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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 14620-5 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de chaudronnerie et menuiserie métalliques (037).  
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Septembre 2006

© 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 14620-5:2006 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 des gaz réfrigérés, liquéfiés, 

dont les températures de service sont comprises entre 0 °C et – 165 °C — 
Partie 5 : Essais, séchage, inertage et mise en froid

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

bei Betriebstemperaturen zwischen 0 °C und – 165 °C —
Teil 5: Prüfen, Trocknen, Inertisieren und Kaltfahren

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 5: Testing, drying, purging and cool-down
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3

Avant-propos

Le présent document (EN 14620-5:2006) 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 de gaz réfrigérés, liquéfiés, dont les températures de service sont comprises entre 0 °C
et – 165 °C, se compose 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 14620-5:2020
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences relatives aux essais, séchage, inertage et mise en froid des
réservoirs de stockage de gaz liquéfiés réfrigérés.

La présente Norme européenne présente la 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.

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 14620-1:2006, 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 1 : Généralités.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 14620-1:2006 s'appliquent.

4 Essais hydrauliques et pneumatiques

4.1 Essai hydraulique

4.1.1 Généralités

Un essai hydraulique doit être réalisé. L'essai hydraulique doit démontrer que :

— le réservoir est conçu et construit pour contenir le produit (l'essai d'étanchéité ne s'applique pas aux réservoirs
à membrane. L'essai à l'ammoniaque doit être réalisé pour s'assurer de l'étanchéité de la membrane) ;

NOTE Un test de fuite n’est pas demandé pour le réservoir à membrane, un test à l’ammoniaque (NH3) est effectué après
la fin du soudage de la membrane. Une peinture sensible à l’ammoniaque est appliquée sur toutes les soudures du coté
interne. La vapeur d’ammoniaque est introduite dans l’espace d’isolation et en cas de fuite, l’ammoniaque réagira avec la
peinture qui, suite à cette réaction, changera de couleur pour passer du jaune vers le bleu. Dans le but de calibrer le test, des
trous témoins sont disposés dans la membrane associé à un contrôle rigoureux. Après fermeture de toutes les fuites,
réparations et trous témoins, il est effectué un autre test. La peinture déposée sur toutes les soudures est ensuite enlevée
au moyen d’un aspirateur. Référence doit être faite à la norme NF A 09-107 note.

— la fondation est en mesure de supporter le contenu du réservoir.

4.1.2 Exigences d'essai pour chaque type de réservoir

Pour les différents types de réservoirs, l'essai hydraulique doit être réalisé conformément au Tableau 1.

Le maître d’œuvre doit préparer une procédure décrivant toutes les actions devant être prises. Le résultat du test doit
faire l’objet d’une documentation.

NM EN 14620-5:2020
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4.1.3 Exigences supplémentaires

Les exigences supplémentaires suivantes doivent s'appliquer :

— pour un essai hydraulique pleine hauteur, la cuve interne doit être remplie jusqu'au niveau maximal de calcul
du liquide. La même quantité d'eau doit être utilisée pour l'essai de la cuve externe ;

— pour un essai hydraulique à hauteur partielle de la cuve interne, le niveau d'essai doit être égal à 1,25 fois
la hauteur du niveau maximal de calcul du liquide, multiplié par la masse volumique du produit spécifié devant
être stocké. La même quantité d'eau doit être utilisée pour l'essai de la cuve externe ;

— le niveau d'essai d'un réservoir à membrane doit être fondé sur l'exigence de l'essai hydraulique à hauteur partielle
indiquée ci-dessus ;

Tableau 1 — Exigences relatives à l'essai hydraulique

Contenu Simple Intégrité Double Intégrité Intégrité totale
Réservoir

à membrane

Ammoniaque,
butane,
propane
et
propylène

Réservoir

(aciers de type II-III) :
FH

Cuve interne Cuve interne

(aciers de type I-II) : (aciers de type I-II) :

FH FH

Cuve externe Cuve externe

(aciers de type I-II) : (aciers de type I-II) :

FH FH

Cuve externe Cuve externe Cuve externe

(béton précontraint) : (béton précontraint) : (béton précontraint) :

Pas d'essai (voir NOTE 2) Pas d'essai (voir NOTE 2) PH (voir a))

Éthane,
éthylène,
GNL

Réservoir

(acier de type IV) :
PH

Cuve interne Cuve interne

(acier de type IV) : (acier de type IV) :

PH PH

Acier de la cuve externe Acier de la cuve externe

(acier de type IV) : (acier de type IV) :

PH PH

Cuve externe Cuve externe Cuve externe

(béton précontraint) : (béton précontraint) : (béton précontraint) :

Pas d'essai (voir NOTE 2) Pas d'essai (voir NOTE 2) PH (voir NOTE 2)

a) Pour un réservoir à membrane, cette dernière ne peut être soumise à l'essai hydraulique. Pour s'assurer que la fondation
est en mesure de supporter le contenu du réservoir et vérifier l'intégrité du réservoir, la cuve externe en béton doit être soumise
à l'essai hydraulique avant l'installation du système d'isolation et de la membrane.

NOTE 1 FH signifie essai hydraulique pleine hauteur.

PH signifie essai hydraulique à hauteur partielle.

NOTE 2 L'essai hydraulique de la cuve externe en béton précontraint n'est pas nécessaire, voir le prEN 14620-3:2005, A.2.

 EN 14620-5:2006 (F)
NM EN 14620-5:2020
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— veiller pendant le remplissage de l’espace annulaire à ce que la cuve interne soit remplie d’eau à un niveau
maximal de calcul réglé et contrôlé de manière à éviter toute différence de niveau entre les espaces interne
et annulaire ;

— l'essai hydraulique ne doit pas être réalisé avant le soudage de tous les accessoires sur la robe et le fond
du réservoir. Le soudage ne doit pas être autorisé après l'achèvement de l'essai hydraulique ;

— pour les réservoirs utilisant la perlite comme isolant, l’essai hydraulique devra être effectué avant l’installation
de cette dernière ;

— le niveau d'essai d'un réservoir à membrane doit être fondé sur l'exigence de l'essai hydraulique à hauteur partielle
indiquée ci-dessus ;

— le maître d'œuvre doit s'assurer que la qualité de l'eau est telle qu'elle ne peut en aucun cas endommager
l'acier/le béton.

4.1.4 Conditions de mise en œuvre

La convenance de l'eau pour l'essai hydrostatique sera démontrée. Une attention particulière sera apportée à une
possible corrosion.

Les types de corrosion suivants doivent être considérés :

— corrosion généralisée ;

— corrosion galvanique.

NOTE 1 La corrosion galvanique (eau douce et eau de mer) est une forme électrochimique de corrosion qui peut apparaître
quand un métal ou un alliage est électriquement connecté à un autre métal ou alliage ayant un potentiel électrochimique
différent. Les deux métaux devront être exposés au même électrolyte et en contact électrique. La soudure des métaux peut
entraîner une pile galvanique entre la soudure, la zone affectée thermiquement (ZAT) et le matériau. La zone du matériau
le plus anodique se corrodera sous l’effet galvanique induit par la zone du matériau cathodique.

— Corrosion localisée (piqûration, corrosion sous dépôt, corrosion bactérienne)

NOTE 2 La corrosion localisée va apparaître dans une situation favorisant la formation de piles localisées :

1) présence de dépôt et/ou solides ;

2) présence de bactéries sulfato –réductrices ;

3) zones où la concentration en oxygène est faible.

NOTE Les dépôts ou solides, présents dans l’eau de mer, risquent de se déposer sur la surface de l’acier pendant un
test hydrostatique et une pile localisée risque alors de se développer. Ceci peut engendrer un taux de pénétration de
corrosion élevé.

NOTE 4 Les points les plus importants concernant la corrosion lors de l’utilisation d’eau de mer pour le test hydrostatique
des réservoirs à 9 % de nickel sont : 

1) l’activité galvanique entre le matériau de la plaque, la soudure et la ZAT ;

2) quand les dépôts/solides sont présents dans l’eau de mer, la corrosion localisée quand des piles peuvent se développer ;

3) l’effet de bactéries sulfato-réductrices en environnement acide «corrosif» et la formation possible d’hydrogène ;

4) la protection des internes en acier inoxydables et la surface exposée du joint de bride ;

5) enlèvement/prévention de dépôts minéraux secs résultant de la purge de l’eau de mer.

Le besoin de protection cathodique doit être étudié pour empêcher la corrosion galvanique et réduire la corrosion généralisée.
La protection cathodique promeut une réaction cathodique, qui en condition désaérée (sous dépôts) génère de l’hydrogène et
par conséquent augmente le risque de corrosion sous hydrogène, si de l’H2S est présent au même moment. 

Le système de protection cathodique doit être dimensionné de façon à ce que le risque de fragilisation par
l’hydrogène soit éliminé.

Si la qualité requise de l’eau ne peut être obtenue alors des méthodes alternatives d’essais utilisant des inhibiteurs
adaptés doivent être pris en considération.

Dans le cas de rejet de l’eau, les conséquences environnementales doivent être étudiées.

NM EN 14620-5:2020
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4.1.5 Contrôle au cours du remplissage

Avant de commencer l'essai, le réservoir doit être nettoyé. Les soudures doivent être débarrassées de toute
projection et de tout laitier et tous les matériaux, objets ou installations provisoires utilisés au cours de la construction
de réservoir doivent également être retirés.

Un système de contrôle de pression d'une capacité suffisante doit être installée pour l'essai afin que les pressions
d'essai intérieures positive et négative ne dépassent pas les pressions de calcul spécifiées. Un manomètre à colonne
d'eau doit également être utilisé pour mesurer la pression.

NOTE Un inhibiteur de corrosion peut être nécessaire.

4.1.6 Contrôle au cours du remplissage

4.1.6.1 Contrôle du tassement périphérique

Avant le remplissage, les repères suivants doivent être placés sur la surface externe du réservoir :

— quatre repères pour les réservoirs de diamètre ≤ 10 m ;

— huit repères pour les réservoirs de diamètre supérieur.

Pour les systèmes de réservoir à double intégrité et à intégrité totale, des repères doivent également être placés
sur la robe de la cuve interne, de manière à pouvoir contrôler simultanément le tassement de la cuve interne et celui
de la cuve externe.

Les repères doivent être tels qu'ils restent visibles/utilisables après la mise en place du revêtement (i.e. peinture)
du réservoir.

Le tassement du réservoir doit être contrôlé pendant les opérations de remplissage et de vidange du réservoir.
Ce contrôle doit être effectué au minimum lorsque le réservoir est à moitié plein, aux trois quarts plein et
totalement plein.

4.1.6.2 Contrôle de la planéité du fond

Pour les réservoirs susceptibles de présenter des tassements différentiels du fond supérieurs à 30 mm (par exemple,
réservoirs avec radier), des dispositions doivent être prises pour pouvoir contrôler le tassement au centre
du réservoir.

NOTE Il est admis d'utiliser un inclinomètre.

4.1.7 Remplissage

La cadence de remplissage doit être déterminée en fonction des possibilités d’alimentation en eau/équipement
et des conditions du sous-sol.

La pleine charge d'eau doit être maintenue pendant au moins 24 h. Au cours de l'essai, un contrôle visuel
des soudures de la robe doit être réalisé pour en vérifier l'étanchéité.

L’étanchéité de tous les joints soudés au-dessus du niveau d’eau d’essai d’une cuve ouverte doit être contrôlée
par un essai par boîte à vide.

Les ancrages éventuels doivent être réglés pendant que l’eau est à hauteur constante (au moins 70 % du niveau
maximal de calcul du liquide).

Au cours des travaux, les tassements observés doivent être comparés aux valeurs prévues. Lorsque des différences
sont constatées, l'expert géotechnicien impliqué dans la conception de la fondation doit être consulté
(voir l’EN 14620-1:2006, 7.1.9) et l'acheteur doit être informé.

NM EN 14620-5:2020
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4.2 Essai pneumatique

4.2.1 Pression d'essai

Un essai de pression doit être réalisé à une pression égale à 1,25 fois la pression de calcul du réservoir.

La pression d'essai doit être appliquée dans l’espace vapeur au-dessus de l'eau d'essai, sauf dans le cas
d'un réservoir à double paroi à cuve interne ouverte pour lequel il est admis de vider totalement ou partiellement l'eau
de la cuve interne avant de réaliser l'essai de pression.

Les actions suivantes doivent être envisagées :

— des soupapes sécurité en surpression doivent être installées et avoir été réglées pour s'ouvrir à la pression d'essai
ou un système temporaire de sécurité en surpression doit être prévu pour éviter que la pression n'excède
la pression d'essai. Une fois atteinte, la pression d'essai doit être maintenue pendant au moins 30 min. La pression
d'essai doit ensuite être ramenée à la pression de calcul ;

— un essai avec une solution savonneuse doit être réalisé sur tous les joints soudés soumis à cet essai ;

NOTE 1 Si le joint a préalablement été soumis à un essai par boîte à vide, il est admis de remplacer l'essai avec la solution
savonneuse par un contrôle visuel.

— aucune réparation ne doit être effectuée tant que le réservoir est sous pression ;

NOTE 2 Les réparations peuvent être effectuées ultérieurement et soumises à un essai par boîte à vide.

— la pression doit être réduite et les soupapes de sécurité en surpression doivent être réglées pour s'ouvrir
à la pression de calcul. La pression d'ouverture de la soupape sécurité en surpression doit être vérifiée
en pompant l'air dans l’espace vapeur.

4.2.2 Pression d'essai négative

Un essai de pression négative doit être réalisé à une pression égale à la pression intérieure négative de calcul
du réservoir.

NOTE 1 Un temps de maintien minimal n'est pas nécessaire. L'essai peut être arrêté une fois atteinte la pression intérieure
négative de calcul.

NOTE 2 Il convient de réaliser l'essai de pression négative lorsqu'il reste encore de l'eau dans le réservoir. Ceci permet
d'éviter l'éventuel soulèvement du fond et du système de protection thermique (SPT).

Les actions suivantes doivent être envisagées :

— des soupapes casse-vide doivent être installées et avoir été réglées pour s'ouvrir à la pression d'essai négative
ou un dispositif casse-vide provisoire doit être prévu pour éviter que la pression négative n'excède la pression
d'essai négative ;

— toutes les ouvertures doivent être fermées à l'exception de celles des soupapes casse-vide. La pression négative
requise peut être obtenue en abaissant le niveau d'eau ou en utilisant un éjecteur d'air (compresseur) ;

— la pression négative doit être réduite et les soupapes casse-vide doivent être réglées pour s'ouvrir à la pression
d'ouverture spécifiée. La pression d'ouverture de la soupape casse-vide doit être vérifiée en retirant de l'eau
ou en utilisant un éjecteur d'air.

4.2.3 Contrôles après vidange

Une fois le réservoir vidé de son eau, séché, nettoyé (tous les résidus et traces (i.e. traces huileuses) enlevées au
balai) et mis sous pression atmosphérique, les actions suivantes doivent être envisagées :

— l'ancrage, s'il est installé, doit faire l'objet d'un nouveau contrôle d’étanchéité au niveau des supports sur la robe ;

— la pression d'air, égale à la pression de calcul, doit être appliquée au réservoir vide et un contrôle du soulèvement
de l'ancrage, s'il est installé, et de la fondation doit être réalisé ;

— toute éventuelle défectuosité du fond doit être vérifiée et toutes les soudures du fond doivent faire l'objet
d'un nouvel essai par boîte à vide ;

— lorsque les raccordements du fond sont installés, toutes les soudures doivent faire l'objet d'un contrôle visuel
à 100 % et d'un examen par ressuage ou d’un contrôle par magnétoscopie à 100 % ;

— le pare vapeur installé sur la face interne du béton doit être vérifié visuellement.

NM EN 14620-5:2020
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5 Séchage, inertage et mise en froid

5.1 Procédures

Des procédures seront émises pour le séchage, l’inertage et la mise en froid du réservoir. L’inertage et la mise
en froid seront effectués de façon continue et les procédures tiendront compte des plans d'urgence pour l'interruption
du processus à n'importe quel moment.

5.2 Séchage

En général, le contenu du réservoir doit être séché à un point de rosée maximal de – 20 °C 

NOTE Lorsque l'espace annulaire est rempli de poudre de perlite, il est toléré de considérer pour l'espace annulaire un point
de rosée maximal de – 8 °C.

Aucune exigence ne s'applique à l’espace ou aux espaces d'isolation du fond.

5.3 Inertage

Le réservoir doit faire l'objet d'un inertage avant l'introduction d'hydrocarbures. Un gaz inerte doit être utilisé.

NOTE 1 En général, on utilise de l'azote.

L'inertage doit être réalisé lorsque les concentrations en oxygène suivantes sont obtenues :

— 9 % pour les réservoirs de butadiène, butane, propylene et de propane ;

— 12 % pour les reservoirs d’ammoniaque ;

— 8 % pour les réservoirs d’éthylène et d’éthane ;

— 9 % pour les réservoirs de GNL.

Aucune exigence ne doit s'appliquer à l’espace ou aux espaces d'isolation du fond.

Des points d'échantillonnage doivent être prévus aux points critiques (bas et haut de l’enveloppe interne, espace
du dôme et espace annulaire, quand applicable) de manière à pouvoir démontrer que l'inertage requis a été réalisé.

NOTE 2 Pour les réservoirs à intégrité totale, il convient de réaliser l'inertage depuis la cuve interne vers l'espace annulaire
de manière à éviter toute pression appliquée vers l'intérieur de la cuve interne.

NOTE 3 La présence d'un gaz inerte, par exemple de l'azote, pendant la mise en froid peut donner lieu à des valeurs
de refroidissement de l'acier inférieures à sa température de calcul, par exemple pour un réservoir à butane, valeur inférieure
à – 45 °C, réservoir à propane, valeur inférieure à – 70 °C et réservoir à GNL, valeur inférieure à – 180 °C. Il est fortement
recommandé d'éviter cet éventuel sous refroidissement en remplaçant, avant la mise en froid, l'azote par les vapeurs chaudes
émises par le produit.

Quand il est introduit des hydrocarbonés, des quantités significatives de vapeur (dues au flash) peuvent être
générées. Il est nécessaire d’installer un système de sécurité (torche ou évent) pour se prémunir du risque
de surpression probable généré par le phénomène de flash.

5.4 Mise en froid

La mise en froid de la cuve primaire doit être réalisée de manière contrôlée afin d'éviter la survenue d'importantes
différences de température pendant la mise en froid. La température de l’acier de la cuve interne/membrane doit être
contrôlée et maintenue dans une plage admissible.

NOTE Pour plus de détails, voir l'Annexe A.

NM EN 14620-5:2020
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6 Arrêt

Le maître d’oeuvre prendra tous les arrangements nécessaires que le réservoir puisse être mis hors service
(decommissioning) d'une façon sûre. Une procédure sera préparée pour l’arrêt possible. Cette procédure devra être
considérée par l’acheteur si l’arrêt est nécessaire.

En principe, les actions à prendre lors de la mise hors service du réservoir sont identiques à celles considérées lors
de la mise en service mais en ordre inverse.

Si une fuite du réservoir ou toute autre incident est la raison de la mise hors service, des mesures spéciales doivent
être prises pour assurer que celle-ci sera effectuée en toute sécurité.

NM EN 14620-5:2020
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Annexe A

(informative) 

Mise en froid du réservoir

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

La mise en froid est généralement réalisée avec du gaz liquéfié.

Il y a lieu de concevoir la procédure de mise en froid et les installations correspondantes de manière appropriée afin
d'éviter les importantes différences de température générées dans la tôle d'acier et donnant lieu de ce fait à des
contraintes élevées. Ces contraintes de température, associées aux contraintes mécaniques dues au formage,
au soudage, etc. peuvent atteindre des niveaux si élevés qu'ils risquent d'occasionner des amorces de fissures.
Ceci ne pouvant être détecté pendant la mise en froid, des fuites peuvent survenir.

La meilleure solution consiste à concevoir un système de tuyauterie circulaire avec buses de pulvérisation au sommet
du réservoir. Il convient de calculer ce système en fonction de la vitesse de mise en froid spécifiée selon la pression
de service et le débit de liquide de la conduite d’alimentation.

Pour contrôler la température, il est recommandé d’installer des capteurs de température sur la paroi et au fond
du réservoir. Ces capteurs doivent être placés de manière à pouvoir mesurer les différences de température critiques.

Pour les cuves internes, les vitesses de mise en froid types sont les suivantes :

— une vitesse cible de mise en froid de la cuve interne comprise entre 3 °C/hr et un maximum de 5 °C/hr ;

— une différence maximale de température entre deux thermocouples adjacents de robe ou de fond de 30 °C.

Pour les réservoirs à membrane, les vitesses de mise en froid types sont les suivantes :

— une vitesse cible de mise en froid de la membrane comprise entre 10 °C/hr et un maximum de 15 °C/hr ;

— une différence maximale de température entre deux thermocouples adjacents de paroi ou de fond de 50 °C.

NM EN 14620-5:2020
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