la poutre principale est calculée pour assurer la stabilité de la hauteur totale du réser-
voir, les anneaux raidisseurs secondaires ne sont pas nécessaires pour supporter les charges exercées sur les
parois, mais ont pour but principal de prévenir le flambement local de la robe du réservoir.

HU 0,3–

HU
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HL 0,3–

SL
---------------------≥
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9.3.1.5 Les anneaux raidisseurs doivent être constitués :

a) soit de profilés ou de tôles formées ;

b) soit de profilés fabriqués par soudage ;

c) soit d'une combinaison de ces types d'éléments assemblés par soudage.

La périphérie des raidisseurs doit être circulaire ou polygonale.

9.3.1.6 La taille minimale de la cornière utilisée seule ou en tant qu'élément constitutif d'un anneau raidisseur
doit être de 60 mm × 60 mm × 5 mm. L'épaisseur nominale minimale de la tôle utilisée dans les anneaux
raidisseurs formés ou assemblés doit être égale à 5 mm lorsque sa largeur n'excède pas 600 mm, et être portée
à 6 mm si sa largeur est supérieure à 600 mm.

9.3.1.7 Les anneaux raidisseurs, ou certaines portions d'entre eux, régulièrement utilisés comme passerelles
de circulation doivent avoir une largeur non inférieure à 600 mm hors cornière de rive en saillie au sommet de la
robe. Ils doivent, en outre, être situés à 1 m au-dessous du sommet de la cornière de rive et être équipés d'un
garde-corps fixé sur le côté non protégé et aux extrémités de la section à utiliser comme passerelle.

9.3.1.8 Quand une ouverture d'escalier est installée à travers une poutre principale, un renforcement approprié
doit être fait pour obtenir au droit de l'ouverture un module d'inertie, en toute section, conforme à 9.3.2.1.

La robe au droit d'une telle ouverture doit être raidie par une cornière ou un plat placé horizontalement. Les autres
côtés de l'ouverture doivent être raidis par une cornière ou un plat placé verticalement. La section droite de ces
raidisseurs des bords doit être au moins équivalente à la section droite de la portion de la robe prise en compte
dans le calcul du module d'inertie de l'anneau raidisseur (voir 9.3.2.2). Ces raidisseurs, ou membrures addition-
nelles, doivent être positionnés et étudiés pour servir de garde-pieds autour de l'ouverture. Les raidisseurs doivent
être prolongés au-delà du bord de l'ouverture sur une distance égale ou supérieure à la largeur minimale de la
section rectangulaire de la poutre. Les extrémités des raidisseurs doivent être soudées aux raidisseurs latéraux
et être raccordées de manière à assurer la continuité de la transmission des efforts (voir Figure 7).

NOTE 1 L'aire de la section droite de a, c, d et e doit être égale à 32es
2. La partie de la figure désignée par «a» peut être

un plat ou une cornière dont l'aile la plus large est horizontale. Les autres parties peuvent être des poutrelles ou des cor-
nières dont les ailes les plus larges sont verticales.

NOTE 2 Les poutrelles c, d et e peuvent être placées au sommet de l'âme de la poutre principale à condition de ne pas
engendrer de danger.

NOTE 3 Le module d'inertie des sections A-A, B-B, C-C et D-D doit être conforme à 9.3.2.1.

NOTE 4 L'escalier peut être continu à travers la poutre principale au vent ou peut être décalé afin de créer un palier.

NOTE 5 Voir 9.3.1.8 pour les exigences relatives aux garde-pieds.

Figure 7 — Ouverture d'escalier à travers un anneau raidisseur
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9.3.1.9 Des goussets doivent être prévus pour toutes les poutres principales lorsque la dimension de l'aile
horizontale ou de l'âme excède 16 fois l'épaisseur de l'aile ou de l'âme. Ces goussets doivent être placés à des
intervalles nécessaires pour que le poids propre et la surcharge d'exploitation verticale auxquels peut être sou-
mise la poutre, puissent être supportés par cette poutre. Toutefois, l'espacement des goussets ne doit pas excé-
der 24 fois la largeur de l'aile extérieure soumise à la compression.

9.3.1.10 Les raidisseurs annulaires susceptibles de retenir des liquides doivent comporter des trous de drainage
appropriés.

9.3.1.11 Les raidisseurs annulaires doivent être fixés sur le réservoir par des soudures d'angle continues sur la
partie supérieure.

Selon ce qui a été convenu, les soudures d'angle sur la partie inférieure peuvent être continues ou discontinues
(voir A.1).

Des soudures continues doivent être réalisées pour tous les joints qui, en raison de leur position, sont susceptibles
d'être soumis à une corrosion due à l'humidité piégée.

Des soudures bout à bout à pleine pénétration doivent être réalisées pour les liaisons bout à bout des éléments
de poutre (voir 16.7.6).

9.3.2 Calcul de la poutre principale au vent

9.3.2.1 Le module minimal de section Z en cm3, requis pour la poutre principale au vent (voir détails d) et e) de
la Figure J.1) des réservoirs en acier doit être déterminé à partir de la formule.

... (7)

où :

D est le diamètre du réservoir (les réservoirs de diamètre supérieur à 60 m sont considérés comme étant de
cette dimension lors de la détermination du module de section), exprimée en mètres (m) ;

Hf est la hauteur de la robe du réservoir, incluant l'éventuelle hauteur de garde au-delà de la hauteur de rem-
plissage maximale (voir 9.2.1), exprimée en mètres (m) ;

Vw est la vitesse du vent définie en 7.2.10, exprimée en mètres par seconde (m/s).

9.3.2.2 Le module de section de la poutre principale doit être basé sur la géométrie des éléments utilisés. La
hauteur maximale de la robe du réservoir à l'état corrodé qui peut être prise en compte doit être égale à 16 fois
l'épaisseur de la tôle au-dessous et le cas échéant, au-dessus de la fixation de la poutre à la robe.

9.3.2.3 Lorsque des poutres principales sont situées à plus de 600 mm sous le sommet de la robe, le réservoir
doit être équipé en son sommet d'une cornière de rive conforme à la configuration a) ou b) de la Figure J.1.

Les dimensions minimales de la cornière de rive sont :

• 60 mm × 60 mm × 5 mm pour les viroles supérieures d'épaisseur inférieure ou égale à 5 mm

• 80 mm × 80 mm × 6 mm pour les viroles supérieures d'épaisseur supérieure ou égale à 6 mm.

9.3.2.4 Dans le cas où des cornières de rive font office de poutres principales au vent et si elles sont fixées au
sommet de la robe par soudage bout à bout, la portion maximale de la robe à prendre en compte dans le module
de section doit être égale à 16 fois l'épaisseur de la tôle moins la longueur de l'aile verticale de la cornière.

9.3.3 Calcul des raidisseurs secondaires

9.3.3.1 Le dimensionnement des cornières des raidisseurs secondaires ne dépend pas des charges de calcul,
mais doit être déterminé en fonction du diamètre du réservoir, conformément aux valeurs indiquées dans le
Tableau 17.

Z 0,058 D
2

Hf

Vw
2

45
2

----------=
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L'orientation et la fixation de ces raidisseurs secondaires doivent être telles qu'indiquées au détail c) de la Figure J.1.

9.3.3.2 Les jonctions entre des parties adjacentes des poutres au vent doivent assurer la continuité des efforts
au droit de la jonction.

La préférence est donnée aux soudures bout à bout et ces dernières doivent être réalisées à pleine pénétration.

Que des parties adjacentes soient ou non soudées bout à bout, le soudage d'un tel joint doit être tel qu'il produise
une fusion complète uniquement entre les parties adjacentes, sans mordre sur la surface de la tôle de robe. Des
trous de souris (rayon approximatif : 20 mm) doivent être prévus pour le drainage.

9.3.3.3 Le positionnement vertical des raidisseurs secondaires doit être calculé en déterminant d'abord la hau-
teur d'une robe complète, de stabilité équivalente, ayant pour diamètre et épaisseur le diamètre et l'épaisseur de
la virole haute de la robe. Une analyse de cette robe de réservoir équivalente associée aux critères de calcul au
vent et à la dépression, déterminera le nombre d'anneaux raidisseurs secondaires requis. Ces raidisseurs doivent
être situés sur la virole haute ou sur une virole de même épaisseur. Toutefois, s'ils ne sont pas placés sur ces
dernières, le positionnement réel doit être déterminé en reconvertissant les hauteurs de virole équivalentes à leurs
valeurs réelles.

NOTE L'analyse complète est illustrée par des exemples donnés dans l'Annexe J.

Un anneau raidisseur secondaire ne doit jamais être situé à moins de 150 mm d'une soudure circonférentielle prin-
cipale du réservoir.

9.3.3.4 La vitesse du vent prise en compte dans le calcul doit être celle spécifiée en 7.2.10.

9.3.3.5 La pression intérieure négative ou dépression (pv) à utiliser pour le calcul des raidisseurs annulaires
secondaires doit être la suivante :

a) cuves : 5 mbar quelle que soit la vitesse du vent utilisée pour le calcul ;

b) réservoir à toit fixe : La pression intérieure négative de calcul, (voir Tableau 3).

9.3.3.6 Les formules à utiliser pour le calcul des raidisseurs secondaires pour les réservoirs avec une pression
intérieure négative d'étude inférieure à 5,0 mbar sont les suivantes :

... (8)

... (9)

Tableau 17 — Dimensions minimales des cornières

Diamètre du réservoir
Dimensions minimales des cornières

D

m mm × mm × mm

D ≤ 20 100 × 65 × 8

20 < D ≤ 36 120 × 80 × 10

36 < D ≤ 48 150 × 90 × 10

48 < D 200 × 100 × 12

NOTE D'autres configurations peuvent être utilisées à condition qu'elles aient
un module équivalent.

he h
emin

e
-----------
 
 
 

5/2

=

HE He∑=
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... (10)

... (11)

où :

D est le diamètre du réservoir, exprimé en mètres (m) ;

emin est l'épaisseur de la virole haute, (à l'état corrodé, le cas échéant), exprimée en millimètres (mm) ;

e est l'épaisseur de chaque virole considérée (à l'état corrodé, le cas échéant), exprimée en
millimètres (mm) ;

h est la hauteur de chaque virole considérée au-dessous de tout anneau primaire, exprimée en mètres (m) ;

He est la hauteur équivalente pour chaque virole en prenant emin comme épaisseur, exprimée en mètres (m) ;

HE est la hauteur équivalente totale de la robe à emin, exprimée en mètres (m) ;

Hp est l'espacement maximal permis des anneaux raidisseurs secondaires sur les robes d'épaisseur minimale,
exprimé en mètres (m) ;

K est un coefficient ;

pv est la pression intérieure négative d'étude, exprimée en millibars (mbar) (voir Tableau 3) ;

Vw est la vitesse de vent spécifiée en 7.2.10, exprimée en mètres par seconde (m/s).

NOTE Des exemples utilisant ces formules sont données en J.4 et J.5.

9.3.3.7 Pour les réservoirs exploités à température élevée (supérieure à 100 °C), Hp doit être multiplié par le
rapport du module d'élasticité à température élevée au module d'élasticité de l'acier à température ambiante.

9.3.3.8 Pour les réservoirs pour lesquels la pression intérieure négative d'étude excède 5,0 mbar, une métho-
dologie d'étude doit faire l'objet d'un accord (voir A.2).

9.3.3.9 Quand la combinaison des charges dues à la neige, à la pression interne négative d'étude ou le poids
propre excède 1,2 kN/m2, causant des charges axiales verticales, la stabilité de la robe doit être justifiée. La pro-
cédure d'étude et les combinaisons de charges doivent faire l'objet d'un accord (voir A.2).

9.4 Dispositions des tôles de robe

Le réservoir doit être conçu de façon que toutes les viroles soient verticales. La distance minimale entre les joints
verticaux de viroles contiguës (voir Figure 6 légende a.) doit être de :

pour les tôles ayant une épaisseur inférieure ou égale à 5 mm 100 mm

pour les tôles ayant une épaisseur supérieure à 5 mm 300 mm

9.5 Jointes de robe

Tous les joints verticaux et horizontaux doivent être soudés bout à bout conformément aux Articles 17 et 18.

K 95 000
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10 Conception des toits fixes

10.1 Charges

Les toits doivent être conçus pour supporter les charges spécifiées en 7.2, y compris les charges dues au vent.

10.2 Types de toit

10.2.1 L'un des deux types de toit suivants doit être spécifié :

a) toit autoportant conique ou sphérique avec ou sans charpente ; ou

b) toit sur poteaux.

NOTE La conception des toits sur poteaux doit prendre en considération le tassement des fondations lorsqu'il est
significatif.

10.2.2 La pente des toits coniques autoportants doit être de 1/5, sauf spécification contraire (voir A.1).

Lorsqu'un toit sphérique est adopté, le rayon de courbure doit être compris entre 0,8 fois et 1,5 fois le diamètre du
réservoir, sauf spécification contraire (voir A.1).

La pente d'un toit sur poteaux doit être de 1/16, sauf spécification contraire (voir A.1).

10.3 Toits avec charpente

10.3.1 Les charpentes pour les toits conique, sphérique ou sur poteaux doivent être conçues conformément à
l'ENV 1993-1-1. L'espacement entre les chevrons doit être tel que la portée ne dépasse pas 2,0 m lorsque le bord
du panneau est supporté par la cornière de rive du réservoir. Lorsque ce support n'existe pas, la portée ne doit
pas excéder 1,7 m. Dans le cas de toits sphériques, cet espacement peut être augmenté jusqu'à 3,25 m confor-
mément à l'ENV 1993-4-2.

10.3.2 Les tôles de toit doivent être soudées à la cornière de rive par une soudure d'angle continue. Lorsque la
frangibilité du toit est requise, les tôles du toit ne doivent pas être fixées à la charpente interne du toit.

La frangibilité de la liaison robe-toit doit être conforme à l'Annexe K.

10.3.3 L'épaisseur spécifiée pour toutes les tôles du toit, ne doit pas être inférieure aux valeurs suivantes, suré-
paisseur de corrosion exclue.

5 mm pour les aciers au carbone et les aciers au carbone manganèse, et

3 mm pour les aciers inoxydables.

10.3.4 Les éléments utilisés pour la construction des membrures du toit doivent avoir une épaisseur spécifiée
non inférieure à :

5 mm pour les aciers au carbone et les aciers au carbone manganèse, et 

3 mm pour les aciers inoxydables.

NOTE Cela ne s'applique pas aux âmes des profilés en I ou en double T et des profilés en U laminés, ni aux structures
ayant fait l'objet de dispositions particulières contre la corrosion.

10.3.5 Les tôles doivent être disposées à recouvrement et être soudées par une soudure d'angle continue sur
l'extérieur avec un recouvrement minimal de 25 mm sauf spécification contraire (voir 18.6 et A.1).

NOTE Il convient de superposer les tôles de telle manière que le bord inférieur de la tôle située en dessus soit sous le
bord supérieur de la tôle située en dessous de manière à minimiser la possibilité de condensation dans le joint à recouvre-
ment. En fonction du contenu du réservoir, il peut être nécessaire quelquefois de réaliser un joint à recouvrement soudé
des deux côtés ou une soudure bout à bout.
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10.3.6 Le coefficient de joint, J, doit être pris égal à :

Une majoration du coefficient de joint pour une tôle soudée à recouvrement est permise après accord (voir A.2) à
condition qu'elle ait été justifiée par des essais spéciaux de mode opératoire simulant la configuration réelle à uti-
liser sur le chantier.

La contrainte de calcul admissible doit être prise égale aux deux tiers de la limite d'élasticité du matériau consti-
tuant la tôle.

10.3.7 Toutes les charpentes de toit doivent être munies de contreventement dans le plan de la surface du toit
conformément à ce qui suit.

a) Un renforcement en croix dans le plan de la surface du toit doit être prévu dans au moins deux travées,
c'est-à-dire entre deux paires de chevrons adjacents, pour tous les toits ayant un diamètre supérieur à 15 m.
Les jeux de travées contreventées doivent être espacés régulièrement autour de la circonférence du réservoir ;

b) pour les toits à fermes uniquement, un contreventement supplémentaire vertical circulaire doit être prévu dans
un plan approximativement vertical entre les fermes selon les recommandations suivantes :

1) toit de diamètre supérieur à 15 m et inférieur ou égal à 25 m : Un anneau contreventé ;

2) toit de diamètre supérieur à 25 m : Deux anneaux contreventés.

10.4 Toit sans charpente (toit membrane)

10.4.1 Les tôles de tous les toits sans charpente doivent être assemblées par soudure bout-à-bout ou par sou-
dure à double clin.

10.4.2 Les toits sans charpente doivent être conçus pour supporter la pression intérieure d'étude et résister au
flambement dû aux sollicitations extérieures.

Pour la pression

 pour les toits sphériques ... (12)

 pour les toits coniques ... (13)

Pour le flambement

... (14)

où :

ep est l'épaisseur de la tôle du toit, toute surépaisseur de corrosion exclue, exprimée en millimètres (mm) ;

E est le module de Young, exprimé en newtons par millimètre carré (N/mm2) ;

J est le coefficient de joint tel que spécifié en 10.3.6 ;

p est la pression d'étude, (voir Tableau 3), exprimée en millibars (mbar) ;

pe est la somme des sollicitations extérieures du poids propre des tôles et le cas échéant, de la pression inté-
rieure négative d'étude, (en KN/m2) ;

R1 est le rayon de courbure du toit, exprimé en mètres (m) ; [pour les toits coniques, R1 = R/sinθ (voir
Figure 8)] ;

S est la contrainte de calcul admissible (voir 10.3.6), exprimé en newtons par millimètre carré (N/mm2).

1,0 pour les soudures bout à bout ;

0,35 pour les joints à recouvrement avec soudures d'angle d'un seul côté ; et 

0,5 pour les joints à recouvrement avec soudures d'angle des deux côtés.

ep
pR1

20SJ
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ep 40R1
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10.5 Zone de compression à la liaison robe-toit

10.5.1 La zone de compression est la zone à la jonction robe-toit qui est prise en considération pour résister aux
efforts imposés par la pression intérieure, et les dimensions maximales des tôles constituant la zone de compres-
sion doivent être telles que représentées par la zone hachurée de la Figure 8.

Légende

e Épaisseur de la robe, en mm

ea Épaisseur de la cornière de rive (voir Tableau 18), en mm

eg Épaisseur du raidisseur horizontal, en mm

ep Épaisseur de la tôle de toit, au niveau de l'anneau de compression, en mm

Lr Longueur effective (participante) du toit, en mm

Ls Hauteur effective de la robe, en mm

R Rayon de la robe du réservoir, en m

R1 Rayon de courbure du toit, en m (pour les toits coniques = R/sin θ)

Figure 8 — Zones de compression robe-toit

10.5.2 L'aire de la zone de compression à prévoir, A (en mm2), toute surépaisseur de corrosion exclue, ne doit
pas être inférieure à la valeur calculée à partir de la formule suivante :

... (15)

où :

pc est la pression intérieure et est égale à la pression d'étude p (voir 5.1) moins le poids des tôles de toit, expri-
mée en millibars (mbar) ;

R est le rayon du réservoir, exprimé en mètres (m) ;

Sc est la contrainte de compression admissible qui (sauf spécification contraire) doit être prise égale
à 120 N/mm2 pour tous les aciers ;

θ est la pente de la méridienne du toit au point de la jonction robe-toit, en degrés (voir Figure 8).

a) Sans cornière de rive
b) Avec cornière de rive

A
50pcR

2

Sctan θ
--------------------=
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10.5.3 Si une poutre horizontale est nécessaire pour augmenter l'aire de la section transversale, cette poutre doit
être placée le plus près possible de la jonction [voir Figure 8 a)].

Une augmentation de l'aire de compression peut être obtenue par une augmentation de l'épaisseur du toit, de la
robe à la liaison robe-toit, par l'ajout d'un renfort ou par une combinaison de ces solutions. L'aire de compression
additionnelle doit être telle que le centre d'inertie de la zone de compression soit compris à l'intérieur d'une dis-
tance verticale égale à 1,5 fois l'épaisseur moyenne des deux éléments se rejoignant au point d'intersection, au-
dessus ou en dessous du plan horizontal passant par le point d'intersection.

10.5.4 La zone de compression doit être vérifiée pour les chargements en traction, le chargement étant engen-
dré par les charges extérieures et/ou les charges dues à la pression intérieure négative d'étude, et la contrainte
de calcul admissible S, telle que définie en 9.1.1, ne doit pas être dépassée.

10.5.5 Dans le cas de l'utilisation d'un toit avec charpente, l'aire de compression doit être vérifiée en ce qui
concerne les forces de traction générées par la charpente du toit.

Il faut veiller aussi à éviter toute flexion excessive dans la zone de compression, à la jonction du chevron avec le
bord de la robe.

10.5.6 Les réservoirs à toit fixe doivent comporter une zone minimale, A, comme calculé en 10.5.2 et doivent
avoir une cornière de rive, conformément au Tableau 18.

10.6 Exigences relatives à la ventilation

10.6.1 Généralités

Les exigences précises relatives à la ventilation des réservoirs à toit fixe conçus selon le présent document doi-
vent être en accord avec 10.6.2 à 10.6.4 inclus, ou telles que spécifiées (voir A.1).

Des recommandations pour les systèmes de ventilation doivent être en accord avec l'Annexe L.

10.6.2 Domaine d'application du système de ventilation

Le système de ventilation fourni doit assurer la limitation de :

a) la dépression dans les conditions normales ;

b) la pression dans les conditions normales ;

c) la pression dans les conditions accidentelles ne doit pas être prévue, sauf si spécification contraire (voir A.1).

Lorsqu'une limitation de la surpression accidentelle est requise, cette dernière doit être assurée par des évents
ou par la mise en place d'une liaison robe-toit frangible (voir Annexe K).

Tableau 18 — Dimensions minimales des cornières de rive

Diamètre du réservoir
Dimensions minimales
des cornières de rive

D

m mm × mm × mm

D ≤ 10 60 × 60 × 6

10 < D ≤ 20 60 × 60 × 8

20 < D ≤ 36 80 × 80 × 10

36 < D ≤ 48 100 × 100 × 12

48 < D 150 × 150 × 12
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10.6.3 Débit de ventilation

Le nombre et la dimension des évents doivent être fondés sur le débit de ventilation obtenu à partir de l'Annexe
L, et doivent être suffisants pour éviter toute accumulation de pression ou dépression dépassant les valeurs indi-
quées en 10.6.4.

NOTE 1 Ces évents peuvent être équipés d'écrans grillagés destinés à éviter l'entrée de produits étrangers. L'utilisation
d'écrans à mailles serrées n'est pas recommandée en raison du risque de colmatage, particulièrement en hiver.

NOTE 2 Il convient de prendre en considération le risque de corrosion éventuelle lors de la sélection du matériau
constituant l'écran grillagé, car le débit de ventilation peut en être affecté défavorablement.

10.6.4 Accumulation de pression et dépression

10.6.4.1 La pression de début d'ouverture plus l'accumulation permettant d'obtenir le débit requis de la soupape
pour une évacuation normale de pression, ne doivent pas excéder la pression d'étude (voir 5.1).

10.6.4.2 La dépression de début d'ouverture plus l'accumulation réelle permettant d'obtenir le débit requis de la
soupape ne doivent pas excéder la pression intérieure négative d'étude (voir 5.1).

10.7 Écrans flottants

À la demande (voir A.1), les réservoirs doivent être équipés d'écrans flottants (voir Annexe C).

11 Conception des toits flottants

À la demande (voir A.1), les cuves doivent être équipées de toits flottants conçus conformément à l'Annexe D et
de joints d'étanchéité de toit flottant conformément à l'Annexe E.

12 Ancrage du réservoir

12.1 Généralités

L’ancrage doit être prévu pour les réservoirs si dans l'une des conditions suivantes, la robe et la tôle de fond à
proximité de la robe sont susceptibles de se soulever de la fondation :

a) soulèvement d'un réservoir vide sous l'action de la pression intérieure d'étude contrecarrée par le poids effectif
à l'état corrodé du toit, de la robe et des accessoires permanents ;

b) soulèvement sous l'action de la pression intérieure de calcul combinée aux effets du vent, contrecarrée par le
poids effectif à l'état corrodé du toit, de la robe et des accessoires permanents, augmenté du poids effectif du
produit susceptible d’être gardé en permanence dans le réservoir (voir A.1) ;

c) soulèvement d'un réservoir vide sous l'effet du vent, contrecarré par le poids effectif à l'état corrodé du toit, de
la robe et des accessoires permanents ;

d) si requis par l’Annexe G.

NOTE Lors du calcul de la surcharge due au vent, la charge peut être calculée sur la base d’une vitesse minimale
de 45 m/s et d’un coefficient de soudage pour le réservoir de 0,7.

12.2 Fixation des ancrages

Les effets engendrés par les moments de flexion au niveau des liaisons des ancrages avec la robe doivent être
évalués.

Les ancrages ne doivent pas être uniquement fixés sur la tôle de fond, mais principalement sur la robe. La
conception des ancrages doit prendre en compte les mouvements du réservoir dus aux changements de tempé-
rature et de la pression hydrostatique et permettre de minimiser toutes les contraintes induites dans la robe.

NOTE Des exemples de configurations d'ancrages types sont donnés dans l'Annexe M.
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12.3 Boulon de fixation ou bride d’ancrage

12.3.1 Contrainte de traction admissible

Pour les conditions d'étude données, la contrainte de traction admissible dans chaque boulon de fixation ou cha-
que dispositif d'ancrage ne doit pas excéder la plus petite des deux valeurs suivantes : La moitié de la limite d'élas-
ticité minimale spécifiée ou un tiers de la résistance à la traction minimale spécifiée du boulon ou du matériau du
dispositif d'ancrage.

12.3.2 Aires des sections droites

Chaque boulon de fixation ou bride d'ancrage doit présenter une section droite minimale de 500 mm2, et si de la
corrosion est prévue, une surépaisseur de corrosion minimale de 1 mm, c'est-à-dire 2 mm sur le diamètre du bou-
lon ou 2 mm sur l'épaisseur du dispositif d'ancrage, doit être ajoutée.

NOTE 1 L'aire de la section droite des boulons filetés est l'aire de la section à fond de filet.

NOTE 2 Il est recommandé que l'intervalle entre les points d'ancrage soit de 3 m maximum et que, dans la mesure du
possible, les points d'ancrage soient répartis régulièrement sur toute la circonférence.

NOTE 3 Il est recommandé qu'aucune traction initiale ne soit appliquée au boulon ou au dispositif d'ancrage de façon à
ce que ces derniers ne soient sollicités qu'en présence d'une force de soulèvement dans la robe du réservoir (voir
aussi 16.3).

NOTE 4 Il convient de prendre des mesures avant la mise en service du réservoir afin de s'assurer que les boulons ou
brides d'ancrage ne peuvent pas se desserrer ou perdre leur efficacité au cours d'une longue période.

12.4 Résistance au soulèvement pendant l'essai

Le système d'ancrage doit être capable de résister au soulèvement produit par les charges d'essai appliquées au
réservoir. Pour cette situation, les contraintes exercées dans les ancrages ne doivent pas excéder 85 % de la
limite d'élasticité minimale spécifiée du matériau constituant les boulons ou les dispositifs d'ancrage, en prenant
en compte toute traction initiale dans les boulons ou les dispositifs d'ancrage résultant des charges de pré-tension.

13 Accessoires

13.1 Tubulures de robe ayant un diamètre extérieur de 80 mm et plus

13.1.1 Les tubulures posées dont le diamètre extérieur est supérieur ou égal à 80 mm, ne sont pas autorisées.

Lorsque des tubulures sont utilisées pour des trous d'homme, leur diamètre intérieur doit être au moins égal
à 600 mm, sauf accord contraire (voir A.2).

NOTE Les détails types et les dimensions de trous d'homme implantés sur la robe pour des réservoirs dans lesquels la
pression (calcul ou essai) ne dépasse pas 60 mbar sont donnés Figure 9. Ces dimensions incluent une surépaisseur de
corrosion de 3 mm.

13.1.2 L'épaisseur minimum des corps de tubulure ne doit pas être inférieure aux valeurs indiquées dans le
Tableau 19.

Tableau 19 — Épaisseur minimale de corps de tubulure

Dimensions en millimètres

Diamètre extérieur de la tubulure

dn

Épaisseur minimale du corps de tubulure

en

Aciers C et C-Mn Aciers inoxydables

80 ≤ dn ≤ 100

100 < dn ≤ 150

150 < dn ≤ 200

200 < dn

7,5

8,5

10,5

12,5

6,0

7,0

8,0

9,0

Il convient que les brides soient conformes à prEN 1759-1:2000, série 150, et à l'EN 1092-1:1994, PN 25.
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13.1.3 Un renforcement doit être prévu tel que spécifié en 13.1.4 ou 13.1.5.

Dimensions en millimètres

A Autre disposition constructive pour le dispositif A

Légende

1 Robe du réservoir

2 Fond du réservoir

3 Faces de l'assemblage devant être usinées

4 Plaque de renfort

5 36 trous de ∅ 22 pour boulons M20

6 6 trous filetés ∅ 6 dans la plaque de renfort

7 Boulon M20

Les dimensions de la soudure d'angle sont celles de la gorge.

Figure 9 — Trous d'homme types implantés sur la robe
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13.1.4 L'aire de la section droite de renforcement à prévoir (méthode du remplacement d'aire), mesurée dans le
plan vertical contenant l'axe de la tubulure, ne doit pas être inférieure à :

0,75 d × e1 ... (16)

où :

d est le diamètre du trou découpé dans la tôle de robe, exprimé en millimètres (mm) ;

e1 est la plus grande des valeurs ec ou et obtenue à partir de 9.2.2, ou l’épaisseur nominale conformément au
Tableau 16, exprimée en millimètres (mm).

NOTE N'importe laquelle des trois méthodes ci-dessous ou toute combinaison de ces méthodes peut être mise en œuvre
pour le renforcement.

a) Ajout d'une tôle encastrée plus épaisse (voir les Figures 10 et 11) ou d'une tôle de renfort circulaire, la limite de renfor-
cement étant la suivante :

1,5 d < dr < 2d ... (17)

où :

dr est le diamètre effectif du renforcement, exprimé en millimètres (mm).

Une tôle de renfort non circulaire peut être utilisée à condition que ces exigences minimales soient satisfaites.

b) Mise en place d'un corps de trou d'homme ou de tubulure plus épais. La portion du corps pouvant être assimilée à un
renfort est la partie correspondant à l'épaisseur de la tôle de robe, sur une distance de quatre fois l'épaisseur du corps
à partir de la surface de la tôle de robe (voir Figure 12), à moins que l'épaisseur de corps ne soit réduite avant cette
limite, alors la limite est le point auquel commence la réduction.

c) Mise en place d'une tôle de robe plus épaisse que celle requise par les exigences spécifiées en 9.2.2, selon les limites
inférieures spécifiées en 9.1.5. et supérieures spécifiées dans les Tableaux 5 à 8. La limite de l'aire de renforcement
est celle décrite en a).

13.1.5 En lieu et place des méthodes de l'aire de remplacement spécifiées en 13.1.4, le renforcement peut être
réalisé par la mise en place d'un corps de tubulure plus épais dépassant des deux côtés de la tôle de robe, comme
illustré par la Figure 13.

La longueur minimum L de la tubulure contribuant au renforcement doit être :

... (18)

où :

... (19)

L'épaisseur de la tubulure doit être déterminée en se référant à la Figure 14, de façon que le coefficient de
concentration de contrainte, Scf, n'excède pas 2.

Le coefficient de compensation, y, doit être :

... (20)

où :

es est l'épaisseur de la tôle de robe exprimée en millimètres (mm) ;

en est l'épaisseur du corps de tubulure exprimée en millimètres (mm) ;

rm est le rayon moyen de la tubulure exprimé en millimètres (mm).

13.1.6 La largeur de la tôle sur laquelle est implantée la tubulure et son renforcement doit être au moins égale à
la largeur de la virole et sa longueur ne doit pas être inférieure à cette largeur.

13.1.7 Un tube, ou bride d'extension, soudé à l'intérieur ou à l'extérieur de la tubulure et ne faisant pas partie
intégrante du renforcement nécessaire ne doit pas être considéré comme faisant partie de l'assemblage.

L 1,17 rmen≥

rm
ro ri+

2
--------------=

y 1,56 
en

3

rmes
2
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en

2rm
---------+=
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13.1.8 La distance entre les soudures réalisées ultérieurement sur les corps de tubulures et toute soudure ayant
subi un traitement thermique après soudage ne doit pas être inférieure à :

... (21)

où :

en est l'épaisseur de la paroi, exprimée en millimètres (mm) ;

ri est le rayon intérieur de la tubulure, exprimé en millimètres (mm).

Dimensions en millimètres

Légende

1 Tôle de robe

2 Tôle d'insert

3 Tubulure

4 Tôle de fond

5 Pour les détails de soudure, voir 13.7

Figure 10 — Renforcement type insert (voir 13.1.4)

2,5 rien
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Légende

1 Tôle extérieure de renfort

2 Tôle d'insert

3 Voir détails d), e) et f)

4 Pente de la transition : ¼

5 Voir détail g)

F est la plus petite des valeurs de eb/2 ou er/2.

Légende

1 Tubulure

2 Transition 1/4

3 Soudé en atelier

4 Soudé sur site

5 Soudé en atelier et arasé par meulage

Figure 11 — Détails de renforcement pour les tubulures en partie basse

a) Tubulure surélevée 0 b) Tôle extérieure de renfort c) Insert de renfort

d) Plaque extérieure de renfort e) Plaque extérieure de renfort f) Tôle de renforcement en insert
Assemblage détensionné en atelier Assemblage non détensionné Assemblage détensionné ou non
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Tôle de robe

2 Tubulure

Figure 12 — Tubulure plus épaisse pour le renfort de la robe

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 64
EN 14015:2004

Dimensions en millimètres

Légende

1 Tôle de robe

2 Tubulure

3 Tôle de fond

4 Pour les détails de soudure voir 13.7

Figure 13 — Tubulure auto renforcée alternative (voir 13.1.5)
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Légende

Scf Coefficient de concentration de contrainte

Y Coefficient de compensation

NOTE Il convient de se référer à R.T. Rose, Strength of rim reinforcement for manholes in welded storage tanks. [1]

Figure 14 — Graphique destiné à la détermination
de l'épaisseur des tubulures auto renforcées (voir 13.1.5)
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13.2 Tubulures de robe ayant un diamètre extérieur inférieur à 80 mm

Aucun renforcement supplémentaire n'est exigé pour les tubulures dont le diamètre extérieur est inférieur
à 80 mm, à condition que l'épaisseur de la paroi de la tubulure ne soit pas inférieure aux valeurs figurant dans le
Tableau 20.

NOTE Des tubulures posées peuvent être utilisées.

13.3 Tubulures de toit

13.3.1 Les trous d'homme de toit doivent avoir un diamètre intérieur minimal de 500 mm. Leur conception doit
permettre leur soudage sur les tôles de toit du réservoir. Les couvercles des trous d'homme doivent être comme
spécifié (voir A.1), soit boulonnés, soit libres ou à charnière.

NOTE Voir Tableau 21 et Figure 15 pour le détail de la boulonnerie des trous d'homme.

Les trous d'homme destinés aux secours, si requis, doivent avoir un diamètre intérieur minimal de 600 mm.

13.3.2 Les tubulures à brides pour réservoir à toit fixe avec des pressions d'étude inférieures ou égales
à 60 mbar doivent être telles que définies Figure 16 et Tableau 22. Des tubulures de conception différente et pré-
sentant des détails différents peuvent être utilisées et doivent faire l’objet d’un à accord (voir A.2).

NOTE Pour les tubulures dont le diamètre est supérieur à 80 mm, la surépaisseur de corrosion de 3 mm est incluse.

13.3.3 Pour les réservoirs à très haute pression (pression supérieure à 60 mbar), les tubulures de toit doivent
être conçues conformément aux exigences spécifiées en 13.1, les tubulures et les brides doivent être calculées
en tenant compte de la pression de conception.

Tableau 20 — Épaisseur minimale de corps de tubulure

Dimensions en millimètres

Diamètre extérieur de la tubulure

dn

Épaisseur minimale du corps de tubulure

en

Aciers C et C-Mn Aciers inoxydables

dn ≤ 50 5,0 3,5

50 < dn < 80 5,5 5,0

Tableau 21 — Dimensions des trous d'homme

Dimensions en millimètres

Type 
d'ouverture

Diamètre 
intérieur

Diamètre 
du 

tampon

Diamètre 
d'implantation 
des boulons

Nombre 
de 

boulons

Diamètre 
des joints

Diamètre des 
trous dans

la tôle de toit

Diamètre 
extérieur 

des renforts

di dc — — interne externe dh dr

Homme 500 660 600 16 500 660 520 1 060

Secours 600 760 700 20 600 760 625 1 170
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Dimensions en millimètres

Figure 15 — Trous d'homme boulonnés

Légende

1 Axe toujours vertical

2 Tôle de toit

3 En fonction du contenu du réservoir, une soudure d'étanchéité peut être nécessaire.

4 Lorsque la tubulure de toit est utilisée pour la ventilation, le collet peut être usiné de manière à obtenir un affleurement
avec la tôle de renfort ou le toit.

Les dimensions de la soudure d'angle concernent la gorge.

Figure 16 — Tubulure de toit à bride (voir Tableau 22)
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13.4 Fixation des platines

Les platines devant recevoir des goujons pour fixer les regards d'inspection, les instruments etc. doivent être
soudées bout à bout ou par soudure d'angle sur la robe du réservoir ou le toit comme le montre en détail la
Figure N3. Un renforcement approprié doit être prévu lorsque le diamètre du trou dans la tôle de robe ou de toit
est supérieur à 80 mm. Lorsqu'un renforcement est requis, il doit être conforme aux dispositions spécifiées
en 13.1.4 ou 13.1.5 et l'aire globale de la section droite de la plaque peut être considérée comme un renfort.

13.5 Charges appliquées aux tubulures

Les tubulures doivent être conçues pour résister aux charges résultant des tuyauteries raccordées et des élé-
ments que ces dernières supportent (voir 7.2.12).

13.6 Portes de nettoyage de type affleurant, et cuvettes de purge des eaux

13.6.1 Généralités

En raison de la complexité des contraintes, l'utilisation de cuvettes et de portes de type affleurant doit être réduite
au minimum. La conception doit faire l’objet d’un accord (voir A.2).

NOTE Des exemples de modèles appropriés sont donnés en Annexe O.

13.6.2 Portes de nettoyage de type affleurant

Lorsqu'il est prévu des ouvertures de type affleurant dans la virole basse de la robe, la dimension verticale ne doit
pas dépasser 915 mm ou la moitié de la largeur de la tôle de robe, suivant laquelle de ces deux valeurs est la plus
petite. L'assemblage doit être préfabriqué et être soumis à un traitement de détensionnement conformément
à 18.10.

Les détails types sont représentés Figures O.1, O.2, O.3 et O.4.

Tableau 22 — Dimensions des tubulures du toit

Dimensions en millimètres

Diamètre nominal 
de la tubulure

Diamètre 
extérieur 

de la tubulure

Diamètre 
de l'ouverture 
dans la tôle 

de toit

Hauteur 
minimale 

de la
tubulure

Épaisseur de paroi minimale
de la tubulure

dn dh hn en

Aciers C et C-Mn Aciers inoxydables

25 34 40 150 3,4 2,7

50 60 66 150 3,9 2,7

80 89 95 150 5,5 3,0

100 114 120 150 6,0 3,0

150 168 174 150 7,1 3,4

200 219 230 150 8,2 3,7

250 273 284 200 9,3 4,0

300 324 336 200 9,5 4,5

NOTE 1 Il convient que les brides soient conformes à la série 150 de prEN 1759-1:2000 ou PN 25 de l'EN 1092-1:1994.

NOTE 2 Voir Figure 16.
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13.6.3 Cuvettes de purge des eaux

13.6.3.1 Les cuvettes de purge des eaux doivent être entièrement supportées par les fondations. Des excava-
tions locales appropriées doivent être prévues conformément aux plans d'étude des fondations approuvés.

13.6.3.2 Les cuvettes de purge des eaux doivent être entièrement supportées par les fondations. Des excava-
tions locales appropriées doivent être prévues conformément aux plans d'étude des fondations approuvés.

Des détails types sont représentés Figure O.5.

13.6.4 Cuvette unique pour le nettoyage et la purge des eaux

Une cuvette unique pour la purge et le nettoyage ne doit pas être utilisée lorsque l'épaisseur de la tôle de robe
excède 20 mm.

Les détails types sont représentés Figure O.6.

13.7 Détails des soudures des tubulures

13.7.1 Les soudures à pénétration partielle ne doivent être utilisées que si l'épaisseur de la robe n'excède
pas 12,5 mm et si la contrainte de calcul admissible est inférieure à 185 N/mm2.

NOTE Les détails pour le soudage des tubulures sont donnés en Annexe N.

13.7.2 Les talons des préparations des soudures d'angle fixant la tubulure ou les tôles de renforcement sur la
robe, ou l'axe des soudures bout à bout joignant les tôles encastrées sur la robe, doivent être éloignés de plus
de 100 mm de l'axe de toute autre soudure bout à bout sur la robe, talon de soudure d'angle robe-fond ou fond
des soudures d'angle des accessoires adjacents.

NOTE La tôle de renforcement ou l'insert peuvent être prolongés jusqu'à la jonction robe-fond à condition que la tôle
coupe le fond à 90° (voir Figure 11).

Sujet à accord (voir A.2) lorsqu’il n’est pas possible d’éviter le croisement d’une soudure de tubulure sur la soudure
de la robe, pour les réservoirs de petit diamètre et dont l’épaisseur de la robe est supérieure à 10 mm, la tangente
à l’ouverture dans la robe au niveau de l’axe de la soudure bout à bout de la robe doit faire un angle compris
entre 45° et 90° avec cet axe (voir Figure 17). La soudure de la robe à la découpe doit faire l’objet d’un contrôle
magnétoscopique ou d’un ressuage à 100 %.

Toute soudure bout à bout de la robe, située sous une plaque de renfort, doit être arasée par meulage et soumise
à un contrôle radiographique à 100 %.

13.7.3 Les dimensions des soudures de jonction entre les tubulures traversantes et la robe doivent être telles
qu'indiquées Figure N.1.

NOTE Il n'est pas nécessaire que les dimensions de ces soudures soient supérieures au double de l'épaisseur de la
paroi de l'accessoire.

Lorsque l'épaisseur des corps de tubulure fabriqués à partir de tôles d'acier ferritique laminées excède 20 mm, un
matériau présentant des propriétés dans le sens travers spécifiées doit être utilisé ou une couche minimale
de 3 mm de métal d'apport doit être déposée à la surface du corps avant le soudage de la tubulure sur la robe
(voir Figure 18).

13.7.4 Les soudures bout à bout de jonction entre les tôles encastrées et les tôles de robe doivent être réalisées
à pleine pénétration et fusion complète.

13.7.5 La profondeur de gorge des soudures d'angle à la périphérie des tôles de renforcement doit être égale à
la plus petite des deux valeurs suivantes : 70 % de l'épaisseur de la tôle de renforcement ou 14 mm.

13.8 Perçage des brides

Sauf spécification contraire (voir A.1), les brides de tous les accessoires, à l'exception des trous d'homme de robe et
de toit, doivent être fabriquées et être percées conformément à prEN 1759-1:2000, classe 150 ou à l’EN 1092-1,
PN 25. L'orientation des contre-brides doit être vérifiée afin de s'assurer de sa compatibilité.
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13.9 Traitement thermique après soudage

Le constructeur doit prendre les dispositions pour le traitement thermique après soudage (TTAS) conformément
à 18.10 pour toutes les tubulures mentionnées dans le Tableau 28 en fonction de l’épaisseur de la robe ou du
diamètre de la tubulure.

13.10 Dispositifs de réchauffage et/ou de refroidissement

Le réchauffage ou le refroidissement des produits doit être obtenu en utilisant un fluide caloporteur dans un dis-
positif de réchauffage ou de refroidissement (voir Annexe P) ou réchauffé par un système électrique. La méthode
doit faire l'objet d'un accord (voir A.2).

Figure 17 — Intersection d'une ouverture de tubulures 
sur les soudures d'une robe
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Tôle de robe

2 Piquages

3 Tôle de fond

4 Dépôt de métal d’apport

5 Pour les détails de soudure, voir l’Annexe N

NOTE Pour la fixation des tubulures, une autre solution consiste à enlever 3 mm de la tubulure et les remplacer par un
dépôt minimum de deux couches de métal d'apport.

Figure 18 — Détails relatifs au dépôt de couche de métal d'apport pour les tubulures
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13.11 Escaliers et passerelles

13.11.1 Les escaliers et passerelles doivent être conformes à l’EN ISO 14122 ainsi qu'aux exigences spécifiques
de 13.11.2 à 13.11.6, 13.12 et 13.13.

13.11.2 Les escaliers et les passerelles doivent être de construction métallique. La largeur de passage minimale
doit être de 600 mm.

NOTE 1 Il est recommandé que la pente de l'escalier par rapport à l'horizontale n'excède pas 45°.

NOTE 2 Pour les escaliers fixés sur les réservoirs munis d'une isolation, voir Annexe Q.

13.11.3 Les marches d'escalier doivent être de type antidérapant.

NOTE 1 En règle générale, il est recommandé que la hauteur entre marches soit de 200 mm, avec une largeur minimale
de 200 mm mesurée à mi-longueur du giron. Cette hauteur peut être modifiée de plus ou moins 5 mm pour faire coïncider
le niveau d'une marche avec celui d'un palier ou d'une plate-forme.

NOTE 2 Prendre en considération les règles locales ou nationales.

13.11.4 Les escaliers de type hélicoïdal, comportant des marches soudées directement sur la robe ou sur des
platines disposées localement, ne doivent être permis que si les conditions suivantes sont satisfaites :

a) la limite d'élasticité spécifiée minimale du matériau de la robe n'excède pas 275 N/mm2 ; ou

b) la limite d'élasticité spécifiée minimale du matériau de la robe excède 275 N/mm2 et l'épaisseur de la robe ne
dépasse pas 12,5 mm.

Lorsque la limite d'élasticité spécifiée minimale du matériau de la robe excède 275 N/mm2 ou que l'épaisseur de
la robe est supérieure à 12,5 mm, les escaliers doivent être montés sur un support indépendant ou fixés par des
soudures continues orientées horizontalement (voir 13.15).

13.11.5 Les escaliers et les passerelles doivent pouvoir supporter au minimum, une surcharge de 2,4 kN/m2, une
charge localisée de 5 kN en tous points, en même temps que les charges dues au vent spécifiées pour le calcul
de la robe.

NOTE Il est recommandé de prévoir un ou plusieurs paliers intermédiaires lorsque la hauteur verticale de l'escalier est
supérieure à 6 m.

13.11.6 Les passerelles de liaison entre le réservoir et une partie quelconque d'un réservoir voisin, le sol ou une
autre construction, doivent être supportées de façon à ne pas contrarier les mouvements relatifs des constructions
reliées par ces passerelles.

13.12 Garde-corps

13.12.1 Les passerelles de liaison entre le réservoir et une partie quelconque d'un réservoir voisin, le sol ou une
autre construction, doivent être supportées de façon à ne pas contrarier les mouvements relatifs des constructions
reliées par ces passerelles.

NOTE Il est recommandé que les passerelles puissent supporter en tout point et dans toutes les directions une charge
de 1 kN.

13.12.2 Des garde-corps doivent être prévus de part et d'autre des passerelles et des escaliers, à l'exception des
escaliers de type hélicoïdal où la distance entre la robe du réservoir et le longeron est inférieure ou égale
à 200 mm lorsque aucun garde-corps intérieur n'est nécessaire. Un platelage doit être installé aux interruptions
du garde-corps si l'espace entre le réservoir et la plate-forme excède 150 mm.

13.12.3 Pour les réservoirs dont le diamètre est supérieur à 12,5 m et pour lesquels des accès doivent être amé-
nagés sur ou près du centre du toit, une main courante et des marches doivent être installées.

13.12.4 La résistance des divers éléments doit être assurée dans les soudures.

13.13 Échelles

Les échelles métalliques fixes doivent être équipées de cages de sécurité et de plates-formes intermédiaires.

NOTE Il convient de porter une attention particulière sur les réglementations locales ou nationales.
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13.14 Mise à la terre

Tous les réservoirs doivent être pourvus de liaisons de mise à la terre.

13.15 Fixations d'éléments permanents

13.15.1 Le nombre d'éléments permanents soudés sur les tôles de robe dont l'épaisseur est supérieure
à 12,5 mm doit être réduit au minimum.

NOTE Si des soudures d'angle verticales sont nécessaires, il convient d'apporter un soin particulier à leur réalisation,
notamment en raison de leur effet d'intensification des contraintes.

13.15.2 Les soudures de fixation verticales ne doivent pas être situées à moins de 150 mm de toute soudure ver-
ticale principale, et les soudures de fixation horizontales ne doivent être réalisées en aucun cas sur le bord supé-
rieur d'une soudure horizontale principale.

Le soudage sur goujons et autres modes de fixation similaires ne doivent pas être autorisés sur les tôles dont
l'épaisseur dépasse 13 mm.

13.16 Fixation d’éléments temporaires

Les règles régissant la position, l'orientation et le mode opératoire de l'installation d'éléments temporaires à
l'exception des taquets de montage doivent être identiques à celles définies pour les assemblages définitifs
(voir 13.15).

14 Isolation

Les fixations permanentes associées aux exigences en matière d'isolation d'un réservoir de stockage doivent être
conformes à 13.15.

NOTE Il peut être nécessaire d'isoler des réservoirs conçus conformément au présent document pour diverses raisons,
par exemple pour maintenir le produit stocké à température. Bien que la conception de cette isolation ne soit pas dans le
présent document, il convient de prendre en considération les recommandations indiquées dans l'Annexe Q.

15 Préfabrication en usine de composants de réservoir

15.1 Généralités

Durant le déroulement de la réalisation du réservoir, le constructeur doit tenir compte du produit devant être
stocké.

15.2 Recette et identification des matériaux

À la livraison des matériaux et des équipements entrant dans la fabrication d'un réservoir, le constructeur doit
s'assurer de la conformité des produits aux exigences de la commande au fournisseur (en termes de qualité,
quantité, dimensions, états de surface, aspect, documents d'inspection, etc.) et qu'ils sont utilisables.

Les produits plats, laminés et forgées utilisés doivent porter les marques destinées à les identifier comme précisé
dans la commande et au minimum respecter les exigences des normes des produits.

Pour les matériaux de soudage, le constructeur doit vérifier le bon état des emballages et la conformité de leur
marquage aux exigences de la commande et des normes du produit.
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15.3 Manutention et stockage des matériaux

La manutention et le stockage des tôles en acier inoxydable doit se faire avec des systèmes comportant des pro-
tections afin d'éviter la contamination des surfaces.

Les pièces usinées telles que les brides et les surfaces usinées doivent être protégées contre la corrosion et des
endommagements durant le transport et le stockage.

Les consommables pour le soudage sont protégés et stockés dans les conditions imposées par les normes et/ou
les recommandations du fournisseur. Les consommables pour le soudage destinés au chantier doivent être
conservés dans les emballages d'origine.

15.4 Marquage des matériaux

La méthode de marquage doit faire l'objet d'un accord (voir A.2). La méthode préférable de marquage est le mar-
quage à froid, utilisant des poinçons à faibles contraintes dont le rayon minimum est de 0,25 mm. Cependant cette
méthode n'est pas souhaitable sur l'acier inoxydable et sur les tôles d'une épaisseur inférieure à 6 mm où il sera
utilisé à la place de la peinture ou de l'encre. Le constructeur doit s'assurer que la peinture ou l'encre est compa-
tible avec le type d'acier sur lequel elle est appliquée et également avec le produit qui sera stocké.

Les marquages sur les matériaux commandés avec des documents de contrôle 2.3 et au-delà suivant
EN 10204:2004 doivent rester visibles après le montage du réservoir. Dans le cas où ces marquages devien-
draient non visibles, suite à la fabrication, les marquages seront transférés à un autre emplacement visible après
la fin du montage du réservoir.

Les tôles de renforcement, les tubes, les brides et les composants similaires pour lesquels des documents de
contrôle sont exigés comme précisé ci-dessus et tels que spécifiés dans les Tableaux 5 à 8 doivent comporter un
marquage.

Avant de commencer le débit, les marques d'identification nécessaires à la construction seront apposées sur les
différents éléments de la robe et tout autre partie de la structure. Sauf spécification contraire, les marquages doi-
vent être visibles de l'intérieur du réservoir.

Le transfert de marquage des identifications de coulée doit être réalisé seulement par du personnel autorisé.

Les marquages doivent rester visibles au moins jusqu'à l'essai hydraulique du réservoir.

Dans le cas où le cahier des charges n'autoriserait pas le marquage ou le repérage sur les tôles, ceux-ci doivent
être reportés sur un plan de situation.

NOTE Les composants non soudés et non sujets aux charges dues à la pression ne nécessitent pas de marquage
d'identification.

15.5 Préparation des tôles et tolérances

Les tolérances de préparation des tôles doivent être adaptées afin de respecter les tolérances de montage (voir
Article 16).

Les tôles utilisées pour le soudage à clin du fond et du toit doivent respecter les tolérances normales données
dans les normes de tôles.

La méthode de débit des tôles doit être adaptée au type de matériau. La découpe de tôles d'épaisseur supérieure
à 10 mm, par cisaillage, doit faire l'objet d'un accord (voir A.2).

Lors de la préparation des bords, une attention particulière doit être portée à la régularité des talons ainsi qu'à la
pente des chanfreins. 

Les bords coupés au chalumeau doivent être propres, sans criques, sans laitier et nettoyés avant soudage. Les
bords des tôles sur la longueur et sur la largeur doivent être rectilignes et ne pas présenter d'irrégularités de profil
excédant 2 mm. Les tolérances sur la longueur et la largeur (hauteur de virole) doivent être de ± 2 mm. Si néces-
saire, le meulage est permis.

Les tôles constituant la robe doivent être rectangulaires et les diagonales ne doivent pas présenter de différence
supérieure à 3 mm.

La disposition des tôles de la robe doit être en accord avec 9.4.
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La découpe des ouvertures pour accessoires et tubulures est faite soit par usinage soit par découpe au chalumeau
et ne doit pas présenter d'angle vif. La distance entre les ouvertures et le bord doit être conforme à 13.7.2 sauf
accord (voir A.2).

La dimension circonférentielle minimale d'une tôle de virole doit être 1 m (voir Figure 4).

15.6 Préparation des tubulures

La préparation des éléments (tubes, brides etc.) constituant les tubulures se fera normalement par usinage, débit
mécanique ou découpe à la flamme. La découpe à la flamme n'est autorisée que pour les extrémités de tubes ne
devant pas être soudés sauf si spécification contraire (voir A.2).

15.7 Formage des tôles et tolérances

Si nécessaire, les extrémités des tôles seront croquées avant le cintrage.

Après formage, la géométrie et les imperfections de surface des tôles doivent être vérifiées.

Une sous épaisseur locale des tôles est permise si l'épaisseur finale n'est pas inférieure à 95 % de l'épaisseur de
la tôle, déterminée en accord avec 9.2, sur une surface de 6e par 6e.

Pour les aciers inoxydables, des précautions particulières doivent être prises afin d'éviter toute contamination
durant les opérations de formage.

15.8 Ouvertures

15.8.1 Tubulures

Deux types de tubulures doivent être considérés en fonction de leur emplacement (voir Article 13) :

— celles placées sur le toit ;

— celles placées en tout point de la robe ou du fond.

Les brides sont soit forgées soit découpées dans de la tôle. Dans ce dernier cas, elles doivent être garanties
contre les risques de délaminage.

La préparation des chanfreins ainsi que le pointage des soudures bout à bout doivent être tels qu'ils permettent
une pénétration totale de la soudure et doivent faire l'objet d'un examen.

Les trous destinés à la boulonnerie de toutes les brides doivent être situés hors des axes verticaux et horizontaux
(voir 13.8).

Le constructeur doit prévoir un traitement thermique après soudage pour les tubulures reprises dans le Tableau 28. 

Le traitement thermique après soudage doit être conforme à 18.10.

15.8.2 Regards

Le soudage du corps du regard sur le réservoir doit être réalisé de telle sorte que les déformations de la partie
usinée devant recevoir la glace soient minimales.

15.8.3 Tubulures pour agitateurs

La méthode d'assemblage, la qualité et la géométrie des soudures ne doivent pas conduire à des concentrations
de contraintes ou des amorces de fissures.

15.8.4 Portes de nettoyage

Le constructeur doit prévoir un traitement thermique après soudage comme spécifié en 18.10.

La préparation des assemblages lorsqu'ils sont soudés sur la robe doit permettre de souder avec une pleine péné-
tration et comme pour les passages d'agitateur, la méthode d'assemblage, la qualité et la géométrie des soudures
ne doivent pas conduire à des concentrations de contraintes ou des amorces de fissures.
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15.8.5 Tôles de renforcement

La tôle de renforcement de tubulure (voir Figure 11) doit être de même qualité que la tôle de la robe (voir 6.1.7.2)
sur laquelle la tubulure est fixée.

Les tôles de renforcement doivent être mises en forme de telle manière que lors de l'assemblage, elles aient la
même courbure que la tôle de la virole sur laquelle elles sont soudées.

Toutes les tôles de renforcement de tubulures comportent au minimum un trou taraudé permettant d'effectuer les
contrôles.

15.8.6 Tôles «insert»

Les tôles «insert» de tubulure (voir Figure 10) doivent être de même qualité que les tôles de la robe (voir 6.1.7.2)
sur lesquelles elles sont fixées.

Les bords de la tôle «insert» doivent être délardés avec une pente de 1/4 pour être raccordés aux autres tôles du
réservoir.

15.9 Soudage

Toutes les soudures réalisées en atelier doivent être conformes à des procédures de soudages qualifiées et réa-
lisées par des soudeurs qualifiés comme spécifié dans l’Article 17. Les exigences de l’Article 18 doivent être appli-
quées à toutes les soudures des éléments fabriqués en usine.

Les soudures provisoires utilisées pour l'assemblage des éléments préfabriqués doivent être enlevées par usi-
nage ou meulage de manière qu'il ne subsiste pas de trace de soudure à la surface. Pour les aciers au carbone
dont la limite d'élasticité minimum spécifiée ≥ 355 N/mm2, ces emplacements doivent être contrôlés afin de s'assu-
rer de l'absence de fissures comme spécifié dans le Tableau 29.

Les brides à emmancher doivent être soudées des deux côtés.

Les soudures des brides à souder bout à bout doivent être réalisées avec une pénétration totale.

Les tubulures réalisées en tôles roulées et dont l'épaisseur est supérieure à 20 mm doivent être fabriquées à partir
de tôles avec garantie Z (travers court) ou usinées et rechargées au droit de leur encastrement dans la robe.
(voir 13.7.3 et Figure 18).

La distance minimale entre une soudure de tubulure et les soudures de jonction des tôles de virole doit respecter
les exigences du 13.7.2.

Le constructeur doit prévoir un traitement thermique après soudage en accord avec 18.10 lorsque requis.

15.10 État des surfaces

Toutes les soudures doivent être nettoyées et brossées et les traces de laitier doivent être enlevées.

Les outillages doivent être appropriés pour la fabrication des réservoirs en acier inoxydable.

Les soudures des aciers inoxydables doivent être passivées, et toutes les traces de rouille sur les tôles doivent
être éliminées.

Toutes les surfaces doivent être conformes aux exigences de l'Annexe R.

15.11 Repérage pour les besoins du montage

Toutes les tôles, tous les profilés et les accessoires doivent être repérés, afin de les identifier, au moyen de pein-
ture, encre ou étiquette selon la méthode appropriée pour le composant.

Lorsque des lots de pièces identiques doivent être regroupés, l'une au moins des pièces doit être repérée pour
éviter des erreurs.

Ces repères doivent être reportés sur les plans pour faciliter le montage sur site.
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15.12 Colisage, manutention et transport sur le site

Le colisage doit permettre d'éviter des dommages aux éléments devant être transportés.

Si nécessaire, les tôles doivent être placées sur des calages évitant des déformations permanentes.

Pour la manutention des tôles, le constructeur doit utiliser les systèmes de levage permettant de travailler en sécu-
rité sans endommager les matériaux. L'utilisation de pinces à serrage automatique ne doit pas laisser d'imperfec-
tions inacceptables sur les tôles.

La manutention des tôles en acier inoxydable doit se faire avec des équipements comportant des protections
adaptées.

Les calages des tôles en acier inoxydable et des tôles pré peintes doivent être en matériaux adaptés et le
constructeur doit veiller à placer des protections appropriées.

Les surfaces usinées doivent être protégées contre la corrosion et les dommages mécaniques.

NOTE 1 Il est recommandé que les petites pièces usinées telles que les brides soient placées dans des caisses ou sur
des palettes.

NOTE 2 Les pièces de plus gros volume dont les faces usinées sont protégées peuvent être expédiées en vrac.

Les joints doivent être protégés contre tout dommage durant le transport et le stockage.

Les consommables pour le soudage doivent être livrés dans leurs emballages d'origine, ceux-ci devant les proté-
ger contre les dommages et l'humidité durant le transport et le stockage.

16 Montage sur site et tolérances

16.1 Généralités

16.1.1 Toutes les informations nécessaires pour le montage sur site du réservoir doivent être fournies et doivent
comprendre au minimum les informations suivantes :

— la spécification de montage incluant les séquences de montage ;

— les plans de construction ;

— les plans d'identification tels que requis en 15.11 ;

— les tolérances de construction requises ;

— les procédures de soudage détaillées ;

— tous les documents de contrôles et les inspections déjà effectués ;

— les certificats des matériaux ;

— les états de surface, les spécifications d'isolations et de peinture quand elles s'appliquent.

16.1.2 Tous les éléments reçus sur le site doivent être vérifiés pour s’assurer qu’ils sont conformes aux spécifi-
cations et qu'ils n'ont pas subi de dommage durant le transport.

16.1.3 La méthode de montage ne devra pas engendrer de contraintes ou déformations permanentes incompa-
tibles avec les chargements normaux et les tolérances spécifiées sur le réservoir terminé, vide ou plein.

16.1.4 Un écran flottant ou un toit flottant, lorsque spécifié, doit être installé et assemblé en accord avec C.4 ou D.6.

16.1.5 Si requis, les modes opératoires de montage employés, y compris ceux de la mise en place des tôles
principales pour le soudage, les séquences d'assemblage et de soudage, les moyens d'accès pour réaliser les
soudures et les précautions adoptées pour éviter des dommages causés par les intempéries durant le montage,
doivent être spécifiées (voir A.3).

16.1.6 Les tolérances de montage doivent être en accord avec l’Article 16 pour les réservoirs dont la pression
négative n'est pas supérieure à 8,5 mbar.

16.1.7 Pour des pressions internes négatives supérieures à 8,5 mbar, la procédure de dimensionnement et les
tolérances de fabrication associées doivent faire l'objet d'un accord (voir A.2).

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 78
EN 14015:2004

16.2 Fondations

16.2.1 Généralités

L'étude et la réalisation des fondations d'un réservoir sont importantes pour son intégrité mais ne font pas partie
du présent document (voir Annexe I). Avant le montage du réservoir, il faut s'assurer de la conformité aux valeurs
données en 16.2.2 et 16.2.3 pour ce qui est de la situation, de l'altitude, des formes, de la géométrie, de la finition
et de la propreté de la galette.

16.2.2 Tolérances à la périphérie

Le niveau de référence des fondations et la tolérance d'altitude permise doivent être spécifiés (voir A.1).

La différence de niveau entre deux points de la périphérie des fondations ne doit pas être supérieure à 24 mm.

Les écarts de niveau entre deux points de la circonférence séparés de 5 m ne doivent pas être supérieurs à 5 mm.

La tolérance d'inclinaison ou de pente de la galette, lors de la mise à disposition de l'assise, doit permettre de
respecter les tolérances finales de verticalité du réservoir.

16.2.3 Tolérance de planéité des fondations

Les tolérances de planéité des parties autres que celles sous la robe doivent respecter les valeurs suivantes :

— la flèche mesurée à la règle de 3 m doit être inférieure en tout point à 10 mm ;

— les écarts entre le profil théorique et le profil réalisé ne doivent pas excéder les valeurs données dans le
Tableau 23.

16.3 Ancrages

Quand le réservoir doit être ancré aux fondations, les plans de détails des systèmes d'ancrage doivent être fournis
(voir A.3) pour s'assurer que les plans des fondations ont bien pris en compte les emplacements des points
d'ancrage et les charges associées (voir Article 12).

Au moment de la prise en charge des fondations, les emplacements des boulons d'ancrage ou des pièces d'accro-
chage doivent être vérifiés pour s’assurer qu’ils sont en accord avec les plans.

Le monteur/fabricant est responsable de la mise en place des tiges d'ancrage qui seront placées de préférence
en fin de montage du réservoir pour éviter de les détériorer. Cependant si les ancrages ont été scellés dans les
fondations, le monteur/fabricant doit prendre toutes les précautions pour éviter d’endommager les ancrages
durant le montage du réservoir.

Les ancrages ne doivent pas limiter les mouvements relatifs dus à la dilatation du réservoir. 

Les filetages des tiges d'ancrage doivent être protégés jusqu'à ce que les écrous soient accostés après le rem-
plissage en eau et la stabilisation du réservoir. Il est interdit de souder sur les tiges d'ancrage.

Les pièces d'ancrages doivent être soudées après le remplissage en eau et la stabilisation du réservoir, à moins
qu'un système de resserrage ne soit incorporé.

Tableau 23 — Tolérance de planéité des fondations

Diamètre du réservoir
Tolérance

D

m mm

D ≤ 10 10

10 < D ≤ 50 D / 1 000

50 < D 50
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16.4 Manutention et stockage

Les exigences de 15.3 et de 15.12 doivent être respectées en ce qui concerne les manutentions et le stockage.

Les opérations de levage et de manutention ne doivent générer aucune déformation permanente.

NOTE Lors des manutentions, il convient de prendre toutes les précautions, en cas de vent significatif.

À la réception sur le chantier des matériaux, les tôles doivent être stockées de telle manière qu'elles ne soient pas
sujettes à corrosion ou dommages.

Pour les tôles en acier inoxydable, des précautions doivent être prises pour éviter leur contamination par des
aciers au carbone.

Les petites pièces, les accessoires et les matériaux de soudage, doivent être protégés contre les intempéries.

16.5 Remise en état des parties endommagées durant le transport et la manutention

Toutes les parties endommagées durant le transport ou les manutentions doivent être soumises à un examen
complet.

Une procédure de réparation doit être agréée (voir A.2).

16.6 Tôle de fond

Les tôles de fond doivent être mises en place sur la fondation de façon à éviter d'endommager la surface de la
galette.

La protection de la face inférieure des tôles doit être telle que spécifiée (voir A.1).

Pour les fonds soudés à clin, les tôles doivent être assemblées et soudées avec un recouvrement qui ne doit pas
être inférieur à celui spécifié en 8.4.1. Aucun recouvrement de tôles à trois épaisseurs ne doit se trouver à moins
de 300 mm d'un autre recouvrement de tôles à trois épaisseurs ou de la paroi intérieure de la robe. Les autres
tôles constituant le fond sont placées à recouvrement suivant le plan et le repérage des tôles.

Il doit être vérifié que le recouvrement des tôles de fond sur la bordure annulaire est ≥ 60 mm.

Il doit être vérifié que le recouvrement entre tôles est ≥ 5 fois l'épaisseur de ces tôles.

Quand un soudage bout à bout des tôles du fond est demandé, les tôles de fond sont assemblées et soudées de
manière à respecter les tolérances requises pour les soudures bout à bout.

Les soulèvements localisés des tôles de fond par rapport à la surface de la fondation doivent être limités et
contrôlés par des séquences de soudage appropriées et dans tous les cas ne doivent pas excéder 0,25 % du dia-
mètre du réservoir avec un maximum de 100 mm. Les contrôles sont réalisés à la température ambiante et en
s'affranchissant des effets thermiques du soleil.

Lorsqu'une bordure annulaire est prévue, les tôles de celle-ci sont assemblées bout à bout et soudées pleine
pénétration avant de souder les autres tôles du fond.

16.7 Robe sur fond et robe

16.7.1 Tolérances de montage de la première virole sur fond plat

Lorsqu’une bordure annulaire est requise, les soudures bout à bout des tôles doivent être terminées et contrôlées
avant de commencer la soudure de la première virole de la robe.

Lorsqu'il n'est pas prévu de bordure annulaire, la soudure des tôles de la robe ne peut être commencée avant que
toutes les soudures des tôles de fond ne soient terminées.

Le monteur doit s'assurer que les techniques de montage permettent de respecter les tolérances exigées par le
présent document.

Le jeu entre la première virole et la bordure annulaire ou les tôles de fond ne doit pas être supérieur à 3 mm.
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Après assemblage et soudage de la première virole sur le fond,

a) le centre du réservoir est déterminé au moyen de 3 diamètres à 120° l'un de l'autre ;

b) le rayon intérieur est mesuré horizontalement du centre du réservoir, à une hauteur de 200 mm au-dessus du
fond et doit se trouver dans les limites données dans le Tableau 24.

La distance entre l'extérieur de la virole basse de la robe et le bord extérieur des tôles de la bordure annulaire ou
des tôles de fond doit respecter la valeur donnée en 8.3.4.

16.7.2 Tolérance sur la géométrie de la robe

La déformation locale en pleine tôle est contrôlée verticalement au moyen d'une règle droite de 1 m et horizonta-
lement au moyen d'un gabarit au rayon du réservoir et de longueur de corde égale à 1m.

La valeur entre le profil théorique et le profil réel doit respecter les valeurs du Tableau 25.

16.7.3 Tolérance de verticalité

Le plus grand écart de verticalité entre le sommet et le bas de la robe ne doit pas excéder 1/200 de la hauteur
totale avec un maximum de 50 mm. La tolérance de 1/200 doit être appliquée à chaque virole.

En cours de construction, tout tassement du réservoir constaté par le monteur doit être enregistré. La réparation
des fondations doit être réalisée lorsque les valeurs indiquées en 16.2 sont dépassées.

16.7.4 Tolérance d'alignement des tôles

16.7.4.1 Assemblages verticaux

Le mésalignement des tôles au droit des soudures ne doit pas dépasser les valeurs du Tableau 26.

Tableau 24 — Tolérances sur le rayon intérieur du réservoir

Rayon Tolérance Points de mesure

R

m mm Nombre minimal

R ≤ 5 ± 5 6

5 < R ≤ 20 ± 0,1 % du rayon 8

20 < R ± 20 Sur chaque tôle

NOTE Il convient que les points de mesure soient éloignés des accessoires et tubulures.

Tableau 25 — Différences maximales entre le profil théorique
et le profil réel de la robe

Dimensions en millimètres

Épaisseur des tôles des viroles
Différence

e

e ≤ 12,5 16

12,5 < e ≤ 25 13

25 < e 10
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16.7.4.2 Assemblages horizontaux

Lorsque l'alignement entre fibres neutres des tôles est demandé, l'écart entre les fibres neutres ne doit pas dépas-
ser 20 % de l'épaisseur de la tôle supérieure avec un maximum de 3 mm.

Dans tous les cas, le diamètre intérieur de la virole supérieure doit être supérieur ou égal au diamètre de la virole
inférieure.

Lorsque l'alignement entre les surfaces intérieures est demandé, l'écart entre les surfaces intérieures des tôles
ne doit pas dépasser 20 % de l'épaisseur de la tôle supérieure avec un maximum de 3 mm 

16.7.5 Tolérances de forme au droit des joints soudés

Un gabarit doit être utilisé pour vérifier le profil des joints soudés.

La déformation locale des joints horizontaux doit être vérifiée au moyen d'une règle droite de 1 m échancrée au
droit de la soudure.

La déformation des joints verticaux doit être vérifiée au moyen d'un gabarit de longueur 1 m, respectant le profil
théorique du réservoir et échancré à la soudure.

La différence entre le profil théorique et le profil réel doit respecter les valeurs données dans le Tableau 27.

16.7.6 Poutres principales et raidisseurs secondaires 

Les poutres principales et les raidisseurs secondaires doivent être soudés sur la robe conformément à 9.3.1.11.

Les composants des poutres principales ainsi que ceux constituant les raidisseurs secondaires doivent être
assemblés et soudés par soudage bout à bout à pleine pénétration.

Lors de l'utilisation de tôles de renforcement ou de renforts additionnels pour renforcer les ouvertures
(voir Figure 7), ceux-ci doivent être soudés avec un cordon continu en angle et de chaque côté.

Ces éléments doivent être positionnés sur la robe afin d’éviter la possibilité de rétention d'eau.

Tableau 26 — Désalignement des tôles 
dans le plan vertical au droit des joints

Dimensions en millimètres

Épaisseur des tôles des viroles
Mésalignement

e

e ≤ 8 18 % de e

8 < e ≤ 15 1,5

15 < e ≤ 30 10 % de e

30 < e 3

Tableau 27 — Tolérances de forme au droit des joints soudés

Dimensions en millimètres

Épaisseur des tôles
Tolérance

e

e ≤ 12,5 10

12,5 < e ≤ 25 8

25 < e 6
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16.8 Toits fixes

16.8.1 Généralités

Les supports, les oreilles de levage et calages provisoires placés sur le fond ou sur le toit et utilisés pour le mon-
tage du toit ne doivent occasionner ni dommages ni déformations permanentes des tôles.

Quel que soit le type de toit à assembler, la méthode de construction doit assurer la complète stabilité du toit
durant tout le montage.

16.8.2 Charpente

Dans le cas de toit comportant une charpente, il faut prendre toutes les précautions pour éviter le vrillage des pou-
tres et la rotation de l'ensemble de la structure au moyen de contreventements anti-giratoires.

Le soudage des éléments de charpente entre eux, si requis, ne doit être réalisé que par des soudeurs qualifiés.

Dans le cas d'assemblages boulonnés, les faces en appui doivent être planes et propres. Le serrage des boulons
doit être contrôlé.

16.8.3 Tôles de toit

Dans le cas de montage des tôles de toit à clin, les faces des éléments à souder doivent être propres, sans rouille
ni peinture, sauf si, dans le cas de tôles pré peintes, cette protection est prise en compte dans la qualification du
mode opératoire de soudage.

Afin d'éviter des phénomènes de condensation, le sens de montage, et donc de recouvrement des tôles à clin,
nécessite de débuter par le haut de la toiture, la tôle inférieure étant posée sur la tôle supérieure, sauf spécification
contraire (voir A.1).

Le montage des tôles doit être réalisé de façon à répartir les charges et ne pas déséquilibrer le toit. Les supports
temporaires doivent être conservés jusqu'à la fin du montage.

Dans le cas de montage et soudage des tôles de toit en bout à bout, la préparation des bords à souder doit res-
pecter la procédure de soudage devant être utilisée.

La liaison robe-toit des toits coniques dépourvue d'une cornière de rive (voir Figure 6 a)) doit être réalisée par sou-
dure bout à bout et doit pouvoir être examinée comme les autres soudures de la robe.

La liaison robe-toit des toits coniques avec cornière de rive (voir Figure 6 b)) doit être renforcée conformément au
plan, et la soudure peut être du type continu à clin ou en angle.

16.8.4 Tôles de toit sur charpente

Les tôles du toit ne doivent pas être soudées sur la charpente (voir 10.3.2), sauf spécification contraire (voir A.1).

16.8.5 Toit frangible

Lorsque la frangibilité d'un toit fixe est requise, l'Annexe K doit être appliquée.

16.9 Tubulures

La découpe des ouvertures dans la robe devant recevoir les tubulures peut être effectuée soit mécaniquement
soit à la flamme. Après découpe à la flamme, les bords doivent être meulés.

Le jeu admissible, en fond de chanfrein, entre la tubulure et le bord de la tôle découpée doit être adapté au pro-
cédé de soudage utilisé.

Toutes les tôles de renforcement doivent comporter au minimum un trou taraudé afin d'effectuer les contrôles.
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16.10 Accessoires externes

Les escaliers, échelles et passerelles installés sur les réservoirs doivent être conformes à 13.11.

Toutes les soudures d'angle doivent être continues pour éviter des zones de corrosion.

Durant la construction, la libre dilatation des passerelles interconnectées doit être assurée (voir 13.11.6).

16.11 Accessoires internes

Tous les accessoires internes doivent être compatibles avec les produits contenus. Leur conception et leur mon-
tage doivent éviter une possible rétention de produit.

Quand les tôles de renforcement sont fixées sur le fond, elles doivent être soudées sur le fond par des soudures
continues.

16.12 Attaches provisoires

16.12.1 Lorsque cela est nécessaire, des accès provisoires doivent être soudés.

Le nombre des attaches provisoires doit être aussi limité que possible.

Les attaches provisoires doivent être soudées avec les mêmes procédures de soudage que celles utilisées pour
le matériau sur lequel elles sont fixées (voir 18.7).

16.12.2 Lorsque les attaches provisoires doivent être supprimées, les attaches doivent être découpées à la
flamme entre 3 mm et 6 mm de la surface de la tôle ou en alternative par meulage de la soudure, en veillant à ne
pas générer de morsures ou de sous-épaisseurs dans le matériau de base. Pour les tôles en acier au carbone ou
carbone manganèse dont la limite d'élasticité ≥ 355 N/mm2, des précautions particulières doivent être prises pour
la suppression des pièces provisoires (voir 18.7 et le Tableau 29).

16.12.3 La trace finale doit être meulée avec raccordement progressif et la tôle ne doit pas présenter de sous-
épaisseur.

NOTE Après meulage, la surface doit être contrôlée particulièrement pour la recherche de fissures sur les tôles dont la
limite d’élasticité spécifiée est supérieure à 275 N/mm2 et une épaisseur de 20 mm ou plus. Dans le cas où une sous-épais-
seur serait constatée, il sera possible d’utiliser l'EN 10163 comme guide possible pour la réparation.

17 Qualification des modes opératoires de soudage et des soudeurs

17.1 Généralités

Toutes les opérations de soudage y compris les réparations, les pointages ou soudures de fixation, et tous les
soudeurs doivent être qualifiés après soudage et contrôle de coupons témoins appropriés, tel qu’indiqué de 17.2
à 17.5.

Dans le cas d’une protection des tôles par pré peinture pouvant être conservée pour le soudage, la qualification
des procédures de soudage doit être réalisée sur les tôles avec cette peinture.

La définition des titres suivants est donnée à l'Article 3 de l'EN ISO 15607:2003 :

— descriptif d'un Mode Opératoire de Soudage Préliminaire (DMOS.P) ;

— descriptif d'un Mode Opératoire de Soudage (DMOS) ;

— procès verbal de qualification d'un Mode Opératoire de Soudage (DMOS.Q).

17.2 Qualification des Modes Opératoires de Soudage

17.2.1 Généralités

Si requis par l'acheteur, toutes les DMOS et les DMOS.Q doivent être soumises pour approbation par le construc-
teur ou le monteur.

Avant d'entreprendre les essais de qualification, le constructeur ou le monteur doit établir un DMOS.P conforme
à EN 288-2.

Les assemblages à qualifier et leurs dimensions doivent être conformes à l'Article 6 de l'EN ISO 15614-1:2004.
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17.2.2 Soudure des assemblages de qualification

Les assemblages doivent être réalisés tels que définis en 6.3 de EN ISO 15614-1:2004.

17.2.3 Examens et contrôles par essais des assemblages de qualification

17.2.3.1 L'étendue des examens et des contrôles non destructifs des assemblages de qualification doit être
conforme à 7.1, 7.2 et 7.3 de l'EN ISO 15614-1:2004.

17.2.3.2 Les essais destructifs doivent être effectués conformément à 7.4 de l'EN ISO 15614-1:2004, et aux
conditions suivantes :

a) l’essai de traction doit être fait sur la tôle de base ;

b) les essais de rupture en flexion par choc ne sont pas requis pour les aciers austénitiques ;

c) pour les aciers au carbone et carbone manganèse, les essais de flexion par choc doivent être réalisés à la
température définie en 6.1.6.

Un jeu de trois éprouvettes doit être prélevé dans la soudure et un jeu de trois éprouvettes dans la ZAT. Les
valeurs minimales d’énergie de rupture doivent être :

27 J en moyenne, avec seulement une valeur individuelle inférieure à 27 J mais non inférieure à 19 J.

17.2.3.3 Lorsque spécifié (en fonction du produit stocké), la dureté dans la soudure et la ZAT, pour un assem-
blage de qualification en acier au carbone et préparé conformément à 17.3.1, doit être < 350 HV 10.

17.3 Procès verbal de Qualification des Modes Opératoires de Soudage (DMOS.Q)

17.3.1 Rédaction

Le procès verbal de qualification doit être établi conformément à l'Article 9 de l'EN ISO 15614-1:2004.

NOTE Toutefois, un DMOS.Q proposé par un fabricant peut être accepté s'il a été qualifié suivant une autre norme et s'il
remplit les exigences de 17.2, 17.3 et 17.4 du présent document.

17.3.2 Domaine de validité

Le domaine de validité du MOS.Q doit être conforme à l'Article 8 de l'EN ISO 15614-1:2004.

Une qualification doit être réalisée pour l'assemblage représentatif de la liaison de la première virole sur la tôle de
fond, et le domaine de validité de la qualification doit être compris entre :

0,8 e et 1,1 e ... (22)

où :

e est l'épaisseur de la tôle de la virole.

17.4 Qualification des soudeurs et des opérateurs

La qualification des soudeurs doit être effectuée conformément à EN 287-1.

La qualification des opérateurs doit être effectuée conformément à EN 1418.

17.5 Témoins de fabrication

17.5.1 Soudures horizontales

Il n'est pas requis de témoin de fabrication.
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17.5.2 Soudures verticales

17.5.2.1 Un témoin de fabrication par réservoir doit être soudé lorsque les soudures verticales sont réalisées par
soudage automatique ou semi-automatique et que l'épaisseur est ≥ 13 mm.

Ce témoin de fabrication doit être soudé durant la réalisation des soudures verticales de la première virole soudée
sur le fond et doit avoir une largeur minimale de 300 mm et des dimensions suffisantes pour éviter les effets
d'échauffement pouvant influencer les caractéristiques mécaniques.

Dans le cas où la méthode de montage ne permettrait pas de le placer en extrémité d'une soudure verticale, il doit
être soudé sur un mannequin à coté.

17.5.2.2 Sur chaque coupon témoin, il est requis :

— un contrôle non destructif pour repérer les zones d'imperfections éventuelles ;

— les éprouvettes doivent être prélevées hors de zones d'imperfections, en accord avec 7.2 de
EN ISO 15614:2004 et 17.2.3 du présent document ; les valeurs à obtenir sont celles spécifiées pour la QMOS.

18 Soudage

18.1 Généralités

Toutes les soudures, y compris les réparations, les soudures de pointage et les soudures de fixation des acces-
soires doivent être réalisées conformément à des procédures de soudage qualifiées et par des soudeurs qualifiés.

Outre les qualifications des modes opératoires de soudage définies à l'Article 17, la spécificité des réservoirs de
stockage montés sur site implique de respecter les règles particulières suivantes pour le soudage.

Toutes les surfaces à souder doivent être propres et exemptes de graisse, peinture, rouille, etc., sauf si la pré
peinture de protection est acceptable pour le soudage.

Les soudures doivent être réparées et l’identité des soudeurs ayant réalisé chaque soudure devra être relevée
journellement. Ces informations doivent être reportées sur le document général de soudage.

18.2 Séquences de soudage

Le monteur doit veiller au respect d'une procédure définissant les séquences de montage et de soudage afin
d'obtenir les déformations et les retraits les plus faibles.

18.3 Soudage des fonds

18.3.1 Enlèvement du revêtement

Lorsqu'un revêtement est appliqué sous les tôles du fond, il doit être enlevé aux emplacements devant être sou-
dés par recouvrement.

18.3.2 Tôles de bordure annulaire

Les soudures bout à bout doivent être soudées pleine pénétration (voir 8.2.3).

Lorsque des lattes de soutien pour le soudage sont utilisées, celles-ci peuvent ne pas être enlevées après soudage.

18.3.3 Tôles de fond

Les soudures doivent être à recouvrement soudées à clin ou des soudures bout à bout à pleine pénétration
(voir 8.2.1 et 16.6).

Les soudures à clin réalisées par procédé manuel (111) et semi-automatique (114, 131, 135 et 136)
(voir EN ISO 4063) doivent l'être avec un minimum de deux passes.

Lorsque des soudures à pleine pénétration sont utilisées, l'utilisation de plats de soutien pour le soudage doit faire
l'objet d'un accord (voir A.2).

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 86
EN 14015:2004

18.4 Soudage robe sur fond

Les bords des soudures en angle ne doivent pas présenter de morsures inacceptables et la forme des cordons
doit être conforme aux exigences du Tableau 32. Les soudures doivent être vérifiées avec un gabarit ou un moyen
similaire.

18.5 Soudage de la robe

Toutes les soudures verticales et horizontales des tôles doivent être réalisées avec une pénétration totale.

Les soudures intérieures des robes de réservoirs appelés à recevoir un toit ou un écran flottant doivent présenter
un excès de métal d’apport minimal.

18.6 Soudage du toit

Les tôles de toit doivent être soudées à clin ou bout à bout comme spécifié en 10.3.5 et 10.4.1.

Les soudures doivent être étanches et ne pas présenter de surépaisseurs ou de caniveaux supérieurs aux limites
spécifiées dans le Tableau 32.

NOTE Dans le cas particulier où le toit doit être frangible, se reporter à l'Annexe K.

18.7 Soudures provisoires

Les soudures provisoires, utilisées pour le maintien de pièces durant le montage, doivent être réalisées avec des
procédures de soudage qualifiées (voir 17.1.2).

Les consommables pour le soudage doivent être ceux prévus par les modes opératoires de soudage.

Les préchauffages prévus par les modes opératoires de soudage doivent être également appliqués pour les sou-
dures provisoires.

18.8 Conditions atmosphériques

Lors de soudage en atmosphère humide, le monteur doit s’assurer que les zones à souder sont sèches. La tem-
pérature de séchage ne doit pas être confondue avec la température de préchauffage nécessaire au soudage.

Lorsque la température du métal de base est inférieure à + 5 °C, les deux parties à assembler doivent être
réchauffées.

Les postes de travail de soudage devront être protégés contre une ventilation excessive due au vent ou aux effets
de cheminée.

18.9 Préchauffage

Lorsqu'un préchauffage est requis, il doit intéresser toute l'épaisseur des tôles à souder jusqu'à la distance la plus
grande ci-après : quatre fois l'épaisseur de la tôle ou 75 mm, et ceci avant le début du soudage.

Chaque soudeur ou opérateur doit pouvoir à tout moment contrôler la température de préchauffage.

18.10 Traitement thermique après soudage

18.10.1 Lorsqu'un traitement thermique après soudage (TTAS) de sous-ensemble en acier au carbone ou au car-
bone manganèse est requis par 13.6.2 et 13.9 (voir le Tableau 28), les procédures spécifiées de 18.10.2 à 18.10.8
doivent être appliquées.
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18.10.2 Les températures spécifiées doivent être les températures réelles dans les différentes parties de l'assem-
blage et doivent être vérifiées au moyen de thermocouples fixés sur l'assemblage, sauf s'il est démontré que le
four utilisé répond toujours aux exigences de 18.10.

Un nombre suffisant de points d'enregistrement continu et automatique de la température doit assurer que
l'assemblage dans sa totalité a été traité thermiquement suivant les valeurs spécifiées.

18.10.3 La température du four ne doit pas excéder 400 °C lors de l'enfournement de la pièce.

18.10.4 La vitesse de montée de la température Th doit être :

 avec un maximum de 220 °C/h ... (23)

où :

e est l'épaisseur de la tôle la plus forte, exprimée en millimètres (mm).

18.10.5 Durant la période de montée en température, il ne doit pas y avoir sur l'assemblage une variation de tem-
pérature supérieure à 150 °C sur une distance égale à 4 500 mm et à la température de palier, la température de
l'assemblage doit être comprise entre 550 °C et 600 °C.

18.10.6 Durant la période de montée et de palier, l'atmosphère du four doit être surveillée afin d'éviter une oxy-
dation excessive de la surface des pièces. L'assemblage ne doit pas être directement en contact avec la flamme.

18.10.7 Quand l'assemblage a atteint une température uniforme telle que spécifiée en 18.10.5, la température doit
être maintenue constante durant une période de 2 min par millimètre multipliée par l’épaisseur de la tôle, avec un
minimum de 30 min.

18.10.8 L'assemblage doit refroidir dans le four jusqu'à 400 °C à une vitesse de refroidissement Tc ne devant pas
dépasser la valeur de :

 avec un maximum de 220 °C/h ... (24)

où :

e est l'épaisseur de la tôle la plus forte, exprimée en millimètres (mm).

NOTE En dessous de 400 °C, l'assemblage peut refroidir en air calme.

18.11 Réparation des soudures

Toutes les imperfections dépassant le minimum requis spécifié en 19.11 doivent être réparées par burinage, meu-
lage ou gougeage sur une ou les deux faces de la soudure, si nécessaire, et ressoudées en utilisant une procédure
de soudure approuvée. Les réparations nécessaires du joint doivent être faites de façon à éliminer les imperfections.

Toutes les réparations effectuées pour répondre aux exigences de 19.11 doivent être radiographiées à 100 % ou
examinées par ultrasons, à l’exception d’une réparation complète pour laquelle le pourcentage d’inspection initiale
doit être appliqué.

Tableau 28 — Tubulures devant faire l'objet d'un traitement thermique après soudage

Nuance du matériau

Épaisseur de la tôle de robe Diamètre de la tubulure

e di

mm mm

S275 ≥ 25 > 300

S355 ≥ 25 > 300

S420 ≥ 20 Toutes

Th
5 500

e
---------------≤

Tc
5 500

e
---------------≤
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19 Contrôle et inspection

19.1 Généralités

Tous les Contrôles Non Destructifs (CND) requis par le présent document sont de la responsabilité du construc-
teur ou du monteur. Ils doivent être réalisés par un service ou un organisme de contrôle extérieur, indépendant
des services de production du constructeur ou du monteur comme défini en 3.1.

Par exception à l'alinéa ci-dessus, le constructeur peut autoriser durant le montage que les examens visuels
soient effectués par un membre du personnel d'encadrement de fabrication, entraîné et expérimenté à la place du
contrôleur. Dans ce cas, la délégation doit être écrite et jointe aux procès-verbaux de contrôle.

Les inspecteurs de l'acheteur doivent pouvoir accéder librement au site de fabrication ou de montage et à
n'importe quel stade de la construction pour s'assurer de la qualité du contrôle exercée par le service ou l'orga-
nisme de contrôle et du respect des instructions de fabrication et de montage. Dans la mesure du possible, ces
interventions doivent être planifiées et s'effectuer sans retarder ou gêner la fabrication ou le montage.

19.2 Qualification du personnel de CND

Les personnels de CND doivent posséder une qualification qui correspond aux travaux qu'ils exécutent. Cette
qualification doit faire l'objet d'un certificat conforme à EN 473.

Dans tous les cas, le constructeur/monteur, ou le sous-traitant qu'il a choisi, doit apporter la preuve de la validité
de la qualification du personnel de CND qu'il utilise.

Dans le cas de la sous-traitance des CND, le constructeur/monteur doit en demeurer responsable vis-à-vis de
l'acheteur.

19.3 Procédures d'essai

Pour chacun des essais mis en œuvre, les procédures décrivant les méthodes et les techniques retenues pour
ces essais doivent être présentées (voir A.3).

Chaque procédure doit indiquer :

a) le domaine d'application de la procédure ;

b) les modes opératoires :

- le type de matériel utilisé ;

- la nature des produits consommables et leurs caractéristiques ;

- les paramètres d'essai (durée, température, etc.) ;

- les conditions de lecture des résultats (luminosité, etc.) ;

- les règles de sécurité applicables.

19.4 Nature des contrôles et des examens

19.4.1 Contrôle des matériaux

Il est de la responsabilité du constructeur/monteur de s'assurer que les contrôles sur les produits ont été réalisés
suivant les normes de matériaux et spécifications particulières et que les résultats satisfont aux exigences du pré-
sent document.

Les documents de contrôle des matériaux doivent être présentés en début d'inspection sur le site de construction
(voir A.3). L'inspecteur doit pouvoir à tout moment identifier tous les matériaux utilisés.
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19.4.2 Examen des bords à souder et de la préparation des assemblages

Tous les bords à souder et les préparations pour assemblage doivent être examinés visuellement en accord avec
l’EN 970.

Ces examens visuels sont réalisés pour déceler les imperfections débouchant sur les bords et s'assurer de la qua-
lité des assemblages. Cela inclut la vérification de la géométrie des préparations (l'écartement des tôles, chan-
freins, alignement ou déformations locales...) ainsi que la propreté des parties à souder. Les joints concernés
comprennent ceux du fond, du fond avec la robe, des tôles de robe, de la robe avec le toit, du toit, des tubulures,
des charpentes, des poutres principales et des raidisseurs secondaires.

Dans le cas du soudage de tubulure en acier au carbone ou carbone manganèse, d'épaisseur ≥ 25 mm, un exa-
men par ultrasons, pour vérifier l'absence de délaminage, doit être prévu sur la partie du tube concernée par la
soudure, sur une longueur de 2,5 fois l'épaisseur de la tôle sur laquelle cette tubulure est soudée. Cet examen
n'est pas nécessaire lorsque l'on utilise des tubulures forgées.

19.4.3 Examen visuel

Les examens visuels doivent être conduits en conformité avec l'EN 970 afin de vérifier les dimensions des cordons
et déceler les défauts de surface, aussi bien sur les soudures qu'en pleine tôle, les tubulures et tous les accessoi-
res du réservoir lors de la fabrication et du montage du réservoir.

Il doit être réalisé avant tout autre contrôle non destructif ou tout autre essai.

19.4.4 Nature et étendue des contrôles des soudures

La nature et l'étendue du contrôle des soudures dépendent du type d'assemblage, de sa localisation et des maté-
riaux utilisés et sont définies dans les Tableaux 29 complétés par les Tableaux 30 et 31.

Les emplacements doivent être choisis par l'inspecteur.

Tableau 29 — Nature et étendue des contrôles des soudures pour acier au carbone, 
carbone manganèse et inoxydable 

Partie
du réservoir

Type 
d'assemblage

Examen 
visuel

Ressuage Magnétoscopie
Boîte 
à vide

Examen 
à la bulle

Radiographie 
(19.9) 

ou ultrasons

(19.4) (19.5) (19.6) (19.7) (19.8) (19.10)

% % % % % %

Tôles de fond
Bout à bout 100 100 100 a) ou 100 a)

Soudure à clin b) 100 100 100 a) ou 100 a)

Tôle de bordure 
annulaire

Soudure radiale 
bout à bout 

100
100 ou 100 ou 100 c) et d)

Robe sur fond Soudure d'angle 100 e) 100 f) ou 100 e) ou 100 e) ou 100 g)

Robe Bout à bout 100 Tableaux 30 et 31

Toit sur robe
Soudure d'angle 100 100 h) ou 100 h) ou 100 h)

Bout à bout 100 100 h) ou 100 h) ou 100 h)

Toit 
Soudure à clin b) 100 100 h) ou 100 h) ou 100 h)

Bout à bout 100 100 h) ou 100 h) ou 100 h)

a) Peut être utilisé quand l’examen à la boite à vide ne peut être pratiqué.

b) Les soudures d'angles comprennent les soudures à clin.

c) Un film radiographique complet (400 mm) de la soudure, à partir de la périphérie, ou toute la longueur en US, un joint sur quatre.

d) Pour les aciers de limite d'élasticité Rp 0,2 ou ReH ≥ 355 N/mm2 et e > 10 mm, un film radiographique complet (400 mm) de la soudure,
à partir de la périphérie, ou toute la longueur en US, un joint sur deux.

e) Sur les deux côtés.

f) Pour les aciers de limite d'élasticité Rp 0,2 ou ReH < 355 N/mm2 et e ≤ 30 mm, côté intérieur seulement.

g) Lorsque les tôles de robe > 30 mm.

h) Un côté.

(à suivre)

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 90
EN 14015:2004

Tubulure pour 
robe ou fond 
et tubulure
sur toit pour 
pression de 
calcul > 60 mbar

Soudure 
longitudinale

100 i) 100

Bride à collerette 
sur tube de 
dn ≥ 100 mm

100 i) 10

Bride à collerette 
sur tube de 
dn < 100 mm

100 h) i) 100 h) ou 100 h)

Bride 
emmanchée 
soudée sur tube

100 i) 100 ou 100

Tubulure 
sur robe 
ou sur insert
et tubulure avec 
tôle de renfort

Tubulure sur 
robe ou sur insert

100 i) 100 ou 100

Tubulure sur tôle 
de renforcement

100 i) 100 ou 100

Tôle de 
renforcement
sur robe

100 i) 100

Tôle insert
sur robe

100 100

Porte 
de nettoyage 
tubulure 
affleurant 
le fond 

Soudure bout 
à bout sur fond

100 i) 100

Autre soudure 
de renforcement 100 i) 100 i) 100 i)

Tubulures 
sur toit lorsque 
la pression 
de calcul est 
≤ 60 mbar

Soudure 
longitudinale

100 100

Bride à collerette 
sur tube bout à 
bout

100 100

Bride 
emmanchée 
soudée sur tube 

100 100

Tubulure sur toit 
soudure d’angle

100 100 ou 100

Attache 
provisoire

Après 
enlèvement 
attache

100 100 k) ou 100 k)

Attache 
ou semelle 
permanente

Soudure d’angle
100 100 k) ou 100 k)

Anneaux 
raidisseurs 
(Poutre au vent)

Soudure bout
à bout

100

Soudure d'angle 
sur robe

100 100 k) ou 100 k)

h) Un côté.

i) Après traitement thermique après soudage du sous-ensemble, si requis.

j) Après la première passe.

k) Pour les aciers de limite d'élasticité Rp 0,2 ou ReH ≥ 355 N/mm2.

Tableau 29 — Nature et étendue des contrôles des soudures pour acier au carbone, 
carbone manganèse et inoxydable  (fin)

Partie
du réservoir

Type 
d'assemblage

Examen 
visuel

Ressuage Magnétoscopie
Boîte 
à vide

Examen 
à la bulle

Radiographie 
(19.9) 

ou ultrasons

(19.4) (19.5) (19.6) (19.7) (19.8) (19.10)

% % % % % %
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Tableau 30 — Étendues des contrôles des soudures des viroles en acier carbone et carbone manganèse

Tôles

Type de contrôle

Soudures

Limite 
d’élasticité

Épaisseur e V1 a) Vr b) Nœuds Horizontales

N/mm2 mm % % % c) %

< 355

≤ 13 Radiographie 5 1 25 1

> 13 à 30 Radiographie ou ultrasons d) 10 5 50 2

> 30 Radiographie ou ultrasons d) 20 10 100 2

≥ 355

≤ 13 Radiographie 10 5 25 1

> 13 à 30 Radiographie ou ultrasons d) 20 10 50 2

> 30 Ultrasons d) 50 20 100 5

a) V1 est la première virole inférieure de la robe (virole de fond).

b) Vr sont les autres soudures verticales des viroles restantes.

c) 50 % des clichés pris avec un film de 400 mm placé horizontalement et 50 % avec le film placé verticalement.

d) Examen ultrasons pour les procédés semi-automatiques obligatoire au-dessus de 20 mm d'épaisseur.

NOTE 1 En complément des contrôles définis ci-dessus, il sera fait au minimum un examen :

a) de chaque procédé de soudage, sur le premier joint vertical/horizontal ;

b) de chaque soudeur ou opérateur de soudage ;

c) du passage du soudage manuel en automatique (début vertical V1).

NOTE 2 Un même cliché peut cumuler plusieurs de ces contrôles.

Tableau 31 — Étendues des contrôles des soudures des viroles en acier inoxydable

Tôles épaisseur

Type de contrôle

Soudures

e V1 a) Vr b) Nœuds Horizontales

mm % % % c) %

≤ 8 Radiographie 1 1 1 1

> 8 to 13 Radiographie 5 1 5 1

> 13 Radiographie 5 2 10 2

Toutes épaisseurs Ressuage 10 10 10 10

a) V1 est la première virole inférieure de la robe (virole de fond).

b) Vr sont les autres soudures verticales des viroles restantes.

c) 50 % des clichés pris avec un film de 400 mm placé horizontalement et 50 % avec le film placé verticalement.

NOTE 1 En complément des contrôles définis ci-dessus, il sera fait au minimum un examen :

a) de chaque procédé de soudage, sur le premier joint vertical/horizontal ;

b) de chaque soudeur ou opérateur de soudage ;

c) du passage du soudage manuel en automatique (début vertical V1).

NOTE 2 Un même cliché peut cumuler plusieurs de ces contrôles.
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19.4.5 Extension des examens dans le cas d'imperfections

19.4.5.1 Généralités

Dans le cas où des imperfections non acceptables seraient trouvées, une extension des examens doit être réalisée.

19.4.5.2 Soudage automatique

Un film supplémentaire doit être pris ou 1 m d'examen ultrasonique réalisé de part et d'autre de la zone contrôlée
initialement, voir Figure 19.

Si l'un de ces films ou le contrôle ultrasonique n'est pas accepté, l'examen doit alors porter sur la totalité du travail
de la journée de production de la machine concernée.

19.4.5.3 Soudage manuel

Un film supplémentaire doit être pris ou 1 m d'examen par ultrasons réalisé de part et d'autre de la zone contrôlée
initialement, voir Figure 19.

Si l'un de ces films ou l'examen par ultrasons n'est pas accepté, l'examen doit alors porter sur la totalité du travail
de la journée de production du soudeur concerné.

Légende

1 Soudure Verticale

2 Soudure Horizontale

Figure 19 — Examens complémentaires des soudures défectueuses

Soudure à examiner

Soudures complémentaires
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19.5 Contrôle d'étanchéité par boite à vide

Le contrôle d'étanchéité des soudures des tôles de fond est effectué au moyen d'une boite à vide, en accord avec
l'EN 1593, et l'emploi d'eau savonneuse.

Les tôles doivent être propres et les soudures doivent être dégraissées, débarrassées des laitiers ou scories pou-
vant avoir une influence sur la qualité de l'examen.

La boite à vide doit être de formes et de dimensions adaptées à l'examen.

Le système de pompage utilisé doit garantir une pression minimale égale à – 30 kPa (– 300 mbar).

Le liquide révélateur doit avoir :

— un grand pouvoir mouillant ;

— une faible viscosité ;

— une faible tension superficielle ;

— un grand pouvoir moussant.

19.6 Ressuage

L'examen par ressuage doit être conforme à l’EN 571-1.

Tous les produits de ressuage utilisés durant un même examen doivent être compatibles entre eux.

Le constructeur/monteur doit s'assurer que les produits ne présentent pas de risques de contamination en regard
des pièces examinées et des produits qui doivent être stockés.

Le constructeur/monteur doit être en possession de tous les éléments des fabricants des produits lui permettant
d'établir des procédures définissant les modes opératoires pour l'examen et la recherche des défauts.

L'état de surface, requis pour permettre la bonne interprétation du contrôle, doit être spécifié.

19.7 Magnétoscopie

L'examen par magnétoscopie doit être conforme à l’EN 1290.

La méthode de magnétisation doit être une méthode sans circulation de courant dans la pièce. On utilisera un
électro-aimant mobile dont la pièce examinée vient fermer le circuit magnétique.

Le mode opératoire et l'équipement pour l'examen, les méthodes utilisées pour la recherche des imperfections et
l'élimination des défauts doivent être définis dans un document tenu à la disposition de l'acheteur ou de l'inspecteur.

La procédure doit indiquer l'état de surface requis pour permettre la bonne interprétation du contrôle.

NOTE Pour toutes les surfaces non usinées, l'utilisation de poudre sèche D sera évitée.

19.8 Contrôle d'étanchéité à la bulle

19.8.1 Tôles de renforcement

Après avoir badigeonné les soudures du renfort sur la tôle avec l'eau savonneuse décrite au 19.5, une pression
d'air minimale de 30 kPa (300 mbar) est insufflée par le trou taraudé prévu à cet effet.

Le temps d'observation ne doit pas être inférieur à 30 s.

Après le contrôle, le trou taraudé est obturé.

19.8.2 Toit fixe et liaison robe-toit

Durant l’essai pneumatique du toit, les soudures à clin à l'extérieur sont badigeonnées d'eau savonneuse décrite
en 19.5.

La pression doit être maintenue durant l'examen.
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19.8.3 Liaison robe-fond avec soudure d'angle des deux côtés

Pour les tôles de robe d’une épaisseur > 30 mm soudées en angle, une pression d’air de 30 kPa (300 mbar) est
introduite dans l’espace entre les soudures d'angle et maintenue durant l'examen.

De l’eau savonneuse décrite en 19.5 doit être appliquée à la brosse ou pulvérisée sur les soudures.

Après l'examen, le trou taraudé est obturé.

19.9 Examen par radiographie

19.9.1 Procédure générale

L'examen par radiographie doit être en conformité avec l’EN 1435.

Les opérations d'examen par radiographie en usine comme sur le site de montage imposent que le constructeur
et son personnel respectent la sécurité et la réglementation en vigueur.

Le choix de la source de rayonnement est effectué après accord (voir A.2) entre le constructeur et l'acheteur
et/ou l'organisme d'inspection. Ce choix est fonction des épaisseurs et des positions des parties à contrôler.

La méthode de radiographie utilisée pour le contrôle des soudures des aciers doit être en accord avec l’EN 444.

Pour les aciers carbone ou carbone manganèse dont la limite d'élasticité est < 355 N/mm2, la classe du système
de film doit être A.

Pour les aciers carbone ou carbone manganèse dont la limite d'élasticité est ≥ 355 N/mm2, la classe du système
de film doit être B.

La longueur d'un cliché radiographique doit être de 400 mm minimum. L'utilisation éventuelle de films de faible
largeur est admise à la condition qu'une bande de 10 mm du métal de base, de part et d'autre du cordon de la
soudure, soit visible et vierge de toute inscription de repérage des films.

L'Indicateur de Qualité d'Image (IQI) doit être conforme à EN 462-1 ou EN 462-2.

Le repérage des clichés de la soudure est fait avec soin; les repères et les emplacements des clichés ainsi que
l'identité des soudeurs et opérateurs de soudage doivent être reportés sur un plan. Chaque cliché doit porter la
référence du réservoir, ainsi que sa position sur le réservoir.

NOTE Pour une soudure réalisée en plusieurs passes par plusieurs soudeurs, il est généralement admis qu'une radio-
graphie prise en un endroit quelconque serve de contrôle pour tous les soudeurs.

19.9.2 Conservation des clichés

Les clichés doivent pouvoir être conservés en parfait état d'interprétation pendant 5 ans au minimum, soit par le
constructeur/monteur, soit par l'acheteur comme précisé dans la commande.

19.10 Examen par ultrasons

L'examen par ultrasons doit être en conformité avec l’EN 1714.

19.11 Critères d'acceptabilité

19.11.1 Critères d’acceptabilité des imperfections

Les critères d'acceptabilité des imperfections sur les différentes parties du réservoir doivent être en accord avec
le Tableau 32.

Les désignations des imperfections données dans EN ISO 6520-1 doivent être utilisées.

Les imperfections hors des tolérances doivent être réparées suivant 18.11.
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Tableau 32 — Critères d’acceptabilité des imperfections 

Référence
EN ISO 6520-1

Repère des défauts Soudures Niveau d'acceptation

100 Fissures

Toutes Non admises101 Fissure longitudinale

102 Figure transversale

104 Fissure de cratère Toutes Non admises

2011 Piqûres et soufflures

Soudure bout à bout 
de la robe

Soudure de la robe 
sur le fond

Soudures des tubulures 
sur la robe et le fond

 Aire des porosités ≤ 1 %

Soufflure isolée — soudure bout à bout d ≤ 0,3 s

Soufflure isolée — soudure d’angle d ≤ 0,3 a

avec d max 3 mm

2012
Porosité 

uniformément 
répartie

Toit et charpente

Tubulures sur toit

 Aire des porosités ≤ 2 %

Soufflure isolée — soudure bout à bout d ≤ 0,4 s

Soufflure isolée — soudure d’angle d ≤ 0,4 a

avec d max 4 mm

2013 Porosité localisée

Soudure bout à bout 
de la robe

Soudure de la robe 
sur le fond

Soudures des tubulures 
sur la robe et le fond

 Aire des porosités ≤ 4 %

Soufflure isolée — soudure bout à bout d ≤ 0,3 s

Soufflure isolée — soudure d’angle d ≤ 0,3 a

avec d max 2 mm

Toit et charpente

Tubulures sur toit

 Aire des porosités ≤ 8 %

Soufflure isolée — soudure bout à bout d ≤ 0,4 s

Soufflure isolée — soudure d’angle d ≤ 0,4 a

avec d max 3 mm

2015 Soufflures allongées

Soudure bout à bout 
sur la robe

Soudure de la robe 
sur le fond

Soudures des tubulures 
sur la robe et le fond

Défauts longs non permis

Défauts courts — soudure bout à bout h ≤ 0,3 s

Défauts courts — soudure d’angle h ≤ 0,3 a

avec h max 2 mm

2016
Soufflures 

vermiculaires

Toit et charpente

Tubulures sur toit

Défauts longs non permis

Défauts courts — soudure bout à bout h ≤ 0.4 s

Défauts courts — soudure d’angle h ≤ 0.4 a

avec h max 3 mm

2017 Piqûre de surface Toutes

Soufflure isolée — soudure bout à bout d ≤ 0,3 s

Soufflure isolée — soudure d’angle d ≤ 0,3 a

avec d max 3 mm

2024 Retassure de cratère Toutes Non admises

(à suivre)

Z 

Z 

Z 

Z 
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300 Inclusion solide

Soudure bout à bout 
sur la robe

Soudure robe sur fond

Soudures de tubulures
sur robe et fond

Défauts longs non permis

Défauts courts — soudure bout à bout h ≤ 0,3 s

Défauts courts — soudure d’angle h ≤ 0,3 a

avec h max 2 mm

Toit et charpente

Tubulures sur toit

Défauts longs non permis

Défauts courts — soudure bout à bout h ≤ 0,4 s

Défauts courts — soudure d’angle h ≤ 0,4 a

avec h max 3 mm

3041
Inclusion 

de tungstène Toutes Non admises

3042 Inclusion de cuivre

401 Manque de fusion Toutes Non admis

402

Manque 
de pénétration 
(pénétration 
incomplète)

Soudure bout à bout 
sur la robe

Soudure bout à bout
sur ceintures

Non admises

Tubulures sur robe

Défauts longs non permis

Défauts courts h ≤ 0,1 s

1,5 mm max

—
Soudures d'angles, 
mauvais ajustage

Toutes h ≤ 0,5 mm + 0,2 a, max 3 mm

5011 Caniveau continu Toutes Non admis

5012 Caniveau discontinu

Toutes

10 % de e avec 0,5 mm max 
pour les soudures verticales

5013 Caniveau à la racine

10 % de e avec 1 mm max
pour les soudures horizontales

Transition progressive exigée

502
Excès de métal 

de soudure

Soudures internes
d'une robe avec un écran 

ou toit flottant
h ≤ 1 mm + 0,1 b, max 5 mm

Autres soudures h ≤ 1 mm + 0,15 b, max 7 mm

503 Convexité excessive

Tubulures sur robe h ≤ 1 mm + 0,1 b, max 3 mm

Robe sur fond h ≤ 1 mm + 0,1 b, max 3 mm

Autres soudures h ≤ 1 mm + 0,15 b, max 4 mm

—

Soudure d’angle 
ayant une épaisseur 

plus petite que 
la valeur nominale

Tubulures sur robe Non admise

Robe sur fond Non admise

Autres soudures
Défauts longs non permis

Défauts courts h ≤ 0,3 mm + 0,1 a, max 1 mm

504
Pénétration 
excessive

Toutes h ≤ 1 mm + 0,3 b, max 3 mm

(à suivre)

Tableau 32 — Critères d’acceptabilité des imperfections  (fin)

Référence
EN ISO 6520-1

Repère des défauts Soudures Niveau d'acceptation

(suite)
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506 Débordement
Toutes

Robe

Non admis

Voir 16.1.6 et 16.7

507 Désalignement
Soudure bout à bout sur tube h ≤ 0,5 e, max 2 mm

Charpentes et ceintures h ≤ 0,15 e, max 4 mm

509 Effondrement
Toutes

Défauts longs non permis

Défauts courts h ≤ 0,1 e max 1 mm511 Manque d'épaisseur

512
Défaut de symétrie
de soudure d'angle

Toutes h ≤ 2 mm + 0,15 a

515 Retassure à la racine Toutes 10 % de e avec 1 mm maximum

516 Rochage Toutes Non admis

517 Mauvaise reprise Toutes Non admise

601
Coup d'arc

ou amorçage
Toutes

Doivent être éliminés sur acier inoxydable
ou acier carbone avec Re ≥ 355 N/mm2

602
Projection 
de soudure

Toutes Doivent être éliminées (voir Annexe R)

603
Déchirure locale

ou arrachement local
Non admise

604 Coup de meule Voir 19.11.2

605 Coup de burin Voir 19.11.2

606 Meulage excessif Voir 19.11.2

a Épaisseur de la soudure d'angle (gorge).

b Largeur de la surépaisseur des soudures.

d Diamètre des soufflures ou piqûres.

e Épaisseur de la tôle de tôle de base.

h Dimension du défaut (largeur et profondeur).

l Longueur du défaut.

s Épaisseur minimale des soudures bout à bout ou, dans le cas de pénétration partielle, la profondeur de la pénétration
partielle prescrite.

Somme de l’aire projetée.

Défaut long : Ensemble d’un ou plusieurs défauts de longueur totale dépassant 25 mm par 100 mm de soudure ou 25 %
de la longueur de la soudure si celle-ci ne dépasse pas 100 mm.

Défaut court : Ensemble d’un ou plusieurs défauts de longueur totale ne dépassant pas 25 mm par 100 mm de soudure
ou 25 % de la longueur de la soudure si celle-ci ne dépasse pas 100 mm.

Caniveau discontinu : Est défini par la somme des caniveaux ne dépassant 200 mm sur une longueur de 2 m.

Tableau 32 — Critères d’acceptabilité des imperfections  (fin)

Référence
EN ISO 6520-1

Repère des défauts Soudures Niveau d'acceptation

Z 
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19.11.2 Amincissement acceptable après meulage

Si le meulage est autorisé, le défaut est meulé jusqu'à sa disparition complète, et un nouvel examen ou un nou-
veau contrôle doit être effectué.

Aucune diminution de l'épaisseur définie en 9.2.2 n'est tolérée. Toutefois, un amincissement local par rapport à
l'épaisseur est admis sous réserve du respect des trois conditions suivantes:

— l'épaisseur finale ne doit pas être inférieure à 95 % de l'épaisseur qui a été déterminée en 9.2.2 et sur une
surface de 6e par 6e, celle-ci devant être raccordée par une transition progressive aux surfaces non affectées ;

— deux zones affectées par un amincissement doivent être séparées par une distance au moins égale au diamè-
tre du cercle circonscrit à la zone la plus grande.

19.12 Contrôle dimensionnel

Outre les contrôles dimensionnels en atelier pour les pièces en préfabrication et les vérifications demandées
en 16.6, 16.7 et 16.8, le monteur ou l'inspecteur doivent vérifier au minimum ce qui suit :

— les orientations générales du réservoir ;

— les dimensions principales du réservoir ;

— la pente du toit ;

— les positions des tubulures (orientation, élévation...) ;

— les portées de joint sur les brides ;

— la verticalité du puits de jauge si existant ;

— la localisation et la conformité des accessoires recevant les organes de sécurité ;

— la rotondité de la robe et de l'absence de partie plane.

19.13 Essais hydrauliques et pneumatiques

19.13.1 Généralités

Tous les réservoirs doivent subir un essai hydraulique.

Sauf exception et accord entre l'acheteur et le constructeur (voir A.2), c'est l'eau qui est utilisée pour les essais
hydrauliques.

L'essai hydraulique du réservoir ne peut être effectué que si toutes les soudures ont été réalisées et si tous les
accessoires sont soudés sur la robe et le fond du réservoir.

Sauf spécification contraire (voir A.2), les essais hydrauliques doivent être faits avant peinture.

19.13.2 Niveau du liquide pour les essais hydrauliques

Pour tous les réservoirs, le niveau du liquide durant l'essai hydraulique doit être égal au niveau du liquide spécifié
en 9.1.3 et 9.2.1.

19.13.3 Essai à la pression pneumatique

Pour les réservoirs à toit fixe, la pression d'essai pneumatique appliquée dans l'espace vapeur durant le test
hydrostatique doit être pt donné en 9.2.2.

Cette obligation ne s'applique pas aux réservoirs équipés d'ouvertures de ventilation.
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19.13.4 Conditions de mise en œuvre

Avant le début de l'essai, le réservoir est nettoyé et débarrassé de tous les matériaux, objets ou installations pro-
visoires ayant servi durant la construction.

Le constructeur, pour les essais, doit disposer sur le toit, sur l'une des tubulures, un système de sécurité dimen-
sionné pour éviter que les surpressions et les dépressions ne soient supérieures à celles retenues pour le calcul.
Un manomètre à colonne d'eau doit être installé sur le toit du réservoir.

Pour l'essai, de l'eau propre doit être utilisée.

Quand il n'est pas possible d'utiliser de l'eau propre, l'utilisation d'une autre eau ne peut se faire qu'en accord avec
l'acheteur (voir A.2)

NOTE Un inhibiteur de corrosion peut être utilisé.

Dans tous les cas, la présence d'eau saumâtre ou d'eau de mer doit être la plus courte possible et le constructeur
doit prévoir au minimum un rinçage par aspersion après essai avec de l'eau propre.

Dans le cas d'appareil en acier inoxydable ou d'un composant en acier inoxydable (par exemple toit flottant), la
qualité de l'eau doit être contrôlée et la teneur en ion chlorure (Cl-) ne doit pas dépasser 0,0025 %.

Lorsque la température ambiante est égale ou inférieure à 0 °C, le constructeur doit s'assurer que les dispositions
nécessaires sont prises pour éviter le gel.

19.13.5 Contrôles durant le remplissage

19.13.5.1 Contrôle de planéité de la périphérie

Avant le remplissage, afin de vérifier les tassements et mouvements des fondations pendant l'essai, le construc-
teur fait tracer sur la périphérie de la robe, à des valeurs équidistantes :

— quatre repères pour les réservoirs de diamètre ≤ 10 m ;

— huit repères pour les réservoirs de diamètre supérieur.

Quand les fondations peuvent tasser de manière importante, le constructeur doit adopter un marquage qui sub-
siste après la mise en peinture du réservoir.

Les altitudes de ces repères sont relevées avant le début du remplissage et aussi souvent que nécessaire, avec
au minimum, à mi-remplissage, aux trois quarts et en fin d'essai.

19.13.5.2 Contrôle de la planéité des parties autres que la périphérie

Avant remplissage du réservoir, le constructeur fait effectuer et enregistrer des relevés altimétriques du fond afin
de pouvoir vérifier les déformations entraînées par la charge hydraulique. Ces mesures sont effectuées soit par
un relevé topographique en prenant pour référence un point extérieur, soit par des mesures faites à partir des
tubulures placées sur le toit à cet effet.

De plus, afin de vérifier les tassements et mouvements des fondations pendant l'essai, le constructeur doit faire
un relevé altimétrique du fond avant l'essai hydraulique aux endroits suivants :

— pour les réservoirs dont le diamètre ≤ 10 m sur 3 rayons orientés à 0°, 120° et 240°, l'altitude étant relevée au
premier tiers et au second tiers des rayons, ainsi qu'au centre;

— pour les réservoirs dont le diamètre > 10 m sur 6 rayons orientés à 0°, 60°, 120°, 180°, 240° et 300°, l'altitude
étant relevée au premier tiers et au second tiers des rayons, ainsi qu'au centre.

19.13.6 Remplissage

Le remplissage est effectué à une cadence définie en accord entre le constructeur et l'acheteur (voir A.2) et doit
prendre en considération les dimensions du réservoir, la nature du sol, les tassements relevés et les possibilités
d'alimentation en eau.

La charge totale d'eau est maintenue au moins 24 h et durant l'essai, le constructeur effectue un contrôle visuel
des soudures et vérifie la géométrie du réservoir.
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Dans le cas où une fuite serait découverte, le niveau de l'eau est descendu d'environ 300 mm en dessous de
l'emplacement du défaut avant de le réparer.

Après réparation et contrôle, le niveau de l'eau est remonté pour renouveler l'essai.

Des contrôles d'altitude sont effectués durant le maintien de la charge avec une périodicité maximum de 12 h et
pour les réservoirs possédant des ancrages, ceux-ci doivent être réglés.

Il ne doit pas être noté de tassement significatif des fondations et du réservoir supérieur à celui prévu à la conception.

19.13.7 Vérifications et contrôles du toit (surpression)

Ces contrôles doivent être effectués pendant l'essai hydrostatique du réservoir.

Tous les joints de la robe et du toit doivent être contrôlés au-dessus du niveau d'essai de l'eau.

Tous les orifices sont obturés et la soupape de sécurité, pour l'essai seulement, est tarée au maximum de sur-
pression acceptable par le calcul.

NOTE Il peut être nécessaire de monter des soupapes de sécurité appropriées pour les essais.

De l’air est introduit pour obtenir la surpression donnée en 19.13.3. ou pour les toits supportés par des poteaux,
la pression de l'air est limitée à la pression équivalente au poids des tôles.

La surpression est maintenue pendant toute la durée du contrôle à la bulle de savon, lequel ne peut commencer
que 30 min au moins après la mise en surpression.

Pour les réservoirs dont la pression de calcul est supérieure à 10 mbar, la durée du test de surpression doit être
de 15 min et la pression doit être ramenée à la pression de calcul avant que les contrôleurs ne soient autorisés à
monter sur le toit pour effectuer les contrôles. La pression de calcul doit être maintenue pendant la durée du
contrôle. La valeur de la pression doit pouvoir être contrôlée depuis le sol.

Le liquide révélateur, du même type que celui utilisé pour le contrôle d'étanchéité par boite à vide (voir 19.5) est
appliqué à la brosse ou par pulvérisation sur toutes les soudures.

Tout défaut de soudure doit être réparé lorsqu'une fuite est détectée.

Aucune réparation par soudage ne doit être réalisée avant la dépressurisation.

Les réparations doivent être contrôlées au moyen de la boite à vide conformément à 19.5.

Pour les réservoirs qui ne peuvent pas être pressurisés, un examen de l'étanchéité des soudures doit être effectué
au moyen d'une boite à vide comme décrit en 19.5.

NOTE Une attention particulière de la maîtrise de la pression durant les essais est requise. Des modifications climatiques
peuvent être l'occasion de fluctuations dans la pression et il est recommandé la mise en place de soupapes pression/
dépression garantissant contre les excès de telles fluctuations.

19.13.8 Contrôle de la stabilité du réservoir soumis à une dépression

Après abaissement du niveau du liquide dans le réservoir jusqu'à un mètre au-dessus de l'orifice de vidange, la
vérification de la stabilité du réservoir soumis à la pression négative (dépression) doit être effectuée.

Toutes les ouvertures doivent être rendues étanches, sauf la soupape de sécurité à la dépression, et le niveau
d’eau doit être réduit jusqu’à l’obtention de la valeur requise en 5.1.

19.14 Contrôle après vidange

Lorsque les essais et contrôles sont concluants, le réservoir est vidé, rincé et peut être séché.

Le monteur doit relever les niveaux du fond et les comparer à ceux relevés avant remplissage (voir 19.13.5.2).

Lorsque le fond du réservoir comporte une tuyauterie de drain ou de soutirage placée sous le fond, un contrôle
visuel et un ressuage ou un contrôle par magnétoscopie à 100 % doit être effectué sur la soudure de liaison tuyau-
terie sur fond après la vidange du réservoir.
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19.15 Accessoires

19.15.1 Accessoires externes

Les examens des accessoires (13.10 à 13.15) doivent porter essentiellement sur la qualité des soudures.

Il doit être vérifié que les soudures autour des goussets sont bien continues comme requis.

La qualité et le serrage des assemblages boulonnés ainsi que de la possibilité de libre dilatation des éléments de
passerelles entre réservoirs adjacents doivent être vérifiés.

Le serrage et la protection des cosses de prise de terre doivent être vérifiés.

19.15.2 Accessoires internes

Outre la vérification de la position des accessoires (tuyauteries, goussets, renforts, etc.), la qualité des soudures
(absence de morsures, de sous épaisseur, etc.) doit être vérifiée.

Il doit être vérifié que la pose et le soudage des accessoires ne laissent pas d'espace pouvant être le siège de
rétention de produit.

20 Documentation et plaque d’identification

20.1 Documentation

Utilisant la liste du Tableau 33, l’acheteur doit préciser les documents requis, ou ceux devant être examinés.

NOTE Le terme «documentation» couvre tous les documents produits par :

— l'acheteur ;

— le constructeur ;

— le monteur ;

— les représentants de l'inspection.

Les documents doivent être identifiés de telle manière qu'ils permettent de suivre la «traçabilité» des produits et
des opérations imputables à la commande pour laquelle ils sont émis.

Tableau 33 — Liste des documents 

Documents Requis Examinés Observations

Notes de calcul.

Plans tels que construit :

De masse ;

D'ensemble ;

De détails.

Toit, Robe, Fond :

tubulures et accessoires.

Toit fixe :

charpente.

Toit flottant :

tubulures, goussets, passerelles

escaliers et rambardes.

Écran flottant.

Joint.

(à suivre)
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Approvisionnements, certificats matière :

Tôles ;

Tubes ;

Brides ;

Consommables pour le soudage ;

etc.

Documents relatifs au soudage :

DMOS.P ;

DMOS.Q ;

Qualification des soudeurs ;

TTAS ;

Plans de recollement des soudures et des soudeurs.

Documents relatifs aux contrôles et essais :

Qualification du personnel CND ;

Procédures de contrôle et/ou d'essai ;

Rapport d’examen visuel et contrôle dimensionnel :

diamètre ;

verticalité.

Rapport de ressuage ;

Rapport de magnétoscopie ;

Rapport d'examen par radiographie :

Plan de localisation des examens par radiographie.

Rapport d'examen ultrasons :

Plan de localisation des examens par ultrasons.

Rapport de contrôle d'étanchéité des soudures du fond ;

Rapport d'essai pneumatique des renforts ;

Rapport des relevés altimétriques du fond ;

Rapport des relevés altimétriques de la robe ;

Rapport d'analyse de l'eau d'essai (pour réservoir en acier
inoxydable) ;

Rapport d'essai hydrostatique du réservoir ;

Rapport du contrôle géométrique des fondations.

Systèmes de chauffage ou de refroidissement :

Note de calcul ;

Plans ;

Certificats des matériaux ;

Rapport d'essai hydrostatique.

Systèmes de sécurité.

Tableau 33 — Liste des documents  (fin)

Documents Requis Examinés Observations
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20.2 Plaque d'identification

Sur chaque réservoir doit être apposée sur le pontet prévu à cet effet, une plaque d'identification reprenant les
indications suivantes :

— raison sociale et adresse du constructeur ;

— N° de série ;

— norme de construction (EN 14015:2004) ;

— année de fabrication ;

— repère du réservoir ;

— diamètre, en m ;

— masse volumique de calcul, en kg/l ;

— pression de calcul, en mbar ;

— pression négative interne, en mbar ;

— température de calcul, en °C ;

— niveau maximal de liquide de calcul, en m ;

— capacité utile en m3.

Sur les réservoirs équipés de circuit de réchauffage ou de refroidissement (voir Annexe P), il doit être apposé une
plaque supplémentaire reprenant :

— raison sociale et adresse du constructeur ;

— N° de série ;

— norme de conception ;

— surface d'échange, en m2 ;

— volume, en m3 ;

— type de fluide caloporteur ;

— Pression de calcul, en bar ;

— Température de calcul, en °C.
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Annexe A

(normative)

Agréments techniques

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

A.1 Informations devant être fournies par l’acheteur

Les informations suivantes doivent être toutes fournies par l'acheteur, lorsque nécessaire :

— la pression de calcul et la pression négative intérieure de calcul (voir 5.1 et Tableau 3) ;

— la nuance des aciers inoxydables et le risque de corrosion (voir 6.2.1.2) ;

— les exigences concernant l'état de surface des aciers inoxydables (voir 6.2.1.4) ;

— la valeur des chargements sismiques incluant les accélérations verticales et horizontales devant être utilisées
dans le calcul, quand requis (voir 7.2.11) ;

— le type de fond, si ce n'est pas un simple fond, (voir 8.1.1) ;

— la pente du fond du réservoir (voir 8.1.1) ;

— si les tôles de fond ne sont pas soudées par soudures à recouvrement, elles sont soudées bout-à-bout
(voir 8.4.1) ;

— si les soudures des anneaux de renfort sont continues ou intermittentes sur la robe (voir 9.3.1.11) ;

— la pente du toit conique autoportant, le rayon de courbure du toit sphérique et la pente du toit sur poteaux, si
différents de ceux spécifiés en 10.2.2 ;

— le côté du toit devant être soudé et le recouvrement correspondant (voir 10.3.5) ;

— les exigences relatives à la ventilation (voir 10.6.1) ;

— si la limitation de la pression n'a pas à être prise en compte (voir 10.6.2) ;

— la fourniture d'un toit flottant (voir 10.7) ;

— la fourniture d'un toit flottant et des joints (voir 11) ;

— le volume de produit présent dans le réservoir de manière permanente (voir 12.1) ;

— les couvercles de trous d'homme de toit (voir 13.3.1) ;

— le perçage des brides (voir 13.8) ;

— le niveau de référence des fondations et la tolérance permise (voir 16.2.2) ;

— la protection en verre des tôles de fond (voir 16.6) ;

— le sens de recouvrement des tôles de toit (voir 16.8.3) ;

— si les tôles de toit doivent être soudées sur la charpente (voir 16.8.4) ;

— le produit contenu et ses caractéristiques particulières quand le réservoir est équipé d'un écran flottant
(voir C.3.2.1) ;

— le niveau maximal et minimal de remplissage (voir C.3.3.3) ;

— si un grillage n'est pas exigé (voir C.3.4.1) ;

— la position du diffuseur intérieur (voir C.3.4.3) ;

— la position du toit flottant (voir D.3.1) ;

— la conception et le type de toit flottant (voir D.3.4) ;

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 105
EN 14015:2004

— les trous d'homme supplémentaires sur le toit flottant (voir D.3.6) ;

— si le drain de toit principal n'est pas de type tube flexible ou tube articulé (voir D.3.8.1) ;

— si le toit à double pont doit être équipé de drains de type ouvert (voir D.3.8.1) ;

— les débits maxima de remplissage et de soutirage ainsi que les exigences particulières de ventilation
(voir D.3.11) ;

— les hauteurs des pieds support en situations d'exploitation et de nettoyage (voir D.3.13) ;

— les équipements de jaugeage (voir D.3.14) ;

— si une échelle roulante n'est pas exigée (voir D.3.15) ;

— si un montage à blanc et un contrôle du toit flottant est requis (voir D.4) ;

— si un joint secondaire annulaire est requis (voir E.1) ;

— si des écailles de protection sont requises (voir E.4) ;

— le système de ventilation avec arrête-flammes (voir L.2.6) ;

— le taux d'évaporation (voir L.3.2.1 c) ;

— le débit maximal de gaz lors d'un dysfonctionnement de l'inertage (voir L.4.3) ;

— la capacité maximale d'expiration en situation accidentelle due à d'autres causes (voir L.4.4) ;

— la capacité maximale d'inspiration en situation accidentelle (voir L.5) ;

— la gamme de températures d'utilisation (voir Q.2.4) ;

— la procédure, la qualification et les essais de réception des adhésifs destinés à l'isolation (voir Q.3.3.1) ;

— l'épaisseur de l'isolant ou les exigences relatives aux pertes de chaleur (voir Q.6.1) ;

— l'état de surface et de finition de l'intérieur du réservoir (voir R.1.3.1) ;

— l'état de surface et de finition de l'extérieur du réservoir (voir R.2.1) ;

— le système de peinture utilisé (voir R.2.2).

A.2 Informations devant faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le constructeur

Les informations suivantes doivent faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le constructeur :

— les exigences complémentaires relatives aux tôles du toit et au renforcement des tubulures (voir Tableau 3) ;

— la méthode de calcul et les tolérances de fabrication pour les pressions intérieures négatives au-delà
de 8,5 mbar (voir Tableau 3) ;

— les aciers utilisés si différents de ceux référencés dans les Tableaux 5 à 7 (voir 6.1.1.1) ;

— les matériaux des composants, si différents de ceux des tôles de robe (voir 6.1.7.1) ;

— les charges d'exploitation (voir 7.2.6) ;

— les charges d'exploitation concentrées (voir 7.2.7) ;

— la valeur des charges dues au vent si la vitesse du vent est supérieure à 45 m/s sur une durée de 3 s
(voir 7.2.10) ;

— les charges dues aux tassements prévus (voir 7.2.13) ;

— les charges accidentelles (voir 7.2.14) ;

— la pente du fond si elle est supérieure à 1:100 (voir 8.1.1) ;

— le niveau garanti de produit résiduel pouvant être pris en compte pour résister au soulèvement (voir 8.2.3) ;

— l'option à utiliser si la masse volumique maximale du liquide contenu excède 1,0 kg/l (voir 9.1.3) ;

— l'épaisseur de la robe pour les réservoirs en acier inoxydable dont le diamètre est supérieur à 45 m (voir
Tableau 16) ;
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— la méthode de calcul pour les combinaisons de charges (voir 9.3.3.9) ;

— le coefficient de joint si différent des valeurs spécifiées (voir 10.3.6) ;

— la dimension minimale des trous d'homme (voir 13.1.1) ;

— le détail des tubulures non normalisées (voir 13.3.2) ;

— le croisement des tubulures sur les soudures de la robe (voir 13.7.2) ;

— le système de réchauffage ou de refroidissement du produit (voir 13.10) ;

— la méthode de marquage des matériaux (voir 15.4) ;

— le cisaillage des tôles supérieures à 10 mm (voir 15.5) ;

— les distances non normalisées entre une ouverture et le bord d'une tôle (voir 15.5) ;

— la découpe au chalumeau des extrémités de tube (voir 15.6) ;

— les tolérances d'étude et de fabrication pour le réservoir dont la pression négative interne est supérieure
à 8,5 mbar (voir 16.1.7) ;

— les procédures de réparation des parties endommagées (voir 16.5) ;

— la soudure du plat de soutien sous la tôle de fond (voir 18.3.3) ;

— le type de source de rayonnement (voir 19.9.1) ;

— l'utilisation d'un liquide autre que l'eau pour l'essai hydraulique (voir 19.13.1) ;

— si le réservoir est à peindre avant l'essai hydraulique (voir 19.13.1) ;

— l'utilisation d'une eau non propre (voir 19.13.4) ;

— la vitesse de remplissage du réservoir (voir 19.13.6) ;

— les types de toits flottants non normalisés (voir D.2) ;

— les toits flottants non normalisés (voir D.3.1) ;

— les exigences particulières pour un toit flottant (voir D.3.2.4) ;

— les valeurs alternatives pour les charges d'exploitation lorsque le toit repose sur ses pieds (voir D.3.3 b) ;

— l'utilisation d'autres matériaux (voir F.1) ;

— la pression négative et son temps de service (voir H.4) ;

— la méthode pour vérifier la frangibilité (voir K.2) ;

— le coefficient de sécurité pour les toits frangibles (voir K.4) ;

— les détails des ancrages du réservoir (voir M.1) ;

— le système d'isolation de l'exploitant (voir Q.1) ;

— la base pour les calculs du chargement dû au vent (voir Q.2.3).

A.3 Informations devant être fournies par le constructeur

Les informations suivantes doivent être toutes fournies par le constructeur :

— lorsque nécessaire, les méthodes d'assemblage du réservoir devant être utilisées, comprenant la méthode de
mise en place des tôles principales en position de soudage, les séquences d'assemblage et de soudage, les
moyens d'accès pour réaliser les soudures et les précautions utilisées pour éviter les dommages dus au vent
durant le montage (voir 16.1.5) ;

— les plans des détails du système d'ancrage pour s'assurer que les plans des fondations ont bien pris en compte
les points d'ancrage et les charges associées (voir 16.3) ;

— pour chacun des essais mis en œuvre, une description des méthodes et des techniques retenues pour les
essais (voir 19.3) ;

— documents de contrôle des matériaux (voir 19.4.1).
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A.4 Informations devant être fournies par le producteur d'acier

Les informations suivantes doivent être toutes fournies par le producteur d'acier :

— pour les aciers dont la température de calcul est supérieure à 100 °C et pour les aciers ne répondant pas au
Tableau 8, la valeur de la limite d'élasticité à la température de ces aciers (voir 6.1.1.2).

A.5 Informations devant faire l'objet d'un accord entre le producteur d'acier et le
constructeur de réservoirs

Les informations suivantes doivent faire l'objet d'un accord entre le producteur d'acier et le constructeur de
réservoirs :

— la méthode permettant d'apporter la preuve que les aciers ne sont pas affectés par le vieillissement quand la
température maximale d'étude dépasse 250 °C (voir 6.1.1.3) ;

— le marquage des matériaux (voir 6.2.2) ;

— la méthode permettant d'apporter la preuve que les aciers ne sont pas affectés par le vieillissement (voir F.4.3).

A.6 Informations devant faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fournisseur
des écrans

Les informations suivantes doivent faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le fournisseur des écrans :

— l'équipement d'essais pour vérifier la résistance électrique (voir C.4.3.3) ;

— le type de joint s'il est différent de celui spécifié en C.3.2.3 et en Annexe E.

A.7 Informations devant faire l'objet d'un accord entre le constructeur de réservoirs
et le fournisseur des écrans

Les informations suivantes doivent faire l'objet d'un accord entre le constructeur de réservoirs et le fournisseur des
écrans :

— prévision d'un espace libre suffisant entre la position haute de l'écran, de la passerelle, du dispositif flottant
d'aspiration, des évents sur le toit fixe et du diffuseur d'admission (voir C.3.1.1). 

A.8 Informations devant être fournies par le fournisseur des écrans

Les informations suivantes doivent être toutes fournies par le fournisseur des écrans :

— la preuve que l'écran et son système d'étanchéité sont conformes aux exigences réglementaires relatives à la
qualité de l'air (voir C.3.1.5) ;

— la spécification complète de tous les matériaux (voir C.3.2.1) ;

— les instructions de fonctionnement (voir C.5).
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Annexe B

(informative)

Considérations relatives à l'exploitation et à la sécurité 
des réservoirs de stockage et des installations de stockage

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

B.1 Généralités

Le but de la présente annexe est de fournir aux acheteurs de réservoirs des indications relatives aux différentes
considérations qui doivent être prises en compte et d'indiquer quelques références qui pourraient aider à définir
des exigences détaillées.

NOTE L'attention est appelée sur les réglementations nationales/locales possibles.

B.2 Type de réservoir

B.2.1 Produit stocké

Le type et la nature des produits devant être stockés sont les critères les plus importants pour le choix du type de
réservoir à utiliser : toit fixe ou toit flottant ou toit fixe avec écran flottant. Pour les hydrocarbures liquides, les gui-
des professionnels, tels que IP Refinery Safety Code [2], European Model Code of safe practice [3] et NFPA 30,
utilisent des systèmes de classification sur le point éclair de chaque produit pour déterminer les exigences appro-
priées. Ces systèmes de classifications sont différents et il est important de définir lequel s'applique, par exemple
lorsque l'on considère un produit de classe I ou de classe II.

NOTE L'attention est appelée sur les réglementations nationales/locales possibles.

B.2.2 Conditions géologiques et climatiques locales

Un chargement important dû à la neige, ou un vent très élevé peuvent influencer la conception retenue. Des
conditions extrêmes peuvent exclure l'utilisation d'un toit flottant et nécessiter l'utilisation d'un toit fixe avec ou sans
écran flottant.

Les conditions de sol et le niveau d'activité sismique sont également des facteurs significatifs pour le choix du type
et des dimensions du réservoir. Généralement, les toits fixes supportés par poteaux peuvent être difficilement
retenus pour des sites où des tassements sont envisagés, bien que des dispositions puissent être prises pour limi-
ter ces tassements. Les réservoirs dont le toit n'est pas supporté par des poteaux sont peu sensibles aux tasse-
ments uniformes des fondations, par contre, des tassements différentiels peuvent conduire à des problèmes
significatifs de déformation de la robe et entraîner la rupture du fond du réservoir.

Une fissuration due à la fatigue des toits flottants à simple pont ayant été constatée dans certaines conditions de
vent, il est recommandé d'utiliser des toits renforcés ou à double pont.

B.3 Considérations relatives à la santé, la sécurité et l'environnement

B.3.1 Produits contenus

La plupart des produits stockés dans les réservoirs sont hautement inflammables, d'autres peuvent être corrosifs
ou dangereux pour la santé. De tels produits, s'ils s'échappent, peuvent conduire à une pollution du sol, des nap-
pes phréatiques, de la mer, des rivières ou de l'atmosphère. Ils peuvent être une menace pour la santé du per-
sonnel et du public en général, et présenter un risque sérieux d'explosion ou de feu. Le niveau de précautions à
inclure dans la conception de l'ensemble du système est à prendre en considération pour minimiser le risque de
telles fuites et confiner les vapeurs si une fuite a lieu.
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Pour répondre à ces considérations, les exigences relatives à la rétention et à l'espacement, de même que celles
relatives aux concepts de base sont traitées par un certain nombre de guides professionnels appropriés au produit
stocké. IP Refinery Safety Code et NFPA 30 sont largement utilisés pour établir la distance des réservoirs de stoc-
kage de produits pétroliers à la clôture du site, l'espacement entre les réservoirs, le nombre de réservoirs pouvant
être installé dans une seule cuvette, etc.

B.3.2 Protection contre le feu

Bien que les considérations relatives à la conception de base et à l'implantation aient pour but d'éliminer le risque
que les réservoirs de stockage prennent feu, les incendies de réservoirs peuvent survenir et, lors de la conception
initiale, il convient d'envisager l'installation de systèmes de refroidissement par pulvérisation ou d'autres moyens
pour combattre le feu. Sur les réservoirs à toits flottants, il peut y avoir un risque d'incendie du joint, par exemple
lors d'étincelles engendrées par la foudre, et un système d'extinction automatique utilisant un liquide vaporisé ou
une mousse spéciale peut être installé. Cependant, de tels liquides sont généralement toxiques et il convient de
prendre garde à l'utilisation de ceux-ci. Dans ce cas, il est essentiel qu'un expert en lutte contre l'incendie soit
impliqué dans l'évaluation des techniques à utiliser. Souvent des couronnes et des antennes sèches sont prévues
autour du réservoir. Il convient qu'elles soient soit facilement accessibles à partir de la poutre principale, qui peut
être utilisée comme plate-forme de lutte contre l'incendie, pourvu que des chemins d'évacuation appropriés soient
également prévus. Lorsque de tels feux sont combattus depuis le sol, un accès approprié à l'espace autour du
réservoir est essentiel afin de permettre le déploiement, à une distance acceptable, des équipements de lutte
contre l'incendie.

Dans le cas d'un incendie, il convient également de prendre en compte dans l'étude initiale la protection des réser-
voirs voisins, des unités de production ou de l'environnement extérieur, dans la mesure où elle a une influence
sur l'espacement et l'installation en cuvette.

B.4 Fixations aux réservoirs des dispositifs de sécurité et de lutte contre l'incendie

La conception et la réalisation des équipements de sécurité ou de lutte contre l'incendie sont souvent réalisées
par des sociétés autres que celle du concepteur ou du constructeur du réservoir et font l'objet de commandes
séparées. Lorsque de tels dispositifs de sécurité et de lutte contre l'incendie sont fixés ou supportés par le réser-
voir lui-même, il convient qu'ils soient raccordés par boulonnage. Lorsque la fixation par soudage sur le réservoir
est nécessaire, il est recommandé d'utiliser des tôles intermédiaires ou des supports pré-installés par le monteur
du réservoir avant de réaliser l'essai hydrostatique. Il est recommandé que la conception détaillée, le soudage et
le contrôle de ces composants pré-installés répondent aux exigences appropriées du présent document.
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Annexe C

(normative)

Exigences relatives aux écrans flottants
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [AA]!!!

C.1 Généralités

La présente annexe spécifie les exigences minimales concernant les matériaux, la conception, la construction, le
contrôle et le fonctionnement des écrans flottants destinés aux réservoirs de stockage contenant des produits
volatils. Elle spécifie également la conception des accessoires de réservoirs correspondants. Elle est applicable
aux écrans flottants installés dans les réservoirs neufs ainsi qu'à ceux à installer dans des réservoirs existants.

La présente annexe spécifie les exigences concernant différents types d'écrans qui sont détaillés ci-dessous et
qui peuvent être répartis suivant deux groupes de conception de base ; les écrans flottants avec contact de la
membrane sur toute la surface (conception avec contact) et les écrans flottants avec gaz entre le liquide et la
membrane (conception sans contact).

Les écrans flottants sont également désignés en anglais par «floating decks», et ne doivent pas être confondus
avec les toits flottants externes (voir Annexe D).

Les écrans flottants fonctionnent à l'intérieur d'un réservoir à toit fixe, et sont à l'abri des intempéries.

Les écrans flottants peuvent être installés pour une des raisons suivantes :

a) réduire les émissions de vapeur, par exemple des pertes dues à la respiration et lors du remplissage, et par
conséquent réduire la pollution de l'air ;

b) réduire l'entrée dans le produit stocké, de produits contaminants présents dans l'air comme par exemple la
pluie, le sable et autres solides ;

c) limiter les nuisances dues aux odeurs ;

d) réduire les dangers d'ignition statique associés à des surfaces liquides très chargées ;

e) constituer une isolation thermique lors du stockage de fioul en tant qu'alternative au calorifugeage du toit.

NOTE 1 Cette application nécessite des études de conception particulières et ces dernières ne sont pas couvertes dans
la présente annexe.

Les écrans flottants sont également utilisés dans les réservoirs de stockage contenant d'autres types de produits
comme des produits chimiques, de l'eau déminéralisée, de l'eau potable et des eaux de ruissellement. Dans ces
cas également, des exigences particulières qui ne sont pas couvertes par la présente annexe s'appliquent, et il
est conseillé aux utilisateurs éventuels de consulter les fournisseurs avant d'entreprendre de telles installations.

NOTE 2 Normalement, les écrans flottants ne sont pas installés dans des réservoirs ayant un diamètre inférieur à 6 m en
raison de la difficulté à installer de manière satisfaisante les joints d'étanchéité périphériques (du bord) lorsque le rayon de
courbure de la robe est faible, c'est à dire lorsque les réservoirs présentent un rapport de l'aire à la circonférence inférieur
à 1,5. Il n'y a pas de limite supérieure en ce qui concerne le diamètre du réservoir, pour l'installation d'un écran flottant. Par
conséquent, la présente annexe spécifie les exigences relatives à l'installation des écrans flottants dans des réservoirs de
diamètre égal ou supérieur à 6 m.

NOTE 3 Sur des réservoirs existants, il convient de prendre des précautions pour s’assurer que le réservoir ne contient
pas de gaz, lors d’interventions mettant en œuvre une source de chaleur.
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C.2 Types d'écrans flottants

L'espace libre entre le bord extérieur de l'écran et la paroi du réservoir doit être obturé avec un joint souple monté
sur l'écran et épousant étroitement la paroi de la robe du réservoir.

NOTE La Figure C.1 montre un écran flottant type installé dans un réservoir à toit fixe.

Les écrans flottants doivent être de l'un des types suivants :

a) Type 1 Écran léger entièrement métallique (sans contact)

Ce type doit être constitué d'une fine feuille de métal, normalement un alliage d'aluminium, qui est fixée sur un
treillis constitué du même matériau. Il doit être supporté par des flotteurs tubulaires.

NOTE Lorsque l'écran flotte sur le produit, il se forme un espace vapeur entre le liquide et la partie inférieure de l'écran

b) Type 2 Mousse prise en sandwich entre deux feuilles de métal (avec contact)

Ce type doit être construit à partir de panneaux en matériau expansé (polyuréthane par exemple) pour la partie
intérieure et de deux fines feuilles de métal, normalement de l'aluminium, fixées sur la face inférieure et supé-
rieure. Les panneaux doivent s'insérer dans un treillis rainuré.

NOTE 1 L'écran flotte en étant en contact avec le produit, il n'y a pas d'espace vapeur sous l'écran et des flotteurs addi-
tionnels ne sont pas nécessaires.

NOTE 2 Il peut se produire une absorption limitée du produit dans les panneaux suivant la conception de l'écran, les
matériaux choisis et les produits devant être stockés, et pourraient conduire à une décohésion entre la mousse et le pan-
neau de l’écran.

c) Type 3 Structure alvéolée prise en sandwich entre deux feuilles de métal (avec contact)

Ce type doit être semblable au Type 2 ci-dessus, si ce n'est que les panneaux sont constitués d'une structure
alvéolée en aluminium prise en sandwich entre deux fines feuilles d'aluminium.

d) Type 4 Panneaux emboîtés en plastique renforcé par fibre de verre PRV (avec contact)

Ce type doit être constitué de panneaux en polyester (ou similaire) renforcés de fibres de verre enduites de résine,
emboîtés ou boulonnés les uns aux autres de manière à former une couverture continue qui flotte à la surface du
liquide.

e) Type 5 Couvercle renversé en métal (avec contact)

Ce type doit être constitué d'un couvercle en acier à faible courbure flottant sur la surface du liquide.

NOTE Il peut être réalisé soit en acier soit en aluminium et est normalement soudé.

f) Type 6 Couvercle supporté (avec contact)Ce type doit être semblable au Type 5 avec en plus un anneau de
caissons ou de flotteurs à la périphérie, et normalement soudé.

NOTE Les exemples de ces différents types sont donnés Figure 18.
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Légende

1 Trou d'homme avec prise d’échantillonnage

2 Poteaux de toit

3 Jauge du réservoir

4 Joint périphérique

5 Évent de purge

6 Joint du poteau de toit

7 Câble antistatique

8 Passage de jauge

9 Trappe d'accès

10 Écran

11 Câble antirotation

12 Évent de réservoir

13 Tube de guidage

14 Support de pieds

15 Diffuseur de la tubulure d’entrée

16 Platine de renforcement sous pieds

Figure C.1 — Installation type d'un écran flottant dans un réservoir de stockage à toit fixe
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Légende

1 Flotteurs

2 Tôle mince

a) Type 1 — Léger, entièrement métallique

Légende

1 Polyuréthane

2 Métal

b) Type 2 — Mousse prise en sandwich entre deux feuilles de métal

Légende

1 Structure métallique alvéolée

2 Métal

c) Type 3 — Structure alvéolée métallique prise en sandwich entre deux feuilles de métal

Légende

1 Remplissage de mousse

2 Extérieur en PRV

d) Type 4 — Joint constitué par des éléments en PRV remplis de mousse, emboîtés

Légende

e) Type 5 — Couvercle renversé non supporté

Légende

1 Flotteurs

f) Type 6 — Couvercle métallique supporté

Figure C.2 — Exemples de différents types d'écrans flottants
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C.3 Exigences relatives à la conception et à la construction

C.3.1 Conception

C.3.1.1 Généralités

L'écran doit être conçu pour être compatible avec le réservoir de stockage auquel il est destiné, avec les différents
produits qui peuvent être stockés et en tenant compte de la fréquence de vidange et de remplissage.

L'écran doit être conçu et construit pour flotter horizontalement et la conception doit assurer qu'en exploitation nor-
male le produit stocké ne pourra se répandre sur l'écran.

Le niveau maximal de service doit être prévu de telle sorte qu'aucune partie de l'écran flottant ne puisse venir en
contact avec le toit du réservoir ou avec ses structures internes ou obstruer les orifices de ventilation ou les trop-
plein situés à la partie supérieure de la course de l'écran flottant.

L'écran doit être conçu pour supporter sans déformation permanente ni dommage une charge d'au moins
1 kN/m2 ou 3 kN sur une surface de 3 m2 en n'importe quelle zone de l'écran, à la fois lorsqu'il flotte sur
de l'eau ou qu'il repose sur ses supports.

La charge maximale qu'un écran puisse supporter doit être prise égale à la charge de 3 kN sur une aire de 3 m2

multipliée par un coefficient de sécurité.

Les détails suivants doivent faire l'objet d'un accord (voir A.7) :

a) prévision d'un espace libre suffisant entre la position haute de l'écran et la charpente du toit et toutes les ouver-
tures de trop plein ;

b) les tolérances du réservoir relatives aux tassements différentiels, à l'espace entre la paroi et l'écran et le type
de joint ;

c) position des trous d'homme dans la robe et de tous les accessoires internes ;

d) installation d'un dispositif flottant d'aspiration lorsque cela est spécifié ;

e) installation d'évents sur le toit fixe ;

f) installation d'un diffuseur d'admission.

C.3.1.2 Flottabilité

C.3.1.2.1 Écrans légers tout en métal (Type 1)

Un excès de flottabilité de 100 % minimum doit être prévu, c'est à dire que la flottabilité doit être suffisante pour
supporter au moins 2,0 fois le poids de l'écran installé. L'écran doit pouvoir flotter dans un liquide ayant une den-
sité minimale de 0,7 même lorsqu'il y a une diminution de la flottabilité équivalente à 15 % du total.

Une jupe plongeant dans le produit sur une hauteur d'au moins 150 mm doit être installée sur le bord extérieur de
l'écran et autour de tous les poteaux et autres ouvertures à l'exception des évents de purge.

L'aluminium et ses alliages ne doivent pas être utilisés lorsque le produit stocké risque d'être alcalin, c'est-à-dire
lorsque le pH risque de dépasser 8, à moins que les surfaces n'aient été protégées de manière spécifique.

Avant l'assemblage final, les flotteurs tubulaires doivent être soumis à une détection de fuites, la détection se fai-
sant soit avec de l'air et de l'eau savonneuse soit avec de l'air, les flotteurs étant placés sous l'eau. Ils doivent être
obturés de manière permanente après contrôle et soumis à un nouveau contrôle après obturation.

C.3.1.2.2 Écrans constitués de mousse prise en sandwich entre deux feuilles de métal, de structure alvéolée
prise en sandwich entre deux feuilles de métal et écrans PRV (Type 2, 3 et 4)

Un excès de flottabilité de 100 % minimum tel que décrit en C.3.1.2.1 doit être prévu.

Toute colle utilisée durant la construction doit être parfaitement résistante aux pénétrations de vapeur/liquide. Le
contact du produit ne doit pas affecter les caractéristiques du collage et la qualité mécanique des joints.
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C.3.1.2.3 Couvercles renversés avec ou sans support métallique (types 5 et 6)

Un excès de flottabilité de 100 % minimum tel que défini en C.3.1.2.1 doit être prévu pour les couvercles renversés
supportés de Type 6.

La fabrication et l'installation d'écrans constitués d'un couvercle renversé en acier doux doivent être réalisées
conformément aux Articles 6, 16, 17, 18 et 19.

C.3.1.3 Jeux d'assemblage

L'écran doit être conçu, construit et installé de telle manière qu'il puisse monter jusqu'à la hauteur de fonctionne-
ment de conception et descendre par rapport à celle-ci, sans que lui-même, ni le réservoir, ni les accessoires ne
subissent de dommage.

NOTE Il peut être nécessaire de diminuer le niveau maximal de fonctionnement dans les réservoirs comportant des sup-
ports fixes de toit à ferme.

L'écran ne doit ni gêner ni toucher les accessoires de réservoir, les mélangeurs, les tuyauteries, les thermocou-
ples ou tubulures quelle que soit sa position dans le domaine de fonctionnement retenu.

C.3.1.4 Compatibilité du matériau

Les matériaux de tous les composants, y compris les colles si elles sont utilisées, doivent être adaptés au produit
spécifié.

NOTE 1 Il est recommandé de veiller à utiliser des matériaux présentant une résistance suffisante à ce qui suit :

a) corrosion par oxydation de l'acier engendrée par des particules d'oxyde provenant du réservoir ou la rouille tombant sur
la surface de l'écran ;

b) corrosion électrolytique engendrée par l'humidité en surface ;

c) corrosion engendrée par l'eau salée présente dans le produit.

NOTE 2 Il convient d’apporter une attention particulière à la conception et la réalisation lorsqu'il y a risque d'attaque par
des microorganismes.

NOTE 3 Lorsque des métaux légers ou alliages sont utilisés, il convient de prendre des précautions particulières pour
éviter une réaction exothermique (par exemple une réaction exothermique entre l'oxyde de fer et l'aluminium).

NOTE 4 Lors du stockage des carburants, il est recommandé de veiller particulièrement à ce que tous les matériaux uti-
lisés soient compatibles avec les composés oxygénés.

Tout composé non métallique doit être choisi et fabriqué de manière à ce qu'une absorption excessive du produit
liquide ou vapeur soit évitée. Les fournisseurs d'écrans doivent donner des informations indiquant qu'en cas
d'absorption, la qualité du matériau, la construction ainsi que la flottabilité de l'écran ne sont pas affectées.

Toutes les soudures et autres joints dans les écrans de Type 1, 5 et 6, qui doivent être étanches au liquide ou à
la vapeur, doivent être soumis à des contrôles de détection de fuite selon une méthode et des critères d'accepta-
tion ayant fait l'objet d'un accord entre l'utilisateur et le fournisseur d'écran.

C.3.1.5 Rétention de la vapeur

La preuve que l'écran et son système d'étanchéité sont conformes à toute législation relative à la qualité de l'air
ou exigence en vigueur sur le site spécifiée dans la commande, doit être apportée (voir A.8).

C.3.1.6 Résistance électrique

La résistance électrique entre la robe du réservoir et n'importe quelle partie de l'écran ne doit pas être supérieure
à 100 MΩ lorsqu'elle est mesurée à l'aide d'une méthode approuvée.

C.3.1.7 Protection contre le feu

Le type de protection contre le feu à adopter doit être fonction du type d'écran installé dans le réservoir ainsi que
du contenu de ce dernier.
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C.3.2 Matériaux de construction

C.3.2.1 Généralités

La nature du liquide à stocker, indiquant toute caractéristique particulière pouvant affecter les matériaux (voir A.1),
doit être spécifiée. Tous les matériaux constituant l'écran doivent être compatibles avec le produit à stocker. Si
des matériaux de natures différentes sont utilisés pour l'écran, la possibilité d'une corrosion engendrée par une
réaction cathodique doit être prise en considération.

Une spécification complète concernant les matériaux pour l’écran doit être soumise à l'approbation de l'utilisateur
(voir A.8).

C.3.2.2 Matériaux pour les écrans

C.3.2.2.1 Acier

L'acier doit être conforme aux exigences de EN 10025.

C.3.2.2.2 Aluminium

L'aluminium doit être conforme aux exigences de EN 485, EN 754 ou EN 755.

C.3.2.2.3 Acier inoxydable

L'acier inoxydable doit être conforme aux exigences de EN 10088.

C.3.2.3 Joints périphériques

L'un des trois types de joint suivants (Annexe E) doit être utilisé, sauf accord contraire (voir A.6).

a) Joint à lèvre annulaire [voir Figure C.3a)]

Il doit être constitué d'une feuille de plastique par exemple de polyuréthane, qui est rivetée ou boulonnée sur le
pont. Le joint doit changer de direction lorsque l'écran monte ou descend.

NOTE 1 Lorsqu'une efficacité améliorée est exigée, on peut utiliser un joint à lèvre annulaire au-dessus d'un autre type
de joint ou des joints à double lèvre peuvent être utilisés.

La position de la lèvre d'étanchéité et sa fixation au pont doivent être telles que le joint soit toujours au-dessus de
la surface du liquide, à tout instant du fonctionnement de l'écran.

b) Joint tubulaire [voir Figure C.3b)]

Il doit être constitué d'une feuille de polyuréthane ou de nylon roulée et boulonnée sur le pont.

NOTE 2 Habituellement il n'est pas rempli à l'intérieur.

c) Joint de mousse [voir Figure C.3c)]

Il doit être constitué d'une mousse souple contenue dans une enveloppe imperméable au liquide, par exemple de
la mousse de polyuréthane enveloppée de nylon recouvert d'uréthane. La section doit être circulaire, carrée ou
pentagonale.

NOTE 3 Ce type de joint procure une grande surface de contact qui peut être bénéfique lorsque les réservoirs sont très
déformés.

NOTE 4 Pour des applications particulières, d'autres matériaux d'étanchéité peuvent être utilisés comme par exemple
le PTFE, ou les plastiques imprégnés de carbone.

Le joint doit être réalisé dans un matériau résistant à l'absorption et compatible avec le produit à stocker.

Le matériau constituant le joint (ou l'enveloppe extérieure) doit présenter dans toutes les conditions de service,
une résistance à l'abrasion et une durabilité pouvant être prouvée.

Le joint périphérique doit être conçu pour s'adapter à tout défaut de circularité pouvant exister et pour assurer une
bonne étanchéité.
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À l'installation, la largeur de l'espace entre l'écran et le réservoir doit être vérifiée afin de s'assurer que durant le
service, un contact est toujours assuré entre le joint et la paroi du réservoir quelles que soient les irrégularités
(voir C.4).

Le montage du joint doit être tel qu’il permet d'assurer un contact correct entre le joint et la robe du réservoir et
empêcher les fuites de vapeur au niveau de la fixation du joint. L'action de la lèvre du joint doit assurer en tous
points de l'intérieur de la robe l'étanchéité pour la totalité du mouvement vertical de l'écran. La fixation du joint doit
être située aussi près que possible de la surface supérieure de l'écran afin de maximaliser la capacité de stockage
utile du réservoir.

Les liaisons circonférentielle des enveloppes des joints d'étanchéité tubulaire et de mousse doivent être étanches
au liquide. Lorsque les liaisons sont réalisées au moment de l'installation, le recouvrement doit être d'au
moins 75 mm.

La conception du joint d'étanchéité et l'assemblage initial doivent permettre le mouvement libre de l'écran sur la
course totale prévue.

a) Joint à lèvre annulaire

b) Joint tubulaire

c) Joint mousse

Légende

1 Écran flottant

2 Joint d'étanchéité

3 Paroi du réservoir

Figure C.3 — Exemples de configurations de joints périphériques
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C.3.2.4 Joints

Les soudures bout à bout sans reprise envers sont permises pour les flotteurs ou éléments de flotteurs lorsqu'un
côté est inaccessible.

Les soudures d'angle sur des matériaux d'épaisseur inférieure à 5 mm doivent avoir une épaisseur au moins équi-
valente à l'élément le plus mince de l'assemblage.

Les assemblages boulonnés, vissés et rivetés peuvent être utilisés à condition que leur utilisation fasse l'objet d'un
accord avec l'utilisateur.

Les joints entre parties non métalliques (plastique/PRV), comprenant des joints collés, doivent être compatibles
avec les matériaux assemblés, avoir une durée de vie en service acceptable et présenter des dimensions et une
résistance telles qu'ils puissent supporter les charges de calcul de l'écran sans dommage ni fuite. La procédure
d'assemblage ainsi que les résultats des essais démontrant les propriétés ci-dessus doivent être entièrement
décrits et mis à disposition de l'utilisateur.

Tous les joints exposés directement au liquide ou à la vapeur du produit doivent être soudés, boulonnés, vissés,
rivetés, agrafés ou fermés hermétiquement et leur étanchéité à la vapeur et au liquide doit être vérifiée au moyen
d'une méthode approuvée et acceptée par l'utilisateur. Tout composant de joint d'étanchéité doit être compatible
avec le produit stocké et les matériaux assemblés.

C.3.2.5 Surépaisseur de corrosion

Lorsque cela est nécessaire, une surépaisseur de corrosion doit être ajoutée pour les matériaux utilisés pour la
construction de l'écran.

C.3.3 Accessoires de l'écran

C.3.3.1 Trous d'homme

Pour les écrans ayant un diamètre inférieur ou égal à 15 m, un trou d'homme au moins doit être prévu pour l'accès
et la ventilation lorsque l'écran repose sur ses pieds supports et que le réservoir est vide. Le trou d'homme doit
être conçu pour être ouvert à partir du dessous de l'écran. Pour les diamètres supérieurs à 15 m, des trous
d'homme supplémentaires espacés régulièrement doivent être prévus à la demande de l'utilisateur.

Les trous d'homme circulaires doivent être de dimension suffisante pour permettre le libre accès au personnel de
maintenance et avoir une dimension minimale de 600 mm.

NOTE Les trous d'homme rectangulaires peuvent être installés avec une dimension minimale de 600 mm × 400 mm.

C.3.3.2 Pieds supports

L'écran doit reposer sur des supports lorsque le réservoir a été vidé de son contenu (voir Figure C.4a).

La hauteur de l'écran lorsqu'il repose sur ses supports doit être spécifiée par l'utilisateur. Les trous d'hommes sur
la robe du réservoir ne doivent pas être obstrués par l'écran. Des dispositions doivent être prises pour permettre
l'inspection et le travail sous l'écran. Un espace suffisant doit être prévu pour que tous les accessoires internes,
par exemple les mélangeurs latéraux, les tuyauteries internes et les tubulures d'entrée et de sortie du produit, etc.,
se trouvent à une distance suffisante de l'écran lorsqu'il repose sur les supports.

Durant l'installation de l'écran, les supports doivent être ajustés pour s'adapter à toute inégalité du fond du réser-
voir de manière que l'écran soit horizontal. La hauteur de l'écran doit être fixée bien que la possibilité d'une modi-
fication ultérieure de la hauteur des supports puisse être prévue.

De manière à répartir la charge sur le fond du réservoir, des dispositions, telles que l'ajout de semelle, doivent être
prises. Ces semelles doivent être soudées en continu sur les tôles du fond. Lorsque les semelles recouvrent une
soudure à clin du fond, une cale totalement soudée doit être ajoutée afin de compenser la différence de niveau du
fond.

Lorsque les supports sont creux, un trou de drainage doit être prévu à leurs bases.

Il est préférable de fixer les pieds sur l’écran plutôt que sur le fond du réservoir. Les supports, les fixations et le
fond du réservoir doivent être conçus pour résister au poids de l'écran (voir 8.3.4) auquel est ajouté une charge
de 1 kN/m2 répartie uniformément. Il faut veiller particulièrement à prévoir une fixation solide du support sur la
partie centrale de l'écran afin d'éviter les dommages se produisant en ce point lors du fonctionnement.
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a) Pied support (fixe) b) Évent de purge (position ouverte)

Légende

1 Écran flottant

2 Joint d'étanchéité

3 Trous de réglage

4 Évent de purge

5 Protection de pieds

6 Platine de renforcement

Figure C.4 — Disposition type des pieds supports et des évents de purge

C.3.3.3 Évents de purge

Une ventilation doit être prévue dans l'écran. Le but est d'évacuer l'air emmagasiné sous l'écran lors du remplis-
sage initial du réservoir et de permettre à l'air et à la vapeur de passer à travers l'écran lors du soutirage du produit
lorsque l'écran est immobile et repose sur les supports. Dans le second cas, il est très important de s'assurer que
l'évent est complètement ouvert lorsque l'écran repose sur ses pieds.

NOTE Une méthode efficace pour ce faire est de prévoir une ouverture mécanique de l'évent actionnée par son propre
dispositif de supports (voir Figure C.4b). De tels évents peuvent être de simples trappes.

Le débit maximal de remplissage et de vidange doit être spécifié (voir A.1) afin qu'une ventilation de capacité suf-
fisante soit prévue. Les calculs doivent confirmer que la section de l'évent est suffisante dans les deux cas pour
l'utilisation envisagée et qu'une contrainte excessive due à la ventilation ne peut apparaître ni dans l'écran ni dans
son joint d'étanchéité.

C.3.3.4 Drains

Bien que l'écran soit conçu de manière à ce que le produit ne puisse passer par-dessus le joint périphérique et
l'écran (voir C.3.1) du liquide peut s'accumuler sur la surface supérieure de l'écran en raison de la condensation
ou lorsque le produit se répand ou autre. Des drains suffisants ou des ouvertures de drainage doivent être prévus
afin de permettre au liquide de se disperser rapidement dans le produit sous l'écran. La conception de ces drains
doit affecter le moins possible l'étanchéité de l'écran vis-à-vis de la vapeur.

Les Types 5 et 6 à couvercles renversés ne peuvent être drainés de cette manière. D'autres moyens installés de
façon permanente doivent être étudiés lors de la conception ou une procédure doit être mise au point pour évacuer
les liquides accumulés. Il faut veiller à ce qu'une défaillance de tout système de drainage permanent ne compro-
mette pas la flottabilité de ces types de toit.
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C.3.3.5 Élimination de l'électricité statique

Tous les écrans flottants doivent être électriquement conducteurs et respecter les exigences de C.3.1.6. De plus,
des câbles antistatiques à plusieurs brins doivent être installés entre l'écran flottant et le toit du réservoir pour évi-
ter une différence de potentiel excessive (voir Figure C.1).

Deux câbles antistatiques au moins doivent être prévus sur des réservoirs de diamètre inférieur ou égal à 20 m et
quatre câbles au moins pour des réservoirs de diamètre supérieur. 

NOTE Il convient que les câbles antistatiques aient une section minimale de 3 mm2.

Les câbles doivent être fixés sur la surface supérieure de l'écran et sur le toit du réservoir de stockage et doivent
être montés de telle manière que leur mouvement n’interfèrent pas avec les autres équipements.

Il ne doit pas y avoir d'obstacles au-dessus de la surface de l'écran qui risqueraient de gêner ces câbles antista-
tiques durant le mouvement ascendant et descendant de l'écran. Sinon des enrouleurs de câbles à ressort doivent
être utilisés pour maintenir ces câbles constamment tendus.

C.3.3.6 Dispositif antirotation

L’écran flottant ne doit pas pouvoir tourner.

NOTE 1 Un câble vertical, non centré, antirotation, passant à travers l'écran et installé entre le toit du réservoir et le fond
peut être utilisé à cette fin.

NOTE 2 Il convient de fixer le câble à un ressort afin que la tension soit maintenue. Il convient d’installer à travers l'écran
un fourreau de guidage d'une conception appropriée et constitué d'un matériau adéquat.

NOTE 3 Dans les réservoirs de grand diamètre ne comportant pas de poteaux de supportage pour le toit, il peut être
nécessaire d'installer plusieurs câbles antirotation afin d'obtenir la stabilité désirée pour l'écran.

NOTE 4 Comme alternative, on peut également utiliser pour cette fonction les poteaux supportant le toit qui ne sont pas
disposés au centre.

C.3.3.7 Dispositifs de jaugeage et d'échantillonnage

Sauf spécification contraire, la conception doit garantir que les jauges du réservoir ne sont pas entravées et
demeurent totalement opérationnelles sur toute la hauteur de la course de l'écran. Comme alternative, la partie
centrale de l'écran doit être utilisée pour adapter un système de jaugeage incorporé conçu pour satisfaire aux exi-
gences de l'acheteur.

L'écran doit être équipé de points de prélèvement alignés avec les ouvertures du toit du réservoir et permettant
ainsi le jaugeage et le prélèvement d'échantillon sans obstruction (voir Figure C.1).

NOTE Les points de prélèvement peuvent être recouverts d'un dispositif approprié comme par exemple un joint d'étan-
chéité fendu qui réduit la perte de vapeur mais permet cependant le jaugeage et le prélèvement d'échantillons.

C.3.3.8 Passages à travers l'écran

Des joints d'étanchéité doivent être placés aux endroits où les poteaux ou d'autres accessoires traversent l'écran,
afin que les fuites de vapeur soient les plus faibles possibles lors des déplacements horizontaux et verticaux de
l'écran. Ils doivent épouser étroitement la forme et être conçus pour s'adapter à un déplacement horizontal
de ± 125 mm. Les joints ne doivent pas être installés sur les drains des écrans intérieurs ni sur les évents de
purge.

Les passages pour le prélèvement d'échantillons et le jaugeage doivent être en tulipe (évasés) afin de constituer
un guidage pour le tube d'échantillonnage ou la jauge.

Sauf pour les évents de purge, les passages à travers les écrans légers tout en métal de type sans contact
(Type 1) doivent être munis d'un fourreau qui est immergé dans le produit sur une hauteur de 150 mm au moins.

C.3.3.9 Alarmes de niveau

Sauf spécification contraire, une alarme de niveau haut doit être installée pour avertir automatiquement l'opérateur
lorsque le liquide atteint un niveau prédéterminé.
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C.3.3.10 Dispositifs d'aspiration flottants

Dans certains réservoirs, en particulier lorsque la propreté du produit est importante, par exemple pour le kéro-
sène, l'eau déminéralisée etc., des dispositifs d'aspiration flottants sont d'utilisation courante. Les écrans peuvent
être installés dans de tels réservoirs mais doivent être modifiés pour s'adapter aux dispositifs d'aspiration flottants.

NOTE Cela nécessite l'addition d'un profilé de guidage à la partie inférieure de l'écran. L'installation d'un tel profilé peut
altérer la flottabilité de l'écran et affecter sa stabilité.

Le fournisseur doit s'assurer que lorsqu'un dispositif d'aspiration flottant est installé la flottabilité de l'écran n'est
pas réduite en dessous du niveau spécifié en C.3.1 et que la stabilité n'est pas affectée.

Le dispositif d'aspiration flottant doit être compensé en raison d'une flottabilité excessive durant les essais hydros-
tatiques du système.

Il doit être démontré que l'écran équipé de tuyaux d'aspiration flottants peut être soulevé ou abaissé dans le réser-
voir, avec le dispositif d'aspiration flottant, sur toute la course de service, sans qu'il y ait de problèmes mécaniques.

C.3.4 Accessoires du réservoir

C.3.4.1 Évents d'écran

C.3.4.1.1 Généralités

Lorsqu'un écran est installé dans un réservoir contenant certains produits, par exemple de l'essence, la vapeur
peut apparaître sous l'écran de telle manière qu'une atmosphère potentiellement inflammable peut être présente.
Ce danger peut être pratiquement éliminé en installant des évents de toit conçus conformément à C.3.4.1.2
ou C.3.4.1.3. 

Des évents libres ne doivent pas être utilisés :

a) lorsque le volume mort est purgé ou en présence de gaz d'inertage ;

b) lorsqu'il y a risque de vents excessifs qui engendreraient des pertes de vapeur excessives avec des évents
libres conventionnels ;

c) lorsque les évents libres sont interdits par des réglementations locales.

La hauteur en service de l’écran flottant doit être telle que le joint n’obstrue pas l’évent.

NOTE Sauf spécification contraire (voir A.1), il convient d’équiper tous les évents d’un grillage selon 10.6.3, notes 1 et 2.

C.3.4.1.2 Évents libres

Ces évents libres permettent une libre ventilation de l’espace vapeur et un modèle type est présenté en Figure C.5.

Des évents libres, l'un situé au milieu du toit du réservoir et les autres sur le bord du toit du réservoir doivent être
installés. L'évent de toit central doit être disposé aussi près que possible du point le plus haut du toit du réservoir.
Il doit avoir une section minimale d'ouverture de 0,03 m2.

Les évents de toit périphériques doivent être du type scoop (voir Figure C.5) et doivent être positionnés aussi près
que possible du bord du réservoir. Il doit y avoir au moins un évent tous les 10 m de circonférence mais en aucun
cas leur nombre ne doit être inférieur à quatre également espacés. La section totale effective à l'ouverture
complète de ces évents ne doit pas être inférieure à 0,06 m2 par mètre de diamètre.

NOTE Ce sont les dimensions minimales et en fonction de la volatilité du produit, une section supérieure à celle-ci peut
être spécifiée par l'acheteur.

C.3.4.1.3 Évents contrôlés

Dans les cas où aucun évent libre n'est installé, des soupapes pression/dépression doivent être installées.

Des soupapes de sûreté pression/dépression doivent être installées sur les réservoirs inertés ou lorsque l’émis-
sion des vapeurs des produits n’est pas autorisée à l’atmosphère.

Les soupapes pression/dépression doivent être conformes à l’Annexe L.
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Légende

1 Toit du réservoir

2 Robe du réservoir

3 Trop-plein avec grillage

4 Évent périphérique du toit

5 Grillage de protection

Figure C.5 — Conception type d'évent de toit 

C.3.4.2 Ouverture de trop plein

Lorsque des ouvertures de trop plein de secours sont prévues dans un réservoir, le joint périphérique ne doit pas
obstruer les ouvertures lorsque l'écran est à sa position maximale normale de fonctionnement.
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C.3.4.3 Diffuseur d'admission

Lorsque spécifié (voir A.1), un diffuseur d'admission doit être positionné de manière à amener le point d'entrée à
proximité du centre et l'éloigner du joint périphérique (voir Figure C.1).

C.3.4.4 Trous d'homme et accès pour l'inspection

Le toit fixe doit être équipé d'au moins un trou d'homme de toit (voir 13.3.1) pour l'accès à l'intérieur du réservoir.

C.4 Installation

C.4.1 Examen du réservoir

Avant l'installation de l'écran flottant, le fabricant d'écran et le monteur du réservoir doivent procéder à une
inspection intérieure et extérieure du réservoir. Les opérations d'inspection énumérées ci-dessous doivent être
effectuées, cette liste constituant la liste minimale :

a) verticalité de la robe du réservoir ;

b) défauts de circularité de la robe à l'aide d'une méthode appropriée et approuvée (pour autant que le réservoir
soit accessible pour la vérification) ;

c) dimension et emplacement des trous d'hommes dans la robe ;

d) si un dispositif d'aspiration flottant est installé ;

e) hauteur de la partie la plus basse de la charpente du toit y compris les ouvertures de trop plein le cas échéant,
pour la détermination de la hauteur admissible de la course de l'écran ;

f) espace libre minimum entre l'écran et tout accessoire interne pour le domaine complet de fonctionnement de
l'écran ;

g) taille et position et verticalité de tous les poteaux de toit ;

h) accès disponible pour l'insertion des composants de l'écran ;

i) toutes les zones présentant une rugosité inacceptable sur les soudures de la robe du réservoir ou sur les sur-
faces des tôles ;

j) détails des accessoires internes tels que les mélangeurs et serpentins de réchauffage et de refroidissement
(voir Annexe P).

C.4.2 Examen et installation de l'écran

Un examen des composants livrés doit être effectué sur le site de l'installation par le fournisseur afin de s'assurer
qu'ils n'ont pas subi de dommage durant le transport, ni de détérioration durant le stockage. Tout élément endom-
magé doit être réparé par le fournisseur de l'écran avant le montage à la satisfaction de l'acheteur.

La méthode de montage de l'écran doit être soumise par le fournisseur ou l'entrepreneur à l'approbation de l'utili-
sateur, si toutefois cette approbation n'a pas déjà été donnée par écrit par l'utilisateur.

Il est de la responsabilité du fournisseur de s'assurer que tous les composants d'écran peuvent entrer dans le
réservoir sans créer de problèmes d'assemblage.

L'écran doit être installé horizontalement. Lors de la construction de l'écran, toute précaution doit être prise pour
limiter les déformations ou les défauts de circularité dus au soudage ou à d'autres raisons. L'espace libre entre le
bord extérieur de l'écran et la robe du réservoir doit être constant et conforme aux exigences dimensionnelles spé-
cifiées pour le joint périphérique (voir C.3.2.3).

NOTE Il convient d’installer sans plis excessifs les tôles des écrans légers tout en métal.

L'accès pour l'inspection /maintenance doit se faire de préférence par les trous d'hommes de la robe et les pas-
serelles d'accès à l'écran.
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C.4.3 Essais

C.4.3.1 Contrôle du fond du réservoir après installation de l’écran flottant

Un examen visuel du fond du réservoir doit être effectué après l’installation de l’écran flottant.

C.4.3.2 Essai de flottabilité

Un essai de flottabilité doit être effectué sur toute la course de l'écran après l'installation. 

NOTE Il est possible de faire cet examen en même temps que l’essai hydrostatique (voir 19.13).

Le réservoir doit être rempli afin de vérifier que l'écran et les joints se déplacent librement, sans se bloquer, sans
s'arrêter et sans obstacle sur toute la hauteur de service, et que l'écran ne présente aucune fuite détectable visuel-
lement. Toutes les fuites détectées durant cet essai doivent être réparées à la satisfaction de l'acheteur.

Il faut prendre en considération la possibilité de corrosion entre les matériaux de l’écran flottant, le fluide d’essai
et la robe du réservoir.

C.4.3.3 Résistance électrique

La mesure de la résistance électrique entre le réservoir et l'écran doit être effectuée conformément à C.3.1.6.
L'équipement d'essai doit faire l'objet d'un accord (voir A.6).

C.5 Documentation

Le fournisseur d’écrans flottants doit établir des instructions écrites pour le fonctionnement et les limitations d'uti-
lisation (voir A.8).
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Annexe D

(normative)

Exigences pour les toits flottants
Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [AB]!!!

D.1 Généralités

Un toit flottant est une structure conçue pour flotter sur la surface du liquide dans un réservoir à cuve, il doit être
entièrement en contact avec cette surface.

D.2 Types de toit

Les trois types de toit flottant suivants doivent répondre à la description suivante :

a) toit flottant simple pont constitué d'une membrane simple en contact avec le liquide et d'un caisson annulaire
continu divisé, par des cloisons, en compartiments étanches ;

b) toit flottant double pont constitué d'un pont supérieur et d'un pont inférieur. La paroi du pont inférieur est au
contact de toute la surface liquide et séparé du pont supérieur par des couronnes et des cloisons formant des
caissons étanches ;

c) toit flottant simple pont avec système de flottaison central constitué d'une membrane simple pont en
contact avec le liquide sur lequel sont placés, localement, des systèmes de flottabilité complémentaires et d'un
caisson annulaire continu divisé par des cloisons en compartiments étanches.

NOTE Des exemples type sont donnés en Figure D.1.

Les exigences pour tout autre type de toit flottant doivent faire l'objet d'accord (voir A.2).

D.3 Conception

D.3.1 Généralités

Pour la conception du toit flottant, il faut tenir compte des points suivants :

— les conditions climatiques : température, pluie, neige, vent, etc. ;

— la dimension du réservoir ;

— les tolérances du réservoir relatives aux tassements des fondations envisagées, le jeu annulaire, et le type de
joint d'étanchéité ;

— la nature et les caractéristiques du liquide à stocker (densité, température, etc.) ;

— les matériaux de construction ;

— la vitesse et les débits maximaux de remplissage et de soutirage ;

— le niveau le plus bas auquel peut descendre le toit ;

— la présence d'agitateurs ;

— la présence de réchauffeurs ;

— l'utilisation de dispositifs de jaugeage et d'échantillonnage et d'alarmes ;

— le type d'échelle mobile ;

— les câble antistatiques.
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Sauf spécification contraire (voir A.1), le toit doit être conçu pour rester en flottaison pendant le fonctionnement
normal. Il ne doit reposer sur ses pieds supports que pour des opérations de maintenance et d'inspection.

Sauf accord contraire (voir A.2), le toit et les accessoires doivent être conçus et construits pour permettre au
liquide contenu de déborder sans que le toit ne subisse de dommage et qu'il puisse revenir à un niveau de fonc-
tionnement normal. Cette exigence est applicable en service et durant les essais hydrostatiques.

En cas d'utilisation d'une virole «coupe-vent» ou d'un prolongement supérieur de la robe visant à maintenir les
joints du toit au point le plus haut de sa course, des ouvertures de trop-plein doivent être prévues dans la partie
supérieure de la robe au-dessus du niveau correspondant à la capacité nominale du réservoir.

Les épaisseurs spécifiées pour les tôles ne doivent pas être inférieures à 5 mm.

D.3.2 Flottabilité

D.3.2.1 Toit flottant simple pont

Le volume minimal de caisson doit être suffisant pour maintenir le toit en flottaison sur un liquide de densité ne
dépassant pas 0,7 si :

a) deux compartiments adjacents du caisson et la membrane centrale sont percés, le drain principal du toit étant
considéré comme inopérant ; ou

b) en supportant une charge de 250 mm d'eau de pluie calculée sur l'aire totale du toit et concentrée sur l'aire de
la membrane centrale, tous les compartiments de caisson et la membrane centrale étant intacts, le drain prin-
cipal du toit étant considéré comme inopérant.

D.3.2.2 Toit flottant double pont

Le volume minimal de caisson doit être suffisant pour maintenir le toit en flottaison sur un liquide de densité ne
dépassant pas 0,7 si :

a) deux compartiments adjacents sont percés, le drain principal du toit étant considéré comme inopérant ; ou

b) en supportant une charge de 250 mm d'eau de pluie sur l'aire totale du toit, le drain principal du toit étant
considéré comme inopérant ;

c) en alternative, il doit être possible de concevoir le toit pour une charge inférieure à celle requise en b, à condi-
tion que des drains de secours soient installés (voir D.3.9) afin d'évacuer l'excédent d'eau de pluie directement
dans le produit.

a) Simple pont

b) Double pont

c) Simple pont avec un système de flottaison central

Figure D.1 — Exemples types de toits flottants
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D.3.2.3 Toit flottant simple pont avec un système de flottaison central

Le volume minimum combiné du caisson (somme des volumes du caisson annulaire et du système de flottaison
complémentaire) doit être suffisant pour maintenir le toit en flottaison sur un liquide dont la densité ne dépasse
pas 0,7 si :

a) la membrane est percée et

— soit deux caissons adjacents quelconques sont percés ; ou

— soit deux compartiments adjacents du caisson annulaire sont percés ; ou

— soit un seul compartiment du caisson annulaire et un seul caisson adjacents sont percés,

et le drain principal du toit étant considéré comme inopérant.

b) en supportant une charge de 250 mm d'eau de pluie calculée sur l'aire totale du toit et concentrée sur l'aire de
la membrane centrale, tous les compartiments du caisson annulaire et les caissons centraux sont intacts, le
drain principal du toit étant considéré comme inopérant.

D.3.2.4 Condition de chargement alternative

Après accord (voir A.2), le toit doit être conçu pour une densité, un produit spécifique ou une hauteur de pluie dif-
férente contrairement à ce qui est spécifié en D.3.2.1 à D.3.2.3.

D.3.3 Calcul de la structure

Le toit doit être calculé pour conserver une structure saine dans les conditions de chargement suivantes :

a) conditions de flottabilité spécifiées en D.3.2 ; et

b) lorsque le toit est posé sur ses pieds supports et avec une charge d'exploitation égale à 1,2 kN/m2 ou avec une
autre valeur après accord (voir A.2).

La charge d'exploitation ne doit pas inclure la charge due aux eaux de pluie mais peut inclure des charges ponc-
tuelles supérieures prévisibles.

D.3.4 Stabilité du toit sous la charge due au vent

Lorsque le réservoir doit être monté dans une région où les conditions de vent peuvent engendrer une fatigue dans
les soudures du pont central du toit, la conception et le type du toit à utiliser doivent alors être prescrits par l'ache-
teur (voir A.1) lorsqu'il s'agit de réservoirs de 50 m de diamètre et au-dessus. Dans les autres cas, il ne doit pas
être tenu compte des charges de fatigue engendrées par le vent.

D.3.5 Trous d'hommes de caisson

Tous les caissons et compartiments doivent être équipés d'un trou d'homme avec couvercle étanche à l'eau de
pluie. Les couvercles de trou d'homme doivent être conçus de manière à revenir à leur position de fermeture s'ils
sont soulevés par une rafale de vent et à ne pas être arrachés dans les conditions de vent prescrites.

Le bord supérieur des collets de trous d'hommes doit se trouver à une hauteur telle que l'eau ne puisse pas entrer
dans les compartiments dans les conditions prescrites en D.3.2.

D.3.6 Trou d'homme de toit

Il doit être prévu au minimum un trou d'homme pour l'accès à l'intérieur du réservoir et pour la ventilation lorsque
le réservoir est vide. Tous les trous d'hommes supplémentaires dans le toit, doivent être spécifiés (voir A.1). Ces
trous d'hommes doivent avoir un diamètre intérieur d'au moins 600 mm et ils doivent être munis d'un joint et d'un
couvercle boulonné étanches.
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D.3.7 Dispositifs de centrage et d'antirotation

Des dispositifs appropriés doivent être installés pour maintenir le toit centré et empêcher sa rotation.

Ces dispositifs doivent être capables de résister aux efforts latéraux qui leur sont imposés par l'échelle de toit, par
des charges de neige inégales, des charges dues au vent, etc.

D.3.8 Drain principal de toit

D.3.8.1 Généralités

Sauf spécification contraire (voir A.1), les drains principaux de toit doivent être du type flexible ou articulé. Ils doi-
vent être capables de fonctionner dans toutes les conditions de service du toit. Les drains-siphon ne doivent pas
être installés sur les toits à simple pont.

Le débit des drains principaux de toit doit être calculé en fonction de la pluviométrie maximale spécifiée, le toit
étant en service, au niveau de flottaison le plus bas.

Le diamètre minimal du drain principal sur tous les types de toit doit permettre un écoulement équivalent aux dis-
positions suivantes :

• 75 mm pour les toits de diamètre < 30 m ;

• 100 mm pour les toits de diamètre de 30 m à 60 m inclus ;

• 150 mm pour les toits de diamètre > 60 m.

Les drains flexibles ou articulés doivent être munis d'un clapet anti-retour à proximité de l'extrémité du drain afin
de prévenir toute remontée du produit stocké sur le toit en cas de fuite du flexible ou du tube articulé.

L'installation de drains implique la mise en place des accessoires de robe nécessaires à leur fonctionnement et,
le cas échéant, leur remplacement.

Lorsque spécifié (voir A.1), les toits double pont peuvent être équipés de drains de toit de type ouvert.

D.3.8.2 Drain flexible

Des précautions nécessaires doivent être prises pour éviter le vrillage ou le poinçonnement du flexible sous les
pieds support du toit.

NOTE Il est recommandé que les drains flexibles soient conçus de façon à permettre leur remplacement sans qu'il soit
nécessaire de pénétrer dans le réservoir.

D.3.8.3 Drain articulé

Les articulations des joints tournants doivent être conçues de façon à éviter toute fuite, aussi bien de l'eau dans
le produit que vice-versa.

D.3.9 Drain de secours

Puisque le niveau de produit dans le réservoir est toujours plus élevé que le niveau d'eaux pluviales sur le pont
central, aucun drain de secours direct ne doit être installé sur un toit flottant simple pont.

Des drains de secours directs peuvent être installés au centre d'un toit double pont afin de décharger les eaux
pluviales directement dans le produit (voir D 3.2.2). Ce type de drain de secours doit être conçu pour éviter au
produit de remonter sur le toit.

D.3.10 Drain avec bouchon

Un drain de secours avec bouchon doit être situé à proximité du centre du pont afin de permettre l'écoulement de
l'eau dans le réservoir, lorsque le toit repose sur ses béquilles, et éviter l'accumulation des eaux pluviales. Ce dis-
positif doit satisfaire aux exigences de la pluviométrie spécifiée (voir D.3.1).

Avant la mise en service du toit, le drain doit être obturé et des mesures appropriées doivent être prises pour éviter
toute ouverture inopinée.
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D.3.11 Évents

Les débits maximaux de remplissage et de soutirage du liquide ainsi que les exigences particulières en matière
de ventilation doivent être spécifiés (voir A.1).

Lorsqu’une surcharge du pont ou du joint d'étanchéité de toit flottant est envisagée, il convient de prévoir des
évents appropriés sur la membrane du toit flottant et, si nécessaire, sur la zone annulaire.

Ces évents ou soupapes de purge doivent permettre l'évacuation de l'air et des gaz contenus sous le toit et
l'espace annulaire au cours du remplissage initial, du soutirage du produit lorsque le toit repose sur ses béquilles
et le cas échéant, des vapeurs présentes dans l'espace annulaire en cours de l'exploitation.

Les béquilles d'ouverture des évents doivent être ajustables afin de s'adapter aux différents réglages de position
des pieds supports du toit.

D.3.12 Joints d'étanchéité

Les joints pour toit flottant doivent être conformes à l'Annexe E.

D.3.13 Pieds supports

Les toits flottants doivent être équipés de pieds supports.

Les pieds supports et leurs fourreaux doivent être conçus afin de supporter le toit et toutes surcharges telles
qu'indiquées en D.3.3.b).

NOTE Ces charges ne prennent pas en compte une quelconque action des produits contenus, ni les effets éventuels de
fréquentes déposes du toit (voir D.3.1).

La conception des pieds supports ne doit pas permettre au produit de s'écouler sur le pont lorsque le toit est
chargé avec les eaux pluviales maximales spécifiées, ni permettre des émissions de vapeur (si applicable) quand
la membrane centrale d'un toit à simple pont est soulevée hors de la surface du liquide par la pression des
vapeurs.

Lorsque des cloisons sont prévues, les charges du toit doivent être transmises aux pieds support par l'intermé-
diaire des cloisons ou des tôles de renforcement.

Afin de répartir sur le fond du réservoir, les charges créées par les pieds support, diverses mesures, telles que
des semelles en acier, doivent être mises en œuvre. Ces semelles doivent être soudées en continu sur les tôles
de fond. Lorsque des semelles chevauchent les soudures à clin des tôles de fond, il sera apposé des fourrures,
soudées totalement, pour compenser la dénivellation.

Lorsque les pieds supports sont fabriqués à partir de tubes, ils doivent comporter à leur base un orifice permettant
le drainage.

Lorsque différents niveaux de repos du toit sont demandés, les pieds doivent pouvoir être réglés en hauteur
depuis le dessus du toit.

Les niveaux des pieds pour les positions de service et de nettoyage doivent être spécifiés par l'acheteur (voir A.1).

Il appartient au constructeur de s'assurer qu'aucun accessoire (par exemple: agitateurs, conduites internes, tubu-
lures de remplissage etc.) n'interfère avec le toit en position basse.

D.3.14 Dispositif de jaugeage

Chaque toit doit être équipé d'une ouverture de jauge ou d'un puits de jauge avec fermeture hermétique, répon-
dant au cahier des charges de l'acheteur (voir A.1) ou laissé à l'initiative du constructeur.
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D.3.15 Échelle mobile d'accès au toit

Sauf indication contraire (voir A.1), de façon que l'accès au toit soit toujours possible, celui-ci doit être équipé d'une
échelle à marches ajustables automatiques à toute position du toit ou d’échelons, et de garde-corps sur les deux
côtés.

La résistance minimale aux charges exercées sur les marches ou les échelons doit être conforme à l’EN ISO 14122.

L'échelle doit être conçue pour la course complète du toit. Elle ne peut donc être utilisée pour les réservoirs dont
le rapport de la hauteur au diamètre est supérieur ou égal à 1,0.

L'échelle doit être calculée pour une charge verticale de 5 kN (500 kg) minimum placée en son milieu pour toutes
les positions combinée avec l'action maximale du vent dans toutes les directions de l'échelle. Il convient d'apporter
une attention particulière aux effets de vibration dus au vent et à la rigidité à la torsion des longues échelles sus-
ceptibles de provoquer un déraillement de l'échelle.

L'échelle doit rouler sur une voie de roulement qui doit être positionnée à une hauteur suffisante au-dessus du
pont, de manière que la neige ou la glace ne puissent provoquer un déraillement. 

NOTE Pour de longues et lourdes échelles, il est recommandé d'apporter une attention particulière à la largeur de portée
des rails et à la résistance des roues.

D.3.16 Câbles de mise à la terre

Le toit flottant doit être équipé systématiquement de mises à la terre. Il doit être prévu un minimum de deux câbles
sur des réservoirs de diamètre inférieur ou égal à 20 m et un minimum de quatre pour des réservoirs de diamètre
supérieur.

NOTE Il est recommandé que la section du câble de mise à la terre soit au minimum de 50 mm2.

D.3.17 Barrages à mousse

Un barrage à mousse circulaire, constitué d’une tôle verticale, doit être installé sur la périphérie du pont à
environ 1 m de distance de la paroi du réservoir, pour aider au maintien et à la répartition de la mousse dans la
zone du joint. Il doit être conçu et fabriqué de telle manière que le sommet de la tôle de barrage soit à 200 mm
au-dessus du sommet du joint. Des ouvertures dans le bas de la tôle de barrage doivent être prévues pour per-
mettre le drainage de l’eau vers les drains principaux.

NOTE Dans la zone où la mousse est déversée, la hauteur de la tôle de barrage peut être augmentée pour empêcher
tout débordement.

D.4 Préfabrication en usine

Les tolérances des éléments préfabriqués constituant le toit flottant doivent permettre d'assurer un montage final
précis et étanche. Un montage partiel et une inspection en usine peuvent être demandés (voir A.1).

D.5 Marquage, colisage, manutention, transport

D.5.1 Généralités

Les exigences de 15.11 et 15.12 doivent être satisfaites.

D.5.2 Réparation après dommage durant le transport

Les exigences de 16.5 doivent être satisfaites.
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D.6 Montage

Les exigences de 16.1 doivent être satisfaites.

NOTE En raison de sa fragilité et son instabilité, le montage, l'assemblage et le soudage du toit flottant, qui peuvent
s'effectuer, soit sur le fond du réservoir, soit sur des calages, requièrent une attention particulière.

Les dimensions finales du toit doivent tenir compte des tolérances de construction du réservoir (voir 16.7) et des
tolérances spécifiées par le fabricant de joint (voir Annexe E).

D.7 Soudage

D.7.1 Généralités

Les soudures doivent être réalisées par des soudeurs qualifiés en accord avec les procédures rédigées par le
constructeur du toit flottant.

Le monteur doit s'assurer par des méthodes d'assemblage et des séquences de soudage appropriées que les
déformations et le gauchissement du toit flottant restent minimaux. 

Les tôles du toit doivent être assemblées avec un recouvrement minimal de 25 mm et soudées d'un seul coté, sur
la face supérieure, sauf dans le cas ou le toit reçoit un revêtement intérieur auquel cas les deux côtés sont soudés.

D.7.2 Pieds support

Les joints à recouvrement de la partie centrale de la membrane des toits à simple pont, doivent être soudés sur
les deux faces dans une zone de 200 mm de rayon de part et d'autre du support du pied.

D.7.3 Cloisons

Toutes les cloisons intérieures des caissons doivent être au moins soudées en angle le long du bord inférieur et
des bords verticaux pour assurer l’étanchéité. Le bord supérieur de la cloison d’un caisson sur deux doit être
soudé en angle pour cette même raison.

Les angles des tôles des cloisons usinés pour assurer le jeu destiné aux cordons de soudure longitudinaux doivent
être remplis par soudure pour assurer l'étanchéité au liquide.

D.8 Inspection et contrôle

D.8.1 Soudures

Toutes les soudures du toit flottant, des ouvertures et des caissons doivent être contrôlées par ressuage
(voir 19.6) ou à la bulle de savon (voir 19.8). Toute indication doit être réparée et la soudure contrôlée à nouveau.

D.8.2 Caissons

Les caissons et les flotteurs doivent être vérifiés à la pression si la conception le permet. Une surpression mini-
mum de 0,0007 MPa (7 mbar) doit être maintenue dans chacun des caissons durant l'essai. Un liquide savonneux
du même type que celui utilisé pour le contrôle d'étanchéité à la bulle par boite à vide (voir 19.5) doit être appliqué
sur toutes les soudures.

Lorsque la conception ne permet pas un contrôle par pression d'air, l'examen par ressuage doit être utilisé pour
toutes les soudures (voir 19.6).
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D.8.3 Vérifications

Les vérifications suivantes doivent être réalisées par le constructeur :

a) bonne position et soudage conforme des semelles anti-poinçonnement sur le fond ;

b) compatibilité de la hauteur et de l'emplacement des pieds, en position basse, avec les accessoires montés sur
le bas de la robe ;

c) compatibilité de la distance entre le bord du toit et de la robe avec D.3.1, D.3.12 et D.6. Ces vérifications doi-
vent être réalisées durant le remplissage du réservoir en eau, en position basse, moyenne et haute, un mini-
mum de huit mesures sur la périphérie, distantes de 10 m maximum entre deux points successifs ;

d) non-interférence de la position de la liaison souple ou rigide du drain pluvial du toit avec les autres accessoires
ou les pieds de toit ;

e) dans le cas du montage d'un dispositif de confinement de mousse, aménagement des orifices pour l'écoule-
ment des eaux pluviales ;

f) flottabilité, étanchéité des caissons et du pont, liberté de mouvement du toit flottant lorsque le réservoir est en
remplissage en eau, les pieds en position haute ;

g) montage et serrage des câbles de mise à la terre.

D.8.4 Drains

Le constructeur doit réaliser un essai hydraulique du drain après montage pour contrôler son étanchéité. Cela doit
être vérifié par l'inspecteur. La pression d'essai doit être celle indiquée par le fabricant du drain.

D.9 Documentation

Le constructeur doit fournir des instructions écrites relatives au fonctionnement et aux limitations d'utilisation.
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Annexe E

(normative)

Exigences relatives aux joints pour toits flottants
Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [AC]!!!

E.1 Généralités

Les réservoirs comportant un toit flottant doivent être équipés de joints annulaires pour limiter les pertes de
vapeur. Lorsque spécifié (voir A.1), les joints annulaires cités en Annexe E peuvent être utilisés pour les écrans
flottants (voir C.3.2.3).

NOTE 1 L’attention est appelée sur la directive du Conseil du Parlement européen n° 94/63/CE du 20 Décembre 1994.

E.2 Conception

L'espace entre le toit flottant et la paroi du réservoir doit permettre au toit de coulisser vers le haut et vers le bas
le long de la paroi. La configuration du joint doit empêcher les vapeurs du produit contenu de s'échapper. Le joint
annulaire doit éviter la pénétration de la pluie dans le réservoir.

Les joints doivent tenir compte de la nature, des caractéristiques et de la température du liquide contenu.

Les joints doivent être conçus pour pouvoir :

— résister au frottement contre la paroi du réservoir ;

— résister aux produits contenus dans le réservoir ;

— accepter les déformations occasionnées par les tolérances de construction de la paroi du réservoir et du toit
flottant ;

— accepter avec des limites, les déplacements latéraux du toit flottant ;

— accepter les déformations occasionnées par les variations des conditions climatiques.

Afin d'obtenir la meilleure étanchéité possible, la partie inférieure des joints doit être en contact avec le produit
stocké dans le réservoir, au niveau de la paroi du réservoir.

NOTE Les éléments métalliques des joints couvrant complètement l'espace compris entre le toit flottant et la robe doivent
être équipés d'ouvertures de dimensions adéquates afin de permettre l'introduction de mousse pour la lutte contre le feu
en cas d'incendie.

Toutes les parties métalliques des joints doivent être mises à la terre, les parties non métalliques doivent être
constituées de matériaux antistatiques. Les matériaux faibles producteurs d'étincelles et peu sujets à la corrosion
doivent être utilisés de préférence.

Les alliages de magnésium, le cuivre et les alliages de cuivre ne doivent pas être utilisés.

E.3 Types de joints

Les types de joints les plus courants doivent être classés comme suit :

a) joints primaires indépendants :

- joints mécaniques à patins ;

- joints à lèvres appliqués par ressort ;

- joints souples à remplissage liquide ;

- joints souples à remplissage mousse.

b) joints secondaires indépendants :

- patins appliqués par ressort, joints à lèvre en caoutchouc, protecteurs flexibles à remplissage mousse, patin
de feutre absorbeur d'eau ;

- joints à plaque de compression avec lèvre en caoutchouc ou protecteurs flexibles à remplissage mousse.
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c) joints racleurs avec balai en caoutchouc ou mousse

d) joints primaires/secondaires intégrés

- les éléments mécaniques et efficaces des joints primaires et secondaires indépendants sont montés sur
une construction comportant un ou deux écrans d'étanchéité fixés au toit flottant.

E.4 Écailles de protection

Des écailles, disposées à recouvrement, doivent être installées pour couvrir les parties non métalliques des joints
de toit flottant et les protéger du soleil, des intempéries et de la chute d'objets, ainsi que pour drainer la pluie vers
le toit flottant, sauf accord contraire (voir A.1).

E.5 Application et détails techniques inhérents au type de joint

E.5.1 Joints mécaniques à patins

Les joints mécaniques à patins doivent être utilisés soit indépendamment, soit en combinaison avec un joint
secondaire.

NOTE 1 Les joints mécaniques peuvent être utilisés dans les réservoirs contenant du pétrole brut ou des produits chimi-
ques agressifs.

NOTE 2 Dans les réservoirs contenant du pétrole brut, un racleur peut être monté sur la partie basse des patins.

NOTE 3 Les patins métalliques ont normalement la même hauteur que le toit flottant. Il est possible d'utiliser des patins
de petite hauteur en montage combiné avec un joint secondaire indépendant.

NOTE 4 Un exemple type est donné en Figure E.1a).

Les patins métalliques doivent être mis à la terre par l'intermédiaire du toit flottant.

E.5.2 Joints primaires à lèvre appliqués par ressort

Les joints primaires à lèvre appliqués par ressort doivent être utilisés associés à des joints secondaires
indépendants.

NOTE 1 Une étanchéité correcte est obtenue uniquement si les joints sont équipés d'une bordure submergée.

NOTE 2 Un exemple type est donné en Figure E.1b).

La hauteur maximale en service du toit flottant doit être telle qu'elle permette un fonctionnement en toute sécurité
du joint.

E.5.3 Joints primaires à remplissage liquide

Les joints primaires à remplissage liquide doivent être constitués d'une enveloppe souple annulaire résistant à
l'abrasion rempli d'un liquide antigel (le cas échéant) de kérosène ou avec le produit stocké.

Pour obtenir une étanchéité correcte, la partie inférieure du joint primaire doit plonger dans le liquide stocké.

NOTE 1 Les joints souples à remplissage liquide requièrent une circularité correcte de la robe du réservoir et des cordons
de soudure de forme adoucie.

NOTE 2 Ils engendrent des forces de centrage faibles et nécessitent un contrôle fréquent du liquide de remplissage.

NOTE 3 Pour les travaux de maintenance comportant des risques de feu dans un réservoir vidé, il peut être nécessaire
d'évacuer le liquide de remplissage du joint.

NOTE 4 Un exemple type est donné en Figure E.1c).
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E.5.4 Joints primaires à remplissage mousse

Les joints primaires à remplissage mousse doivent être constitués d'une enveloppe résistante à l'abrasion formant
un tube souple annulaire avec des éléments de mousse souple et des éléments de maintien rigides.

Pour obtenir une étanchéité correcte, les éléments de maintien doivent permettre le contact continu entre le joint
et le liquide stocké.

NOTE 1 Si les forces de frottement entre le joint et la paroi du réservoir sont importantes, lorsque le toit flottant est en
mouvement, le contact entre le joint et le liquide ne peut pas être toujours assuré à cause du déplacement vertical du joint.

NOTE 2 Les joints à remplissage mousse engendrent des forces de centrage importantes et un frottement important.

NOTE 3 En cas de dommage survenu à l'enveloppe du joint, il peut y avoir pénétration du liquide stocké dans les élé-
ments de mousse.

NOTE 4 Lors de travaux de maintenance comportant des risques de feu dans le réservoir vidé, il peut être nécessaire de
démonter l'élément mousse du joint.

NOTE 5 Un exemple type est donné en Figure E.1d).

E.5.5 Patins appliqués par ressort ou joints secondaires à lèvres

En fonction de l'espace annulaire maximal prévu, une hauteur minimale de ressort doit être prévue pour un fonc-
tionnement satisfaisant.

NOTE 1 Les patins appliqués par ressort ou les joints secondaires à lèvre présentent habituellement une bonne flexibilité
et engendrent des forces de centrage correctes.

NOTE 2 La hauteur du joint de mousse requis et l’élévation maximale du toit flottant sont déterminées par le contact maxi-
mum entre le joint secondaire et la paroi du réservoir.

E.5.6 Joints secondaires comportant une plaque de compression

En fonction de l'espace annulaire maximal prévu, une hauteur minimale de plaque de compression doit être pré-
vue pour un fonctionnement satisfaisant.

NOTE 1 Il est recommandé que les plaques de compression soient équipées d'ouvertures permettant l'introduction de la
mousse utilisée en cas d'incendies, dans l'espace annulaire.

NOTE 2 Les joints secondaires comportant une plaque de compression assurent des forces de centrage correctes et pro-
tègent l'enveloppe du joint contre le soleil et les intempéries.

NOTE 3 La hauteur du joint de mousse requis et l’élévation maximale du toit flottant sont déterminées par le contact maxi-
mum entre le joint secondaire et la paroi du réservoir.

E.5.7 Joints racleurs

Les joints racleurs doivent être constitués d'un anneau continu en plaque de caoutchouc ou d'une lèvre en mousse
de polyuréthane semi-rigide, appliquée, recourbée, contre la paroi du réservoir.

NOTE Des lames de ressort intégrées ou extérieures sont habituellement ajoutées aux racleurs en caoutchouc.

E.5.8 Joints primaires/secondaires intégrés

Pour les joints primaires/secondaires intégrés, les différents éléments doivent être combinés dans un ensemble.
La partie primaire du système de joint doit être normalement un joint mécanique à patins (voir E.5.1).

NOTE 1 La hauteur en service au-dessus du toit flottant peut être faible.

NOTE 2 L'étanchéité de l'espace annulaire contenant la vapeur peut être améliorée par un joint submergé.

NOTE 3 Un exemple type est donné en Figure E.1e).
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E.6 Installation

Une installation correcte des joints est primordiale pour le fonctionnement et la durée de vie de service et doit être
réalisée uniquement par un personnel spécialisé.

Légende

3 Joint primaire

4 Patin

a) Joint mécanique à patin

Légende

3 Joint racleur ou joint secondaire

4 Joint racleur

b) Patin appliqué par ressort et joint racleur

Légende

3 Joint à remplissage liquide

c) Joint à remplissage liquide

Figure E.1 — Exemples de joints annulaires sur toits flottants (à suivre)

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 137
EN 14015:2004

Légende

3 Joint de mousse

d) Joint de mousse

Légende

1 Paroi du réservoir

2 Toit flottant

3 Joint secondaire intégré

4 Joint primaire intégré

e) Joints primaire et secondaire intégrés

Figure E.1 — Exemples de joints annulaires sur toits flottants (fin)
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Annexe F

(normative)

Sélection des tôles en acier au carbone et au carbone manganèse 
suivant des spécifications alternatives à celles de 6.1

Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [AD]!!!

F.1 Autres Normes

Tous les matériaux des tôles en acier au carbone et au carbone manganèse utilisés pour la fabrication des réser-
voirs satisfaisant au présent document doivent être conformes à 6.1, sauf accord contraire (voir A.2). En cas
d'accord, il est permis de choisir des tôles en acier au carbone et au carbone manganèse satisfaisant à une norme
nationale reconnue à condition qu'elles satisfassent également aux exigences de la présente annexe. Le choix
d'un matériau approprié satisfaisant à ces exigences est de la responsabilité du fabricant de réservoir.

F.2 Généralités

F.2.1 Les définitions doivent être conformes à l’EN 10025:1992, Article 3.

F.2.2 Les procédés d'élaboration à l'oxygène pur ou au four Martin sont permis. Les aciers effervescents ne
sont pas permis.

F.2.3 Les tolérances, l'état de surface et la santé interne doivent être tels que spécifiés respectivement en 5,
7.6 et 8.9 de l’EN 10025:1992.

F.2.4 La méthode d'essai, le nombre d'échantillons, la localisation des échantillons, le choix et la préparation
des éprouvettes pour les essais mécaniques doivent être conformes à 8.6 et 8.7 de l’EN 10025:1992. L'essai de
traction doit être effectué transversalement par rapport à la direction de laminage et l'essai en flexion par choc
parallèlement à la direction de laminage.

F.2.5 Les documents d'inspection doivent être conformes à 6.1.1 du présent document.

Le marquage doit être conforme à 9.1 de l’EN 10025:1992. 

F.3 Composition chimique

F.3.1 La composition chimique telle que déterminée par analyse sur coulée doit être conforme au Tableau F.1.
L’analyse sur coulée doit être enregistrée avec les valeurs de tous les autres éléments spécifiés en F.3.2 et
incluant toutes les additions volontaires, par exemple l'aluminium, le bore, le niobium ou le vanadium.

F.3.2 Le carbone équivalent déterminé à partir de l'analyse de coulée et calculé à partir de la formule suivante
ne doit pas dépasser 0,42 % pour les tôles dont l'épaisseur est supérieure à 20 mm.

... (F.1)C Mn
6

--------
Cr Mo V+ +( )

5
------------------------------------

Ni Cu+( )
15

------------------------+ + +
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F.4 Caractéristiques mécaniques

F.4.1 Les caractéristiques mécaniques doivent être déterminées conformément à F.2.4 et doivent satisfaire
aux exigences de F.4.2 à F.4.6.

F.4.2 Pour les réservoirs dont la température d'étude du métal est supérieure à 100 °C, les valeurs de la limite
d'élasticité de l'acier à cette température doivent être conformes au Tableau 8. 

Les autres aciers, pour lesquels les valeurs de la limite d'élasticité à température élevée ne sont pas spécifiées
dans la norme de matériaux, peuvent être utilisés à condition que les valeurs réelles de chaque coulée du maté-
riau fourni soit certifiées par le producteur du matériau conformément à l’EN 10002-5.

Les résultats des essais doivent faire l’objet d’un certificat de réception 3.1.B suivant l’EN 10204:2004.

F.4.3 Lorsque la température maximale d'étude dépasse 250 °C, des aciers dont la tenue au vieillissement
est démontrée, doivent être utilisés. La méthode permettant d'apporter cette preuve doit être agréée (voir A.5).

F.4.4 Pour les aciers avec une limite d'élasticité minimale spécifiée inférieure ou égale à 275 N/mm2 :

a) la résistance à la traction minimale spécifiée ne doit pas dépasser 430 N/mm2 ;

b) l'allongement sur une longueur de référence de 80 mm ne doit pas être inférieur à 20 % ;

c) les essais de flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V, lorsqu'ils sont exigés, doivent satisfaire
aux exigences de F.5.2.1.

F.4.5 Pour les aciers avec une limite d'élasticité minimale spécifiée supérieure à 275 N/mm2 et inférieure ou
égale à 355 N/mm2 :

a) la résistance à la traction minimale spécifiée ne doit pas dépasser 510 N/mm2 ;

b) l'allongement sur une longueur de référence de 80 mm ne doit pas être inférieur à 20 % ;

c) les essais de flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V, lorsqu'ils sont exigés, doivent satisfaire
aux exigences de F.5.2.2.

F.4.6 Pour les aciers avec une limite d'élasticité minimale spécifiée supérieure à 355 N/mm2 :

a) la résistance à la traction minimale spécifiée ne doit pas dépasser 600 N/mm2 ;

b) l'allongement sur une longueur de référence de 80 mm ne doit pas être inférieur à 19 % ;

c) les essais de flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V, lorsqu'ils sont exigés, doivent satisfaire
aux exigences de F.5.2.3.

Tableau F.1 — Composition chimique (analyse de coulée)

Re

N/mm2

Composition chimique

Notes
Valeur % maximale

C Mn Si P S Nb V Al Cr Ni Mo Cu N
Cr+Ni 

Cu+Mo
Nb+V CEV

≤ 275 0,21 1,5 0,040 0,040 0,06 0,1 0,07 0,25 0,30 0,20 0,35 0,01 0,80 0,10 0,42 1

> 275
à 355

0,20 1,6 0,55 0,035 0,035 0,06 0,1 0,07 0,25 0,30 0,20 0,35 0,01 0,80 0,10 0,42 1

> 355 0,20 1,6 0,55 0,030 0,030 0,10 0,2 0,01 0,42 2

NOTE 1 L'azote contenu peut être augmenté de 0,02 % max si le rapport Al/N > 2.

NOTE 2 Si d'autres métaux, tels que Cr, Ni, Mo, Cu, ne sont pas volontairement ajoutés, ils doivent être spécifiés pour Re > 275 à 355 ;
s'ils sont volontairement ajoutés, le pourcentage doit faire l'objet d'un accord entre le producteur d'acier et le fabricant du réservoir.
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F.5 Essai en flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V

F.5.1 Généralités

L'essai en flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V selon EN 10045-1, lorsqu'il est nécessaire pour
satisfaire aux exigences du présent document, doit être réalisé conformément à la norme appropriée relative à la
tôle.

Les valeurs d'énergie de rupture en flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V spécifiées pour les tôles
sont basées sur trois éprouvettes, la valeur retenue doit être la moyenne de ces trois résultats. Une seule éprou-
vette peut présenter une valeur individuelle inférieure à 70 % de la valeur moyenne minimale spécifiée. Lorsque
des éprouvettes de dimensions réduites sont requises, des éprouvettes de 10 mm × 5 mm doivent être utilisées
et les résultats obtenus doivent être égaux à 50 % des valeurs spécifiées pour les éprouvettes normales. Lorsque
l'épaisseur de la section de la tôle prise comme échantillon le permet, des éprouvettes de 10 mm × 10 mm doivent
être utilisées.

F.5.2 Caractéristiques de flexion par choc

F.5.2.1 Les matériaux doivent être soumis à un essai en flexion par choc conformément aux exigences de la
norme relative à l'acier spécifié. Lorsqu'un essai en flexion par choc est requis, les températures d'essai en flexion
par choc et les niveaux d'énergie de flexion par choc doivent être conformes à F.5.2.2 à F.5.2.4 selon le cas.

L’essai de flexion ne doit pas être requis pour les tôles de fond autres que les tôles de bordure annulaire ni pour
les tôles de toit.

L'essai en flexion par choc pour les tôles de bordure annulaire ne doit pas être requis lorsque l'essai en flexion
par choc pour les tôles de robe qui sont assemblées à celles-ci n'est pas exigé.

L’essai de flexion par choc ne doit pas être requis pour les tôles de robe ou les matériaux assemblés aux tôles de
la robe, lorsque la température minimale d’étude et l’épaisseur sont dans les limites données dans le Tableau F.2.

NOTE Il n’est normalement pas requis d’essai en flexion par choc pour les tôles de toit ; cependant il peut être requis
pour les toits de réservoirs à très haute pression, lorsque l’épaisseur de ces tôles dépassent 6 mm (voir Figure 1).

F.5.2.2 Les aciers ayant une limite d'élasticité minimale spécifiée inférieure ou égale à 275 N/mm2, lorsqu'ils
doivent être soumis à l'essai en flexion parc choc, ne doivent pas présenter une valeur inférieure à 27 J à la
température la plus basse entre + 20 °C ou la température d'essai indiquée Figure F.1.

F.5.2.3 Les aciers ayant une limite d'élasticité minimale spécifiée supérieure à 275 N/mm2 et inférieure ou égale
à 355 N/mm2, lorsqu'ils doivent être soumis à l'essai en flexion parc choc, ne doivent pas présenter une valeur
inférieure à 40 J à la température la plus basse entre – 5 °C ou la température d'essai indiquée Figure F.1.

NOTE La conversion de la valeur spécifiée relative à 27 J à celle relative à 40 J peut être faite sur la base de 1,3 J/°C.
Une telle extrapolation est limitée à un intervalle maximum de ± 10 °C.

Tableau F.2 — Conditions pour lesquelles l'essai 
en flexion par choc n'est pas nécessaire

Température minimale 
d'étude du métal

Épaisseur

°C mm

≥ + 10 ≤ 20

≥ 0 ≤ 13

≥ – 10 ≤ 10

< – 10 ≤ 6
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F.5.2.4 Les aciers ayant une limite d'élasticité minimale spécifiée supérieure à 355 N/mm2, lorsqu'ils doivent être
soumis à l'essai en flexion par choc, ne doivent pas présenter une valeur inférieure à 55 J entre – 15 °C ou la
température d'essai indiquée Figure F.1.

Dimensions en millimètres

Légende

A Température minimale d'étude du métal °C

B Température minimale d'essai de l'eau °C

C Température d'essai en flexion par choc °C

NOTE 1 Les valeurs intermédiaires peuvent être déterminées par interpolation.

NOTE 2 La température suivant l'échelle A de l'ordonnée doit être utilisée pour la détermination des exigences minimales
concernant la température d'essai en flexion par choc sur éprouvette à entaille en V pour l'épaisseur et la température mini-
male d'étude concernées. Les exigences qui découlent de l'échelle A prennent en compte une amélioration de la sécurité
qui peut être prévue à partir de l'essai hydrostatique. Pendant le premier essai hydrostatique, le degré de sécurité vis-à-vis
de la rupture fragile peut être plutôt inférieur à celui résultant du chargement ultérieur et donc il convient d'utiliser les exi-
gences plus conservatrices selon l'échelle B si celles-ci aboutissent à l'obligation de spécifier des exigences plus sévères
en ce qui concerne la température d'essai en flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V.

Figure F.1 — Exigences minimales relatives à l'essai en flexion 
par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V
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Annexe G

(informative)

Recommandations relatives aux dispositions parasismiques
pour les réservoirs de stockage

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

G.1 Généralités

La présente annexe propose des recommandations pour la conception parasismique des réservoirs de stockage
et est fondée sur les exigences spécifiées dans l'Annexe E de l'API 650. Les coefficients de zone utilisés dans
l'API 650 ont été modifiés en coefficients relatifs à la force horizontale, exprimés en fonction de l’accélération de
la pesanteur. Cela permet l'application de ces calculs à des zones situées en dehors des États-Unis.

Il est admis que l'acheteur ou les autorités locales puissent faire appel à d'autres procédures, par exemple
ENV 1998-1-1, ou imposer des exigences supplémentaires dans les zones d'activité sismique intense. Dans ce
cas il convient d'utiliser les données spécifiques locales connues après accord entre l'acheteur, l'autorité locale et
le constructeur qui prend en compte toutes les exigences locales, l'intégrité nécessaire, les conditions du sol, etc.

Il convient de considérer lors du calcul le séisme nominal admissible (SNA) comme base opératoire et le séisme
majoré de sécurité (SMS), comme limite des contraintes lors de l'établissement des exigences relatives à la sécurité.

G.2 Chargements pour le dimensionnement

G.2.1 Moment de renversement

Il convient de calculer le moment de renversement engendré par les forces sismiques appliquées au fond du
réservoir comme suit :

... (G.1)

où :

G1 est le coefficient relatif à la force horizontale, exprimé en fonction de l’accélération de la pesanteur
(voir G.2.3.1) ;

G2 est le coefficient relatif à la force horizontale, exprimé en fonction de l’accélération de la pesanteur et déter-
miné conformément à G.2.3.2 ;

HL est la hauteur totale de la robe du réservoir, en mètres (m) ;

M est le moment de renversement appliqué au bord inférieur de la robe du réservoir, en kN.m ;

T1 est le poids du volume de produit effectivement stocké dont le déplacement est lié à celui de la robe du
réservoir et qui est déterminée d'après G.2.2.1, en kilogrammes (kg) ;

T2 est le poids du volume de produit effectivement stocké qui se déplace suivant le premier mode de ballotte-
ment et qui est déterminée d'après G.2.2.1, en kilogrammes (kg) ;

Tr est le poids total du toit du réservoir (fixe ou flottant) plus la fraction de charge due à la neige le cas échéant,
telle que spécifiée par l'acheteur, en kilogrammes (kg) ;

Tt est le poids total de la robe du réservoir, en kilogrammes (kg) ;

X1 est la hauteur mesurée à partir de la base de la robe du réservoir au point d'application de la force sismique
horizontale appliquée à T1 et qui est déterminée d'après G.2.2.2, en mètres (m) ;

X2 est la hauteur mesurée à partir de la base de la robe du réservoir au point d'application de la force sismique
horizontale appliquée à T2 et qui est déterminée d'après G.2.2.2, en mètres (m) ;

Xs est la hauteur mesurée à partir de la base de la robe du réservoir et le centre de gravité de la robe, en
mètres (m).

M
G1 TtXs TrHL T1X1+ +( ) G2T2X2+

102
--------------------------------------------------------------------------------------------=
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G.2.2 Masses effectives du produit stocké

G.2.2.1 La masse effective T1 et la masse effective T2 (telles que définies dans G.2.1) peuvent être déterminées
en multipliant TT par les rapports T1/TT et T2/TT respectivement, obtenus à partir de la Figure G.1 pour le
rapport D/HT.

où :

D est le diamètre du réservoir, en mètres (m) ;

HT est la hauteur de remplissage maximale, de la base de la robe du réservoir à la cornière de rive ou jusqu'au
trop plein qui limite la hauteur de remplissage, en mètres (m) ;

TT est la masse totale du produit stocké (calculée sur la base d'une masse volumique non inférieure à 1,0), en
kilogrammes (kg).

Figure G.1 — Masses effectives

G.2.2.2 Les hauteurs X1 et X2, entre la base de la robe du réservoir et les points d'application des forces
sismiques horizontales appliquées à T1, T2, peuvent être obtenues en multipliant HT respectivement par le rapport
X1/HT et X2/HT obtenus à partir de la Figure G.2 pour le rapport D/HT.

Figure G.2 — Point d'application des forces sismiques

G.2.2.3 Les courbes des Figures G.1 et G.2 sont fondées sur une modification des équations données dans
ERDA Technical Information Document 7024. [4]

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 144
EN 14015:2004

G.2.3 Coefficients relatifs à la force horizontale

G.2.3.1 Le coefficient relatif à la force horizontale G1 doit être spécifié par l'acheteur sur la base
d'enregistrements sismiques disponibles pour le site envisagé pour le réservoir et il convient de l'exprimer en
fonction de l’accélération de la pesanteur.

G.2.3.2 Le coefficient relatif à la force horizontale G2 doit être déterminé en fonction de G1, de la période propre
du premier mode de ballottement Ts et de la nature du sol sur le site du réservoir comme suit (à moins qu'il ne soit
déterminé différemment, selon la méthode donnée en G.2.3.3) :

a) lorsque Ts est inférieur ou égal à 4,5

... (G.2)

b) lorsque Ts est supérieur à 4,5

... (G.3)

où :

j est le facteur d'amplification lié au site, obtenu à partir du Tableau G.1 ;

Ts est la période propre en secondes, du premier mode de ballottement ;

Ts peut être déterminé à partir de l'expression suivante :

Ts = 1,8 Ks D
½

où :

Ks est un facteur obtenu à partir de la Figure G.3 pour le rapport D/HT.

Tableau G.1 — Coefficient relatif au sol

Facteur d'amplification 
relatif au site

Type de sol

A a) B b) C c)

j 1,0 1,2 1,5

a) Le type de sol A correspond à l'un ou l'autre des deux sols suivants :

a) rocher de n'importe quelle caractéristique, soit métamorphique soit schisteuse. De tels matériaux
peuvent être caractérisés par une vitesse d'onde de cisaillement supérieure à 760 m/s ;

ou

b) sols rigides lorsque la profondeur de sol est inférieure à 60 m et que les types de sols qui recouvrent
la roche sont des dépôts stables de sable, de gravier ou d'argiles dures.

b) Le type de sol B correspond à des sols constitués d'argile dure ou non cohérents en profondeur,
incluant les sites où l'épaisseur de sol dépasse 60 m et où les types de sol recouvrant le rocher sont des
dépôts stables de sable, de gravier ou d'argiles dures.

c) Le type de sol C correspond à des sols constitués d'argiles molles à moyennement dures et de sables,
caractérisés par une couche de 10 m ou plus d'argile molle à moyennement dure avec ou sans couche de
sable ou autres sols non cohérents.

NOTE Les endroits où le type de sol n'est pas connu avec suffisamment de précision pour la
détermination du facteur d'amplification, j, relatif au site, il convient de prendre le type C comme hypothèse.

G2
1,25 G1 j

Ts
------------------------=

G2
5,625 G1 j

Ts
2

----------------------------=
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Figure G.3 — Facteur Ks

G.2.3.3 Comme alternative à la méthode décrite en G.2.3.1 et G.2.3.2, et après accord entre l'acheteur et le
constructeur, G1 et G2 peuvent être déterminés à partir de la réponse spectrale établie pour le site spécifique du
réservoir et qui peut également prendre en compte les caractéristiques dynamiques du réservoir. Il convient
d'établir le spectre pour G1 pour un coefficient d'amortissement de 2 % de l’amortissement critique. Il est
recommandé que le spectre pour G2 corresponde au spectre pour G1 à l'exception de la modification pour un
coefficient d'amortissement de 0,5 % de l’amortissement critique.

NOTE Il est recommandé qu'en aucun cas les valeurs de G1 et G2 ne soient inférieures à celles obtenues à partir
de G.2.3.1 et G.2.3.2.

G.3 Résistance au renversement

G.3.1 Contenus du réservoir

La résistance au moment de renversement agissant à la base de la robe peut être assurée par le poids de la robe
du réservoir et par les ancrages de la robe du réservoir ou pour les réservoirs non ancrés, par le poids de la partie
du contenu adjacente à la robe. Pour les réservoirs non ancrés, la partie du contenu qui peut être utilisée pour la
résistance au renversement dépend de la largeur de la tôle de fond au droit de la robe qui se soulève des fonda-
tions et peut être déterminée comme suit :

... (G.4)

si ce n'est qu'il est recommandé que WL ne dépasse pas 0,2 Ws HT D ;

où :

Reb est la limite d'élasticité minimale spécifiée de la tôle de fond au droit de la robe, en newtons par millimètre
carré (N/mm2) ;

WL est la force de réaction maximale du contenu du réservoir pouvant être utilisée pour s'opposer au moment
de renversement de la robe, en kN par mètre de circonférence de robe ;

Ws est la masse volumique maximale du liquide contenu dans les conditions de stockage, ne doit pas être infé-
rieure à 1,0 kg/l ;

tba est l'épaisseur de la tôle de fond au droit de la robe, en millimètres (mm).

G.3.2 Épaisseur de la tôle de fond

Il est recommandé que l'épaisseur de la tôle de fond au droit de la robe, tba, ne dépasse pas l'épaisseur de la tôle
de la virole basse. Lorsque la tôle de fond au droit de la robe est plus épaisse que le reste du fond il est recom-
mandé que la largeur de la tôle plus épaisse au droit de la robe mesurée radialement vers l'intérieur à partir de la
robe, en mètres, soit égale ou supérieure à :

... (G.5)

NOTE Une largeur de bordure annulaire inférieure à celle requise par l'expression ci-dessus est acceptable à condition
que la force de réaction réduite WL qui en résulte soit prise en compte dans les calculs de la robe à la compression dans G.4.

WL 0,1 tba RebWsHT=

0,1744 
WL

WsHT
----------------
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G.4 Compression de la robe

G.4.1 Réservoirs non ancrés

La force de compression longitudinale maximale à la base de la robe, Wb, peut être déterminée comme suit :

a) lorsque   ≤ 0,785 ... (G.6)

b) lorsque > 0,785 et ≤ 1,5, ... (G.7)

Wb peut être calculé à partir de la valeur du paramètre  obtenu à partir de la Figure G.4

où :

Wb est la force de compression longitudinale maximale dans la robe, en kN par mètre de circonférence de robe ;

Wt est la force maximale exercée par la robe du réservoir et la partie de toit supportée par la robe, en kN par
mètre de circonférence de robe.

c) lorsque > 1,5 ou lorsque Wb/tbs > Fa (lorsqu'elle a été calculée à l'aide de la méthode décrite

dans G.4.3), le réservoir est instable. Dans de tels cas, il est nécessaire d'assurer la stabilité du réservoir à
l'aide d'une des méthodes suivantes :

i) augmentation de l'épaisseur de la tôle de fond au droit de la robe, tba afin d'augmenter WL à condition
que les limitations spécifiées en G.3.1 et G.3.2 ne soient pas dépassées;

ii) augmentation de l'épaisseur de la robe, tbs ;

iii) changement des proportions du réservoir afin d'augmenter le diamètre et réduire la hauteur ;

iv) ancrage du réservoir conformément à G.5.

G.4.2 Réservoirs ancrés

La force de compression maximale à la base de la robe, Wb, en kN par mètre de circonférence de robe peut être
déterminée comme suit :

... (G.8)

M

D
2

WL Wt+ 
 

-----------------------------------

Wb Wt
1,273 M

D
2

----------------------+=

M

D
2

WL Wt+ 
 

-----------------------------------

Wb WL+

Wt WL+

-----------------------

M

D
2

Wt WL+ 
 

-----------------------------------

Wb Wt
1,273 M

D
2

----------------------+=
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Figure G.4 — Force de compression Wb 

G.4.3 Compression admissible maximale de la robe

Il convient que la contrainte de compression longitudinale maximale dans la robe, Wb/tbs, en newtons par millimè-
tres carrés, ne dépasse pas la contrainte admissible maximale, Fa, en newtons par millimètre carré, déterminée
comme suit :

a) lorsque la valeur de ... (G.9)

b) lorsque la valeur de ... (G.10)

où :

tbs est l'épaisseur de la virole de basse, surépaisseur de corrosion exclue, en millimètres (mm) ;

Fa est la contrainte de compression longitudinale admissible maximale dans la robe, en newtons par millimètre
carré (N/mm2). Les formules pour Fa des items a) et b) prennent en compte l'effet de la pression interne
due au liquide contenu ;

Res est la limite d'élasticité minimale spécifiée de la virole basse, en newtons par millimètre carré (N/mm2).

Il convient qu’en aucun cas la valeur de Fa ne dépasse 0,5 Res.

WsHTD
2

tbs
2

----------------------- 44≥ Fa 83 
tbs

D
------=

WsHTD
2

tbs
2

----------------------- 44< Fa 33 
tbs

D
------ 7,5 WsHT+=
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G.4.4 Viroles supérieures de la robe

Si l'épaisseur de la virole basse calculée pour résister au moment de renversement est supérieure à l'épaisseur
requise pour la pression hydrostatique, la surépaisseur de corrosion étant exclue dans les deux cas, alors il est
recommandé d'augmenter l'épaisseur calculée pour la pression hydrostatique de toutes les viroles suivantes dans
les mêmes proportions à moins qu'une analyse spécifique soit effectuée pour déterminer le moment de renverse-
ment et les contraintes correspondantes à la base de chaque virole.

G.5 Ancrage des réservoirs

G.5.1 Ancrage minimum requis

Lorsqu'un ancrage est considéré comme nécessaire, il est recommandé de le concevoir de telle manière que la
résistance minimale due à l'ancrage (en kN par mètre de circonférence) soit :

... (G.11)

La résistance due à l'ancrage ci-dessus est à ajouter à celle requise pour résister à toute pression d'étude interne
dans le cas des réservoirs à basse et à haute pression.

NOTE Il convient de ne pas considérer le séisme et la charge due au vent comme agissant simultanément.

G.5.2 Conception de l'ancrage

G.5.2.1 Si un réservoir ancré n'est pas conçu correctement, sa robe peut risquer de se déchirer. Il convient de
prendre soin de s'assurer que la résistance des fixations des ancrages à la robe du réservoir est supérieure à la
limite d'élasticité minimale spécifiée des ancrages de façon à ce qu'il y ait plastification des ancrages avant la
défaillance des fixations. L'expérience a montré que des réservoirs ancrés correctement conçus conservent une
meilleure résistance vis-à-vis de la surcharge sismique que les réservoirs non ancrés.

Outre les exigences spécifiées de 12.1 à 12.6, il convient de respecter les recommandations données en G.5.2.2
à G.5.2.4.

G.5.2.2 Sur les réservoirs de diamètre inférieur à 15 m, il est recommandé que l'intervalle maximum entre les
ancrages ne dépasse pas 2 m.

G.5.2.3 Il est recommandé que la contrainte de traction admissible dans l'ancrage, due aux sollicitations décrites
dans 12.1 a) combinées aux sollicitations dues au séisme définies dans G.5.1 ne dépasse pas 1,33 fois les
contraintes définies en 12.3.

G.5.2.4 Il est recommandé que la fixation de l'ancrage à la robe du réservoir et l'encastrement de l'ancrage dans
les fondations soient conçus pour une charge égale à la limite d'élasticité minimale spécifiée du matériau
constituant l'ancrage multiplié par la section transversale minimale de l'ancrage tel que construit. Pour la fixation
des ancrages sur le réservoir et l'encastrement dans les fondations il est recommandé que la contrainte de calcul
ne dépasse pas 1,33 fois celle donnée en 9.1.1.

G.6 Tuyauterie

Il convient d'assurer une flexibilité adéquate dans la direction verticale pour toutes les tuyauteries raccordées à la
robe ou au fond du réservoir. Pour les réservoirs non ancrés dont le fond risque de se soulever, il est recommandé
que la tuyauterie raccordée au fond puisse se soulever avec le fond ou soit disposée de telle manière que la dis-
tance mesurée entre la robe et le bord pour le renforcement du raccordement soit égale à la largeur de la tôle de
fond (telle que calculée en G.3.2) plus 0,3 m.

G.7 Rehausse antidébordement

L’acheteur peut spécifier s’il faut prévoir une rehausse de la robe pour limiter ou prévenir un débordement et des
dommages sur le toit et la virole supérieure.

1,273 M
D2

---------------------- Wt–
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Annexe H

(informative)

Recommandations pour les autres types de fonds de réservoir 
(doubles fonds, fonds surélevés, etc.)

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

H.1 Fonds non entièrement supportés

H.1.1 Les fonds de réservoirs qui ne sont pas entièrement supportés par une fondation continue peuvent être
supportés par des supports structuraux construits à partir de profilés en acier de construction ou des poutres en
béton armé.

H.1.2 Il est recommandé que les matériaux constituant les tôles de fond soient conformes à l'Article 6.

H.1.3 Les charges qu'il convient de prendre en considération lors de l'étude sont le poids du produit, le poids
des tôles du fond, la pression interne d'étude, le poids du liquide d'essai et la pression d'essai.

H.1.4 Il est recommandé que l'épaisseur de la tôle de fond soit être égale à la plus grande des valeurs entre
celle définie par le Tableau 13, eb et ebt.

eb = 7,3 L ... (H.1)

ebt = 7,3 L ... (H.2)

où :

c est la surépaisseur de corrosion, en millimètres (mm) ;

eb est l’épaisseur de la tôle de fond requise pour les conditions d'étude, en millimètres (mm) ;

ebt est l’épaisseur de la tôle de fond, requise pour les conditions d'essai, en millimètres (mm) ;

H est la hauteur du produit ou du liquide d'essai, en mètres (m) ;

L est la distance entre les axes des supports, en mètres (m) ;

p est la pression d'essai, en millibars (mbar) ;

pt est la pression d'essai, en millibars (mbar) ;

S est la contrainte de calcul admissible (voir 9.1.1), en newtons par millimètre carré (N/mm2) ;

St est la contrainte d'essai admissible (voir 9.1.1), en newtons par millimètre carré (N/mm2) ;

W est la masse volumique maximale d'étude du produit, en kilogrammes par litre (kg/l) ;

Wt est la masse volumique maximale du liquide d'essai, en kilogrammes par litre (kg/l).

H.1.5 Les assemblages entre les tôles de fonds doivent être soudés bout à bout.

98 HW p+
S

---------------------------- c+

98 HWt pt+

St
------------------------------- c+
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H.2 Double fond

H.2.1 Généralités

Le but du double fond est qu'une fuite dans le fond supérieur, conteneur effectif du produit, ne conduise pas à un
écoulement du produit dans les fondations et dans le sous-sol, compte tenu qu’il est peu probable que les deux
fonds fuient en même temps.

Il est recommandé que les doubles fonds soient conçus de telle sorte que les fuites éventuelles puissent être
détectées pendant l’exploitation du réservoir.

NOTE 1 Dans le cas d'une détection de fuite dans les fonds de réservoirs contenant des liquides combustibles, il peut
être difficile de dégazer l'espace entre les fonds et/ou d'éliminer le liquide de l'espace et de le nettoyer, ce qui rend la répa-
ration du fond supérieur, sans risque de feu (d'incendie) et/ou d'explosion, difficile.

NOTE 2 L’utilisation de double fonds n’est pas recommandée dans les régions de grand froid.

NOTE 3 Le réchauffage des réservoirs peut engendrer des contraintes thermiques élevées au voisinage du fond, à moins
que des mesures ne soient prises pour réchauffer également le fond inférieur.

Les Figures H.1 et H.2 illustrent deux configurations types de double fond pour les réservoirs de stockage en acier.

H.2.2 Conception

Il convient d'évaluer la conception pour vérifier que les deux fonds et la robe ne sont pas soumis à des contraintes
excessives.

Les méthodes utilisées jusqu'à présent pour la conception des fonds de réservoirs ainsi que pour les jonctions
entre le fond et la robe ne couvrent pas la conception des doubles fonds.

C'est pourquoi, lorsqu'un tel système est proposé, l'évaluation des contraintes dans ces zones est essentielle.

Les réservoirs avec réchauffage peuvent engendrer des contraintes thermiques élevées au voisinage du fond à
moins que des mesures ne soient prises pour réchauffer également le fond inférieur.
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a) Double fond avec remplissage

b) Double fond avec structure en acier intermédiaire

Légende

1 Robe du réservoir

2 Fond supérieur

3 Sable, petit gravier

4 Membrane en élastomère

5 Anneau de fondation

6 Fond inférieur

7 Structure en acier

Figure H.1 — Configuration type des réservoirs à double fond
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a) Fond supérieur en tôle

b) Fond inférieur constitué en tôle larmée

Légende

1 Tôle de robe

2 Bordure annulaire

3 Fond supérieur en tôle

4 Fond supérieur constitué en tôle larmée

5 Grillage

Figure H.2 — Conception type du double fond et de la jonction à la tôle de la robe

Légende

1 Tôle larmée

2 Bordure annulaire/partie centrale de fond

Figure H.3 — Joint séparant deux zones de surveillance dans le cas d'un fond en tôle larmée
(joint similaire à créer dans le cas d'un grillage entre les tôles)
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H.2.3 Détection des fuites

Plusieurs méthodes pour détecter les fuites sont disponibles. Il convient de choisir la méthode en fonction du
liquide stocké dans le réservoir et du type de double fond.

Les méthodes de surveillance suivantes sont les plus utilisées :

a) création du vide dans l'espace compris entre les fonds jusqu'à atteindre environ – 0,5 bar ;

b) installation de capteur ou de détecteur de fuite ;

c) surveillance de la surpression, par exemple au moyen d'azote ;

NOTE Faire attention à ce que la pression dans le double fond ne monte pas.

a) saignée pour azote ;

b) émission acoustique ;

c) capteur électronique.

H.3 Réservoirs surélevés ou supportés par des poutres

H.3.1 Les réservoirs de petite taille ayant un diamètre allant jusqu'à 4 m peuvent être montés sur une structure
de poutres habituellement installée sur un socle en béton, pour permettre un examen visuel des fuites.

H.3.2 Il est recommandé que les fonds de réservoir qui ne sont pas entièrement supportés par une fondation
continue soient réalisés conformément à H.1.

H.4 Essai d’étanchéité

Dans le cas des réservoirs équipés d'un double fond, il convient de procéder à l'inspection de son étanchéité avant
toute mise en peinture ou application de revêtement.

Pour réaliser cette inspection, il convient, après accord (voir A.2), de diminuer la pression dans l'espace compris
entre les deux fonds, jusqu'à obtenir une valeur négative de – 0,5 bar environ. Il convient de purger l’espace entre
les fonds pour en retirer l’humidité. Après obtention d’une pression négative, il convient d'isoler le fond et de main-
tenir la valeur de dépression et pendant une durée à convenir (voir A.2), et de contrôler l’étanchéité. Il est recom-
mandé de tenir compte des variations de température.
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Annexe I

(informative)

Recommandations pour les fondations des réservoirs
Init numérotation des tableaux d’annexe [I]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [I]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [I]!!!

I.1 Généralités

Les recommandations suivantes visent à établir des principes généraux pour l'étude et la construction de fonda-
tions de réservoirs de stockage permettant d'assurer qu'elles supporteront les chargements et ne compromettront
pas l'intégrité structurelle du récipient. Ces recommandations présentent les grandes lignes d'une bonne pratique
et signalent quelques précautions à prendre pour la construction de telles fondations.

En raison de la grande diversité des sols, des sous-sols, des conditions climatiques, des modèles de réservoirs
de stockage, il n'est pas possible de fixer dans la présente annexe, des données de conception couvrant tous les
cas. Il est nécessaire de déterminer la charge au sol admissible et le type de fondation pour chaque cas particulier
en tenant compte du type et de la taille du réservoir.

La conception des fondations d'un réservoir de stockage est toujours spécifique pour les raisons suivantes :

a) les fondations du réservoir sont soumises à des charges d'exploitation représentant la fraction d'écrasement
de la charge totale due à la pesanteur ;

b) les produits contenus dans un système de stockage représentent une grande concentration de fluide pouvant
provoquer des dommages.

I.2 Études du sol

I.2.1 Généralités

Chaque fois que cela est possible, il convient d'installer les réservoirs de stockage sur une zone dont le sous-sol
présente des propriétés homogènes et des caractéristiques correctes en ce qui concerne la résistance et le tas-
sement.

Avant d'entreprendre l'étude et la construction des fondations, il convient d'effectuer une étude géotechnique
poussée afin de déterminer la stratigraphie et les propriétés physiques du sol sur l'ensemble du site. 

De plus, il convient de déterminer la résistivité du sol, la conductivité et les caractéristiques thermiques.

On peut tirer d'utiles informations complémentaires d'une étude de l'état du sous-sol et de l'historique de structures
similaires dans le voisinage.

I.2.2 Nappes phréatiques

Il convient d'obtenir tous les détails concernant la nappe phréatique, les niveaux de la nappe souterraine y compris
la variation saisonnière des niveaux, et les écoulements d'eau souterrains éventuels sur la zone prévue pour le
stockage, ainsi que les données concernant la perméabilité du sol et la tendance éventuelle à l'expansion due au
gel. Les variations éventuelles des données ci-dessus pouvant résulter des travaux de construction doivent être
prises en compte.

I.2.3 Études sismiques

L'étendue des études sismiques nécessaires dépend de l'évaluation de l'intensité sismique pour le site et de
l'intervalle de récurrence lié au niveau de risques pris en compte pour la conception. Il convient de se reporter à
l'Annexe G.
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I.2.4 Sites à éviter

On trouvera ci-dessous un certain nombre des nombreuses configurations qui nécessitent une étude particulière
en ce qui concerne les fondations et qu'il convient d'éviter si des considérations économiques permettent le choix
d'autres sites :

a) les sites où une partie du réservoir se trouve sur du rocher ou sur un sol qui n'a pas été remué tandis que l'autre
partie se trouve sur des matériaux de remblai ; les sites où la profondeur du remblai nécessaire est variable ou
ceux où le terrain situé sous une partie de la surface du réservoir a été pré consolidé ;

b) les sites marécageux ou bien les zones où l'on rencontre des couches de matériaux fortement compressibles
sous la surface du sol ;

c) les sites où la stabilité du sol est douteuse, par exemple à proximité de cours d'eau profonds, d'exploitations
minières, d'excavations ou à flanc de coteau, dans le cas d'un relief karstique ou en présence de matériaux
gypsifères pouvant inclure des lentilles soumises à la lixiviation ;

d) les sites où les réservoirs pourraient être exposés à des inondations qui pourraient provoquer des soulève-
ments, des déplacements ou des affouillements ou inversement, les sites où tout abaissement du niveau de
la nappe risquerait de conduire à un tassement différentiel additionnel ;

e) les sites à proximité de failles actives ou sur des sols ayant tendance à la liquéfaction dans les régions
sismiques.

I.3 Conception des fondations

I.3.1 Généralités

Il convient de concevoir les fondations de manière à ce qu'elles transmettent toutes les charges à une couche
présentant une résistance appropriée et qu'elles soient aptes à s'adapter sans difficulté au tassement différentiel
total prévu.

I.3.2 Situations

Il convient d'étudier les différentes étapes de la vie de la structure lors de la conception des fondations, c'est-à-dire
la construction, les essais, la mise en marche, le service et la maintenance. Il est nécessaire de prendre égale-
ment en compte les événements exceptionnels. Les charges de service normales et les charges exceptionnelles
qu'il est nécessaire de prendre en compte sont données dans l'Article 7.

I.3.3 Charge admissible par le sol

Il convient de déterminer la charge admissible par le sol sur la base des études géotechniques en prenant en
compte la précision des prévisions de la résistance ultime du sol et des tassements. 

I.3.4 Tassements

Le concepteur de fondation détermine les tassements différentiels et totaux maximums prévus pour la durée de
vie de l'installation de manière à ce qu'une comparaison puisse être faite avec les tassements admissibles.

Les tassements différentiels admissibles correspondent aux limites admissibles maximales de déformation du
réservoir une fois que les tolérances de construction ont été prises en compte. Ces dernières peuvent être
constituées des combinaisons concernant :

a) l'inclinaison du réservoir ;

b) le tassement du fond suivant une direction radiale, de la périphérie vers le centre du réservoir ;

c) le tassement suivant la circonférence du réservoir.
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Les considérations affectant les limites du tassement admissible comprennent les éléments suivants, sans y être
nécessairement limitées :

1) les dimensions et l'élancement du réservoir ainsi que la rigidité de ses fondations ;

2) la rigidité du réservoir et de ses composants ;

3) la fiabilité de l'étude ;

4) tout effet éventuel d'interaction avec les réservoirs voisins ou les structures voisines et le remblai.

Les calculs de tassement sont d'une précision limitée même lorsque des études poussées et des analyses sophis-
tiquées ont été faites. C'est pourquoi il est recommandé de concevoir les fondations en prenant des marges de
sécurité.

Lorsque des tassements différentiels significatifs sont prévus, il est recommandé de surveiller les tassements
réels pendant les différentes étapes couvrant la durée de vie totale de l'installation, comprenant la construction,
l'essai hydrostatique, la mise en marche et le service. Il est recommandé que la fréquence des surveillances soit
proportionnée à la durée de vie prévue et au taux de variation de tassement, dépendant de la charge.

I.3.5 Amélioration du sol et consolidation au moyen de pieux

Si le sous-sol de la fondation est de faible résistance et incapable de supporter la charge du réservoir rempli, les
méthodes d'amélioration suivantes peuvent être envisagées :

a) enlèvement du matériau non satisfaisant et remplacement par un remblai granulaire convenablement
compacté, non sensible au froid ;

b) amélioration des couches de matériaux tendres ou meubles par vibration, compactage dynamique ;

c) préchargement par une surcharge temporaire ;

d) drainage poussé du sous-sol avec ou sans pré chargement ;

e) stabilisation par des méthodes d'injection chimique ou d'injection de ciment ;

f) consolidation au moyen de pieux.

I.3.6 Drainage

Il est recommandé que les zones entourant les réservoirs de stockage soient correctement drainées pour éviter
l'accumulation d'eau, ceci inclut le cas échéant, la prévision d'écoulements pour l'eau utilisée contre l'incendie,
autour des fondations.

Il est recommandé que des systèmes de surveillance soient prévus afin de se prémunir contre de la contamination
par le produit des systèmes de drainage en cas de fuite.

I.3.7 Résistance au soulèvement

Les ancrages doivent résister au soulèvement de la robe provoqué par les effets de la pression de vapeur interne
dans le réservoir (ainsi qu'à la charge due au vent ou au séisme le cas échéant). Les ancrages sont définis dans
l'Article 12.

I.3.8 Membrane pare-vapeur

Lorsqu'une membrane pare-vapeur est prévue, il est recommandé que la membrane soit disposée en dessous et
autour du matériau supportant le réservoir. Lors du choix de la membrane, il est recommandé de prendre en
compte la température et les contraintes auxquelles elle peut être soumise en service et dans le cas de situations
exceptionnelles. Il convient de n'utiliser que les matériaux pour lesquels la capacité à conserver leur imperméabi-
lité dans ces conditions a été démontrée. Si la membrane se présente sous la forme d'un revêtement appliqué sur
la dalle en béton, il est recommandé que le coefficient de dilatation/contraction thermique soit compatible avec
celui du béton sur tout l'intervalle de température concerné.
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I.4 Types de fondations

I.4.1 Généralités

Il convient d’utiliser l’un des quatre types de fondation suivants, pour les réservoirs de stockage :

— galette (voir Figure I.1) ;

— anneau béton (voir Figure I.2) ;

— radier (voir Figure I.3) ;

— radier sur pieux.

I.4.2 Galette

Il est recommandé que le matériau constituant les fondations serve à surélever le réservoir au-dessus de la zone
environnante et constitue un matériau de fondation approprié pour le réservoir.

Il est recommandé de recouvrir la fondation d'une couche dressée d'un mélange de sable bitumineux d'une épais-
seur minimale de 50 mm.

Il est recommandé que la couche supérieure de la galette comporte une couche perméable de drainage consti-
tuée d'un matériau filtrant approprié.

Il est recommandé de disposer un matériau géotextile de séparation sous la couche de drainage afin d'éviter toute
contamination de la couche de drainage par le remblai situé en dessous.

Il est recommandé de remplacer toute poche de sol tendre ou de matériaux désagrégés par un matériau de rem-
blaiement et que ce dernier soit étendu par couches. Après compactage, et s'il subsiste des vides, il convient
d'épandre un matériau granulaire d'une classe adéquate, afin que tous les trous en surface soient remplis avant
de continuer la mise en place de tout remblai ou de matériau granulaire.

Lorsque cela est nécessaire, il convient de prévoir un anneau, constitué de matériaux à grains grossiers, pour la
transmission des charges sur les bords vers le milieu constituant les fondations environnantes.

Il est recommandé de prévoir des tuyaux de drainage de 75 mm, espacés de moins de 5 m, sur le pourtour de la
couche de drainage.

Une pente appropriée de toute la couche de finition doit être prévue, afin de permettre un drainage naturel du
réservoir.

I.4.3 Fondations comportant un anneau support

Lorsque le sol en surface et le sous-sol ont une résistance suffisante pour supporter toutes les charges appliquées
engendrées par le réservoir et son contenu, une fondation de type galette peut être envisagée. Un anneau en
béton peut être nécessaire pour résister au soulèvement des réservoirs et constituer une fondation dans le cas
de charges élevées dues à la robe du réservoir. Il convient de concevoir l'anneau pour qu'il résiste aux pressions
horizontales engendrées par la terre contenue à l'intérieur de l'anneau ainsi qu'à tous les effets en surface dus au
réservoir et à son contenu. Il est conseillé de prévoir une transition entre la partie intérieure de l'anneau et la terre
compacté pour éviter les variations brusques de tassement.

I.4.4 Radier

Lorsque le sous-sol présente des caractéristiques appropriées pour supporter tous les chargements possibles, la
mise en place d'un radier en béton armé posé à même le sol peut être appropriée. Un tel radier ou une telle dalle
comporte normalement une épaisseur majorée, telle que nécessaire sous la robe du réservoir, dépendant des
poids propres (béton, acier, etc.) et des charges imposées (y compris les charges exceptionnelles) applicables.
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Lors de la conception de la dalle, il convient de prendre des dispositions pour l'adaptation aux effets des tasse-
ments différentiels, du retrait au séchage, du fluage et des contraintes thermiques en service ou lors des situations
occasionnelles. De telles dispositions peuvent comprendre :

— un renforcement supplémentaire ;

— une précontrainte ;

— la construction de la dalle par panneaux. Dans ce cas il convient de prévoir des barrières adéquates pour les
joints, pour évitant le passage de liquide, gaz ou vapeur d'eau ;

— l'utilisation de techniques particulières de séchage du béton et/ou d'adjuvants au béton.

I.4.5 Radier supporté par des pieux

I.4.5.1 Quand le sol ne permet pas l'emploi d'une fondation superficielle, la dalle peut être fondée sur pieux.

Les travaux de fondation font l'objet d'un plan d'assurance qualité adapté à l'ouvrage, au sol et au type de pieu
utilisé. À signaler qu'il convient que les procédures d'acceptation et de traitement des non-qualités assurent et la
capacité portante de la fondation et l'intégrité du réservoir, compte tenu des charges agissant effectivement sur la
dalle. Un moyen pour obtenir ce résultat consiste à contrôler chaque pieu par des essais avant la réalisation de
la dalle. Si le plan d'assurance qualité ne permet pas de garantir la capacité portante des pieux, il convient de
prendre en compte lors de la conception la possibilité de la défaillance d'un pieu.

I.4.5.2 Le retrait, le fluage et les variations de température engendrent des déformations horizontales de la
dalle, l'étendue de la déformation décroissant vers le centre de la dalle. Les gradients thermiques verticaux, les
variations du tassement d’ensemble en fonction du rayon vont aussi induire des moments de flexion dans la dalle
et les pieux. Aussi, quand cela est pertinent, il est recommandé d'accorder une attention particulière aux variations
possibles de rigidité des pieux. Dans ces vérifications, il faut tenir compte de la réduction de la raideur de la dalle
causée par la fissuration. Quand on emploie des pieux de grand diamètre, on peut appuyer la dalle sur les pieux
extérieurs par des appuis glissants tout en encastrant les pieux proches du centre du réservoir.

I.4.5.3 Il est essentiel d'accorder une attention aux problèmes d'expansion du sol et/ou de gonflement des pieux
si un système à pieux non solidaires est adopté.

Légende

1 Robe du réservoir 5 Géotextile

2 Fond du réservoir 6 Mélange de sable bitumineux

3 Tuyau de drainage 7 Sable compacté

4 Membrane 8 Roche concassée compactée

Figure I.1 — Fondation sur galette pour réservoir
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Légende

1 Robe du réservoir 6 Joint d'étanchéité secondaire

2 Fond du réservoir 7 Surface de la cuvette de rétention

3 50 mm de sable bitumineux 8 Chaise (si requise)

4 Membrane 9 Boulon d'ancrage (si requis)

5 Anneau de fondation

Figure I.2 — Fondation sur anneau support

Légende

1 Robe du réservoir 6 Joint d'étanchéité secondaire

2 Fond du réservoir 7 Surface de la cuvette de rétention

3 50 mm de sable bitumineux 8 Chaise (si requise)

4 Membrane 9 Boulon d'ancrage (si requis)

5 Radier

Figure I.3 — Fondation sur radier
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Annexe J

(informative)

Exemples de calculs d'anneaux raidisseurs 
(poutres principales au vent)

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

J.1 Généralités

Les anneaux raidisseurs (poutres principales au vent) peuvent être constitués de cornières standards en acier
conformes à EN 10056-1, de profilés en U conformes au EN 10279 et à partir de tôle pliée constituée d'un maté-
riau équivalent au matériau de la robe sur laquelle ils sont fixés.

J.2 Module de section

Lors du calcul du module de section d'une poutre principale au vent, la portion de tôle de robe sur une longueur
maximale égale à 16e au-dessus et au-dessous du point de fixation peut être utilisée (voir Figure J.1).

J.3 Exemples concrets de calcul de raidisseurs secondaires 
(poutres principales au vent)

Les deux exemples de calcul suivant servent à illustrer la façon dont les exigences spécifiées en 9.3.3 sont appli-
quées lors d'un dimensionnement.

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 161
EN 14015:2004

Légende

1 Soudure d'angle continue

2 Soudure discontinue

3 Gousset

Figure J.1 — Sections des anneaux raidisseurs (poutres principales au vent)

a) Cornière de rive b) Cornière de rive

c) Cornière simple d) Profilé en U

e) Tôle formée
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J.4 Exemple 1

Un réservoir à toit flottant ayant un diamètre de 95 m, une hauteur de 20 m, huit viroles de 2,5 m de hauteur et
d'épaisseurs 12,0 mm, 12,0 mm, 14,2 mm, 19,7 mm, 24,7 mm, 29,8 mm, 34,9 mm et 39,9 mm est à dimensionner
pour une vitesse de vent de 60 m/s. L'anneau principal est situé à 1,0 m du sommet du réservoir. Quel est le nom-
bre d'anneaux secondaires nécessaires, quelles sont les dimensions et les positions de ces anneaux ?

Vw = 60 m/s, pv = 5 mbar, donc K = 6,040644 ... (J.1)

Par conséquent

... (J.2)

Comme 2Hp < HE < 3Hp, deux anneaux secondaires sont nécessaires.

Ils sont situés théoriquement à HE/3 et 2HE/3, c'est-à-dire à 2,444 m et 4,888 m sous l'anneau primaire de la robe
de hauteur équivalente HE.

L'anneau supérieur se trouve sur une virole d'épaisseur minimale, aucun ajustement de sa position n'est donc
nécessaire.

L'anneau inférieur n'est pas sur une virole d'épaisseur minimale, par conséquent un ajustement est nécessaire et
sa position sous l'anneau primaire doit être :

... (J.3)

Les anneaux secondaires sont donc situés à 2,444 m et à 5,353 m sous l'anneau primaire et sont des cornières
de 200 mm × 100 mm × 12 mm.

Virole h e He

m mm m

8 1,5 12,0 1,5000

7 2,5 12,0 2,5000

6 2,5 14,2 1,6412

5 2,5 19,7 0,7240

4 2,5 24,7 0,4113

3 2,5 29,8 0,2572

2 2,5 34,9 0,1733

1 2,5 39,9 0,1240

HE = 7,3310 m

Hp 6,040644 12
5

95
3

--------- 3,254 m= =

4,888 1,5 2,5+( )–{ } 14,2
12,0
-----------
 
 
 

5

4,0+ 5,353 m=
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J.5 Exemple 2

Un réservoir à toit fixe sans pression, ayant un diamètre de 48 m, une hauteur de 22,5 m, neuf viroles de 2,5 m
de hauteur et d'épaisseurs 8,8 mm, 10,6 mm, 14,3 mm, 17,9 mm, 21,6 mm, 25,3 mm, 29 mm et 32,6 m, est à
dimensionner pour une vitesse de vent de 55 m/s. Quel est le nombre d'anneaux secondaires nécessaires, quelles
sont les dimensions et les positions de ces anneaux ?

Vw = 55 m/s, pv = 5 mbar, donc K = 6 945 ... (J.4)

Par conséquent

... (J.5)

Comme 2Hp < HE < 3Hp, deux anneaux secondaires sont nécessaires.

Ils sont situés théoriquement à HE/3 et 2HE/3 c'est à dire à 2,561 m et 5,122 m du sommet du réservoir.

L'anneau supérieur est sur une virole d'épaisseur minimale, par conséquent aucun ajustement n'est nécessaire.

L'anneau inférieur n'est pas sur une virole d'épaisseur minimale, par conséquent un ajustement est nécessaire et
sa position à par rapport au sommet du réservoir est de :

... (J.6)

Par conséquent, les anneaux secondaires sont situés à 2,561 m et 5,250 m du sommet et sont des cornières
de 150 mm × 90 mm × 10 mm.

Comme le raidisseur de tête se situe à moins de 150 mm d'une soudure horizontale, il doit être déplacé. Qu'il soit
remonté de 211 mm c'est-à-dire placé à 2,35 m du sommet du réservoir, ou descendu de 89 mm c'est-à-dire placé
à 2,65 m du sommet du réservoir, les trois parties du réservoir sont encore stables vis-à-vis des conditions de
calcul car les positions résultant du déplacement du raidisseur supérieur vers le haut ou vers le bas donnent une
distance entre raidisseurs inférieure à Hp (= 3,78 m).

Virole h e He

m mm m

9 2,5 8,0 2,500

8 2,5 8,0 2,500

7 2,5 10,6 1,237

6 2,5 14,3 0,585

5 2,5 17,9 0,334

4 2,5 21,6 0,209

3 2,5 25,3 0,141

2 2,5 29,0 0,100

1 2,5 32,6 0,075

HE = 7,681 m

Hp 6,945 8
5

48
3

--------- 3,780 m= =

5,122 5,0–( ) 10,6
8,0

-----------
 
 
 

5

5,0+ 5,250 m=
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Annexe K

(normative)

Règles de calcul pour les réservoirs
avec jonctions robe-toit frangibles

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

K.1 Généralités

Les réservoirs de stockage, à toit fixe, non ancrés ayant :

— un toit autoportant conique ou bombé ne comportant pas de charpente ;

— un toit conique sur poteaux.

doivent être conformes au Tableau K.1, et de K.2 à K.4.

Figure K.1 — Toit conique

Figure K.2 — Toit bombé

Tableau K.1 — Caractéristiques des toits coniques ou bombés

Symbole Description Valeur

DF Diamètre intérieur du réservoir avec jonction robe-toit frangible ≥ 5 000 mm

Dr Diamètre effectif retenu pour le calcul

ea Épaisseur de la bordure annulaire (à l'état corrodé) ≥ 5 mm

ecyl Épaisseur de la virole supérieure (à l'état non corrodé) ≥ 5 mm

ecylb Épaisseur de la virole basse (à l'état corrodé) ≥ 5 mm

ering Épaisseur du raidisseur (à l'état non corrodé) ≥ 5 mm

eroof Épaisseur du toit (à l'état non corrodé) ≥ 5 mm

R1 Rayon du toit bombé (voir Figure K.2)

tan θ Pente du toit conique (voir Figure K.1) ou

Pente de la tangente à la méridienne, au point de jonction robe-toit dans
le cas d'un toit bombé (voir Figure K.2) lorsque 0,8 Dr ≤ R ≤ 1,5 DF

1/16 à 1/5

NOTE Pour les configurations représentées en Figure K.3 a) et b), et en Figure K.4 a) à d) Dr = DF.
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K.2 Fabrication

Les tôles constituant le toit ne doivent pas être fixées sur la charpente interne du toit.

Une cornière courbe soudée sur la cornière de tête destinée à supporter l'isolation ou d'autres accessoires est
permise à condition que la section de la cornière soit inférieure ou égale à 15 % de la section de la cornière de tête.

Les exigences spécifiées en K.4 s'appliquent aux réservoirs dont les tôles de la bordure annulaire sont soudées
bout à bout. Pour les réservoirs ne comportant pas de bordure annulaire, la longueur minimale de la soudure de
la tôle de fond de 150 mm spécifiée en 8.4.3 doit être augmentée jusqu'à 500 mm afin de permettre d'obtenir un
réservoir dont la jonction robe-toit est frangible.

Lorsque ces règles de conception ne sont pas respectées, la méthode d'évaluation de la frangibilité doit faire
l'objet d'un accord (voir A.2).

NOTE Il convient de n’utiliser la pression calculée ci-après que pour la vérification de la frangibilité et non dans un autre but.

K.3 Matériaux

Des aciers au carbone et au carbone manganèse avec une contrainte admissible maximale ≤ 260 N/mm2 doivent
être utilisés pour la virole de tête de la robe, les anneaux raidisseurs et le toit.

Les caractéristiques mécaniques de la virole inférieure et des tôles de bordure annulaire ou des tôles de fond doi-
vent être supérieures ou égales à celles de la virole de tête et des tôles du toit.

K.4 Règles de dimensionnement

Les longueurs non renforcées lcyl et lcylb en mètres, de la virole de tête et de la virole basse doivent satisfaire les
exigences suivantes :

 pour la virole de tête ... (K.1)

 pour la virole basse ... (K.2)

Pour le calcul de la jonction robe-toit des réservoirs non ancrés frangible, les calculs suivants doivent être
effectués :

a) la pression d'étude entraînant la défaillance du toit, pr, en millibars, doit être calculée comme suit :

1) Pour les configurations représentées Figure K.3

... (K.3)

2) Pour les configurations représentées Figure K.4

... (K.4)

où :

α1 = 2,175 × 107

α2 = 1,253

α3 = 0,18

α4 = 0,14

lcyl 2,5
DFecyl

2 000
-----------------≥

lcylb 2,5
DFecylb

2 000
-------------------≥

pr α1

min ering  ; eroof 
 

Dr
--------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 

α2

tan θ[ ]
α3 ecyl

DF
---------
 
 
 

α4

=

pr α1

min ecyl  ; eroof 
 

Dr
------------------------------------------

 
 
 
 
 
 
 

α2

tan θ[ ]
α3 ecyl

DF
---------
 
 
 

α4

=
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Figure K.3 — Jonctions toit-virole de tête : toit soudé à l'anneau raidisseur
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Figure K.4 — Jonctions toit-virole de tête : Toit soudé sur la virole de tête

b) la pression d'étude entraînant la défaillance du fond pb en millibars, doit être calculée comme suit :

pb = (b0 + b1 X + b2 X 2) e ... (K.5)

où :

e = min [{(242,64 X + 0,45) + 0,65 Y10} ; 1] ... (K.6)

... (K.7)

... (K.8)

b0 = 37,40 ... (K.9)

b1 = 7,56 × 105 ... (K.10)

b2 = 1,48 × 108 ... (K.11)

X
min ecylb  ; ea 

 

DF
----------------------------------------=

Y
min ecylb  ; ea 

 

max ecylb  ; ea 
 

------------------------------------------=
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c) puis, ces pressions d'étude doivent vérifier la formule suivante :

pb ≥ 2 c pr ... (K.12)

où :

c est le coefficient de sécurité (1 < c ≤ 1,5) ayant fait l’objet d’un accord (voir A.2).

NOTE Il convient de vérifier l'épaisseur et/ou la longueur de la tôle de la bordure annulaire conformément à 8.3.2 et 8.4.1
lorsque l'épaisseur de la virole basse et/ou des tôles de bordure annulaire est augmentée afin de satisfaire aux critères de
frangibilité.
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Annexe L

(normative)

Exigences relatives aux systèmes de ventilation
Init numérotation des tableaux d’annexe [L]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [L]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [L]!!!

L.1 Généralités

La présente annexe fournit les exigences concernant la ventilation normale sous pression et dépression et la ven-
tilation de secours des réservoirs à toit fixe, avec ou sans écran flottant interne, construits conformément à au
présent document.

Des dispositions sont prises pour permettre l'évaluation des exigences de ventilation découlant des sources
suivantes.

a) Exigences de ventilation normale sous pression découlant du débit maximal spécifié de remplissage du
réservoir ;

b) exigences de ventilation normale sous pression découlant de l'augmentation maximale spécifiée de la tempé-
rature de surface du réservoir ;

c) exigences de ventilation normale sous dépression découlant du débit maximum de sortie du produit ;

d) exigences de ventilation normale sous dépression découlant de la diminution maximale prévue de la tempéra-
ture de surface du réservoir ;

e) exigences de ventilation de secours sous pression découlant de l'exposition du réservoir à un incendie
extérieur ;

f) autres conditions d'urgence (voir L.4.3, L.4.4 et L.5).

Dans des conditions de service normales, le système de ventilation ne doit pas pouvoir être isolé du réservoir et
il doit être dimensionné de façon à ce que dans toutes les conditions de service, la pression d'étude et la pression
négative intérieure d'étude ne soient pas dépassées.

Pour le dimensionnement des systèmes de ventilation, le débit maximal des pompes ainsi que le débit maximal
possible engendré par les effets thermiques doivent être pris en compte dans les exigences de ventilation.

NOTE Pour tous les autres effets pouvant conduire à une augmentation du débit, voir L.4 et L.5.

Les systèmes de ventilation doivent être protégés contre la pénétration d'eau de pluie et de corps étrangers, de
la condensation, de la polymérisation et de la sublimation du produit ou du gel de l'eau et des condensats de produit.

Les systèmes doivent être résistants à la corrosion dans les conditions de service pour lesquelles ils sont prévus.

Si des débits d'évacuation extrêmement élevés sont nécessaires en raison d'un incendie sur les surfaces exté-
rieures du réservoir, ou du fonctionnement défectueux d'un équipement particulier du réservoir (par exemple du
système d'inertage du réservoir), des soupapes de décharge de secours supplémentaires doivent être utilisées,
ou alors le réservoir doit respecter les exigences de l'Annexe K.

L.2 Types d'évents et de soupapes

L.2.1 Généralités

Les exigences relatives au débit d'expiration et d'inspiration pour tous les évents libres doivent être déterminées
conformément à L.3, L.4 et L.5.

L.2.2 Évents libres pour l'expiration et l'inspiration

Les évents libres doivent être installés uniquement sur les réservoirs sans pression.
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L.2.3 Soupapes pression et dépression

Les soupapes pression et dépression sont installées sur les réservoirs basse pression, les réservoirs haute pres-
sion et les réservoirs très haute pression.

La surpression (accumulation) doit être prise en compte lors du dimensionnement des soupapes pression et
dépression, c'est-à-dire que la valeur choisie pour la pression ou la dépression de début d'ouverture de la soupape
ne doit jamais dépasser la pression d'étude du réservoir ou la pression négative intérieure d'étude pour la capacité
de ventilation requise.

L.2.4 Tubulures d'échappement

Lors du dimensionnement des tubulures raccordées aux soupapes pression/dépression (soupape avec tuyau
d'échappement) l'influence des effets suivants sur la pression de début d'ouverture de la soupape, la dépression
de début d'ouverture et sur le débit, doit être prise en compte :

a) résistance des tubulures, des cintres et des équipements installés, aux efforts induits par l’écoulement ;

b) contre-pression ou contre-dépression dans le système.

L.2.5 Soupapes de secours

Les réservoirs raccordés à un système d'échappement (torches, installation de récupération de vapeur) ou les
réservoirs comportant un système d'inertage doivent être munis d'un système de ventilation additionnel ou de
soupapes de ventilation de secours pour satisfaire aux exigences de ventilation totale pour l'évacuation dans
l'atmosphère, et pour l'admission à partir de l'atmosphère.

Les tarages de pression et de dépression de ces soupapes doivent être réalisés de manière à ce que ces
soupapes ne fonctionnent pas dans les conditions normales de service, c'est-à-dire pour le débit maximum des
soupapes destinées à la ventilation normale sous pression et dépression.

NOTE Pour le dimensionnement des soupapes de secours, la capacité de ventilation des soupapes prévues pour la ven-
tilation normale sous pression et dépression peut être prise en compte.

L.2.6 Système de ventilation avec arrête-flammes

Lorsque spécifié (voir A.1), les systèmes de ventilation doivent être capables d'empêcher la pénétration des
flammes à l'intérieur du réservoir dans le cas de stockage de liquides inflammables pouvant conduire à une
atmosphère explosive.

NOTE L'attention est appelée sur des règlements locaux éventuels.

L.3 Calcul des débits maximums pour l’expiration et l’inspiration normales

L.3.1 Généralités

Les débits d'expiration et d'inspiration des évents et des soupapes doivent être une combinaison du débit de la
pompe et des débits dus aux effets thermiques.

L.3.2 Débits des pompes

L.3.2.1 Expiration

Le débit d'expiration doit être :

a) le débit maximum spécifié de la pompe pour le remplissage du réservoir, dans le cas de produits stockés à une
température inférieure à 40 °C ou avec une pression de vapeur inférieure à 50 mbar.

Uop = Upf ... (L.1)

où :

Uop est le débit requis, pour l'expiration, en m3/h d’air normaux ;

Upf est la vitesse de remplissage à débit maximum, en m3/h.
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b) dans le cas de produits vaporisables (par exemple avec du méthane) la capacité maximale de ventilation doit
être multipliée par un coefficient égal à 1,7 pour corriger le débit de la pompe afin de prendre en compte le gaz
qui s'est dégagé des produits vaporisables pendant l'opération de remplissage.

Uop = 1,7 Upf ... (L.2)

c) pour les produits stockés à une température supérieure à 40 °C ou avec une pression de vapeur supérieure
à 50 mbar, le débit d'expiration doit être augmenté du débit dû à l'évaporation qui doit être spécifié (voir A.1).

L.3.2.2 Débit d'inspiration

Le débit d'inspiration doit être égal au débit maximal spécifié de la pompe pour la vidange du réservoir.

Uip = Upe ... (L.3)

où :

Uip est le débit de ventilation requis pour l'inspiration, en m3/h d'air ;

Upe est le débit maximum de la pompe lors de la vidange, en m3/h.

L.3.3 Expiration et inspiration d'origine thermique

L.3.3.1 Généralités

L'expiration et l'inspiration d'origine thermique dues au réchauffement ou au refroidissement atmosphériques des
surfaces extérieures du réservoir comprenant la partie de la robe et la surface projetée du toit doivent être prises
en compte.

L.3.3.2 Expiration d'origine thermique

L.3.3.2.1 Réservoirs ne comportant pas d'isolation

Le débit maximal possible engendré par le réchauffement doit être calculé à partir de la formule suivante :

UOT = 0,25 VT
0,9 Ro ... (L.4)

et

... (L.5)

où :

∆Pap est pression d'accumulation, en mbar ;

NOTE 1 Si ∆Pap est < 5 mbar ou n'est pas connu, prendre Ro = 1.

Ro est le coefficient de réduction relatif à l'expiration d'origine thermique ;

UOT est le débit maximum d'expiration d'origine thermique, lors du réchauffement, en m3/h d’air ;

VT est le volume du réservoir, en m3.

NOTE 2 Le coefficient 0,25 est valable pour les zones climatiques situées entre 58° et 42° de latitude. Au nord d'une lati-
tude de 58°, utiliser 0,2 et au sud d'une latitude de 42° utiliser un coefficient de 0,32.

L.3.3.2.2 Réservoirs comportant une isolation ou une enceinte

Le débit d'origine thermique lors d'un réchauffement est réduit lorsque le réservoir est partiellement ou complète-
ment isolé ou muni d'une enceinte (voir L.3.3.4 et L.3.3.5).

Ro 1
∆Pap

140
-------------–

 
 
 

1,6

=
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L.3.3.3 Inspiration d'origine thermique

L.3.3.3.1 Réservoirs ne comportant pas d'isolation

Le débit maximum possible engendré par le refroidissement doit être calculé à partir de la formule suivante :

UIT = C VT
0,7 RI ... (L.6)

... (L.7)

où :

C est 3 pour l'hexane et les produits ayant une pression de vapeur similaire et stockés à une température infé-
rieure à 25 °C ;

C est 5 pour les produits ayant une pression de vapeur supérieure à celle de l'hexane et, ou stockés à une
température supérieure ou égale à 25 °C ;

NOTE 1 Si la pression de vapeur n'est pas connue, prendre C = 5.

NOTE 2 Les coefficients C = 3 et C = 5 sont valables dans les zones climatiques situées entre 58° et 42° de latitude. Au
nord d'une latitude de 58°, prendre le coefficient C = 2,5 et C = 4 et au sud d'une latitude de 42° prendre les coefficients
C = 4 et C = 6,5.

Pvp est la pression de vapeur du liquide à la température la plus élevée, en mbar ;

NOTE 3 Si Pvp n'est pas connu, prendre RI = 1.

∆Pav est la dépression d'accumulation, en mbar, pression relative négative intérieure ;

Rl est le coefficient de réduction pour prendre en compte le refroidissement (influence de la dépression dans
le réservoir) ;

UIT est le débit maximal d'origine thermique pendant le refroidissement, en normal m3/h d’air ;

VT est le volume du réservoir, en m3.

L.3.3.3.2 Réservoirs comportant une isolation ou une enceinte

Le débit d'origine thermique lors d'un réchauffement ou d’un refroidissement est réduit lorsque le réservoir est par-
tiellement ou complètement isolé ou lorsqu'il est muni d'une enceinte (voir L.3.3.4 et L.3.3.5).

L.3.3.4 Coefficient de réduction pour les réservoirs comportant une isolation

Le débit d'origine thermique lors du réchauffement (expiration d'origine thermique) ou lors du refroidissement (ins-
piration d'origine thermique) est réduit grâce à l'isolation et dépend de la qualité et de l'épaisseur de l'isolation.

Le coefficient de réduction pour une isolation totale, Rin, doit être calculé à partir de : 

... (L.8)

où :

h est le coefficient de transfert de chaleur, en W/m2K ;

Lin est l'épaisseur de paroi de l'isolation, en m ;

kin est la conductivité thermique, en W/mK.

NOTE Pour une épaisseur d'isolation Lin = 0,1 m et une conductivité thermique de l'isolation kin = 0,05 W/mK ainsi qu'un
coefficient de transfert de chaleur intérieur h = 4 W/m2K (ces valeurs sont couramment utilisées en pratique) le coefficient
de réduction est Rin = 0,11.

Rl 1
∆Pav

140 Pvp+
-------------------------–

 
 
 
 

1,6

=

Rin
1

1
hLin

kin
----------+

--------------------=
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Pour une isolation partielle, le coefficient de réduction, Rinp doit être déterminé à partir de :

... (L.9)

où :

A est l'aire de la surface totale du réservoir (robe et toit) en m2 ;

Ainp est l'aire de la surface isolée du réservoir, en m2.

L.3.3.5 Coefficient de réduction pour les réservoirs comportant une enceinte

Pour les réservoirs comportant une enceinte de confinement, le coefficient de réduction, Rc, doit être déterminé à
partir de :

... (L.10)

où :

Ac est l'aire de la surface du réservoir extérieure à l'enceinte (partie de la robe et du toit), en m2.

L.4 Calcul des débits maximums pour la ventilation de secours sous pression

L.4.1 Généralités

Dans le cas d'un incendie extérieur ou d'un fonctionnement défectueux des autres systèmes (c'est-à-dire du sys-
tème d'inertage), des capacités d'évacuation très élevées peuvent être nécessaires. Si les soupapes pression
existantes, prévues pour les conditions normales de service, ne sont pas capables d'assurer de tels débits élevés,
des systèmes d'expiration de secours doivent être prévus.

Le système d'expiration de secours doit être capable d'assurer un débit dû à toute combinaison de fonctionne-
ments défectueux possibles, auquel s'ajoute le débit requis dans le cas d'incendie.

L.4.2 Incendie

L.4.2.1 Incendie

Le réservoir peut être chauffé par un feu à proximité conduisant à une dilatation brusque importante du volume
de gaz en quelques minutes, et après quelques heures à la complète évaporation du produit (ébullition du produit).

Des soupapes de ventilation de secours doivent être installées, à moins que la frangibilité du réservoir n'ait été
prévue (voir Annexe K).

Le dimensionnement des soupapes de sécurité dépend de la pression de service maximale admissible ainsi que
du débit déterminé selon L.4.2.2 ou L.4.2.3. Lorsque l'ébullition du produit ne peut se produire, il suffit de calculer
la capacité de ventilation de secours sur la base de la dilatation du gaz (voir L.4.2.2).

Lorsque l'ébullition du produit est possible, la capacité de ventilation de secours doit être calculée pour l'évapora-
tion du produit (voir L.4.2.3).

NOTE La capacité de ventilation normale sous pression peut être prise en compte lors du dimensionnement des dispo-
sitifs de ventilation de secours.

Rinp

Ainp

A
---------- Rin 1

Ainp

A
----------–

 
 
 

+=

Rc 0,25 0,75 
Ac

A
------+=
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L.4.2.2 Débit provoqué par la dilatation du gaz en cas d'incendie

Le débit doit être calculé à partir de :

UFE = 15 VT
0,7 Rinf ... (L.11)

où :

Aw est l'aire de la surface de la robe de réservoir chauffée par l'incendie, en m2 ;

NOTE Seules les hauteurs allant jusqu'à 9 m au-dessus du sol sont à prendre en compte.

hf est le coefficient de transfert de chaleur, en W/m2K ;

Lin est l'épaisseur de paroi de l'isolation, en m ;

Rinf est le coefficient de réduction pour prendre en compte l'isolation (le cas échéant), en cas d'incendie ;

UFE est le débit provoqué par la dilatation de gaz dans le cas d'un incendie, en normal m3/h d'air ;

VT est le volume du réservoir, en m3 ;

kin est la conductivité thermique, en W/mK.

L.4.2.3 Débit provoqué par l'évaporation du produit (ébullition du produit)

Le débit doit être calculé à partir de :

... (L.12)

où :

Aw est l'aire de la surface de la robe de réservoir chauffée par l'incendie, en m2 (voir L.4.2.2) ;

Hv est la chaleur de vaporisation, en kJ/kg ;

M est la masse molaire en kg/kmol ;

Rinf est le coefficient de réduction pour prendre en compte l'isolation (voir L.4.2.2) ;

T est la température d'ébullition, en K ;

UFB est le débit provoqué par l’évaporation, en normal m3/h d’air ;

NOTE 1 Pour l'hexane (M = 86 kg/kmol ; Hv = 335 kg J/kg ; T = 342 K) et les produits similaires et Rinf = 1, l'équation se
simplifie et devient :

UFB = 238 Aw
0,82

NOTE 2 Le débit calculé pour l'évaporation du produit (voir L.4.2.3) couvrira toujours le débit requis pour la dilatation du
gaz (voir L.4.2.2).

L.4.3 Fonctionnement défectueux du système d'inertage

Dans le cas de fonctionnement défectueux du système d'inertage, des quantités importantes de gaz peuvent être
introduites dans le réservoir, et ce gaz en excès doit être évacué du réservoir grâce au système de ventilation du
réservoir et au système de ventilation de secours sans que la pression d'étude du réservoir soit dépassée.

Le débit de gaz maximal possible dans des conditions de fonctionnement défectueux doit être spécifié (voir A.1).

Rinf
1

1
hfLin

kin
------------+

----------------------= hf
40

Aw
0,18

-----------------=

UFB 4 10
4
Aw

0,82 Rinf

Hv
--------- T

M
-----×=
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L.4.4 Autres causes possibles

La capacité de ventilation de secours requise pour tenir compte des autres causes possibles doit être spécifiée
(voir A.1).

Ces dernières doivent inclure :

a) le fonctionnement défectueux des régulateurs thermiques du réservoir (le cas échéant) ;

b) les fuites dans le système de chauffage du réservoir (le cas échéant) ;

c) l'excès par rapport au débit maximal admissible de la pompe dû à de mauvais raccordements au sein des sys-
tèmes de pompe ;

d) les réactions chimiques ;

e) le mauvais nettoyage des tuyaux ;

f) le transport de produit par le gaz sous pression.

L.5 Ventilation de secours dans le cas de dépression

La capacité de ventilation requise dans le cas de dépression doit être spécifiée (voir A.1) pour tenir compte ;

a) du refroidissement brusque dû à l'aspersion de liquide froid dans un réservoir chaud, vide ;

b) du fonctionnement défectueux d'un système d'arrosage ;

c) du débit excessif du liquide sortant du réservoir.

L.6 Contrôle des dispositifs de ventilation

L.6.1 Généralités

L.6.1.1 Débit

Le débit d'expiration/sous pression et le débit d'inspiration/sous dépression doivent être déterminés conformé-
ment aux méthodes décrites en L.6.3. Ces méthodes s'appliquent aussi bien aux évents libres qu'aux soupapes
pression et/ou dépression (soupapes en bout de ligne et soupapes en ligne).

L.6.1.2 Courbes de débit

Les courbes de débit doivent être déterminées pour chaque type de dispositif et pour toutes les dimensions
nominales.

L.6.1.3 Essais

Les essais doivent être effectués à l'air à température ambiante, sauf accord contraire entre l'acheteur et le fabri-
cant de dispositifs.

Les courbes de débit ou les formules doivent être établies pour les conditions normales (température de 0 °C,
pression de 1,013 bar, masse volumique 1,29 kg/m3).

Les résultats d'essais effectués avec d'autres fluides ou dans des conditions différentes doivent être convertis en
données relatives à l'air dans les conditions standard.

L.6.1.4 Tracé des courbes de débit

Les courbes de débit doivent être tracées pour un débit volumique en fonction de la pression ou de la dépression
dans le réservoir (courbes pression/débit, courbes dépression/débit).

La pression d'accumulation doit être spécifiée.

NOTE 1 Les courbes de débit se réfèrent à des dispositifs propres, c'est-à-dire que les substances qui adhèrent au
dispositif et qui peuvent réduire le débit ne sont pas prises en considération.

NOTE 2 Il est recommandé que les installations d'essais, les méthodes, les procédures et les résultats soient surveillés
et confirmés par une tierce partie.
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L.6.2 Appareillage d'essai

L.6.2.1 Généralités

L'appareillage d'essai représenté Figure L.1 convient pour des dispositifs de ventilation en fin de ligne et pour des
dispositifs de ventilation en ligne ; il doit être constitué des éléments suivants :

L.6.2.2 Équipement fournissant le fluide d'essai

L'équipement fournissant le fluide d'essai (élément 1) doit être un compresseur, une turbine, etc.

L.6.2.3 Dispositif de mesure de débit volumique

Le débitmètre (élément 2) doit être étalonné une fois par an.

NOTE Il est recommandé d'utiliser un débitmètre massique pour éviter la conversion aux conditions standards.

L.6.2.4 Réservoir d'essai

Pour l’essai du réservoir (élément 3), il faut prendre en compte les points suivants :

a) le débit à l'intérieur du réservoir doit être ≤ 2,0 m/s et le réservoir d'essai doit être construit de manière à éviter
que des jets à grande vitesse ne touchent le dispositif de ventilation ;

b) les pulsations qui peuvent être générées par l'équipement fournissant le fluide d'essai (par exemple le
compresseur ou la turbine) doivent être amorties pour éviter des erreurs lors de la mesure du débit ;

c) le raccordement du tuyau d'admission du fluide d'essai doit être situé dans la partie la plus basse du réservoir
d'essai ;

d) afin de minimiser l'effet des pertes à l'admission, le dispositif de ventilation à tester (élément 7) doit être installé
au sommet du réservoir d'essai ;

e) le dispositif de ventilation doit être monté sur un tuyau droit ayant le même diamètre nominal que le dispositif
d'essai et une longueur (L) égale à 1,5 fois le diamètre et doit être disposé verticalement et son extrémité doit
être affleurante à la paroi intérieure du réservoir ;

f) pour tester les soupapes en ligne, un tuyau (élément 8) doit être raccordé à l’échappement du dispositif. Ce
tuyau doit avoir les mêmes dimensions que l’échappement du dispositif soumis à l’essai ;

g) pour tester les soupapes dépression, le sens de l'écoulement doit être inversé, c'est-à-dire que l'air est aspiré
à travers le dispositif soumis à l'essai vers le réservoir.

L.6.2.5 Dispositif de mesure de la pression /de la dépression

Le dispositif de mesure de la pression (élément 4) doit être étalonné une fois par an.

L.6.2.6 Dispositif de mesure de la température

Le dispositif de mesure de la température (élément 5) pour mesurer la température moyenne doit être étalonné
une fois par an.

L.6.2.7 Baromètre

Dispositif de mesure de la pression atmosphérique (élément 6).

NOTE Lorsqu'un débitmètre massique (élément 2) est utilisé, il n'est pas nécessaire de mesurer la température du fluide
d'essai ni la pression atmosphérique.
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Légende

1 Équipement fournissant le fluide d'essai (compresseur ou ventilateur)

2 Débitmètre étalonné

3 Réservoir d'essai

4 Dispositif de mesure étalonné pour la pression et la dépression

5 Dispositif de mesure de la température

6 Baromètre — Dispositif de mesure de la pression atmosphérique

7 Dispositif soumis à l'essai

8 Tuyau collecteur le cas échéant

L Longueur du tuyau de raccordement (manchon droit de raccordement)

Figure L.1 — Appareillage d'essai pour les essais d'écoulement des dispositifs de ventilation

L.6.3 Méthode

L.6.3.1 Généralités

Si les dispositifs pression et/ou dépression sont combinés à des dispositifs arrête-flammes, des essais doivent
être effectués avec les dispositifs combinés.

L.6.3.2 Évents libres

En commençant avec un débit nul, la pression ou la dépression dans le réservoir doivent être mesurées pour
cinq valeurs régulièrement espacées jusqu'à la valeur maximale de 50 mbar.

L.6.3.3 Soupapes pression et dépression

Les courbes de débit doivent être déterminées pour la pression ou la dépression de début d'ouverture la plus
basse et la pression ou dépression de début d'ouverture la plus élevée, ainsi que pour trois tarages intermédiaires.

La mesure de la pression ou de la dépression dans le réservoir doit commencer par la valeur correspondant au
tarage de la soupape (débit nul) et se poursuit pour des valeurs appropriées jusqu'à la valeur maximale ou jusqu'à
l'ouverture totale.

NOTE 1 Il est recommandé de mesurer le débit volumique pour des pressions dans le réservoir égales à 1,1 ; 1,2 ; 1,5
et 2 fois la pression ou dépression de début d'ouverture réglée. Si la levée complète du clapet de la soupape n'est pas
atteinte à deux fois la pression de tarage, des points de mesure supplémentaires sont requis jusqu'à ce que l'ouverture
complète soit obtenue.

NOTE 2 Si plusieurs points de mesure ont été déterminés après ouverture complète, les courbes peuvent être extrapo-
lées pour une pression ou une dépression plus élevées.
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L.7 Documentation du fabricant et marquage des dispositifs de ventilation

L.7.1 Documentation

Le fabricant ou le fournisseur d'équipement de ventilation doit délivrer un certificat de vérification de la pression
de début d'ouverture, de la dépression de début d'ouverture et du débit à la surpression indiquée ou à la pression
d'étude du réservoir et à la dépression négative intérieure d'étude du réservoir.

NOTE Il est recommandé que le diagramme chute de pression/débit (courbe de débit) ou le coefficient de débit de la
soupape de décharge soit également fourni.

L.7.2 Marquage

L.7.2.1 Exigences générales

Chaque dispositif de ventilation (évents libres, soupapes pression et/ou dépression) doit faire l'objet d'un mar-
quage comportant toutes les données requises. Le marquage ne doit pas être masqué en service. Le marquage
doit être disposé sur la soupape ou sur une plaque ou des plaques solidement fixées à la soupape.

Les données requises doivent être marquées avec un poinçon, gravées, imprimées sur la soupape ou une plaque
d'identification ou marquées par moulage dans la soupape ou la plaque d'identification.

L.7.2.2 Évents libres

Le marquage doit comprendre les informations minimales suivantes :

a) nom ou marque d'identification du fabricant ;

b) numéro de modèle du fabricant ou numéro de type ;

c) numéro et année de la Norme européenne appropriée ;

d) dimension du tuyau du dispositif d'admission ;

e) débit nominal pour la pression d'étude du réservoir et pour la pression négative intérieure d'étude du réservoir,
en m3/h d'air dans les conditions standards.

L.7.2.3 Soupapes pression

Le marquage doit comprendre les informations minimales suivantes :

a) nom ou marque d'identification du fabricant ;

b) numéro du modèle du fabricant ou numéro de type ;

c) numéro et année de la Norme européenne appropriée ;

d) dimensions du tuyau du dispositif d'admission ;

e) pression de début d'ouverture, en mbar ;

f) débit nominal pour la pression maximale de décharge (pression d'étude du réservoir), en m3/h d'air dans les
conditions standards.

L.7.2.4 Soupapes dépression

Le marquage doit comprendre les informations minimales suivantes :

a) nom ou marque d'identification du fabricant ;

b) numéro de modèle du fabricant ou numéro de type ;

c) numéro et année de la Norme européenne appropriée ;

d) dimensions du tuyau du dispositif d'admission ;

e) dépression de début d'ouverture, en mbar ;

f) débit nominal pour la dépression maximale de décharge (pression négative intérieure d'étude), en m3/h d'air
dans les conditions standards.
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L.7.2.5 Soupapes pression/dépression

Chaque soupape pression/dépression doit être marquée comme indiqué en L.7.2.3 et L.7.2.4.

L.7.2.6 Dispositifs de ventilation avec arrête-flammes

Pour les dispositifs combinés à des arrête-flammes, ou comportant des éléments arrête-flammes intégrés, le mar-
quage exigé en EN 12874 doit être ajouté.
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Annexe M

(informative)

Ancrage des réservoirs
Init numérotation des tableaux d’annexe [M]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [M]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [M]!!!

M.1 Généralités

Différents types d'ancrages conviennent aux réservoirs de stockages construits selon le présent document. Il est
recommandé que la configuration la plus appropriée pour une application particulière soit évaluée par le construc-
teur et fasse l'objet d'un accord (voir A.2). Les exemples suivants ne sont pas destinés à exclure l'utilisation
d'autres configurations lorsqu'il y a accord entre l'acheteur et le maître d'œuvre.

M.2 Étrier de fixation

Une installation type pour étriers de fixation est illustrée Figure M.1.

M.3 Fixation boulonnée avec chaises individuelles

Une installation type pour une fixation boulonnée avec chaises individuelles est illustrée Figure M.2.

M.4 Fixation boulonnée avec anneau de fixation continu

Une installation type pour une fixation boulonnée avec anneau de fixation continu est illustrée Figure M.3.
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Légende

1 Renforts sur la robe

2 Butée d’arrêt

3 Plat d’arrêt

4 Plat d’accrochage au sol

5 Assemblage bout à bout

6 Robe du réservoir

7 Fond du réservoir

8 Galette

Figure M.1 — Installation type pour étriers de fixation
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Légende

1 Robe du réservoir

2 Fond du réservoir

3 Fondation

4 Boulon d'ancrage

5 Rondelle

6 Écrou

7 Contre-écrou

8 Trou oblong dans la console

Figure M.2 — Installation type pour fixation boulonnée avec chaise individuelle 
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Légende

1 Robe du réservoir

2 Fond du réservoir

3 Fondation

4 Boulon d'ancrage

5 Rondelle

6 Écrou

7 Contre-écrou

8 Trou oblong dans la console

Figure M.3 — Installation type pour fixation boulonnée avec anneau de fixation continu
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Annexe N

(informative)

Détails de soudure des assemblages
Init numérotation des tableaux d’annexe [N]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [N]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [N]!!!

N.1 Tubulures traversantes

Il est recommandé que les assemblages de tubulures traversantes soient conformes à l'un des exemples illustrés
au Tableau N.1 et Figure N.1.

Tableau N.1 — Dimensions des soudures pour tubulures traversantes

Dimensions en millimètres

Figure e ou e1 en er F1 F2 P1 P2 P3

a 1) ≤ 20 ≤ 12,5 —
plus petit de 

e ou en

plus petit de 
e ou en

— — —

a 2) ≤ 20 ≤ 12,5 —
plus petit de 

e ou en
— —

plus petit 
de e ou en

—

b 1) ≤ 20 — —

plus petit de 

 ou 

plus petit de 

 ou 
P1 + P2 ≥ e – 3 —

b 2) ≤ 20 — —
plus petit de 

e ou en
— P1 + P2 ≥ e – 3 —

b 1) > 20 ≤ 40 ≤ 12,5 — ≤ 13 ≤ 13
F1 + P1 F2 + P2

—
≥ en ≥ en

b 2) > 20 ≤ 40 ≤ 12,5 — ≤ 13 —
F1 + P1

≥ en —
≥ en

b 1) > 20 ≤ 40 — — ≤ ≤ P1 + P2 = e – 5 —

b 2) > 20 ≤ 40 — — ≤ — P1 + P2 = e – 5 —

c — — —
plus petit de 

en ou er
≤ 

F1 + P1 ≥ 
plus petit de 

en ou er

e —

d — — — ≤ ≤ er P2 + P3 ≥ e – 3

e — — — ≤ 6 ≤ 6

F1 + P1 ≥ F2 + P2 ≥ P1 + P3

plus petit
de en ou er

plus petit 
de en ou er

≥ er – 3

NOTE F1 et F2 minimum 6 mm.

e
2
---

en

2
------ e

2
---

en

2
------

e
4
--- e

4
---

e
4
---

en

3
------

en

3
------

en

3
------
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a)

b)

c)

Figure N.1 — Assemblages types de tubulures traversantes (à suivre)
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d)

e)

Figure N.1 — Assemblages types de tubulures traversantes (fin)

NM EN 14015:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Page 187
EN 14015:2004

N.2 Tubulures posées

Lorsque la tubulure sur la robe a un diamètre < 80 mm, des assemblages posés peuvent être réalisés (voir
Figure N.2).

Dimensions en millimètres

en = 16 max en > 16 F = en/3

L’attention est appelée sur la nécessité d'examiner la tôle de la robe en ce qui concerne l'arrachement lamellaire sur le bord
du trou de tubulure dans le cas de tubulures posées (voir 13.2).

Si le mode opératoire de soudage n'assure pas une pénétration correcte et saine à la racine, il convient de creuser ces
soudures au burin ou à la gouge et d'effectuer une reprise à l'envers. Le cordon des soudures effectuées d'un seul côté
seulement et dépassant à l'intérieur de la tubulure doit être meulé pour un raccordement régulier et une mise à niveau avec le
bord intérieur de l'ouverture.

Figure N.2 — Détails de soudure types pour les assemblages de tubulures posées

N.3 Assemblages des brides plates à goujons

Les détails de soudure type pour les assemblages des brides plates prévues pour des goujons sont représentés
Figure N.3.

a)

Légende

1 Il est recommandé que l'anneau soit fixé avec un jeu minimum sur la robe ou la tôle de toit

NOTE Il est recommandé qu'en aucun point le jeu ne dépasse 3 mm

b)

F > e ou 6 mm max B < e ou 6 mm max

Figure N.3 — Détails types pour les assemblages à bride plate à goujons
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Annexe O

(informative)

Portes de nettoyage de type affleurant et cuvettes de purge des eaux
Init numérotation des tableaux d’annexe [O]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [O]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [O]!!!

O.1 Portes de nettoyage de type affleurant

O.1.1 Généralités

Les configurations types des portes de nettoyage de type affleurant respectant les exigences de 13.6.2 sont fon-
dées sur l'expérience et il a été démontré qu'elles étaient satisfaisantes.

O.1.2 Porte de nettoyage du type affleurant avec renforcement par insert

O.1.2.1 La Figure O.1 illustre les détails d'un renforcement type par insert pour ouverture de 915 mm × 1 230 mm
moyennant les restrictions suivantes :

Limite d'élasticité du matériau constituant la virole basse ≤ 275 N/mm2

Épaisseur de la tôle de la virole basse (e1) ≤ 18,5 mm

Épaisseur de la tôle insert (ei) = 2e1 + 3 ≤ 40 mm

Épaisseur de la tôle de renforcement du fond (ebr) = 7 

Épaisseur du couvercle et de la bride (ef) = 0,78 H + 11

où :

H est la hauteur du réservoir, en mètres

O.1.2.2 La Figure O.2 illustre les détails d'un renforcement type par insert pour ouverture de 300 mm × 1 230 mm
moyennant les restrictions suivantes :

Matériau constituant la virole basse — tous les matériaux spécifiés dans l'Article 6

Épaisseur de la tôle de la virole basse (e1) ≤ 18,5 mm

Épaisseur de la tôle insert (ei) = 2e1 + 3 ≤ 40 mm

Épaisseur de la tôle de renforcement du fond (ebr) = 7 

Épaisseur du couvercle et de la bride (ef) = 0,52 H + 6

où :

H est la hauteur du réservoir, en mètres.

O.1.3 Porte de nettoyage de type affleurant avec renforcement par tôle rapportée

O.1.3.1 La Figure O.3 illustre les détails d'un renforcement type par tôle rapportée pour une ouverture
de 915 mm × 1 230 mm moyennant les restrictions suivantes :

Limite d'élasticité du matériau constituant la virole basse ≤ 275 N/mm2

Épaisseur de la tôle de la virole basse (e1) ≤ 37 mm

Matériau de la tôle de renforcement = matériau de la tôle de la virole basse

Épaisseur de la tôle de renforcement (er) = e1 + 3 ≤ 40 mm

H 3+

H 3+
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Épaisseur de la tôle de renforcement du fond (ebr) = 7 

Épaisseur du couvercle et de la bride (ef) = 0,78 H + 11

où :

H est la hauteur du réservoir, en mètres.

O.1.3.2 La Figure O.4 illustre les détails d'un renforcement type par tôle rapportée pour une ouverture
de 300 mm × 1 230 mm moyennant les restrictions suivantes :

Matériau constituant la virole basse — tous les matériaux spécifiés dans l'Article 6

Épaisseur de la tôle de la virole basse (e1) < 40 mm

Matériau de la tôle de renforcement = matériau de la tôle de la virole basse

Épaisseur de la tôle de renforcement (er) = e1 ≤ 40

Épaisseur de la tôle de renforcement du fond (ebr) = 7 

Épaisseur du couvercle et de la bride (ef) = 0,52 H + 6

où :

H est la hauteur du réservoir, en mètres.

O.2 Cuvettes de purge des eaux

Les détails de conception appropriés aux cuvettes de purge des eaux telles que spécifiées en 13.6.3, sont don-
nées en Figure O.5.

O.3 Cuvette commune pour la purge des eaux et le nettoyage

Les détails de conception appropriés pour une cuvette commune pour la purge des eaux et le nettoyage telle que
spécifiée en 13.6.4 sont donnés Figure O.6.

H 3+

H 3+
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Dimensions en millimètres (sauf spécification contraire)

Légende

Figure O.1 — Porte de nettoyage de type affleurant avec renforcement par tôle insert, 
pour une ouverture de 915 mm × 1 230 mm

e1 est l'épaisseur de la virole basse ebr est l'épaisseur de la tôle de renforcement du fond

ei est l'épaisseur de la tôle insert eb est l'épaisseur de la tôle du fond

ef est l'épaisseur de la porte et de la bride

1 Tôle insert 3 32 trous équidistants 5 Détail de soudure (voir Figure 11c))

2 Largeur de la tôle 4 Trous : 46 X ∅ 28 pour boulons M24 6 Préparation des bords: chanfrein de pente 1:5
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Dimensions en millimètres (sauf spécification contraire)

Légende

Figure O.2 — Porte de nettoyage de type affleurant avec renforcement par insert, 
pour une ouverture de 300 mm × 1 230 mm

e1 est l'épaisseur de la virole basse ebr est l'épaisseur de la tôle de renforcement du fond

ei est l'épaisseur de la tôle insert eb est l'épaisseur de la tôle du fond

ef est l'épaisseur de la porte et de la bride

1 Tôle insert 3 32 trous équidistants 5 Détail de soudure (voir Figure 11c))

2 Largeur de la tôle 4 Trous : 46 X ∅ 28 pour boulons M24 6 Préparation des bords: chanfrein de pente 1:5
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Dimensions en millimètres (sauf spécification contraire)

Légende

Figure O.3 — Porte de nettoyage de type affleurant avec renforcement par tôle rapportée,
pour une ouverture de 915 mm × 1 230 mm

e1 est l'épaisseur de la virole basse ebr est l'épaisseur de la tôle de renforcement du fond

ei est l'épaisseur de la tôle insert eb est l'épaisseur de la tôle du fond

ef est l'épaisseur de la porte et de la bride

1 Tôle de renfort 3 32 trous équidistants 5 Détail de soudure (voir Figure 11b)

2 Largeur de la tôle 4 Trous : 46 X ∅ 28 pour boulons M24
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Dimensions en millimètres (sauf spécification contraire)

Légende

Figure O.4 — Porte de nettoyage de type affleurant avec renforcement par tôle rapportée, 
pour une ouverture de 300 mm × 1 230 mm

e1 est l'épaisseur de la virole basse ebr est l'épaisseur de la tôle de renforcement du fond

ei est l'épaisseur de la tôle insert eb est l'épaisseur de la tôle du fond

ef est l'épaisseur de la porte et de la bride

1 Tôle de renfort 3 20 trous équidistants 5 Détail de soudure (voir Figure 11b)

2 Largeur de la tôle 4 Trous : 34 X ∅ 28 pour boulons M24
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Alternative relative au détail

2 Le bord peut être également obtenu par formage

Figure O.5 — Cuvette de purge des eaux
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Dimensions en millimètres

Légende

1 Tôle de la robe

2 Soudure réalisée sur site

Comme mesure de sécurité, une grille peut être installée sur la cuvette

Figure O.6 — Cuvette commune pour la purge des eaux et le nettoyage
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Annexe P

(informative)

Système de réchauffage et/ou de refroidissement
Init numérotation des tableaux d’annexe [P]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [P]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [P]!!!

P.1 Généralités

Le réchauffage et/ou le refroidissement des produits stockés peuvent être assurés par le passage d'un fluide
caloporteur.

NOTE Les dispositifs électriques de réchauffage ne sont pas traités dans la présente annexe.

P.2 Fluide caloporteur

Les fluides caloporteurs couramment utilisés sont :

— l'eau ;

— l'eau glycolée ;

— l'eau déminéralisée ;

— la vapeur surchauffée ;

— vapeur saturée ;

— les huiles spéciales.

Le choix du fluide est dicté par des considérations de sécurité, les principales étant :

— le risque de pollution du produit stocké ;

— le risque de réaction exothermique ;

— le risque d'explosion.

P.3 Type de dispositifs de réchauffage ou de refroidissement

Les dispositifs de réchauffage et de refroidissement qui peuvent être utilisés sont les suivants :

Installés sur le fond :

— les serpentins en nappes horizontales ;

— les appareils standards horizontaux ou verticaux reliés entre eux par des collecteurs ;

— les surfaces chauffantes soudées (surfaces de différents types).

Installés sur la robe :

— les serpentins en nappes verticales installées à l'intérieur ou à l'extérieur du réservoir ;

— les surfaces chauffantes soudées (surfaces de différents types).

Installés sur le toit :

— les panneaux chauffants ou à plaques soudées ou démontables ;

— les serpentins chauffants.

Installés indépendamment du réservoir :

— les échangeurs de chaleur extérieurs.
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P.4 Installation

Le type, la conception, les dimensions et l'emplacement du dispositif de réchauffage ou de refroidissement doivent
être déterminés par une personne qualifiée.

Les dispositifs amovibles ou semi-amovibles sont généralement installés au-dessus du fond des réservoirs.
Toutefois, ils peuvent être placés le long de la robe ou sur le toit, mais il convient de les monter à une distance
suffisante des parois pour ne pas créer de point chaud et des contraintes de dilatation importantes que ni les
parois ni les supports ne pourraient supporter.

Dans le cas d'un dispositif de réchauffage situé au-dessus du fond, la hauteur minimale à respecter est de 80 mm,
mais il est recommandé qu'elle soit supérieure dans le cas de produit chargé en sédiments et la hauteur peut éga-
lement dépendre des cycles de nettoyage du réservoir.

Il est recommandé que l'utilisation des surfaces de réchauffage ou de refroidissement extérieures ou intérieures
soudées fassent l'objet d'une étude particulière.

Le circuit de réchauffage ou de refroidissement du produit contenu dans un réservoir peut être traité comme un
système sous pression et il convient de le concevoir, de le fabriquer, de l'installer et de le soumettre aux essais
conformément à EN 13445 ou prEN 13480 selon le cas. Il convient également de le soumettre à un essai de pres-
sion tel que requis par les règles concernant le fluide caloporteur contenu.

Les dispositifs tubulaires constituant le circuit peuvent être réalisés à partir de tubes lisses ou à ailettes, droits, en
épingles ou en spirales. Ils peuvent :

— être fabriqués sur demande ou être des parties fabriquées standard ;

— être disposés en serpentins en une couche ou en plusieurs couches en fonction du rendement requis pour le
refroidissement ou le réchauffage ;

— comporter une ou plusieurs entrées.

Il est recommandé que les tubes utilisés pour la confection du ou des faisceaux soient constitués d'un métal
compatible avec les produits avec lesquels ils seront en contact. Les tubes peuvent être lisses ou à ailettes en
fonction du coefficient d'échange requis et des exigences de nettoyage.

En fonction du produit stocké, et pour des raisons de sécurité, la présence d'entretoises peut être interdite sur les
circuits de réchauffage.

Il convient de concevoir des supports des dispositifs de réchauffage ou de refroidissement et de choisir leur empla-
cement de manière à ce que le soudage des supports sur les tôles, qui elles-mêmes sont soudées sur les tôles
de la paroi, n'engendre aucune contrainte sur les parois.

Il est recommandé que les tubes puissent se déplacer librement par rapport aux supports et, lorsque des varia-
tions fréquentes de température risquent de se produire, il est recommandé que le fabricant prévoit un montage
permettant d'éviter l'usure des tubes.

L'alimentation et l'évacuation du fluide caloporteur peuvent se faire par une ou plusieurs tubulures traversant la
paroi du réservoir.

Il convient de concevoir les traversées des tubes dans la paroi du réservoir avec des tubulures comportant un
renforcement, la paroi étant généralement considérée comme un point fixe.
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Annexe Q

(informative)

Recommandations relatives à la conception 
et à l'application de l'isolation

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

Q.1 Généralités

Bien qu'il ne s'agisse pas de spécifier en détail les systèmes d'isolation eux-mêmes, cette annexe a pour but de
fournir une base saine permettant d'élaborer les spécifications relatives à ces systèmes, et particulièrement de
faciliter la prévision des supports mécaniques appropriés pour le matériel d'isolation, ces supports faisant partie
intégrante de la construction du réservoir. Les recommandations couvrent les réservoirs de stockage exploités à
une température égale ou supérieure à la température ambiante et d'une dimension telle qu'un cerclage n'est pas
fiable et qu'une fixation directe sur le réservoir est nécessaire.

Afin de pouvoir faire un choix correct du type et de la méthode à prévoir pour les fixations de l'isolation, il est très
important, lorsqu'il s'agit de réservoirs neufs, de prendre très tôt en considération la nécessité d'une isolation de
manière à ce que les dispositions nécessaires pour cette isolation puissent être intégrées dans le programme de
conception et de montage du réservoir. Il convient également de prendre en compte dans l'étude la nécessité
éventuelle d'une isolation du toit du réservoir.

La fixation solide de l'isolation sur des réservoirs de petite taille ne pose pas de problèmes importants, mais, sur
des réservoirs de diamètres supérieurs à 10 m ou 15 m, les problèmes dus au chargement dû au vent, aux effets
dus à la dépression associés, à la dilatation thermique et à l'expansion due à la pression hydraulique deviennent
significatifs. Les feuillards d'une longueur supérieure à 12 m ne sont pas recommandés sans précautions particu-
lières lors de la conception d'un tel système.

Chaque fois que cela est possible, il est recommandé de fixer le système d'isolation directement au réservoir. Cela
peut être obtenu en appliquant l'isolation sur le réservoir par projection (spraying), par projection de mousse
(foaming) in situ ou à l'aide d'attaches mécaniques sur le réservoir. Alors que le soudage de goujons ou de mem-
brures en acier sur des petits réservoirs peut être satisfaisant, le soudage sur des réservoirs de grande dimension
peut affecter matériellement la conception et l'intégrité de la construction, mais est permis lorsqu'il est considéré
comme faisant partie intégrante de la conception du réservoir. L'utilisation de colles est une variante possible pour
les attaches de fixation lorsque le soudage ne peut être permis, mais elle est soumise à des limitations de tempé-
rature et il est recommandé qu'elle ne soit utilisée que par des spécialistes dans ce domaine.

Pour toutes les attaches soudées, il convient de réaliser une série de points disposés sur le pourtour du réservoir
à un certain nombre d'intervalles verticaux sur lesquels les membrures verticales et/ou horizontales peuvent être
fixées. Il convient de concevoir la structure support et les attaches soudées de telle manière que tous les poids
propres et les charges imposées dues au vent prévues en ces points soient transmises au réservoir.

Il est recommandé que les aspects relatifs à la conception qui ne sont pas traités dans la présente annexe satis-
fassent les exigences du présent document.

Les éléments de base nécessaires pour les méthodes à employer pour obtenir des systèmes d'isolation accepta-
bles sont présentés ci-dessous. Ces systèmes d'isolation appropriés aux grands réservoirs sont :

a) la fibre minérale synthétique ou bloc de mousse préformé avec bardage ;

b) mousse projetée in situ sous un bardage ;

c) feuilles stratifiées avec mousse sous tôle de bardage ;

d) mousse projetée.

Pour une installation particulière, un système d'isolation breveté incluant fixation et protection contre les intempé-
ries peut être approprié. Pour l’utilisation d’un système breveté, il convient d'obtenir un accord (voir A.2). Il est
recommandé que l'élément du système constituant le support mécanique faisant partie de la construction du
réservoir soit clairement identifié.

Dans la présente annexe, distinction est faite entre le concepteur de réservoir et le monteur du réservoir.

NOTE La présente annexe peut être utilisée pour la mise en place d'isolation sur des réservoirs existants.
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Q.2 Études relatives à la conception

Q.2.1 Généralités

Lors de la conception d'un système d'isolation qui comprend le matériau d'isolation, les moyens de fixation au
réservoir et les moyens de protection contre les intempéries, il convient de prendre en compte les points suivants :

a) le produit stocké dans le réservoir dans les conditions de service ;

b) le réservoir de stockage lui-même ;

c) les matériaux d'isolation ;

d) le système de support mécanique associé au système d'isolation ;

e) les moyens permettant à l'isolation et à son système de supportage de résister aux conditions environnemen-
tales.

Il est recommandé que le système d'isolation fasse faire l'objet d'un accord entre le concepteur de réservoir,
l'entrepreneur chargé de l'isolation et l'acheteur.

Il est recommandé que le système incluant les supports mécaniques et les fixations soit conçu pour résister aux
contraintes thermiques et mécaniques, dues à toutes les charges connues, incluant celles citées dans Q.2.2
à Q.2.5. auxquelles il pourra être soumis. Il convient de faire l'hypothèse que ces charges agissent simultanément.

Comme les forces impliquées sont relativement importantes, les systèmes de supportage mécaniques peuvent
être importants et sont souvent fixés sur la surface extérieure du réservoir lui-même. Il est recommandé que la
conception de la fixation du système de support soit examinée par le concepteur de réservoir, et il est recom-
mandé que ce dernier s'assure qu'un nombre minimum d'attaches est utilisé.

Les discussions préliminaires avec les entrepreneurs chargés de l'isolation aident souvent à trouver des systèmes
appropriés et le type de dispositions de supportage susceptible d'être nécessaire.

Q.2.2 Poids propre

Le poids propre résulte du poids de toutes les parties du système d'isolation.

Q.2.3 Charge due au vent

Lors de la conception du système d'isolation il doit être tenu compte de l'effet du chargement dû au vent
(voir 7.2.10).

Il est recommandé d’obtenir un accord sur la base des calculs à prendre en compte pour les chargements dus au
vent (voir A.2).

Q.2.4 Dilatation thermique

Il convient de prendre en compte lors de la conception, la possibilité d'un mouvement relatif d'origine thermique
entre le réservoir et le système d'isolation. II convient de définir le domaine des températures de service (voir A.1).

Q.2.5 Mouvements dus à la pression hydrostatique

La pression due au contenu du réservoir provoque un léger gonflement qui peut se traduire par une augmentation
du diamètre du réservoir de l'ordre de 0,1 %. Il peut être nécessaire de la prendre en compte lors de la conception
du système d'isolation et il est recommandé que le concepteur du réservoir fournisse la valeur réelle.
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Q.3 Installation du supportage mécanique

Q.3.1 Généralités

Les supports mécaniques peuvent être classés suivant les types suivants.

a) Supports mécaniques principaux, lorsque les membrures font partie du système de supportage et sont fixées
directement à la surface du réservoir ;

b) Supports mécaniques secondaires, lorsque les membrures forment une partie du système de supportage
mécanique et ne sont pas fixées directement au réservoir mais aux membrures des supports principaux ou à
d'autres membrures de supports secondaires.

Il est recommandé que le supportage mécanique approprié du système d'isolation soit obtenu par l'un des moyens
suivants ou par une combinaison de ces moyens.

1) Supports principaux soudés au réservoir, sur lesquels le système d'isolation est fixé soit directement soit par
l'intermédiaire de supports secondaires.

2) Supports principaux fixés par collage sur lesquels est fixé le système d'isolation.

3) Structure essentiellement autoportante.

Le soudage est la méthode de fixation à utiliser de préférence, mais elle peut ne pas être toujours possible.
Comme dans chaque cas, le système choisi doit faire l'objet d'un accord entre toutes les parties concernées, les
responsabilités directes sont les suivantes, sauf spécification contraire.

i) Dans les cas 1) et 2), il est recommandé que l'entrepreneur chargé de l'isolation convienne avec le concepteur
de réservoir de l'emplacement des supports auxquels le système d'isolation doit être fixé, des charges qui
seront transmises au réservoir et de la base sur laquelle les calculs sont faits ou des données de référence
qu'il a utilisées. Si nécessaire, il est recommandé qu'il fournisse le détail des calculs, pour approbation, au
concepteur de réservoir.

ii) Dans le cas 3), lorsqu'une structure ou une charpente extérieure est envisagée, elle est considérée comme
faisant partie du système d'isolation à fournir par l'entrepreneur chargé de l'isolation. Il est recommandé que
la conception et la procédure de montage fasse l'objet d'un accord avec le concepteur de réservoir.

Il est recommandé que les dimensions des supports mécaniques perpendiculaires à la surface à laquelle l'isola-
tion doit être fixée, soient d'une taille appropriée à l'épaisseur de l'isolation.

Q.3.2 Supports fixés par soudage

Le concepteur de réservoir est responsable de l'approbation des matériaux et des modes opératoires de soudage
des supports mécaniques principaux qui font partie de la structure du réservoir. Le monteur du réservoir est
responsable de la fixation des supports principaux sur la surface du réservoir. Il est recommandé que le soudage
des supports principaux soit achevé avant l'exécution de l'essai hydrostatique. Il convient de minimiser le nombre
de fixations de support d'isolation à soudures multiples sur les aciers ayant une limite d'élasticité spécifiée
supérieure ou égale à 275 N/mm2. Il est recommandé que la distance entre les centres ne soit pas inférieure
à 3 m. Il est recommandé que toutes les soudures soient meulées de manière à obtenir une surface lisse et soient
soumises à un examen par magnétoscopie (voir 19.6). Il est recommandé que les supports soient de l'une des
formes suivantes.

a) Plaques (carré de côté non inférieur à 100 mm) avec des angles arrondis, le rayon de l'arrondi n'étant pas infé-
rieur à 12 mm, situées à une distance non inférieure à 150 mm de toute autre soudure et soudées uniquement
suivant les bords horizontaux (voir Figure Q.1) ;

b) les cornières ou les plats soudés sur un bord au réservoir ayant une longueur circonférentielle non inférieure
à 100 mm et situés à une distance non inférieure à 150 mm de toute autre soudure, soudés suivant les côtés
horizontaux seulement (voir Figure Q.2).

Il est recommandé de choisir les matériaux constituant les supports principaux conformément aux exigences de
l'Article 6 du présent document. Dans les cas a) et b), les supports secondaires peuvent être soudés ou fixés sur
les plaques, les plats ou les barrettes. Dans le cas de cornières circulaires, il est recommandé que les soudures
ne soient pas situées à une distance inférieure à 150 mm de toute autre soudure horizontale. Il est recommandé
que le soudage soit effectué par des soudeurs approuvés et que les procédures de soudage et de contrôle non
destructif fassent l'objet d'un accord entre le concepteur de réservoir et l'acheteur
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Il est recommandé de disposer les plats soudés sur un bord ou les plaques suivant des rangées horizontales espa-
cées verticalement d'un intervalle approprié qui est habituellement de 2 m à 3 m. Il est recommandé que les cor-
nières de supportage horizontales, qu'elles soient principales ou secondaires, aient des dimensions minimales
de 40 mm × 40 mm × 5 mm et des dimensions radiales compatibles avec le système d'isolation (voir Q.8.1.3). Il
est recommandé que l'espace entre deux membrures voisines ne soit pas différent de plus de ± 15 mm par rapport
aux dimensions spécifiées, et que l'espace entre la plus haute et la plus basse membrure ne soit pas différent de
plus de ± 25 mm par rapport aux dimensions spécifiées. Il est recommandé que le côté extérieur de la membrure
soit dirigé vers le bas afin que l'eau puisse s'écouler durant la construction.

Q.3.3 Supports fixés par collage

Q.3.3.1 Généralités

Si un système de collage est utilisé, les matériaux et les procédures doivent être tels qu'ils résistent aux conditions
de service incluant les conditions mécaniques et thermiques. Il convient de décaper par grenaillage la surface du
réservoir dans la zone de fixation et la surface de contact du support et de n'appliquer la colle que sur un métal
propre et sec, en respectant scrupuleusement les instructions du fabricant de colle. Il convient de prendre en
compte l'adéquation de la formule de la colle pour les conditions ambiantes, en particulier la température au
moment de l'application. Les essais de réception et les procédures de qualification doivent être effectués tels que
spécifiés (voir A.1).

Dimensions en millimètres

Légende

1 Soudure continue

2 Joint soudé

Figure Q.1 — Plaques-supports
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Légende

1 Soudure continue

Figure Q.2 — Cornières et plats supports

Q.3.3.2 Essais relatifs au mode opératoire

Il convient d'effectuer les essais selon le mode opératoire proposé pour démontrer à la satisfaction de l'acheteur
qu'une résistance égale à 12 fois la résistance requise par le calcul à partir du chargement dû au vent et de tout
autre chargement éventuel (voir Q.2.2 à Q.2.5) peut être obtenue. Il est recommandé que de tels essais incluent
une exposition, d'une durée non inférieure à 2 mois, à la température que la surface du réservoir atteindra en ser-
vice et pendant les variations cycliques de température le cas échéant.

Q.3.3.3 Essais de qualification

Seul un personnel ayant de l'expérience doit être employé pour réaliser les joints collés et il est recommandé que
chaque personne chargée de cette tâche subisse un essai de qualification dans le mois qui précède le début des
travaux relatifs aux joints. Il convient que six joints soient préparés selon la manière proposée dans le contrat et
en présence des personnes convenues entre l'acheteur et le concepteur de réservoir.

Lors des essais réalisés conformément à la procédure agréée, il est recommandé que la résistance de ces joints
dépasse 12 fois la résistance minimale requise.

Q.3.3.4 Essais de réception

Il est recommandé de conserver les rapports afin de permettre l'identification des supports fixés par de la colle
appartenant aux lots différents. Une charge d'épreuve égale à trois fois la charge calculée est appliquée. Si plus
de 5 % du lot est défaillant, le lot entier doit être rejeté et être remplacé.

Q.3.4 Charpente extérieure

Une charpente adéquate fixée à la structure du réservoir au sommet et à la base peut être utilisée dans certains
cas. Elle peut être en contact avec le réservoir ou externe à l'isolation.
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Q.3.5 Supports secondaires

La conception des supports secondaires et de leur fixation au support principal est de la responsabilité de l'entre-
preneur chargé de l'isolation, une fois obtenu l'accord du concepteur de réservoir pour la conception et les moyens
de fixation. Il est recommandé que les trous effectués dans les supports soient forés, non perforés ; si des vis
autotaraudeuses sont utilisées, il est recommandé que leur diamètre ne soit pas supérieur à 6 mm.

Q.3.6 Isolation du toit

Il est important de prendre très tôt en considération la nécessité éventuelle de l'isolation du toit. Un montage sur
le toit présentant une rigidité appropriée est nécessaire avec une pente adéquate afin de permettre une protection
satisfaisante de l'isolation contre les intempéries.

Dans le cas de réservoirs comportant une robe isolée, alors que le toit n'est pas isolé, il convient d'effectuer des
calculs pour vérifier que les contraintes dans la charpente du toit engendrées par la différence entre la température
des tôles du toit et celle de la charpente, par exemple en cas de pluie froide sur les tôles du toit, sont acceptables.

Q.4 Détails de conception

Q.4.1 Tubulures et trous d'homme

Lorsque les tubulures et les trous d'homme comportent des brides, ils doivent dépasser de la robe du réservoir
d'une longueur qui ne soit pas inférieure à l'épaisseur de l'isolation plus 1,5 fois la longueur du boulon, sauf accord
contraire (voir Figure Q.3). Si la tubulure dépasse d'une longueur plus grande du réservoir, elle doit être calorifu-
gée (voir Q.6.1). Lorsque des tubulures voisines sont rapprochées, il est recommandé de les décaler afin d'assu-
rer un espace de 50 mm minimum entre les brides équipées d'isolation. Tous les raccordements de tubulure et de
trous d'homme exigeant une isolation doivent être clairement indiqués.

Légende

1 Robe du réservoir

2 Isolation

3 Bardage

4 Joint étanche à l'eau

Figure Q.3 — Tubulure ou trou d'homme type comportant une bride
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Q.4.2 Raccordements des escaliers

Il est recommandé que le limon intérieur des cages d'escaliers à double limon soit situé à une distance suffisante
du réservoir pour ménager un espace entre le limon et la surface extérieure de l'isolation non inférieur à 75 mm.
Il est recommandé de ne pas utiliser d'escaliers comportant des marches soudées directement sur la robe pour
les réservoirs munis d'isolation.

Q.4.3 Supports à proximité des anneaux raidisseurs (poutres principales au vent)

Il convient de fixer les supports horizontaux à une distance qui ne soit pas supérieure à 300 mm au-dessous,
et 150 mm au-dessus, des anneaux raidisseurs (poutres principales au vent). Il convient d'inclure également les
raidisseurs intermédiaires dans l'isolation de la robe à moins que les cornières de renforcement ne soient soudées
à l'intérieur de la robe du réservoir.

Q.4.4 Dépassement du toit

Si le toit est conçu pour dépasser de la robe, il est recommandé que le dépassement ne soit pas inférieur à l'épais-
seur de l'isolation plus 50 mm. Si la protection du toit contre les intempéries est considérée comme faisant partie
du système d'isolation, il est recommandé également que le recouvrement ne soit pas inférieur à 50 mm au-delà
de l'épaisseur de l'isolation de la robe du réservoir. Il est recommandé que la partie surplombante du toit soit entiè-
rement incluse dans l'isolation. Les détails concernant cette zone doivent faire l'objet d'un accord entre le
constructeur et l'entrepreneur chargé de l'isolation.

Q.4.5 Anneaux raidisseurs (poutres principales au vent)

Dans certains cas il peut être souhaitable de disposer les raidisseurs au vent à l'intérieur de la robe de réservoir
(voir Q.6.3).

Q.4.6 Isolation des anneaux raidisseurs (poutres principales au vent) extérieurs à la robe et de
la zone robe/fond

L'isolation des anneaux raidisseurs (poutres principales au vent) extérieurs et l'isolation de la zone robe/fond
constituent une discontinuité dans l'enveloppe du réservoir et nécessitent une étude détaillée de la part du
concepteur du système d'isolation et du concepteur de réservoir afin d'éviter les problèmes suivants :

a) des gradients thermiques inacceptables dans la tôle du réservoir dus à une exposition partielle ;

b) une corrosion éventuelle due à des zones formant des zones d'accumulation pour les fluides corrosifs.

Il est recommandé de prendre soin d'envelopper de tels éléments structuraux dans l'isolation, en particulier lors-
que la température de stockage est élevée, cependant chaque cas doit être traité individuellement.

Q.5 Protection contre la corrosion

La présence d'isolation empêche l'inspection de la surface du réservoir, et c'est pourquoi il est nécessaire d'appli-
quer une couche primaire avant l'application de l'isolation. Il est recommandé que la robe du réservoir et les fixa-
tions soudées soient sèches et exemptes de graisse et de particules faiblement adhérentes et qu'elles soient
recouvertes d'une couche primaire appropriée, tout cela conformément à une spécification ayant fait l'objet d'un
accord avec l'acheteur. Si le toit doit être isolé, il est recommandé d'appliquer deux couches primaires. Si l'appli-
cation de la couche primaire se fait en atelier, il convient de prendre soin de réparer tout défaut dans la couche
provoqué durant le montage sur site.

Dans le cas d'une projection de mousse sur chantier, il est recommandé que le système de protection contre la
corrosion soit compatible avec la mousse et ne soit affecté par aucune réaction provoquée par la projection de
mousse ou les conditions en service. Lorsqu'une isolation par mousse, comportant une composition retardatrice
au feu est utilisée, il convient de prendre en compte la possibilité d'une corrosion accélérée due aux halogènes.
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Q.6 Isolation

Q.6.1 Généralités

Il est recommandé que l'épaisseur de l'isolation soit spécifiée ou conçue de manière à ce que les exigences
concernant les pertes de chaleur soient respectées (voir A.1). À moins que les contraintes engendrées ne soient
inacceptables, il est souhaitable que l'isolation s'arrête à environ 150 mm de la base du réservoir afin que la cor-
rosion soit évitée et pour permettre l'inspection du fond du réservoir (voir Figure Q.4). Lorsque les contraintes sont
inacceptables, des plaques de verre cellulaire dans du bitume, ou d'autres produits adhésifs adéquats, peuvent
être utilisés pour isoler la robe du réservoir sous le dernier support horizontal.

Il convient de fixer l'isolation de la robe juste sous le surplomb du toit et d'assurer l'étanchéité vis-à-vis de la péné-
tration d'eau (voir Figure Q.5).

Il convient de prendre des précautions particulières lorsque l'isolation du toit va être effectuée pour éviter la cor-
rosion (voir Q.4.4, Q.7.3 et Q.8.4).

Dimensions en millimètres

Légende

1 Robe du réservoir

2 Isolation

3 Revêtement

4 Raidisseur du bas

5 Tôle de fond ou bordure annulaire

Figure Q.4 — Disposition type montrant l'extrémité 
de l'isolation du côté du fond du réservoir
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Légende

1 Robe du réservoir

2 Isolation

3 Revêtement

4 Tôle du toit

Figure Q.5 — Disposition type de l'isolation sous la partie surplombante 
du toit avec fixation de l'isolation uniquement à la robe du réservoir
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Q.6.2 Raccordements des tubulures et des trous d'homme

Lorsque la tubulure ou le trou d'homme dépassent d'une longueur inférieure ou égale à la somme de l'épaisseur
de l'isolation plus l'épaisseur du revêtement plus 1,5 fois la longueur boulonnée, il convient qu'ils soient inclus
dans l'isolation principale de la robe/du toit (voir Figure Q.3). Lorsque la longueur de dépassement est supérieure,
il convient qu'ils soient isolés et achevés avant l'application de l'isolation de la robe/du toit (voir Figure Q.6).

Dimensions en millimètres

Légende

1 Robe du réservoir

2 Isolation

3 Revêtement

4 Joint étanche à l'eau

5 Bride de tubulure

6 > 1,5 fois la longueur du boulon

Figure Q.6 — Tubulure ou trou d'homme 
comportant une bride avec isolation
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Q.6.3 Anneaux raidisseurs (poutres principales au vent)

Il convient d'inclure les anneaux raidisseurs (poutres principales au vent) et les supports associés dans l'isolation
de la robe afin de minimiser la différence de température. Il convient de fixer l'isolation aux anneaux raidisseurs à
l'aide de plats ou de rondelles et des fixations rapides sur goujons (aiguilles) en acier doux de 6 mm de diamètre
dont la longueur est égale à l'épaisseur de l'isolation moins 6 mm. La Figure Q.7 illustre une installation type pour
un anneau raidisseur.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Robe du réservoir

2 Isolation

3 Revêtement

4 Anneau raidisseur

5 Anneau raidisseur de protection

6 Aiguille de 6 mm en acier doux

Figure Q.7 — Isolation type d’un anneau raidisseur (poutres principales au vent)
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Q.7 Revêtement

Q.7.1 Généralités

Le revêtement est un dispositif courant pour la plupart des systèmes d'isolation. L'efficacité de l'isolation dépend
particulièrement du soin avec lequel la conception et l'installation du revêtement ont été réalisées. Il convient de
choisir le type et la qualité de revêtement en prenant en compte les conditions environnementales des deux côtés.

Il est essentiel que la surface intérieure de tous les revêtements reste propre, exempte de graisse, de corrosion
et sèche avant le montage, jusqu'à ce que l'installation soit achevée, et que tous les joints soient rendus correc-
tement étanches.

Q.7.2 Revêtement de la paroi latérale

Il convient de prendre soin d'éviter le contact direct entre les supports d'escaliers et le revêtement. Il convient
d'appliquer du mastic comme matériau d'étanchéité permanente aux ouvertures pratiquées dans le revêtement
pour les supports d'escaliers afin d'éviter la pénétration de l'eau. Habituellement, l'application d'un matériau
d'étanchéité pour les joints horizontaux ou verticaux dans le revêtement n'est pas considérée comme nécessaire.

Il est recommandé que le revêtement de la paroi latérale soit constitué de tôles d'aluminium ou d'acier galvanisé
nervurées et fixées aux barres supports. La profondeur minimale de la nervure doit être de 25 mm. Il convient
d'accorder une attention particulière à la tôle ondulée ayant un profil sinusoïdal afin d'éviter la pénétration de l'eau
et d'assurer une fixation correcte. Il est recommandé que l'épaisseur minimale de la tôle soit de :

a) 1,0 mm pour l'aluminium ;

b) 0,7 mm pour l'acier galvanisé ou recouvert de plastique.

Il est recommandé que la tôle en aluminium soit conforme à l'EN 573-3, Nuances EN AW 3103, 3105 ou 5251.

Il est recommandé que la tôle en acier galvanisé soit conforme à l'EN 10326.

Pour tout anneau horizontal, il est recommandé que le recouvrement minimum de deux tôles contiguës soit d'une
nervure et que ces tôles soient fixées avec des rivets aveugles type «pop» disposés à des intervalles qui ne soient
pas supérieurs à 100 mm. Il est recommandé que les rivets soient constitués d'un matériau compatible avec le
revêtement et assurent une fixation du recouvrement telle qu'elle permette de supporter la dépression maximale
d'étude due au vent.

Il est recommandé que chaque anneau d'isolation horizontal recouvre l'anneau horizontal inférieur sur une hau-
teur minimale de 75 mm et soit fixé avec des rivets aveugles type «pop» disposés à une distance non inférieure
à 25 mm du bord des tôles.

Il est recommandé que les tôles soient fixées aux supports au moyen de fixations conçues pour supporter la
charge due au vent convenue et les mouvements du réservoir dus à la dilatation thermique et à la pression
hydrstatique.

Q.7.3 Revêtement du toit

Il convient que le revêtement métallique du toit de réservoir soit lisse ou ondulé et que l'épaisseur minimale soit :

a) 1,0 mm pour l'aluminium ;

b) 0,9 mm pour l'acier galvanisé ou recouvert de plastique.

Tous les recouvrements dans le revêtement ne doivent pas être inférieurs à 100 mm et doivent être disposés de
telle manière que l'eau puisse s'écouler. Il est recommandé que tous les joints comprennent une garniture d'étan-
chéité continue approuvée par l'acheteur et soient fixés par des rivets aveugles de type «pop» en matériau
compatible avec le revêtement. Il est recommandé que l'intervalle maximal entre les rivets soit de 75 mm.

Il convient d'accorder une attention particulière au drainage correct de l'eau de pluie par-dessus le rebord du toit
de manière à ce qu'il n'affecte pas l'intégrité du système d'isolation.
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Q.8 Fixation des matériaux d'isolation

Q.8.1 Isolation en plaque ou en bloc avec revêtement métallique

Q.8.1.1 Fibre minérale synthétique non tissée avec revêtement métallique

Il est recommandé que l'isolation soit constituée de laine minérale non tissée dont la masse volumique apparente
(en vrac) n’est pas inférieure à 48 kg/m3.

Il est recommandé que le matériau d'isolation soit supporté par des supports horizontaux et soit maintenu en place
par des fils galvanisés de 1 mm (minimum) lorsqu'un revêtement en acier galvanisé est utilisé, et des fils en acier
inoxydables de 0,5 mm (minimum) lorsque des revêtements en aluminium ou en acier avec revêtement plastique
sont utilisés. Il convient de fixer les plaques d'isolation de manière serrée entre les supports horizontaux, tous les
bords étant disposés bout à bout et les joints verticaux décalés par rapport à ceux des viroles adjacentes. Il est
recommandé que les fils soient disposés à des intervalles non supérieurs à 450 mm avec un minimum de deux
fils par plaque d'isolation.

Q.8.1.2 Autre plaque ou bloc d'isolation avec revêtement métallique

Les plaques préfabriquées en polyuréthane ou de polyisocyanurates peuvent être utilisées sur les parois de réser-
voir en tant qu'alternative à la laine minérale, la méthode de fixation étant similaire à celle décrite pour les plaques
de laine minérale (voir Q.8.1.1) ou par des colles appropriées à la température de service.

Dans certains cas, des blocs de verre cellulaire peuvent être exigés. Lorsque ce matériau est utilisé, il convient
de maintenir les blocs en place avec des bandes de 20 mm × 0,8 mm d'un matériau compatible sur des distances
ne dépassant pas 450 mm. Il convient de fixer les bandes à des tirants verticaux fixés aux supports horizontaux
sur des distances ne dépassant pas 12 m. Une alternative possible consiste à utiliser des colles adéquates pour
la température de service.

Q.8.1.3 Supports horizontaux

Il est recommandé que les supports horizontaux aient une largeur radiale appropriée au support de l'isolation et
doivent faire l'objet d'un accord avec l'entrepreneur chargé de l'isolation.

Q.8.2 Projection de mousse sur site sous la tôle de revêtement

Il est recommandé que le type de mousse et ses caractéristiques physiques et thermiques fassent l'objet d'un
accord entre l'entrepreneur chargé de l'isolation, le constructeur du réservoir et l'acheteur. Il est recommandé que
l'isolation soit conforme à Q.7.2 ou Q.7.3. Le revêtement peut être supporté comme recommandé dans Q.7.2 ou
être espacé du réservoir en utilisant des blocs de mousse d'un type et d'une dimension agréés, d'une épaisseur
égale à l'épaisseur minimale d'isolation et collés sur la paroi latérale. Dans le dernier système, il convient de pren-
dre des dispositions pour empêcher la déformation ou le mouvement du revêtement dus à la pression exercée
lors de la projection de mousse. Dans ce dernier cas, il convient d'accorder une attention particulière à la fixation
de l'isolation sur la paroi du réservoir et au revêtement afin d'assurer d'une résistance suffisante aux charges dues
au vent. Il convient de prévoir des solins approuvés ou d'autres moyens de protection contre les intempéries aux
passages des raccordements en métal des escaliers etc. dans l'isolation. Il convient d'isoler tous les raccorde-
ments de tuyauteries avant de fixer le revêtement. L'isolation du bord du toit doit être réalisée comme représenté
Figure Q.5.

La séquence de la procédure concernant la projection de mousse et le revêtement, la méthode d'injection de la
mousse et le type de mousse doivent être approuvés par le constructeur de la tuyauterie et l'acheteur.

L'entrepreneur chargé de l'isolation doit définir les limites de température des substrats et les conditions météo-
rologiques nécessaires pour une formation de mousse satisfaisante.

Il est recommandé que l'entrepreneur chargé de l'isolation, le constructeur du réservoir et l'acheteur conviennent
des moyens pour l'établissement et la vérification de la qualité satisfaisante de la mousse.
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Q.8.3 Mousse projetée

Il est recommandé que le type de mousse et ses caractéristiques physiques et thermiques fassent l'objet d'un
accord entre l'entrepreneur chargé de l'isolation, le constructeur du réservoir et l'acheteur.

L'entrepreneur chargé de l'isolation doit définir les limites de température des substrats et les conditions météo-
rologiques nécessaires pour une projection satisfaisante.

L'épaisseur de la mousse projetée ne doit pas être inférieure à l'épaisseur d'étude nominale. Il est recommandé
que l'état final de la mousse projetée fasse l'objet d'un accord avec l'acheteur et l'entrepreneur chargé de
l'isolation ; des échantillons de mousse de l'apparence agréée doivent être préparés et conservés comme réfé-
rence. Il est recommandé que l'entrepreneur chargé de l'isolation, le constructeur du réservoir et l'acheteur
conviennent des moyens pour l'établissement et la vérification de la qualité satisfaisante de la mousse.

Si une protection contre les intempéries est exigée, il convient de l'appliquer sur l'isolation de mousse, par projec-
tion de préférence, une fois que la mousse est complètement polymérisée. Il convient d'appliquer le revêtement
de protection contre les intempéries en deux couches de couleurs différentes. Lorsqu'une résistance supplémen-
taire est exigée contre les endommagements mécaniques ou les attaques d'oiseaux, il convient d'appliquer un
matériau de renfort entre les deux couches de protection. Il est recommandé que la dernière couche de protection
contre les intempéries ait une résistance au feu en surface. Il est recommandé que le fabricant d'isolation
convienne des mesures appropriées pour la protection de la mousse contre les intempéries au bord supérieur du
réservoir.

Il convient de laisser le réservoir non isolé sur une hauteur d'environ 150 mm à partir de la base.

Q.8.4 Toits

Lorsque la laine minérale et le bardage métallique constituent l'isolation, il est recommandé que le système de
supportage mécanique satisfasse Q.3.5 et Q.3.6 et que sa largeur ne soit ni inférieure à l'épaisseur de l'isolation
ni supérieure à cette épaisseur plus 5 mm. Il est recommandé que le revêtement métallique soit tel que décrit
en Q.7.3 et qu'il soit fixé au système de supportage de manière à résister au chargement dû au vent et aux vibra-
tions engendrées par le vent. Il est recommandé que la fixation soit compatible avec le revêtement.

Un renforcement supplémentaire du système d'isolation peut être nécessaire lorsqu'un accès peut être exigé.

Il peut être pratique d'appliquer une isolation de mousse sur le toit soit par projection soit par formation de mousse
in situ même lorsque de la laine minérale ou un autre système est spécifié pour les parois du réservoir.

Q.9 Risque d'incendie

Lors de l'utilisation de mousse en plastique organique pour l'isolation, il existe des risques d'incendie au cours de
la construction et de l'exploitation. Bien que certains matériaux et certaines compositions soient plus résistants au
feu que d'autres, ils sont cependant toujours inflammables et ne peuvent pas forcément diminuer le risque
d'incendie.
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Annexe R

(normative)

États de surface
Init numérotation des tableaux d’annexe [R]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [R]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [R]!!!

R.1 Surfaces internes en contact avec le produit

R.1.1 Généralités

Toutes les attaches provisoires doivent être enlevées par meulage ou autres moyens appropriés, sans arrache-
ment du métal de base.

Tous les points de soudure restants doivent être éliminés par meulage et les zones concernées ne doivent pas
présenter de sous-épaisseur par rapport à l'épaisseur de calcul, excepté dans les cas permis en 15.7.

Les soudures internes doivent être débarrassées du laitier et, lorsque des dispositifs de levage ont été utilisés, les
surfaces concernées doivent être nettoyées et meulées.

Les surfaces intérieures doivent être exemptes de projections.

R.1.2 Réservoirs en acier au carbone et carbone manganèse

Lorsqu'une partie quelconque du réservoir nécessite l'application d'un revêtement de protection, l'état de surface
des tôles et des soudures doit être conforme à l'état spécifié par l'applicateur de revêtement et agréé avec le
fabricant.

R.1.3 Réservoirs en acier inoxydable

R.1.3.1 Généralités

L'état de la surface intérieure du réservoir en acier inoxydable doit être tel que spécifié (voir A.1) en fonction des
produits qui seront stockés dans le réservoir.

En l'absence d'indications, le niveau 1 est applicable.

Les surfaces considérées doivent comprendre toutes les tôles, accessoires et soudures en contact avec le produit
contenu à l'intérieur du réservoir.

Trois niveaux de finition sont définis :

Niveau 1 Finition normale

Réservoir pour lequel aucun nettoyage spécial n'est requis.

Niveau 2 Finition propre

Le réservoir peut être lavé à froid lorsque des traces de produit entre deux utilisations sont tolérées.

Niveau 3 Finition de qualité

Le réservoir doit être lavé à chaud et être aseptisé de manière à ce que toute trace de produit soit
éliminée entre 2 utilisations.

R.1.3.2 Niveau 1 Finition normale

La finition doit être en conformité avec ce qui suit :

Fond, virole, toit :

— la surface des tôles métalliques doit être telle que livrée ;

— les soudures d'angle non meulées sont permises ;

— les soudures doivent être nettoyées à la brosse ou si spécifié, décapées (par procédé chimique), passivées ;

— examen visuel uniquement.
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Tubulures et accessoires :

— la surface doit être telle que livrée ;

— la pénétration à la racine doit être telle que spécifiée ;

— les soudures doivent être nettoyées à la brosse ou si spécifié, décapées (par procédé chimique), passivées ;

— examen visuel uniquement.

R.1.3.3 Niveau 2 Finition propre

La finition doit être en conformité avec ce qui suit :

Fond, virole, toit :

— l'état de surface doit être tel que Ra moyen ≤ 5 µm ;

— les raccordements fonds/viroles/toit doivent comporter un rayon minimal de 6 mm si réalisable ;

— l'ensemble doit avoir été soumis au décapage (par procédé chimique) et à la passivation ;

— l'examen doit porter sur ce qui suit :

- examen visuel 100 % ;

- vérification de la pénétration à la racine ;

- vérification par sondage des rayons de raccordement ;

- vérification de la rugosité par sondage.

Tubulures et accessoires :

— l'état de surface doit être tel que Ra moyen ≤ 5 µm ;

— la pénétration à la racine doit être comprise entre – 0 mm et + 0,5 mm ;

— les cintres à long rayon doivent être tels que r ≥ 4D ;

— l'ensemble doit avoir été soumis au décapage (par procédé chimique) et à la passivation ;

— l'inspection doit porter sur ce qui suit :

- examen visuel 100 % ;

- vérification de la pénétration à la racine ;

- vérification par sondage des rayons de raccordement ;

- vérification de la rugosité par sondage.

R.1.3.4 Niveau 3 Finition de qualité

La finition doit être en conformité avec ce qui suit :

Fonds, viroles, toit :

— l'état de surface des tôles et des soudures qui doivent être soumises à un polissage à 100 %, doit être tel que
Ra moyen ≤ 2,5 µm ;

— les soudures doivent être arasées ;

— tous les assemblages d'angle doivent comporter un congé ayant un rayon minimum de 6 mm si réalisable ;

— l'ensemble doit avoir été soumis au décapage (par procédé chimique) et à la passivation ;

— l'inspection doit porter sur ce qui suit :

- examen visuel à 100 % ;

- vérification des pénétrations ;

- vérification des rayons de raccordement avec un gabarit ;

- vérification de la rugosité par sondage.
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Tubulures et accessoires :

— la surface qui doit être soumise à un polissage à 100 % doit être telle que Ra moyen ≤ 2,5 µm ;

— la pénétration à la racine doit être comprise entre : – 0 mm et + 0,5 mm ;

— cintres à long rayon obtenus à partir de tubes sans soudure et de tubes soudés avec soudure affleurée ;

— le rayon des congés doit être de 6 mm au minimum si réalisable ;

— l'ensemble doit avoir été soumis au décapage (par procédé chimique) et à la passivation ;

— l'inspection doit porter sur ce qui suit :

- examen visuel à 100 % ;

- vérification des pénétrations (endoscopie) ;

- vérification des rayons de raccordement avec un gabarit ;

- vérification de la rugosité par sondage.

R.2 Surface externe

R.2.1 Généralités

Toutes les attaches provisoires doivent être enlevées par meulage ou autre moyens appropriés, sans arrache-
ment du métal de base.

Tous les points de soudure restants doivent être éliminés par dressage et les zones concernées ne doivent pas
présenter de sous-épaisseur par rapport à l'épaisseur de calcul, excepté dans les cas permis en 15.7.

Toutes les soudures doivent être débarrassées du laitier et lorsque des dispositifs de levage ont été utilisés, les
surfaces concernées doivent être nettoyées et dressées.

Les surfaces des tôles doivent être exemptes de projections.

L'aspect et l'état de surface extérieurs du réservoir doivent être tels que spécifiés (voir A.1).

Lorsque le réservoir doit être recouvert par un revêtement calorifuge ou ignifuge, et que les attaches de suppor-
tage doivent être soudées sur le réservoir avant les essais hydrostatiques, le soudage doit être effectué par le
constructeur du réservoir ou par une personne qualifiée ayant obtenu son agrément.

R.2.2 Réservoirs en acier au carbone et carbone -manganèse

Afin d'éviter des points de corrosion, le constructeur doit s'assurer qu'il n'existe aucune partie du réservoir qui ne
puisse être recouverte par un revêtement protecteur.

Le système de peinture désiré doit être précisé lors de la commande (voir A.1).

NOTE L’attention est attirée sur la Directive Européenne N° 94/63/CE [5].

Le maître d'œuvre doit aviser l'acheteur s'il choisit d'approvisionner des tôles pré peintes.

R.2.3 Réservoirs en acier inoxydable

Les soudures des réservoirs en aciers inoxydables ainsi que tous les points pouvant être une source de contami-
nation par de la rouille doivent être décapés (par procédé chimique) et passivés.
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