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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 14620-1 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation de chaudronnerie et menuiserie métalliques (037).  
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© CEN 2006 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 14620-1:2006 F

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

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

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 20 février 2006. 

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, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

ICS : 23.020.10

Version française

Conception et fabrication de réservoirs en acier à fond plat, verticaux, cylindriques, 
construits sur site, destinés au stockage de gaz réfrigérés, liquéfiés, 

dont les températures de service sont comprises entre 0 °C et – 165 °C — 
Partie 1 : Généralités

Auslegung und Herstellung standortgefertigter,
stehender, zylindrischer Flachboden-Stahltanks
für die Lagerung von tiefkalt verflüssigten Gasen

bei Betriebstemperaturen zwischen 0 °C und – 165 °C —
Teil 1: Allgemeines

Design and manufacture of site built, vertical,
cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage

of refrigerated, liquefied gases with operating 
temperatures between 0 °C and – 165 °C — 

Part 1: General

NM EN 14620-1:2020
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Avant-propos

Le présent document (EN 14620-1:2006) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 265 «Réservoirs
métalliques construits sur site pour le stockage des liquides», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en mars 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2007.

L’EN 14620, Conception et fabrication de réservoirs en acier à fond plat, verticaux, cylindriques, construits sur site,
destinés au stockage des gaz réfrigérés, liquéfiés, dont les températures de service sont comprises entre 0 °C
et – 165 °C est constituée des parties suivantes :

— Partie 1 : Généralités

— Partie 2 : Constituants métalliques

— Partie 3 : Constituants béton

— Partie 4 : Constituants isolants

— Partie 5 : Essais, séchage, inertage et mise en froid.

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, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.

NM EN 14620-1:2020
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences relatives aux réservoirs verticaux, cylindriques, construits
sur site, situés au dessus du sol et dont la cuve primaire est en acier. La cuve secondaire, le cas échéant, peut être
en acier, en béton ou mixte. La présente norme ne s'applique pas aux réservoirs dans lesquels la cuve interne est
en béton précontraint.

La présente Norme européenne présente des principes et des règles d'application pour la conception de la structure
du «confinement» lors de la construction, des essais, de la mise en service, du fonctionnement (y compris en cas
d'accident) et de la mise hors service. Elle n'aborde pas les exigences relatives aux équipements auxiliaires, tels que
les pompes, les puits de pompe, les vannes, les tuyauteries, l'instrumentation, les cages d'escalier, etc.

La présente Norme européenne s'applique aux réservoirs de stockage de produits dont le point d'ébullition
atmosphérique est inférieur à la température ambiante en phase double, c'est-à-dire, liquide et gazeuse, l'équilibre
entre les phases liquide et vapeur étant maintenu par mise en froid du produit à une température égale ou légèrement
inférieure à son point d'ébullition atmosphérique, associée à une légère surpression dans le réservoir de stockage.

La pression maximale de calcul des réservoirs couverts par la présente Norme européenne est limitée à 500 mbarg.
Pour des pressions supérieures, il est possible de consulter l'EN 13445, Parties 1 à 5.

La plage de fonctionnement, correspondant au gaz devant être stocké, est entre 0 °C et – 165 °C. Les réservoirs
de stockage pour l'oxygène, l'azote et l'argon liquéfiés sont exclus.

Les réservoirs sont utilisés pour le stockage de grands volumes de produits hydrocarbonés et d'ammoniac
se vaporisant à basse température, généralement appelés «Gaz liquéfiés réfrigérés» (GLR). Les produits types
stockés dans les réservoirs sont : le méthane, l'éthane, le propane, le butane, l'éthylène, le propylène, le butadiène
(cette gamme de produits incluant les GNL et les GPL).

NOTE Les propriétés des gaz sont données dans l'Annexe A.

Les exigences de la présente Norme européenne ne peuvent aborder tous les détails de conception et de
construction en raison de la variété des dimensions et des configurations possibles. À défaut d'exigences complètes
relatives à une conception spécifique, il s'agit pour le concepteur, soumis à l'approbation du représentant autorisé de
l'acheteur, de fournir une conception et des détails de même niveau de sécurité que ceux prévus dans la présente
Norme européenne.

La présente norme européenne spécifie les exigences générales pour la conception, le choix et la méthode
de dimensionnement du réservoir.

2 Références normatives

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

EN 1991-1-4, Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-4 : Actions générales — Actions du vent.

EN 1991-1-6, Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-6 : Actions générales — Actions en cours
d'exécution.

EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour
les bâtiments.

EN 1997-1:2004, Eurocode 7 : Calcul géotechnique — Partie 1 : Règles générales.

EN 1998-1:2004, Eucocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes — Partie 1 : Règles
générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments.

ENV 1998-4:1998, Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures pour la résistance aux séismes —
Partie 4 : Silos, réservoirs et canalisations.

NM EN 14620-1:2020
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EN 14620-2, Conception et fabrication de réservoirs en acier à fond plat, verticaux, cylindriques, construits sur site,
destinés au stockage des gaz réfrigérés, liquéfiés, dont les températures de service sont comprises entre 0 °C
et – 165 °C — Partie 2 : Constituants métalliques.

EN 14620-3:2006, Conception et fabrication de réservoirs en acier à fond plat, verticaux, cylindriques, construits sur
site, destinés au stockage des gaz réfrigérés, liquéfiés, dont les températures de service sont comprises entre 0 °C
et – 165 °C — Partie 3 : Constituants béton.

EN 14620-4, Conception et fabrication de réservoirs en acier à fond plat, verticaux, cylindriques, construits sur site,
destinés au stockage des gaz réfrigérés, liquéfiés, dont les températures de service sont comprises entre 0 °C
et – 165 °C — Partie 4 : Constituants isolants.

EN 14620-5, Conception et fabrication de réservoirs en acier à fond plat, verticaux, cylindriques, construits sur site,
destinés au stockage des gaz réfrigérés, liquéfiés, dont les températures de service sont comprises entre 0 °C
et – 165 °C — Partie 5 : Essais, séchage, inertage et mise à froid.

3 Termes et définitions

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

3.1
action

a) forces (charges) appliquées à la structure (action directe) ;

b) déformations imposées ou accélérations provoquées, par exemple, par des variations de température,
une variation de l'humidité, un tassement non uniforme ou des séismes (action indirecte).

3.2
espace annulaire
espace compris entre la robe intérieure et la robe ou paroi extérieure des réservoirs autoporteurs

3.3
fondation support
base continue en béton supportant le réservoir (à même le sol ou surélevée)

3.4
évaporation
processus de vaporisation du liquide réfrigéré par entrées de chaleur à travers le revêtement isolant autour
du réservoir de stockage

3.5
mur de protection
construction basse en terre ou en béton autour du réservoir de stockage à bonne distance, destinée à contenir
le liquide déversé

3.6
revêtement
couche polymère renforcée ou non, appliquée sur le béton et agissant comme une barrière à la vapeur émise par
le produit, à la vapeur d'eau et dans certains cas au liquide

3.7
maître d'œuvre
entreprise avec laquelle l'acheteur conclut un accord portant sur la conception, la construction, l'essai et la mise
en service d'un réservoir

3.8
pression de calcul
pression maximale admissible régnant dans l'espace situé au-dessus du liquide stocké

NM EN 14620-1:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 14620-1:2006 (F)

6

3.9
pression négative interne de calcul 
pression négative maximale admissible (dépression) régnant dans l'espace situé au-dessus du liquide stocké

3.10
température de calcul du métal
température minimale pour laquelle le constituant métallique est conçu

NOTE Il peut s'agir de la température minimale de calcul (dans le cas d'une cuve primaire) ou d'une température plus élevée.

3.11
réservoir à double intégrité
voir 4.1.2

3.12
fondations
éléments de construction incluant le radier, l’anneau support sous le mur ou le système de pieux nécessaire pour
supporter le réservoir et son contenu

3.13
réservoir à intégrité totale
voir 4.1.3

NOTE La cuve secondaire contient la vapeur en fonctionnement normal et assure le contrôle de l’échappement de vapeur
en cas d'une fuite de la cuve primaire.

3.14
phénomènes dangereux
événements pouvant provoquer un préjudice, y compris une maladie et des lésions corporelles, des dommages
matériels au produits ou à l’environnement, des pertes de productions ou des passifs accrus

3.15
cuve interne
cuve primaire métallique cylindrique autoporteuse

3.16
espace d’isolation
volume contenant un matériau isolant dans l’espace annulaire du réservoir, entre les fonds ou les toits du réservoir

3.17
revêtement intérieur
tôle installée contre la partie intérieure de la cuve externe en béton, étanche à la vapeur émise par le produit
et à la vapeur d'eau

3.18
isolation support
isolation thermique avec des propriétés particulières et capable de transmettre des charges aux structures
portantes adéquates

3.19
température loadmat
plus basse température ambiante moyenne sur une journée

NOTE La température moyenne est la moitié de la somme des températures minimale et maximale. 

3.20
niveau maximum de conception
Le niveau de liquide maximum de conception est celui qui sera utilisé pour la détermination statique des épaisseurs
de la robe

NM EN 14620-1:2020
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3.21
niveau normal de service
niveau maximum du liquide qui sera maintenu pendant le fonctionnement du réservoir. Normalement le niveau
correspondant à la première alarme haute

3.22
membrane
cuve primaire en métal mince d’un réservoir à membrane

3.23
réservoir à membrane
confinement dans lequel une membrane (cuve primaire) est associée à l’isolation thermique support et à une cuve
en béton pour former conjointement une structure de cuve intégrée composite

3.24
température minimale de calcul
température supposée du produit, spécifiée par l’acheteur, pour laquelle le réservoir est conçu

NOTE La dite température peut être inférieure à la température réelle du produit

3.25
séisme normal admissible (OBE)
séisme d’intensité maximale pour lequel aucun dommage n’est subi et pour lequel l’installation peut continuer
à fonctionner en sécurité

NOTE Cet événement n’affecterait nullement l’intégrité opérationnelle et la sécurité publique est assurée. 

3.26
cuve externe
cuve secondaire cylindrique autoporteuse en acier ou en béton

3.27
acheteur
entreprise demandant un maître d’œuvre les travaux de conception, de construction et d’essai d’un réservoir

3.28
cuve de liquide primaire
partie d’un réservoir à simple intégrité, à double intégrité ou à intégrité totale, ou à membrane contenant le liquide
lors du fonctionnement normal

3.29
écran pare-vapeur
revêtement destiné à empêcher les vapeurs émises par le produit de s’échapper du réservoir

3.30
anneau support de robe
support circulaire place sous le jupe du reservoir.

3.31
basculement de couches (roll-over)
basculement incontrôlé du liquide stocké, équilibrant un état instable émanant d’une stratification de liquides
de différentes densités menant à une évolution significative de la pression interne. 

3.32
toit
structure sur la partie supérieure d’une robe ou paroi de réservoir, contenant la pression de vapeur et isolant
le contenu de l’air extérieur 

NM EN 14620-1:2020
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3.33
séisme majoré se sécurité (SSE)
séisme d’intensité maximale pour lequel les fonctions essentielles et les principaux mécanismes de sécurité positive
sont conçus pour résister

NOTE Des dommages irréversibles peuvent être acceptés, mais sans perte de l’intégrité générale et du confinement.
Le réservoir ne serait pas maintenu en fonctionnement sans un examen approfondi et une évaluation de sa structure.

3.34
cuve de liquide secondaire 
partie de la cuve externe d’un réservoir à double intégrité, intégrité totale, ou à membrane contenant le liquide

3.35
réservoir autoporteur
cuve conçue pour supporter les forces hydrostatiques du liquide stocké et la pression de la vapeur, le cas échéant

3.36
pression d’ouverture
pression à laquelle le système de limitation de pression se met en position d’ouverture pour la première fois

3.37
robe
paroi métallique cylindrique verticale

3.38
réservoir à simple intégrité
voir 4.1.1

NOTE La vapeur émise par le produit est confinée par la cuve primaire ou par l’intermédiaire d’une cuve métallique.

3.39
toit suspendu

NOTE structure supportant l’isolation interne du toit.

3.40
pression épreuve
pression dans le réservoir durant les essais 

3.41
système de protection thermique (SPT)
isolation thermique et structure étanche aux liquides assurant la protection de la cuve externe contre les
basses températures

NOTE Les exemples comprennent le fond de la cuve et le coin inférieur de la cuve (voir également 7.1.11). 

3.42
récipient à vapeur
partie d’un réservoir à simple intégrité, à double intégrité, à intégrité totale, ou membrane contenant la vapeur
pendant le fonctionnement normal

3.43
paroi
élément cylindrique vertical en béton

3.44
écran pare vapeur d’eau 
barrière empêchant l’infiltration de la vapeur d’eau et d’autres gaz atmosphériques durant le fonctionnement normal

NM EN 14620-1:2020
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4 Choix du concept

4.1 Types de réservoirs

4.1.1 Simple intégrité

Un réservoir à simple intégrité doit se composer d'une seule cuve de stockage du produit liquide (cuve de liquide
primaire). Cette cuve de liquide primaire doit constituer un réservoir autoporteur en acier et de forme cylindrique.

Les vapeurs émises par le produit doivent être confinées :

— par le dôme en acier de la cuve ; ou

— lorsque la cuve de liquide primaire est du type à toit ouvert, par une cuve externe métallique étanche aux gaz
renfermant la cuve de liquide primaire, mais uniquement conçue pour contenir les vapeurs émises par le produit
et maintenir et protéger l'isolation thermique.

NOTE 1 En fonction des options prises pour le confinement des vapeurs et l'isolation thermique, il existe plusieurs types
de réservoirs à simple intégrité.

Un réservoir à simple intégrité doit être entouré d'un mur de rétention destiné à contenir les fuites éventuelles
de produit.

NOTE 2 Pour les exemples de réservoirs à simple intégrité, voir Figure 1.

4.1.2 Double intégrité

Un réservoir à double intégrité doit se composer d'une cuve primaire étanche aux liquides et aux vapeurs qui
constitue elle-même un réservoir à simple intégrité construit à l'intérieur d'une cuve secondaire étanche aux liquides.

La cuve secondaire doit être conçue pour retenir tous les liquides contenus dans la cuve primaire, en cas de fuites,
et doit être placée à proche distance (pas plus de 6 m) de la cuve primaire.

NOTE 1 La cuve secondaire est du type à toit ouvert et ne peut donc nullement retenir les vapeurs émises par le produit.
L'espace compris entre les cuves primaire et secondaire peut être couvert par un «écran anti-pluie» assurant la protection
contre l'infiltration de la pluie, de la neige, des impuretés, etc.

NOTE 2 Pour les exemples de réservoirs à double intégrité, voir Figure 2.

4.1.3 Intégrité totale

Un réservoir à intégrité totale doit se composer d'une cuve primaire et d'une cuve secondaire qui constituent
conjointement un réservoir de stockage intégré. La cuve primaire est un réservoir autoporteur en acier et à robe
simple qui contient le produit liquide.

La cuve primaire doit :

— être du type à toit ouvert, auquel cas elle ne retient pas les vapeurs émises par le produit ; ou

— pourvu d'un dôme de manière à confiner les vapeurs émises par le produit.

La cuve secondaire doit constituer un réservoir autoporteur en acier ou en béton, équipé d'un dôme et conçu pour
assurer les fonctions combinées suivantes :

— en service normal : assurer le confinement primaire des vapeurs du réservoir (ceci en cas de cuve primaire du type
à toit ouvert) et maintenir l'isolation thermique de la cuve primaire ; 

— en cas de fuites de la cuve primaire : contenir la totalité du produit liquide et demeurer structurellement étanche
aux vapeurs. La mise à l'air libre est autorisée, mais elle doit être contrôlée (système de décharge).

La cuve secondaire doit être située à proche distance (pas plus de 2 m) de la cuve primaire.

NOTE 1 Les présentes exigences s'appliquent également aux réservoirs à intégrité totale avec isolation thermique placée
à l'extérieur de la cuve secondaire.

NOTE 2 Pour les exemples de réservoirs à intégrité totale, voir Figure 3.

NM EN 14620-1:2020
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4.1.4 Membrane

Un réservoir à membrane doit se composer d'une cuve primaire en acier mince (membrane) associée à une isolation
thermique et à une cuve en béton qui forment conjointement une structure intégrée composite. Cette structure
composite doit assurer le confinement du liquide.

Toutes les charges hydrostatiques ainsi que les autres efforts de compression exercés sur la membrane doivent être
transmis, via l'isolation support, à la cuve béton.

Les vapeurs doivent être confinées par le dôme du réservoir, lequel peut former une structure composite identique
ou constituer une toiture «conventionnelle» avec un toit bombé étanche aux gaz et une isolation sur un toit suspendu.

NOTE Pour un exemple de réservoir à membrane, voir Figure 4.

En cas de fuites au niveau de la membrane, la cuve en béton doit être conçue, en association avec le système
d'isolation, de manière à pouvoir retenir le liquide. Il n'est pas nécessaire de prévoir un mur de rétention.

a)

b)

Légende
1 Cuve primaire (acier) 8 Toit (acier)
3 Isolation de fond de cuve 9 Isolation extérieure
4 Fondations 10 Protection extérieure contre les intempéries
5 Système de chauffage 11 Isolant en vrac
6 Joint isolant souple 12 robe extérieure (ne retient pas le liquide)
7 Toit suspendu (isolé) 13 Mur de rétention

Figure 1 — Exemples de réservoirs à simple intégrité

NM EN 14620-1:2020
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a)

b)

Légende

1 Cuve primaire (acier) 8 Toit (acier)

2 Cuve secondaire (acier ou béton) 9 Isolation extérieure

3 Isolation de fond de cuve 10 Protection extérieure contre les intempéries

4 Fondations 11 Isolant en vrac

5 Système de chauffage 12 robe extérieure (ne retient pas le liquide)

6 Joint isolant souple 13 Protection (écran anti-pluie)

7 Toit suspendu (isolé)

Figure 2 — Exemples de réservoir à double intégrité

 EN 14620-1:2006 (F)
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a)

b)

Légende

1 Cuve primaire (acier) 7 Toit suspendu (isolé)

2 Cuve secondaire (acier) 8 Toit (acier)

3 Isolation de fond de cuve 9 Isolant en vrac

4 Fondations 10 Toit en béton

5 Système de chauffage 11 Cuve externe en béton précontraint (cuve secondaire)

6 Joint isolant souple 12 Isolation sur la paroi interne de la cuve externe en béton précontraint

Figure 3 — Exemples de réservoirs à intégrité totale
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Légende

1 Cuve primaire (à membrane) 6 Joint isolant souple

2 Cuve secondaire (béton) 7 Toit suspendu (isolé)

3 Isolation de fond de cuve 8 Toit en béton

4 Fondations 9 Isolation sur la paroi interne de la cuve externe en béton précontraint

5 Système de chauffage 

Figure 4 — Exemple de réservoir à membrane

4.2 Évaluation des risques

4.2.1 Généralités

Le type de réservoir doit être choisi sur la base d'une évaluation des risques.

L'acheteur doit assumer la responsabilité de l'évaluation des risques (spécification/justification des critères
de définition des risques).

NOTE L'évaluation peut être effectuée par un consultant et l'aide du maître d'œuvre peut se révéler nécessaire.

4.2.2 Choix du site

Avant de pouvoir identifier les phénomènes dangereux, le site doit être choisi. En général, le réservoir de stockage
doit être placé de manière à ce que les tuyauteries de raccordement à l'élément en amont et en aval soient les plus
courtes possibles. Cependant, d'autres exigences doivent être prises en considération, par exemple, les
réglementations locales et les distances de sécurité (installations adjacentes et limites de l'usine), l'état du site et les
conditions de sol, le chargement sismique éventuel et le tracé des tuyauteries.

4.2.3 Choix préalable du type de réservoir

Un choix préalable du type de réservoir doit être effectué. Ce choix doit dépendre essentiellement de l'environnement
du réservoir.

NOTE Dans les régions «reculées» caractérisées par un nombre limité d'habitants et d'installations, un réservoir à simple
intégrité peut convenir. Pour d'autres localités, le réservoir à simple intégrité ou à intégrité totale ou à membrane peuvent
se révéler nécessaires.

NM EN 14620-1:2020
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Les matériaux de fabrication des principaux constituants, à savoir acier ou béton, ainsi que les détails de conception,
par exemple : entrée/sortie, fondation surélevée ou sur sol et dispositifs de protection, doivent être choisis de manière
à disposer d'informations suffisantes pour l’étude d'évaluation des risques.

L'évaluation des risques doit permettre de prouver que les risques présentant un danger matériel et corporel sont très
bas et acceptables, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des limites de l'usine.

Le processus d'évaluation des risques doit être lancé avec l'étude pour l'identification des phénomènes dangereux.

4.2.4 Identification des phénomènes dangereux

Une étude destinée à l'identification des phénomènes dangereux ne doit pas concerner uniquement le
fonctionnement normal du réservoir, mais également porter sur toutes les autres phases de la durée de vie théorique
du réservoir (conception, construction, mise en froid, mise en service, mise hors service, voire même l'abandon
éventuel). Au moins, les éléments suivants doivent être pris en considération :

1) menaces externes pour l'intégrité du réservoir :

- conditions naturelles/environnementales (neige, séisme, vent violent, foudre, inondation, température élevée) ;

- infrastructure (impact d’avion, incidences des installations adjacentes, y compris l'incendie, l'explosion,
le transport) ;

- aménagement du site d'implantation (incendie et explosion dans l'usine, incendie du fait des soupapes
de protection contre la surpression, construction, trafic, etc.) ;

- philosophie opérationnelle/méthode pratique d'exploitation et perturbations au niveau de l'usine ;

2) menaces internes pour l'intégrité du réservoir :

- défaillance mécanique, par exemple, choc thermique, corrosion, soulèvement par le gel de la fondation,
fuites au niveau des brides ;

- incident de matériel (soupapes de décharge, jauge de niveau du liquide, etc.) ;

- erreurs de fonctionnement et de maintenance (trop-plein, renversement de couche, pompe immergée,
surpression, etc.) ;

3) conséquences du défaut d'intégrité du réservoir :

- effets sur la population hors du site (fuites d'émanations toxiques/liquide, incendies et explosions) ;

- effets sur la population sur le site (fuites d'émanations toxiques/liquide, incendies et explosions) ;

- dommage causé à l'environnement (fuites de vapeur/liquide et incendies) ;

- effets sur les installations adjacentes (dommage causé aux installations) ;

- effets sur d'autres parties de l'installation (effet d'entraînement, perte de production).

4.2.5 Méthodologie

4.2.5.1 Généralités

En matière d'évaluation des risques, la méthodologie doit être soit probabiliste, soit déterministe.

4.2.5.2 Méthode probabiliste

L'approche probabiliste doit consister à :

— établir la liste des phénomènes dangereux potentiels d'origine externe et interne ;

— rassembler les données relatives au taux de défaillance calculé ;

— déterminer la probabilité desdits phénomènes dangereux ;

NM EN 14620-1:2020
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— déterminer les effets sur les conséquences événementielles et les probabilités des mesures d'atténuation
disponibles ;

— examiner les effets de domino potentiels ;

— déterminer les conséquences de chaque phénomène dangereux ;

— déterminer le risque en multipliant la probabilité par la conséquence et en calculant la somme sur l'ensemble
des scénarios ;

— comparer les niveaux de risque à des valeurs cibles prédéterminées.

4.2.5.3 Méthode déterministe

L'approche déterministe consiste à :

— établir la liste des phénomènes dangereux ;

— élaborer des scénarios crédibles ;

— déterminer les conséquences ;

— justifier les mesures nécessaires en faveur de l'amélioration de la sécurité afin de limiter les risques.

4.2.6 Modifications de la situation

4.2.6.1 Modifications potentielles de la situation

Il est nécessaire de prêter attention aux évolutions possibles de la situation en matière de phénomènes dangereux
durant la durée de vie du réservoir / installation afin d'éviter une carence de la sécurité dans l'avenir.

NOTE D'autres installations peuvent être implantées à proximité du réservoir ou à l'extérieur des limites de l'usine.
Autrement, en cas de changement important, il est admis de réévaluer le potentiel de risque et la capacité d'endommagement
et des améliorations peuvent s'imposer.

4.2.6.2 Modifications fondées sur des constatations

Les résultats de l'évaluation des risques doivent être minutieusement appréciés. Lorsque des modifications
s'imposent, il est alors nécessaire de procéder à une nouvelle évaluation des risques.

4.2.7 Détermination des actions

L'évaluation des risques doit permettre d'identifier les facteurs décisifs qui doivent être pris en considération lors
de la conception du réservoir. Les actions accidentelles (fuites, incendies, explosions, etc.) doivent être identifiées.

4.2.8 Profil du risque

Lorsque les autorités locales l'exigent, le profil du risque doit être calculé en déterminant les conséquences à partir
d'un certain nombre de scénarii. En adaptant certains critères en matière de décès dus à des substances toxiques,
au rayonnement émis par les incendies et à l'effet de souffle d'une explosion, les rayons d'action doivent être
déterminés. En tenant compte des fréquences et des effets incidents des conditions météorologiques (direction
du vent, stabilité, etc.), il est nécessaire de calculer l'impact, pour chaque scénario, à un point situé à une distance
donnée de la zone d'activité. En superposant une grille sur la zone située autour du secteur d'activité et en
additionnant les impacts qui se dégagent de l'ensemble des scénarii et pour chaque point de la grille, un graphique
tridimensionnel (x, y, risque) doit être tracé.

NOTE Généralement, ledit graphique est ensuite réduit à deux dimensions en reliant les points à taux de risque analogue,
par exemple 10-5, 10-6 et 10-7, pour définir le profil du risque. Des critères officiels de définition des risques existent pour
un certain nombre de pays ou peuvent être établis en collaboration avec les autorités.

NM EN 14620-1:2020
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5 Assurance qualité et contrôle qualité

Un système de management de la qualité pour la conception, l'approvisionnement des matériaux et la construction
du réservoir doit être mis en place.

NOTE Les indications données dans l'EN ISO 9001 sont fortement recommandées.

6 Plan pour la santé, la sécurité et l'environnement

Le maître d'œuvre doit élaborer un plan pour la santé, la sécurité et l'environnement pour la conception,
la construction et la mise en service du réservoir, plan qui doit être conforme aux objectifs globaux fixés par
l'acheteur. Le plan doit intégrer les responsabilités et les activités prévues dans les lois et réglementations locales
ou nationales. Il doit spécifier les exigences relatives aux mesures de sécurité au travail pour la sauvegarde
du personnel et la protection de l'environnement lors des phases de conception et de construction.

7 Considérations générales relatives à la conception

7.1 Généralités

7.1.1 Responsabilités

L'acheteur doit assumer la responsabilité de la spécification des caractéristiques essentielles de conception
du réservoir, conformément à l'Annexe B.

Le maître d'œuvre doit assumer la responsabilité de la conception, de l'approvisionnement des matériaux
et de la construction du réservoir.

Les questions d'interface, par exemple, la préparation à la mise en service et la mise en service, doivent faire l'objet
d'un accord entre l'acheteur et le maître d'œuvre.

Dans la mesure où la conception des constituants en acier, en béton et des isolants est souvent réalisée par des
entités distinctes, il est important de clairement définir la répartition des tâches et des responsabilités, de manière
à intégrer entièrement les éléments de conception du réservoir. Il s'agit de mettre en place une structure définie
de communication des informations entre les différents services techniques, un service devant se voir confier
la responsabilité de la coordination des activités d'ingénierie.

NOTE Un exemple de scénario pourrait concerner le profil de température sur l'ensemble de la structure du réservoir
et les actions issues de cette donnée. 

7.1.2 Critères de performance

Le réservoir doit être conçu de manière à :

— confiner le liquide et la vapeur dans des conditions normales de fonctionnement ;

— pouvoir être rempli et vidangé selon les données spécifiées ;

— permettre le contrôle de l'évaporation et, dans les cas exceptionnels, pouvoir être controlé par torchage
ou émission à l’air libre ;

— maintenir la plage spécifiée de pression de fonctionnement ;

— empêcher l'infiltration d'air et d'humidité, sauf dans les cas exceptionnels où les dispositifs casse-vide doivent
être utilisés ;

— maintenir l'évaporation à la valeur spécifiée et minimiser la condensation/le givre sur la surface extérieure.
Le soulèvement par le gel de la fondation doit être évité ;

— limiter l'endommagement dû à des actions accidentelles spécifiées de manière à ne pas entraîner une perte
de liquide.

NOTE Dans certaines régions, où la température ambiante peut descendre en dessous de la température du produit
(réservoir de butane dans les régions froides), un phénomène de condensation peut se produire à l'intérieur du toit de la cuve
externe en cas d'utilisation d'un toit suspendu. Le produit condensé peut pénétrer dans l'espace annulaire et causer des
problèmes. Des dispositions particulières peuvent être alors prises afin de faire dévier le produit et de le diriger vers la cuve
interne ; sinon, il est possible de choisir un autre système d'isolation du toit. 
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7.1.3 Théorie aux états limites et de la contrainte admissible

Généralement, les Normes européennes concernant les bâtiments et les structures sont fondées sur la théorie
aux états limites.

Pour les réservoirs en acier et les systèmes d'isolation, une expérience limitée a été acquise dans l'utilisation
de la théorie aux états limites. Par conséquent, les constituants doivent être conçus conformément à ces normes
en adoptant la théorie courante de la contrainte admissible ou la théorie aux états limites. Pour plus de détails,
voir l'EN 14620 : Parties 2 et 4.

Pour la théorie aux états limites, les deux catégories suivantes doivent être appliquées :

— l'état limite de service (ELS), lequel est déterminé sur la base de critères applicables à la capacité fonctionnelle
ou aux caractéristiques de durabilité dans des conditions d'actions normales ;

— l'état limite ultime (ELU), lequel est déterminé sur la base du risque de défaillance, des déplacements
ou déformations plastiques importants, comparables à la défaillance dans des conditions d'actions intenses.

7.1.4 Conception parasismique

L'acheteur doit évaluer le potentiel de l'activité séismique afin de déterminer les caractéristiques du mouvement
sismique et les spectres de réponses associés pour le séisme normal admissible (OBE) et le séisme majoré
de sécurité (SSE), tels que définis en 7.3.2.2.13 et 7.3.3.3 ci-après.

La cuve de liquide primaire sera conçue pour des actions de type OBE et SSE avec un réservoir chargé jusque
son niveau maximum normal d’opération.

Si une cuve de liquide secondaire est utilisée, celle-ci doit être conçue pour des actions de type OBE et SSE sans
liquide. Elle devra aussi être conçue pour résister à un séisme OBE avec un niveau de liquide calculé en accord avec
le niveau maximum d’opération.

La membrane du réservoir du même nom doit être conçue pour résister à un séisme de type OBE. Pour les séismes
de type SSE, la membrane peut ne pas résister, la cuve secondaire en béton, incluant le système de protection
thermique SPT, doit pouvoir contenir le liquide.

L'étude nécessaire spécifique au site doit fournir les informations suivantes : 

— sismicité et caractéristiques tectoniques et géologiques de la région ;

— taux de récurrence et amplitudes des phénomènes sismiques dans les zones de failles et de sources sismiques
connues pendant la durée de vie théorique des installations de GLR ; 

— emplacement du site par rapport à ces sources sismiques ; 

— géologie locale du sous-sol du site ; 

— amortissement du mouvement du sol, y compris à proximité de la source d'énergie sismique, le cas échéant.

Les spectres de réponses des composantes horizontale et verticale pour le OBE et le SSE doivent être développés.
Cependant, les ordonnées des spectres de réponses de la composante verticale ne doivent pas être inférieures
de 50 % à celles des spectres de réponses de la composante horizontale correspondante.

Pour les réservoirs à simple intégrité, à double intégrité et à intégrité totale, le liquide doit être confiné par la cuve
de liquide primaire pour les deux niveaux sismiques, i.e. OBE et SSE. 

Pour les réservoirs à membrane, le liquide doit être confiné par la membrane ou la cuve externe en béton, y compris
le système de protection de fond de cuve / coin (SPT).

Pour l'analyse sismique, les exigences données dans l'Annexe C doivent être respectées.

7.1.5 Étanchéité

L'étanchéité aux liquides et à la vapeur d'une tôle d'acier doit être admis.

L'étanchéité aux liquides, le cas échéant, et l'étanchéité à la vapeur d'un revêtement polymère doivent
être démontrées.

L'étanchéité aux liquides de la structure en béton précontraint, sans un revêtement intérieur étanche aux liquides,
doit être définie par une zone de compression minimale dans la structure en béton.

NOTE Pour les détails, voir l'EN 14620-3:2006.
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7.1.6 Raccordements aux cuves primaire et secondaire

7.1.6.1 Entrées et sorties

NOTE Il convient, de préférence, de faire passer toutes les lignes d'entrée et de sortie par le toit du réservoir. Cette
conception est basée sur le principe selon lequel le risque de fuites graves doit être réduit au minimum. Elle nécessite alors
l'utilisation de pompes immergées à l'intérieur du réservoir pour l'aspiration et le refoulement du produit liquide.

En cas d'entrées et de sorties par le bas, les dispositions suivantes s'appliquent :

— une vanne d'arrêt interne commandée à distance doit être installée ; ou 

— la ligne de raccordement par le bas doit être conçue de manière à faire partie intégrante de la cuve primaire.
La première vanne doit être du type commandée à distance et soudée à la ligne de raccordement par le bas.
Les raccordements par bride ne sont pas autorisés.

Pour les réservoirs à membranes, les lignes de raccordement d’entrée et de sortie doivent passer uniquement
par le toit du réservoir.

7.1.6.2 Autres moyens de raccordement

Les autres connexions (par exemple, éléments de guidage, contreventements, etc.) aux cuves primaire et secondaire
doivent être réduites au minimum.

7.1.7 Niveau maximal de calcul du liquide

La cuve primaire doit présenter une hauteur libre minimale au-dessus du niveau de calcul du liquide égale à 300 mm.

NOTE Cette différence de niveau peut être pris en compte pour déterminer le franc-bord nécessaire pour l’effet de vague
généré par le séisme.

7.1.8 Mise en froid 

Un système de tuyauteries pour la mise en froid du réservoir doit être prévu. Le système doit être conçu de manière
à pouvoir maintenir les vitesses de mise en froid spécifiées. Des buses de pulvérisation doivent être utilisées afin
d'assurer une évaporation/répartition totale du liquide.

7.1.9 Fondations

Les fondations doivent être conçues de manière à pouvoir absorber le tassement du réservoir et de ses connexions.
Les types de fondations suivants sont communément utilisés :

— fondations superficielles (patin de réservoir avec poutre annulaire en béton ou radier en béton) ;

— fondation sur pieux (radier sur pieux, soit sur sol, soit surélevée).

Des études du terrain et sismologiques doivent être réalisées afin de déterminer la nature et les propriétés
géotechniques du sol.

Les études du terrain doivent être menées conformément à l'EN 1997-1:2004.Les propriétés parasismiques
des structures doivent être conformes à l'EN 1998-4:2004 et l'Annexe C.

NOTE 1 Des dispositifs de protection parasismique ou autres peuvent se révéler nécessaires afin de réduire
les conséquences d'un séisme.

Le maître d'œuvre, en collaboration avec l'acheteur, doit déterminer la valeur maximale autorisée des tassements
total et différentiel du réservoir. Le maître d'œuvre doit démontrer que les constituants du réservoir sont en mesure
d'absorber ces tassements.

Le tassement effectif du réservoir doit être surveillé pendant les différentes phases de la durée de vie du réservoir
(construction, essais hydrostatiques et exploitation, etc.). La fréquence de contrôle doit être adaptée au rythme
d'évolution du tassement en fonction de la durée et de la charge prévues. 
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Lorsque le comportement au tassement lors des phases de construction et d'essai du réservoir est différent de celui
prévu, le maître d'œuvre doit en rechercher la cause et prendre les mesures correctives permettant d'éviter
un endommagement futur. L'acheteur doit être consulté dans ce cas. 

NOTE 2 Lorsque le comportement au tassement lors de la phase d'exploitation du réservoir est différent de celui prévu,
il est recommandé à l'acheteur de consulter le maître d'œuvre.

Le soulèvement par le gel de la fondation doit être évité.

NOTE 3 Cela peut nécessiter la mise en place d'un système de chauffage intégré dans la fondation.

NOTE 4 La fondation peut être surélevée de manière à laisser un espace libre entre le niveau du sol et la fondation afin
de permettre la circulation de l'air. Dans ce cas, le système de chauffage peut ne pas s'imposer. Il convient que le maître
d'œuvre fasse la preuve qu'une circulation d'air suffisante sera assurée et que ce système permet d'empêcher le phénomène
de condensation à long terme et la formation de givre sur le radier.

NOTE 5 Pour plus de détails relatifs aux fondations, voir prEN 14620-3:2006 Annexe B.

7.1.10 Système de chauffage de la fondation

Le système de chauffage de la fondation doit être conçu de manière à ce que la température de la fondation
ne descende pas en dessous de 0 °C, en tout point. Le tracé des tuyauteries et la redondance appliquée du système
de chauffage doivent nécessairement permettre de répondre aux critères donnés ci-dessus en cas de défaillance
au niveau d'une bande ou d'un circuit.

La puissance calorifique doit être commandée par au moins deux capteurs de température. Un capteur doit être placé
à l'endroit où une basse température est prévisible. Les deux capteurs de température doivent être reliés à un
indicateur de température sur le pupitre de commande de l'opérateur, associé à un dispositif d'alarme signalant les
basses températures.

NOTE D'autres informations relatives aux systèmes de réchauffage sont données dans l'Annexe D.

7.1.11 Système de protection thermique (SPT) du réservoir en béton

NOTE Pour une cuve secondaire en béton (par exemple, réservoir à intégrité totale et à membrane), où un support
de raccord rigide est prévu, un SPT peut se révéler nécessaire afin d'éviter une fissuration incontrôlée au niveau du mur à sa
jonction avec la dalle ou dans la dalle. Cela peut se produire en cas de fuite de la cuve primaire. Le SPT couvre l'ensemble du
fond de cuve et la partie inférieure du mur. Le SPT peut se composer de tôles d'acier (double-fond) et d'un matériau d'isolation
(réservoirs à double intégrité et à intégrité totale) ou d'une barrière liquide et d'un matériau d'isolation (réservoir à membrane).
Le SPT n'est nécessaire que pour les réservoirs destinés au stockage de produits à très basse température, par exemple,
réservoirs de GNL.

La hauteur de la partie verticale du SPT doit être déterminée sur la base de la carte de température et de la capacité
de déformation du coin. Le choix des matériaux et les critères de conception doivent être conformes aux dispositions
pertinentes de l’EN 14620, Parties 2 et 4.

7.1.12 Mur de rétention

Un réservoir à simple intégrité doit être conçu avec un mur de rétention. Les dimensions de la zone de rétention
doivent permettre le stockage de l'intégralité du contenu du réservoir. La conception de cette zone de rétention
et du mur doit assurer une étanchéité aux liquides. Cette étanchéité aux liquides doit être démontrée, sur l'ensemble
de la durée de vie de l'installation. Il est nécessaire de veiller à ce que l'évacuation, des eaux de pluie et de l'eau
de lutte contre les incendies accumulées à l'intérieur de la zone de rétention, s'effectue sans déversement accidentel
du liquide stocké.

Pour les murs de protection en béton, les exigences de l’EN 14620-3:2006 doivent s'appliquer.

7.1.13 Foudre

Le réservoir doit être protégé contre les effets de la foudre.
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7.2 Systèmes de protection

7.2.1 Instrumentation

7.2.1.1 Généralités

Les exigences minimales suivantes doivent s'appliquer :

— un appareillage doit être installé afin d'assurer la mise en service, l'exploitation/maintenance et la mise hors
service du réservoir en toute sécurité et fiabilité. Une redondance suffisante doit être intégrée ;

— dans la mesure du possible, l'appareillage doit pouvoir être maintenu sur place lors de l'exploitation normale
du réservoir ;

— les mesures doivent être transmises à la salle des commandes/l'opérateur.

7.2.1.2 Niveau du liquide

Au moins deux indicateurs de niveau de haute précision et indépendants doivent être installés afin de permettre
la protection du réservoir contre tout débordement du liquide. Chaque circuit d'indicateur de niveau doit intégrer
un dispositif d'alarme de niveau haut, un dispositif d'alarme de niveau très haut et un dispositif d'arrêt.

NOTE En raison de cette exigence, il n'est pas nécessaire de concevoir le réservoir pour un débordement.

7.2.1.3 Pression

Le réservoir doit disposer au minimum d'instruments de détection de pressions trop élevée et trop basse.
Les systèmes doivent fonctionner de manière indépendante du système de mesure de la pression normale.

7.2.1.4 Température

Le réservoir doit disposer au minimum d'instruments montés à demeure et convenablement positionnés
qui permettent de surveiller la température de la manière suivante :

— la température du liquide doit être mesurée à plusieurs profondeurs. La distance verticale entre deux capteurs
consécutifs ne doit pas dépasser 2 m ;

— surveillance de la température de la phase gazeuse (le cas échéant, en dessous et au-dessus du toit suspendu) ;

— surveillance de la température au niveau de la robe et du fond de cuve primaire (pour la commande de mise
en froid/réchauffage).

7.2.1.5 Prévention du renversement

NOTE 1 Le renversement peut se produire lorsque des produits (par exemple, GNL) de composition et de masse volumique
différentes sont stockés dans un réservoir.

La prévention contre le renversement doit être assurée par : 

— la mise en place d'un système de mesurage de la masse volumique de manière à pouvoir surveiller celle-ci sur
toute la hauteur du liquide. Le système de mesurage de la masse volumique doit déclencher une alarme lorsque
certaines valeurs prévues sont dépassées. Dans ce cas, des mesures doivent être prises afin d'éviter
le renversement (par exemple, le mélange). Le système de mesurage de la masse volumique doit fonctionner
de manière indépendante du système d'indicateurs de niveau ;

— un système de circulation temporaire ou continue entre le bas et le haut du réservoir.

NOTE 2 En raison de cette exigence, il n'est pas nécessaire de prévoir un dispositif anti-renversement sur le réservoir.

7.2.1.6 Détection d'incendie et de gaz

L'installation de systèmes de détection d'incendie et de gaz à proximité du collecteur doit être envisagée.
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7.2.1.7 Détection de fuites de la cuve primaire

Il est nécessaire de mettre en place un système de détection de fuites pour la cuve primaire. Le système doit être
fondé sur l'un des systèmes suivants :

— chute de température ;

— détection de gaz ;

— mesure de pression différentielle.

7.2.1.8 Système de surveillance de l'espace d'isolation

Lorsque l'espace d'isolation ne communique pas avec la cuve primaire (par exemple, réservoir à membrane),
un système de surveillance de l'espace d'isolation doit être installé. Le système doit :

— analyser le gaz d'inertage afin de détecter toute vapeur émise par le produit (fuites au niveau de la membrane) ;

— procéder à l'inertage à travers l'espace d’isolation afin de s'assurer que lors du fonctionnement normal, la teneur
en gaz demeure 30 % inférieure à la limite inférieure d'inflammabilité ;

— contrôler la pression différentielle entre l'espace d’isolation et l'espace de confinement primaire de manière
à éviter tout endommagement de la membrane. Ce système doit être de conception à «sécurité positive».

7.2.2 Protection contre la surpression et la dépression

7.2.2.1 Généralités

La mise à l'air libre doit être exclue dans les réservoirs conçus pour le stockage de produit toxique.

Pour les réservoirs conçus pour le stockage de produits non toxiques, une marge suffisante doit être prévue entre
la pression de service et la pression de calcul du réservoir afin d'éviter toute mise à l'air libre inutile.

La capacité de détente (pression et dépression) doit être conçue sur la base des scénarios de fonctionnement normal
et de dysfonctionnement. Les défaillances dans les installations interconnectées, par exemple, usines de traitement,
circuit d'évents ou réseau-torche, etc. doivent être également envisagées.

NOTE 1 Normalement, les soupapes de décharge et les soupapes casse-vide sont séparées les unes des autres.
Cependant, une combinaison des deux peut être utilisée.

Pour le réservoir à intégrité totale, le système de décompression «sécurité en surpression» doit être conçu
de manière à pouvoir recueillir les vapeurs générées suite à des fuites au niveau de la cuve interne.

NOTE 2 Pour le dimensionnement, un orifice de 20 mm de diamètre peut être considéré au niveau de la première virole
de la robe du réservoir.

7.2.2.2 Soupapes de décharge

Le nombre de soupapes de décharge requises doit être calculé sur la base du débit total de refoulement spécifié
de la vapeur émise par le produit. En outre, une soupape supplémentaire distincte doit être installée pour les besoins
de la maintenance.

La tuyauterie d'aspiration doit pénétrer dans le toit suspendu, le cas échéant, afin d'interdire ainsi l'accès de la vapeur
froide à l'espace chaud situé entre le toit extérieur et le toit suspendu en cas de décompression.

7.2.2.3 Dispositifs casse-vide

Le nombre de dispositifs casse-vide doit être calculé sur la base du débit total d'air spécifié à l'admission. En outre,
une soupape supplémentaire distincte doit être installée pour les besoins de la maintenance.

Les dispositifs casse-vide doivent permettre l'entrée d'air dans l'espace de la phase gazeuse situé immédiatement
sous le toit.
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7.2.3 Protection anti-feu

La nécessité d’un système de protection anti-feu doit être analysé. Cette analyse doit considérer les feux potentiels
suivants :

— feux locaux ;

— feux de soupapes ;

— feux au niveau des installations proches (y compris les réservoirs).

7.3 Les feux aux installations voisines (réservoirs inclus). Actions (charges)

7.3.1 Généralités

Les actions normales et accidentelles énumérées de 7.3.2 à 7.3.3 doivent s'appliquer.

7.3.2 Actions normales

7.3.2.1 Actions permanentes 

Pour les poids propres des constituants en béton, en acier et isolants, les effets de la précontrainte (i.e. zones
d’ancrages et éclatement sous contrainte), la tuyauterie, les raccords et les équipements auxiliaires et fixes,
voir l'EN 1991-1-1:2004.

7.3.2.2 Actions variables

7.3.2.2.1 Charge du produit

Charge hydrostatique du produit.

7.3.2.2.2 Charges imposées

Charges imposées sur le toit, telles que :

— charge uniformément répartie de 1,2 kN/m2 sur la surface projetée du toit fixe.

NOTE 1 Il convient de ne pas combiner cette charge avec celle exercée par la neige et la pression interne négative ;

— charge de 5 kN, concentrée sur une surface de 300 mm × 300 mm, placée en tout point sur les plateformes
et passerelles ;

— charge uniformément répartie de 2,4 kN/m2 dont l'effet s'exerce sur les plates-formes et passerelles.

NOTE 2 Il est recommandé que la charge minimale uniformément répartie sur un toit suspendu soit égale à 0,5 kN/m2

lors des phases de construction et de la maintenance.

NOTE 3 Dans les régions où la température ambiante peut chuter en dessous de la température de calcul du réservoir,
un phénomène de condensation peut se produire à l'intérieur du toit de la cuve externe. Cela peut avoir un effet sur le toit
suspendu, en fonction de sa conception, et peut avoir pour conséquence l'accumulation du produit liquide dans l'espace
annulaire de certains réservoirs à double parois.

7.3.2.2.3 Actions du vent

Les données à l'échelle nationale ou l'EN 1991-1-4 doivent être consultées afin d'établir une valeur adéquate pour
les actions du vent.

7.3.2.2.4 Charges de neige

Les données à l'échelle nationale doivent être consultées afin d'établir une valeur adéquate pour les charges
de neige.
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7.3.2.2.5 Pression de l'isolation

Le cas échéant, les deux cuves internes et externes doivent être conçues pour supporter la pression exercée par
le système d'isolation (y compris la poudre de perlite).

7.3.2.2.6 Pression interne de calcul

La pression interne de calcul doit être spécifiée par l'acheteur.

7.3.2.2.7 Pression négative interne de calcul (dépression)

La pression négative interne de calcul doit être spécifiée par l'acheteur.

7.3.2.2.8 Charges de tassement

Le réservoir de stockage et sa fondation doivent être conçus de manière à prendre en considération le tassement
maximum total et différentiel des fondations prévus pour la durée de vie du réservoir.

7.3.2.2.9 Tuyauteries

Les charges dues aux tuyauteries doivent être spécifiées par l'acheteur ou déterminées par le maître d'œuvre,
lorsque la conception de la tuyauterie relève de la responsabilité de l'une ou de l'autre des deux parties.

7.3.2.2.10 Charge due à la construction

Tous les cas de chargement possibles lors des travaux de construction doivent être déterminés par le maître d'œuvre
conformément à l'EN 1991-1-6.

7.3.2.2.11 Essais hydrostatiques et pneumatiques

Les essais hydrostatiques et pneumatiques doivent être réalisés conformément à l'EN 14620-5.

7.3.2.2.12 Actions thermiques

Toutes les actions thermiques possibles intervenant lors des travaux de construction, les essais, la mise en froid, le
service normal, le fonctionnement anormal et le réchauffage doivent être évaluées.

7.3.2.2.13 Séisme normal admissible (OBE)

Le réservoir (voir également 7.1.4) doit être conçu de manière à tenir compte des mouvements du sol en cas de OBE.

NOTE En référence à l’EN 1998-1:2004, le séisme OBE doit être considéré en tant que «Prescription de limitation des
dommages». En référence à l’EN 1998-4:1999, le séisme OBE doit être considéré en tant que «États limites de service
(intégrité totale)».

Le mouvement du sol pour un séisme OBE doit correspondre au mouvement représenté par les spectres de réponse
amortis à 5 % ayant une probabilité d’excédance de10 % sur une période de 50 ans (intervalle moyen de récurrence
de 475 ans).

Lorsque la structure, le système structurel ou le constituant en cours de conception garantit une valeur
d'amortissement différente de la valeur critique de 5 %, les spectres de réponses pour un séisme OBE doivent être
corrigés en conséquence en appliquant le facteur de correction de l'EN 1998-1-1:2004, 3.2.2.2 (3). La valeur
adéquate de l'amortissement pour les modes de vibrations impulsifs doit être fondée sur :

— la valeur d'amortissement structurel du réservoir, qui dépend du type de matériau utilisé (acier ou béton),
du dimensionnement et du niveau du mouvement du sol. Les valeurs pour l'amortissement structurel données
dans l'EN 1998-4:1999, 1.4.3.1 doivent s'appliquer. La valeur d'amortissement appliquée pour l'effet vertical
du liquide «mode de respiration» doit être identique à celle appliquée pour l'effet horizontal de la masse impulsive.

La correction due à l'amortissement du système, incluant le système sol-structure, doit être limitée à 0,7
(EN 1998-1:2004, 3.2.2 .2 (3).

Le facteur q de comportement inélastique (ENV 1998-4:1998) doit être pris égal à 1.

 EN 14620-1:2006 (F)
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7.3.3 Actions accidentelles

7.3.3.1 Fuite au niveau de la cuve primaire

Pour les réservoirs disposant d'une cuve secondaire, cette dernière doit être conçue de manière à pouvoir contenir
le contenu maximum du liquide de la cuve primaire. La cuve secondaire doit être censée se remplir progressivement.
Le même principe doit être adopté pour le confinement à membrane. Outre les déversements importants de liquide,
les conséquences d'un déversement de liquide de faible d'importance, donnant lieu à un «point froid», doivent être
également recherchées.

7.3.3.2 Déversement à partir d'éléments de tuyauteries

Il est nécessaire de prendre en considération les fuites possibles au niveau des brides de tuyauteries et des vannes
ainsi que de leurs effets sur le toit ou la robe du réservoir.

NOTE Pour le scénario concernant la fuite, un joint défectueux peut être envisagé.

Les endroits où peut se produire le déversement doivent être conçus de manière à pouvoir supporter le contact avec
le produit liquide ou protégés par l'installation d'un moyen de captage et de drainage du produit.

7.3.3.3 Séisme majoré de sécurité (SSE)

Le réservoir (voir également 7.1.4) doit être également conçu pour tenir compte des mouvements du sol en cas
de séisme SSE, tels que définis ci-après.

NOTE En référence à l’EN 1998-1:2004 et à DD ENV 1998-4:1998, le séisme SSE doit être considéré comme un «état
limite ultime».

Le mouvement du sol pour un séisme SSE doit correspondre au mouvement représenté par les spectres de réponses
amortis à 5 % ayant une probabilité d’excédance de1 % sur une période de 50 ans (intervalle moyen de récurrence
de 4 975 ans), compte tenu de l'exception suivante :

«exception» : lorsque l'ordonnée du spectre, probabiliste, de réponse amorti à 5 % pour un séisme SSE, à la période
fondamentale (TI) du mode iimpulsif du système réservoir-fluide-fondation, dépasse l'ordonnée correspondante du
spectre déterministe du mouvement du sol pour un séisme SSE, tel que présenté dans le paragraphe ci-dessous,
alors le mouvement du sol pour des conditions SSE doit être considéré comme le mouvement du sol déterministe de
type SSE du paragraphe ci-dessous.

Le mouvement du sol de type SSE, déterministe, doit être situé au-dessus du 84e centile des spectres de réponses
amortis à 5 % et calculés à partir des séismes caractéristiques des failles actives connues de la région. L'approche
déterministe est uniquement admise dans les régions à forte activité sismique le long des frontières de plaques,
où les emplacements et les caractéristiques des plus importantes failles actives ont été déterminés par des études
géologiques et sismiques.

Abstraction faite de la méthode utilisée pour déterminer le spectre de réponse amorti à 5 % correspondant
au mouvement du sol de type SSE, ledit spectre n'a pas besoin d'être supérieur à deux fois le spectre de réponse
amorti à 5 % déterminé pour un séisme de type OBE.

Lorsque la structure, le système structurel ou le constituant en cours de conception garantit une valeur
d'amortissement différente de la valeur critique de 5 %, les spectres de réponses pour un séisme de type SSE doivent
être corrigés en conséquence en appliquant le facteur de correction de l'EN 1998-1:2004, 3.2.2.2 (3). La valeur
adéquate pour les modes de vibrations impulsifs doit être fondée sur :

— la valeur d'amortissement structurel du réservoir, qui dépend du type de matériau utilisé (acier ou béton),
du dimensionnement et du niveau du mouvement du sol. Les valeurs pour l'amortissement structurel données
dans l'EN 1998-4:1999, 1.4.3 doivent s'appliquer. La valeur d'amortissement appliquée pour l'effet vertical
du liquide «mode de respiration» doit être identique à celle appliquée pour l'effet horizontal de la masse impulsive ;

— interaction sol-structure : pour les modes convectifs (ballottement), les taux d'amortissement sont essentiellement
indépendants du matériau du réservoir et des effets de l'interaction sol-structure, et ils ne doivent pas
dépasser 0,5 %.
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La correction de l’amortissement calculé en accord avec l’EN 1998-1:2004, 3.2.2.2 (3), incluant l’amortissement
du système sol/structure doit être limité à 0,63.

Le facteur de comportement q, en accord avec l’ENV 1998-4:1998, doit être pris égal à 1, ou toute autre valeur doit
être justifiée en accord avec l’EN 1998-1:2004, et le DD ENV 1998-4:1998.

7.3.3.4 Incendies et explosions externes

L'acheteur doit spécifier l'étendue des incendies et explosions externes.

7.3.4 Combinaisons d'actions

Les actions normales mentionnées ci-dessus doivent être combinées conformément à l'EN 1991-1 de manière à ce
que toutes les combinaisons possibles pouvant se produire lors de la construction, des essais, de la mise en froid,
de l'exploitation normale et du réchauffage des réservoirs soient intégrées dans la conception. Cela doit être combiné
à une action accidentelle possible.

8 Inspection et maintenance

Le maître d'œuvre doit indiquer les éléments critiques pouvant nécessiter une 'attention particulière durant la vie
de l’ouvrage de manière à préparer en conséquence le programme d'inspection et de maintenance du réservoir.
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Annexe A

(informative) 

Caractéristiques physiques des gaz

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

Les gaz liquéfiés peuvent être définis comme des produits dont la température d'ébullition, à la pression
atmosphérique, se situe en dessous de 0 °C.

Le Tableau A.1 donne les principales constantes physiques des produits parfaits les plus communément rencontrés.
Il convient que l'acheteur spécifie les caractéristiques des gaz destinés au stockage.

Tableau A.1 — Caractéristiques physiques des gaz parfaits

Nom
Formule
chimique

Masse
molaire

Point
d'ébullition

Chaleur latente 
de la vapeur

au point 
d'ébullition

Masse
volumique
du liquide

au point d'ébullition

Masse
volumique 

du gaz au point
d'ébullition

Vol. de gaz 
libéré par m3 

de liquide 
(exp. à 15 °C 

à 1 bar)

g/mol °C kJ/kg kg/m3 kg/m3.10-8 m3

N-Butane C4H10 58 123 – 0,5 385 601 270 239

Iso-Butane C4H10 58 123 – 11,7 366 593 282 236

Ammoniac NH3 17 030 – 33,3 1 367 682 905 910

Butadiène C4H6 54 091 – 4,5 417 650 255 279

Propane C3H8 44 096 – 42,0 425 582 242 311

Propylène C3H6 42 080 – 47,7 437 613 236 388

Éthane C2H6 30 069 – 88,6 487 546 205 432

Éthylène C2H4 28 054 – 103,7 482 567 208 482

Méthane CH4 16 043 – 161,5 509 422 181 630

NOTE 1 Le butane commercial est un mélange de n-butane et d'isobutane avec une faible teneur en propane et en pentane.

NOTE 2 Le propane commercial est du propane avec une faible teneur en éthane et en butane.
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Annexe B

(normative) 

Informations relatives à la conception
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Informations devant être spécifiées par l'acheteur

L'acheteur doit spécifier les données de conception suivantes :

— étendue des travaux (préparation à la mise en service, y compris séchage, inertage et mise en froid) ;

— type de réservoir ;

— pressions de calcul et d'ouverture ;

— taux de remplissage/vidange ;

— actions accidentelles (par exemple, déversement, incendies et explosions) ;

— durée de vie théorique ;

— emplacement du réservoir avec plan d'implantation ;

— capacité du réservoir (nette ou brute) ;

— données environnementales (y compris températures ambiantes minimales/maximales) ;

— schémas de circulation des fluides (SCF), Schémas de procédés & d'instrumentation (P & ID’s) ;

— température de calcul du métal de la cuve primaire ;

— caractéristiques significatives du fluide contenu, comprenant la densité relative, la température, la toxicité
et l’inflammabilité ;

— mesures destinées à empêcher le renversement de couche (installation de densimètre, application d'une
circulation continue du produit) ;

— taux d'évaporation admissible et conditions ambiantes ;

— pressions positives et négatives internes de calcul ;

— niveau maximal en fonctionnement normal ;

— données de calcul relatives aux dispositifs de contrôle de surpression et casse-vide (débits) ;

— certaines actions telles que : séisme, vent, souffle (explosion), impact, incendie, charges dues
aux tuyauteries/tubulures raccordées ;

— exigences en matière de tuyauterie et d'instrumentation.

NOTE Les données géotechniques et sismiques spécifiques au site peuvent être également fournies par l'acheteur.
Cependant, considérant la responsabilité du maître d'œuvre, des informations supplémentaires peuvent se révéler
nécessaires.

B.2 Information devant faire l'objet d'un accord entre acheteur et maître d'œuvre

Les éléments d'information suivants doivent faire l'objet d'un accord entre l'acheteur et le maître d'œuvre :

— aide fournie par le maître d'œuvre pour l'évaluation des risques ; 

— identification des lois et réglementations locales ou nationales applicables ;

— conséquences des scénarios relatifs aux fuites ;

— cadence maximale admissible d'inertage du dispositif de contrôle de l'isolation (réservoir à membrane) ;

— procédures de mise en service ;

— tassements prévus au niveau du réservoir et inspections futures à réaliser.
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Annexe C

(normative) 

Analyse sismique
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Généralités

L'une des méthodes suivantes doit être appliquée : 

— calcul statique ;

— calcul dynamique.

NOTE 1 Pour une accélération maximale du sol jusqu'à 0,05 g, les deux méthodes peuvent être utilisées. Pour une
accélération maximale du sol plus importante, la méthode de calcul dynamique est recommandée.

Dans les conditions d'un séisme OBE, la conception du réservoir doit assurer le maintien d'opérabilité pendant
et après des évènements sismiques.

Dans les conditions d'un séisme SSE : 

— pour les réservoirs à simple intégrité, à double intégrité et à intégrité totale, le liquide doit être confiné par la cuve
de liquide primaire. la hauteur de vague calculée ne doit pas excéder le franc-bord calculé à partir
du niveau normal de service ;

— pour les réservoirs à membrane, le liquide doit être confiné par la membrane ou la cuve externe en béton, incluant
le dispositif de protection du fond de cuve / du coin.

NOTE 2 En cas d'utilisation de la théorie aux états limites, cela doit s'effectuer en association avec des coefficients
de sécurité partiels adaptés. En cas d'utilisation de la théorie de contrainte admissible, les contraintes admissibles peuvent
être augmentées.

C.2 Analyse de la structure du réservoir

Pour l'analyse statique du réservoir, les lignes directrices données dans l'EN 1998-1:2004,4.3.3.2 (analyse modale
simplifiée du spectre de réponse) doivent être utilisées.

Pour la méthode de calcul dynamique, il est nécessaire de se reporter à l'ENV 1998-4:1998. :

Pour les zones fortement sismiques il peut être nécessaire d’utiliser des méthodes de calcul plus complexes comme
des méthodes d’analyse spectrale/modales et des méthodes temporelles non linéaires comme définis dans
l’EN 1998-1:2004 4.3.3.3 et 4.3.3.4.

C.3 Modélisation de la structure du réservoir et du fluide

Lorsque la pression du fluide agit directement sur la structure du réservoir, l'analyse dynamique de la structure
du réservoir doit être effectuée sur la base de modèles de calcul incluant la fréquence propre et le mode de vibration
du réservoir, ainsi que les fréquences propres et les modes de vibration du fluide (modes convectifs et impulsifs
horizontaux et modes impulsifs verticaux). Pour tous les modes de vibration, les forces horizontales et verticales
et les moments de renversement appliqués sur le réservoir doivent être calculés.

NOTE 1 Pour obtenir des principes directeurs en matière de modélisation et d'analyse, il convient d'utiliser l'EN 1998-1:2004
et l'ENV 1998-4:1998.

NOTE 2 La réponse dynamique peut être calculée sur la base d'une sommation de la réponse de systèmes à un seul degré
de liberté tenant compte d'un seul mode de vibration du réservoir et/ou fluide, ou elle peut être calculée en utilisant des modèles
à éléments finis du réservoir et du fluide, intégrant l'interaction fluide-structure. Pour les modèles à un seul degré de liberté
et leurs caractéristiques, y compris l'amortissement, référence est faite à l'ENV 1998-4:1998.La réponse peut être calculée
en utilisant des techniques d'intégration directe ou des techniques de superposition modale.
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C.4 Réponse de la structure du réservoir

C.4.1 Généralités

La réponse de la structure du réservoir doit être calculée pour les forces horizontales et verticales générées
par l’événement sismique, pour les séismes OBE et SSE distinctement.

Les paramètres suivants de la réponse doivent être calculés : 

— la hauteur des vagues du fluide dues au premier mode de vibration convectif ;

— les contraintes suivantes qui, au niveau des éléments de la robe du réservoir, sont directement ou indirectement
obtenues en considérant la pression hydrostatique du fluide et du fait des pressions hydrodynamiques du fluide
résultant des modes convectifs, impulsifs et de respiration (mode vertical du fluide) :

- la contrainte circonférentielle ;

- la contrainte de cisaillement ;

- la contrainte longitudinale ;

— les contraintes suivantes qui, au niveau des éléments de la base du réservoir, sont directement ou indirectement
obtenues en considérant la pression hydrostatique du fluide et du fait des pressions hydrodynamiques du fluide
résultant des modes convectifs ou impulsifs (horizontaux) et de respiration (vertical) :

- la contrainte de cisaillement ;

- la contrainte normale.

C.4.2 Isolation parasismique

Les dispositifs de protection parasismique doivent pouvoir être inspectés. Il est nécessaire de tenir compte de la
possibilité de remplacement de l’appareil parasismique. Les dispositifs de protection parasismique doivent être
efficaces et non endommagés pendant et après un phénomène sismique de type OBE. Pour les phénomènes
sismiques de type SSE, les dommages résultant de cet événement doivent être permis, dans la mesure où leur degré
de gravité ne fait pas l'objet de restrictions significatives.

NOTE 1 L'isolation parasismique peut être appliquée afin d'influer sur les caractéristiques dynamiques des modes
de vibrations horizontales et/ou verticales de la structure du réservoir.

NOTE 2 Il convient de ne pas oublier l'interaction possible avec les modes de ballottement (par exemple, de second
et troisième ordre) et les réponses impulsive et convective de la structure.

C.5 Critères d'acceptation et restrictions (réservoirs autres que ceux à membrane)

C.5.1 Pour un OBE

Les critères et restrictions suivants doivent s'appliquer : 

— le réservoir doit disposer d'une hauteur libre suffisante afin d'éviter le débordement du liquide ainsi que tout
contact avec le toit suspendu en raisons des vagues de ballottement. Pour calculer la hauteur des vagues
de ballottement à l'intérieur des réservoirs, voir l'ENV 1998-4:1998 ;

— le glissement latéral du réservoir ne doit pas être admis. Un coefficient de sécurité de 1,5 doit être appliqué.

C.5.2 Pour un SSE

Les critères et restrictions suivants doivent s'appliquer :

— Il est admis que la robe d'une cuve interne en acier puisse être soulevée au maximum de 7 % du rayon du réservoir
(mesurée dans le sens radial) ;

— le glissement latéral du réservoir n'est pas admis. Les coefficients de frottement doivent se fonder sur des
ouvrages traitant de ce sujet ou des essais. Un coefficient de sécurité de 1,0 doit être appliqué.
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C.6 Ancrages verticaux (réservoirs autres que membrane)

La nécessité d'un ancrage vertical de la structure du réservoir doit être appréciée sur la base de la stabilité au
renversement du réservoir, de la pression interne induisant des efforts de soulèvement et des limites de soulèvement
de la tôle annulaire. Les ancrages verticaux et leurs fixations à la robe doivent être conçus pour résister à toutes les
charges verticales exercées par la robe du fait de la pression interne et des effets sismiques ou du vent et pour
transmettre lesdites charges aux fondations. Les ancrages et leurs fixations doivent être conçus pour tenir compte
des mouvements radiaux thermiques différentiels.
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Annexe D

(informative) 

Système de chauffage du réservoir

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

Lorsque la température du sol sur lequel repose le réservoir est susceptible de chuter de manière importante, le gel
s'infiltre dans les couches souterraines, des lentilles de glace se forment dans le sol (essentiellement dans les sols
granuleux) et l'accroissement de ces lentilles de glace finit par générer d'intenses efforts de dilatation qui soulèvent
et endommagent le réservoir ou des parties du réservoir (par exemple, les tuyauteries au bas du réservoir).
Afin d'éviter ce phénomène, Il est nécessaire de prévoir un système de chauffage au niveau des fondations.

Lorsqu'un système de chauffage autorégulant et à fonctionnement automatique est utilisé, il convient qu'un système
automatique à interrupteur marche-arrêt assure l'activation du système de chauffage et le maintien des fondations
du réservoir, aux endroits les plus exposés au froid, dans les limites d'une plage de température de + 5 °C à + 10 °C.
À d'autres endroits, les fondations du réservoir peuvent avoir une température plus élevée.

Sinon, un système de chauffage à puissance constante peut être utilisé et assurer le maintien des fondations
du réservoir, à son point le plus froid, à une température de 5 °C avec une «zone morte» à 1 °C.

Il convient de surveiller la température de l'ensemble du système de chauffage. Généralement, le point de consigne
pour «le signal d'alarme basse température» correspond à 0 °C et pour le «signal d'alarme haute température»
à + 50 °C.

Une surveillance fréquente de la performance du système de chauffage est essentielle en ce sens qu'elle permet de
révéler les premiers signes d'une fuite du réservoir. En cas de fuite, la sonde de températrure situé à proximité de
l'endroit de ladite fuite détecte une chute brusque de température. Un enregistrement quotidien des mesures
effectuées par les sondes de température est donc recommandé.

Un autre signe révélateur d'une situation anormale, en cas d'utilisation d'un dispositif autorégulant, se traduit par
un changement dans le cycle de service ou dans la consommation de la puissance calorifique. Cela provoque
un changement dans le cycle marche-arrêt. Normalement, le système de chauffage est activé pendant 40 % — 60 %
de la durée de fonctionnement et un changement brusque vers une activation à 100 % serait révélateur d'un problème
au niveau du système ou de la présence d'une fuite. Il est recommandé de tenir un registre journalier signalant
les périodes d'activation et de non fonctionnement du système ; voir Figure D.1.
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Légende

1 Période de mise en froid 5 Chauffage sur arrêt

2 Niveau de consigne du signal d'alarme (haute température) 6 Chauffage sur marche

3 Niveau de consigne du signal d'alarme (basse température) 7 Autre capteur

4 Capteur de régulation

Figure D.1 — Courbe d'enregistrement type des temps de chauffage
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