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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 14620-3 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de chaudronnerie et menuiserie métalliques (037).  
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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 3 : Constituants béton

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

bei Betriebstemperaturen zwischen 0 °C und – 165 °C — 
Teil 3: Bauteile aus Beton

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 3: Concrete components
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Avant-propos

La présente norme européenne (EN 14620-3:2006) 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 14620-3:2020
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences générales relatives aux matériaux, à la conception et à la
construction des constituants de l'enceinte extérieure béton des réservoirs de stockage des gaz réfrigérés liquéfiés.

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 206-1, Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité.

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

EN 1992-1-2:2004, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-2 : Règles générales — Calcul
du comportement au feu.

prEN 14620-1:2005, 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

prEN 14620-2:2005, 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.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le prEN 14620-1:2005 ainsi que
les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
basse température
température inférieure à – 20 °C

4 Généralités

La conception des structures ordinaires en béton armé et/ou en béton précontraint et le choix des matériaux
qui constituent ces structures doivent utiliser comme référence l'EN 1992-1-1.

5 Étanchéité aux vapeurs

Afin d’assurer l’étanchéité aux vapeurs de la cuve externe (par exemple, dans un réservoir à intégrité totale),
un chemisage métallique ou des revêtements polymères doivent être mis en place.

NM EN 14620-3:2020
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6 Matériaux

6.1 Généralités

Les caractéristiques du béton et de ses constituants changent à basse température, ces changements peuvent être
ou non bénéfique. Les caractéristiques des matériaux doivent garantir l’intégrité de la structure pour toute la plage
de températures. Cela doit comprendre les conditions de régime établi et transitoire.

NOTE Les exigences relatives aux matériaux résistant aux basses températures, telles que données de 6.2 à 6.3, ne
s’appliquent que lorsqu’elles permettent de garantir l'intégrité structurelle et assurer l'étanchéité aux liquides et, le cas échéant,
l'étanchéité aux vapeurs.

6.2 Béton

Dans des conditions de température normale et basse, les exigences relatives au matériau béton doivent être
conformes à l'EN 1992-1-1.

Les critères de performance, de production, de coulage et de contrôle qualité du béton doivent être conformes
à l'EN 206-1.

NOTE D'autres informations sur les propriétés à basse température des constituants béton sont données dans l'Annexe A.

6.3 Acier de précontrainte et pour armatures passives

6.3.1 Acier de précontrainte et ancrages

L'acier de précontrainte, les ancrages, les gaines, etc. doivent être conformes à l'EN 1992-1-1.

En outre, il doit être démontré que l'acier de précontrainte et les ancrages conviennent pour les basses températures
auxquelles ils peuvent être exposés.

NOTE D'autres informations sur les propriétés à basse température du béton précontraint sont données dans l'Annexe A.

6.3.2 Acier pour armatures passives

Les aciers des armatures passives qui sont situées dans des zones de l'ouvrage où, dans des conditions normales
ou dans des conditions accidentelles, la température de calcul n'est jamais inférieure à – 20 °C, doivent être
conformes à l'EN 1992-1-1.

Pour les éléments sous tension, où la température de calcul, dans des conditions normales de mise en œuvre ou
dans des conditions accidentelles, tombe en dessous de – 20 °C, des conditions additionnelles à basse température
doivent être satisfaites.

NOTE Des indications sont données à ce propos dans l'Annexe A.

Il doit être également démontré que les coupleurs d'assemblage d'armatures, utilisés à température ambiante,
conviennent à l'application envisagée.

Pour les basses températures, les coupleurs doivent faire l'objet des mêmes essais à température de calcul et
il convient de comparer les résultats de ces essais à ceux obtenus à température ambiante. Lorsque les résultats des
essais à température de calcul sont dans la limite des 5 % de ceux obtenus à température ambiante, les coupleurs
sont considérés comme validés pour l'application considérée. Le contractant doit effectuer des tests appropriés qui
doivent inclure, à minima, des tests de tension et de ductilité. Les résultats de ces tests doivent être en accord avec
les critères considérés durant la conception.

NM EN 14620-3:2020
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7 Conception

7.1 Généralités

Les actions à envisager doivent être conformes au prEN 14620-1 :2006.

La fiabilité des constituants en béton, conformément à la théorie aux états limites, doit être obtenue par application
de la méthode des coefficients partiels.

Les valeurs de calcul des actions, les effets des actions, les caractéristiques des matériaux, les données
géométriques et la résistance de calcul doivent être déterminés conformément à l‘EN 1992-1-1. Dans le cas ou les
effets de radiation thermique sont associées, il doit être fait référence à l‘EN 1992-1-2.

7.2 Coefficients partiels pour les actions et les combinaisons d’actions

Pour les actions accidentelles, les coefficients partiels de charges donnés dans le Tableau 1 doivent être utilisés.
Il devront être utilisés en addition de ceux mentionnés dans l'EN 1991-1-1.

7.3 Étanchéité aux liquides

Pour l’étanchéité aux liquides les points suivants sont à prendre en compte :

a) Chemisage/revêtement étanche aux produits non liquides

Pour les cuves externes en béton ne disposant pas ni d’un chemisage ni d’un revêtement étanche aux liquides,
l’étanchéité aux liquides du béton doit être assurée en maintenant une zone en compression qui doit avoir une largeur
minimale de 100 mm.

b) Chemisage/revêtement étanche aux liquides

Lorsqu’un chemisage/revêtement étanche aux liquides est appliqué (afin d’assurer l’étanchéité totale de la cuve
secondaire), la fissuration du béton sera admise dans les limites spécifiées par l’EN 1992-1-1.

Dans de tels cas, la largeur de fissuration doit être calculée et le chemisage/revêtement doit faire l’objet d’une
démonstration prouvant sa capacité de pontage de 120 % de l’ouverture de fissure calculée.

8 Dispositions détaillées

8.1 Généralités

Pour obtenir des informations générales sur les réservoirs en béton précontraint, il convient de se reporter
à l’Annexe B.

Tableau 1 — Coefficients partiels de charges pour les actions accidentelles

Simultanéités de charges Facteurs de charge

Permanente Imposée
Charge

anormale
Vent

Indésirable Bénéfique Indésirable Bénéfique

Action normale 
plus une action accidentelle

1,05 1,0 1,05 0 1,0 0,3

Les actions accidentelles étant le séisme (SSE), la surpression extérieure (explosion), l'impact extérieur, l'incendie
ou les fuites de la cuve interne.

NM EN 14620-3:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 14620-3:2006 (F)

8

8.2 Précontrainte

Pour les parois en béton précontraint, une précontrainte dans le plan horizontal doit être appliquée.

NOTE Cette précontrainte horizontale peut-être associée à une précontrainte dans le plan vertical. La nécessité de cette
dernière précontrainte dépend de la pression de calcul du réservoir, du diamètre du réservoir et des contraintes permanentes
et transitoires associées s’exerçant sur les sections en béton armé.

8.3 Conception de parois

L’épaisseur minimale des parois doit être déterminée de sorte que :

— un recouvrement adéquat doit être respecté pour toutes les armatures passives et les câbles de précontrainte ;

— l’espacement des armatures passives et des câbles de précontraintes doit être suffisant pour obtenir un béton
homogène assurant une structure étanche aux liquides.

8.4 Pare-vapeur métallique du toit.

Le pare-vapeur métallique du toit doit être suffisamment ancré dans la partie béton du dôme.

NOTE Le pare-vapeur métallique du dôme peut être utilisé comme coffrage lors du coulage du dôme béton et il peut aussi
être considéré comme collaborant (section composite) avec la partie béton par l’intermédiaire des goujons. Le béton peut être
mis en place en plusieurs couches pour assurer la tenue mécanique du pare vapeur durant les phases de coulage (voir aussi
l’Annexe B.6).

8.5 Joints de construction

Une attention particulière doit être entièrement accordée à la conception et à la réalisation des joints de constructions.
La nécessité ainsi que la localisation doivent être soigneusement étudiés pour minimiser le risque de point faible.
Pour les parties devant assurer une étanchéité aux liquides, le contractant devra fournir des procédures de
construction établies sur des pratiques courantes et démontrées le cas échéant, par manques de preuves tangibles,
au moyen d’essais que le joint de construction est étanche aux liquides.

8.6 Position des câbles et fils de précontrainte

Pour les systèmes de précontrainte internes utilisant des poutres d’ancrage et des câbles injectés, il est nécessaire
de tenir compte des circonstances exceptionnelles, par exemple des scénarios d’incendie, afin de déterminer
la position du système de précontrainte.

NOTE 1 Il convient de placer les câbles de précontrainte de préférence au centre de la paroi en béton pour assurer une
protection contre les incendies venant de l’extérieur.

Les câbles de précontrainte doivent être bien protégés contre la corrosion tout au long de la durée de vie du réservoir.
Les procédures d’injection doivent être fournies et faire l’objet d’un accord entre le concepteur et le maître d’œuvre
afin d’assurer une protection appropriée des câbles de précontrainte.

NOTE 2 Dans les environnements agressifs où la corrosion des éléments en acier est importante, les gaines en métal non
ferreux sont fortement recommandées. À ce propos, le Rapport TR47 de la Concrete Society intitulé «Durable bonded
post-tensioned bridges» [12 est cité en référence. Pour les câbles d'armature non adhérents, il convient de se reporter
à la recommandation FIP 91. [13].

NOTE 3 En cas d'utilisation du système de «fil enroulé» (wire-winding system), les fils seront placés sur la face extérieure
de la paroi, ils seront mis en place de manière hélicoïdale continue avec un espacement vertical entre fils d'au moins 8 mm.
Sur chaque couche de fil de précontrainte, il convient d'appliquer un revêtement en béton projeté afin d'obtenir une épaisseur
minimale de 6 mm au-dessus du fil. Après mise en place de tous les fils de précontrainte et application du revêtement tel que
décrit, il convient d'appliquer un revêtement de finition en béton projeté (de type shotcrete) afin d'obtenir une épaisseur
minimale de 25 mm au-dessus de la dernière couche de fils de précontrainte.

NM EN 14620-3:2020
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8.7 Béton d'enrobage

Le choix des épaisseurs d'enrobage des armatures doit tenir compte de la classe d'exposition, des conditions du sol
et des conditions exceptionnelles de réalisation, par exemple, la protection contre l'incendie.

Les exigences minimales doivent être conformes à l'EN 1992-1-1.

8.8 Ferraillage minimum

La section minimale d'armatures passives doit être conforme à l'EN 1992-1-1.

8.9 Murs de protection en béton armé

L'aménagement de murs de protection construits en béton armé doit être autorisé. Le mur de protection doit être
conçu de manière à satisfaire aux exigences spécifiées dans la présente norme.

NOTE Les murs de protection sont requis en cas d'aménagement d'un réservoir à simple intégrité. Ils peuvent être
aménagés en association avec une digue en terre pour des raisons structurelles.

9 Construction et qualité d'exécution

9.1 Généralités

En principe, les exigences en matière de construction et de qualité d'exécution doivent être conformes
à l'EN 1992-1-1.

En conformité avec l'EN 206-1, une attention particulière doit être apportée à la composition du béton, à la production,
au contrôle qualité, à la mise en place, à la vibration, à la cure du béton, etc. afin d'assurer l'étanchéité de la structure.

En outre, les exigences suivantes doivent s'appliquer.

9.2 Contrôle des fissures

Le contractant doit investiguer les effets dus à la chaleur d'hydratation ainsi que les effets du séchage et du retrait
thermique dans l'ouvrage en béton. La composition du mélange (de type ciment) et la méthode d'exécution envisagée
doivent être adaptées de manière à réduire au minimum la fissuration du béton.

La différence de température entre les plots durcis et les plots en court de prise, tout comme les conditions
extérieures doivent être intégrées dans ces études du béton au jeune âge.

9.3 Coffrage et écarteurs de coffrage

Le coffrage doit être étanche au niveau de tous les joints. le coffrage doit être calculé afin de s’assurer de
sa résistance et de sa rigidité.

Des dispositions particulières doivent être prises au niveau des espaceurs afin d'éviter les fuites.

Toutes les ouvertures coniques doivent être fermées de manière à assurer l'étanchéité aux liquides.

9.4 Écarteurs de coffrage

Des écarteurs de coffrage doivent être utilisés afin d'assurer un recouvrement correct des armatures et doivent être
résistant au produit et étanches aux liquides.

NM EN 14620-3:2020
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9.5 Cure

La cure doit être effectuée conformément à l'EN 206-1.

NOTE La durée de cure dépend de plusieurs facteurs dont la vitesse du vent, la température de l'air et la composition
du béton.

Durant la période de cure, des mesures doivent être prises afin d'éviter une évaporation excessive mais également
afin de stabiliser les effets thermiques dus à la chaleur d'hydratation, et ce jusqu'à ce que le béton acquière une
résistance suffisante pour supporter les contraintes subies aussi bien internes qu'externes.

9.6 Tolérances

Les exigences générales relatives aux tolérances concernant l'ouvrage en béton doivent être conformes
à l'EN 1992-1-1. Le contractant doit étudier la nécessité d'adopter des tolérances plus strictes, par exemple des
éléments de chemisage spécial, et aussi pour des systèmes d’isolation spéciaux (réservoirs à membrane).

10 Chemisage et revêtement

10.1 Généralités

Le chemisage et le revêtement doivent être appliqués sur la surface interne en béton afin d'éviter l'infiltration
d'humidité et de vapeur dans la structure.

NOTE Le chemisage et le revêtement peuvent être également utilisés afin d'assurer l’étanchéité aux liquides de la structure.

Les matériaux suivants doivent être utilisés :

— tôles d'acier en tant qu'éléments de chemisage ;

— couches polymères armées ou non armées en tant que revêtements.

10.2 Éléments de chemisage

Les éléments de chemisage en acier doivent être considérés étanches aux vapeurs et aux liquides tant que le choix
du matériau est approprié (comportement à basses températures). Le choix du matériau doit être basé sur la
température de calcul du métal devant être déterminée par le contractant. Le type d'acier doit être choisi
conformément au prEN 14620-2.

L'épaisseur minimale de la tôle doit être de 3 mm.

Tout fluage ou déformation différée du béton, en raison des conditions d'opération appliquées à la structure, doit être
pris en considération lors de la conception du chemisage.

Le système d'ancrage doit être conçu en prenant en compte les contraintes combinées de cisaillement et de traction.

10.3 Revêtements

Les revêtements doivent être appliqués pour constituer un écran pare vapeur ou un écran étanche aux
vapeurs/liquides. Dans les deux cas, le revêtement doit être appliqué directement sur la surface en béton. Avant
l'application du revêtement, les surfaces en béton doivent faire l'objet d'un sablage et d'un dépoussiérage
à l'aspirateur. Tous les résidus des agents de décoffrage et des produits de cure du béton doivent être éliminés
lorsqu'ils ne sont pas compatibles avec le dispositif de revêtement.

Lorsque le revêtement assure la fonction d'écran pare vapeur, les dispositions suivantes doivent s'appliquer :

— la perméabilité maximale à la vapeur d'eau doit être de 0,5 g/m2 par 24 h ;

NOTE 1 La méthode d'essai recommandée est celle indiquée dans l'ANSI/ASTM E96 dans des conditions
de température/humidité similaires aux conditions climatiques régnant dans la région de réalisation du projet.
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— le revêtement ne doit subir aucune dégradation après un contact prolongé avec le produit (vapeur) ;

NOTE 2 La méthode d'essai recommandée est exécutée par immersion dans le produit en phase vapeur pendant au moins
trois mois.

— le revêtement doit être compatible à long terme avec le béton. Le revêtement doit résister aux alcalins ;

NOTE 3 La méthode d'essai recommandée est celle indiquée dans l'ANSI/ASTM D1647 ou équivalente.

— la résistance à l'arrachement du revêtement sur le béton doit être supérieure à 1,0 MPa ;

NOTE 4 La méthode d'essai recommandée est celle indiquée dans l'EN ISO 4624 ou équivalente.

— l'échappement de vapeur doit être limité. Le produit est acceptable lorsque sa perméabilité en phase vapeur
est limitée à 0,1 g/m2 par 24 h ;

— le revêtement doit être suffisamment souple pour permettre le pontage de fissures dont la largeur est de 120 %
la largeur maximale calculée à température normale dans les conditions normales d'exploitation.

NOTE 5 Il convient que la méthode d'essai soit proposée par le contractant.

Lorsque le revêtement agit également en tant qu'écran étanche aux liquides, des essais additionnels doivent être
réalisés. Le maître d'œuvre doit démontrer que le revêtement ne subit aucune dégradation en raison de l'exposition
au produit à court terme (projections) et à long terme (trois mois).

10.4 Système de Protection Thermique (SPT)

Lorsqu'un SPT est mis en place, les points suivants doivent être pris en considération :

— toutes les actions possibles, y compris celles mettant en jeu la pression hydrostatique du produit, la pression
de vapeur, les effets du fluage et du retrait du béton ainsi que les déformations des tôles d'acier ;

— l'étanchéité adéquate aux liquides de la section du mur béton en partie supérieure (fissuration du béton) ;

— hauteur suffisante le long du mur.

La hauteur de cette protection doit être d'au moins 500 mm au-dessus de toute ouverture temporaire pour
la construction.
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Annexe A

(informative) 

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

A.1 Béton

En ce qui concerne le béton, les informations d'ordre général suivantes sont fournies :

— pour le béton précontraint la classe de résistance est généralement au minimum fck 40 selon l'EN 1992-1-1:2004 ;

— le béton est un matériau connu pour bénéficier d'une résistance à la compression plus importante à basse
température, qui n'est normalement pas utilisée dans la détermination de la limite de rupture des sections
en béton. Cependant, lorsque des résultats d'essais appropriés sont disponibles, les caractéristiques à basse
température peuvent être utilisées ;

— il convient de prendre en compte dans les vérifications la réduction, à basse température, du coefficient
de dilatation, des propriétés thermiques et du module de Young ;

— il peut convenir, le cas échéant, d'envisager une augmentation de la résistance en raison des vitesses élevées
de déformation (par exemple, impact d'une vanne sur le toit) ;

— l'utilisation de béton à hautes performances et/ou d'adjuvants en fibres peut être considérée adéquate pour
certaines applications ;

— l'utilisation d'un faible ratio eau/ciment est essentielle. Cela réduit l'eau interstitielle dans la matrice cimentaire.
Le gel de l'eau interstitielle provoque une dilatation d'environ 9 %. Une part de cette dilatation est résorbée par
le vide interstitiel ; seulement, en cas d'excès d'eau, cela peut provoquer une fissuration interne du béton ;

— le mélange de béton peut contenir jusqu'à 5 % d'air occlus. Il convient d'utiliser des agents entraîneurs d'air à base
de résine conformément à la norme appropriée. Il convient de ne pas utiliser des entraîneurs contenant des ions
métalliques ;

— il convient de démontrer la compatibilité des adjuvants entre eux et avec le béton ;

— le laitier granulé de haut-fourneau ou les cendres volantes peuvent être utilisés en association avec du ciment
Portland. Ces matériaux aident à réduire la chaleur d'hydratation des pièces de grande épaisseur en béton et donc
à réduire les effets thermiques au jeune âge ;

— alors que l'introduction de matériaux de substitution au ciment peut être bénéfique en termes de réduction des
effets thermiques au jeune âge et de résistance accrue à la pollution de l'environnement, il convient d'attirer
l'attention des utilisateurs sur le fait que le gain en résistance risque d'être plus lent ;

— le contact prolongé avec les produits hydrocarbonés n'a pas d'effet défavorable significatif sur les caractéristiques
ou la durée de vie utile du béton, même à températures ambiantes ;

— fumée de silice peut être utiliser pour améliorer la durabilité du béton (diminution du risque de corrosion).

A.2 Acier de précontrainte et ancrages

Pour la conception des structures en béton précontraint, les informations suivantes sont fournies :

— la plus grande charge à laquelle est soumis le câble intervient lors de la construction, à la mise en tension des
câbles ou barres d'acier de précontrainte. La contrainte de mise en tension dans le câble d'acier correspond
à environ 80 % de la limite d'élasticité des câbles de précontrainte. Par conséquent, la contrainte appliquée aux
câbles d'acier diminue en raison du retrait de clavettes, du transfert, de la relaxation et du fluage. Cela fait partie
des raisons pour lesquelles les essais hydrauliques ne sont pas requis au niveau de la cuve secondaire des
réservoirs à double intégrité et à intégrité totale ;

— on considérera, de façon conservative, les pertes de précontrainte et les valeurs numériques constatées pour
l'acier à température ambiante, sachant que les caractéristiques de l'acier s'améliorent à basse température ;

— il convient de démontrer par des essais que le système de précontrainte (barres, torons et ancrages) convient aux
basses températures auxquelles il peut être exposé. A cet effet, il convient de consulter les ouvrages 14 et 15
référencés dans la bibliographie.
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A.3 Acier d'armature passive

A.3.1 Échantillonnage

Afin de soumettre à l'essai les barres d'armature, il y a lieu de prélever une barre entière pour deux coulées
de production, pour les diamètres maximum et minimum à mettre en œuvre et pour chaque qualité d’acier mis
en œuvre. Il convient que le nombre minimum d'éprouvettes soit conforme à l'EN 10002-1. Il y a lieu d’effectuer les
essais conformément à l'EN 10080, lorsque les rapports d'essai ne sont pas fournis par le fournisseur.

A.3.2 Essais

Il conviendrait d'effectuer les essais de traction dans des conditions de basse température (à la température de calcul
du métal) afin de déterminer si l'acier est bien adapté à l'usage prévu.

NOTE Il conviendrait que la température de calcul du métal corresponde à la plus basse température à laquelle la barre
d'armature est susceptible d’être exposée dans des conditions anormales de chargement.

Lors de l'essai, il convient que la température de l'éprouvette soit la plus uniforme possible. Il est recommandé que
la différence de température entre deux points quelconques de l'éprouvette ou la différence entre la température
mesurée à n'importe quel point de l'éprouvette et la température de calcul n’excède pas 5 °C.

Il y a lieu d’effectuer ces essais de traction, selon l'EN 10002-1, sur des éprouvettes constituées de barres d'armature
non entaillées et entaillées.

Il y a lieu d’appliquer les critères suivants :

1) le Ratio de Sensibilité à l'effet d'Entaille (RSE) se calcule généralement de la manière suivante :

... (A.1)

ou

... (2)

La valeur du RSE doit être supérieure ou égale à 1.

Pour les essais concernant les barres d'armature entaillées, il convient d’entailler l'éprouvette à mi-longueur entre
les mors de la machine d'essai. L'entaille en V a généralement un angle d'ouverture de 45° et un rayon à la base
de 0,25 mm. Les techniques et les tolérances d'usinage sont généralement conformes à l'EN 10045-1. Pour les
barres nervurées à arêtes longitudinales, il convient de placer l'entaille en travers de la nervure et qu'elle pénètre
sur une profondeur de 1 mm dans la barre sous-jacente. Pour les barres nervurées à arêtes transversales, l'entaille
est généralement placée sur la couronne (voir Figure A.1).

a) Barre nervurée à arêtes longitudinales

b) Barre nervurée à arêtes transversales
Légende
1 Entaille en V

Figure A.1 — Entaille sur barre d'armature

RSE Limite de rupture pour la barre entaillée
Limite conventionnelle d′élasticité à 0,2 % sur barre non entaillée
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

RSE Limite de rupture pour la barre entaillée
Limite apparente basse d′élasticité sur barre non entaillée
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=
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2) allongement plastique.

En règle générale, chaque éprouvette non entaillée doit montrer un pourcentage d'allongement plastique d'au
moins 3 %. Le pourcentage d'allongement plastique est le pourcentage d'augmentation permanente de la longueur
d'origine pour un chargement à la limite de rupture ;

3) limite d'élasticité.

En outre, il convient que la limite d'élasticité de l'éprouvette non entaillée, relevée lors de l'essai, soit égale à au
moins 1,15 fois la limite d'élasticité minimale adoptée au stade de la conception (augmentation à basse température).

A.3.3 Autres solutions

Les autres solutions suivantes peuvent être envisagées :

— utilisation d'acier au carbone manganèse, d'acier à 9 % de nickel ou d'acier inoxydable austénitique. Il existe
différentes nuances d'acier inoxydable pour armatures conformes à l'EN 10088-1. La ductilité de la plupart des
aciers inoxydables austénitiques est maintenue jusqu'à – 196 °C ;

— acier d'armature passive ou de précontrainte avec contrainte de traction admissible réduite.

NOTE L'ANSI/NFPA 59A recommande une contrainte de traction maximum admissible pour les armatures destinées aux
réservoirs de stockage de GNL. Celle-ci est sensiblement plus faible que la contrainte autorisée pour la température ambiante
et peut conduire à une conception non économique, mais peut être justifiée lorsque l'acier spécial n'est pas disponible
ou économiquement inacceptable.
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Annexe B

(informative) 

Réservoir en béton précontraint
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

B.1 Généralités

Les publications 16, 17 et 18 référencées dans la bibliographie donnent des éléments d'information sur les détails
et les paramètres de conception des réservoirs en béton précontraint.

Le béton précontraint est le plus approprié pour la réalisation de structures en béton étanches aux liquides. Par
conséquent, il est utilisé pour la construction de la paroi du réservoir. Le fond de cuve et le toit sont souvent réalisés
en béton armé classique.

B.2 Système de précontrainte

La précontrainte horizontale est toujours requise. La nécessité d'une précontrainte verticale dépend de la conception
du réservoir (pression de calcul, épaisseur du toit, etc.).

La précontrainte horizontale peut être réalisée grâce aux techniques suivantes :

— des câbles horizontaux de précontrainte placés dans des gaines à l'intérieur de la paroi en béton du réservoir
et s'étendant entre les poutres d’ancrage formées sur la face extérieure de la paroi du réservoir ;

— un assemblage de câbles de précontrainte formé par l'enroulement d'un fil ou d'un toron autour de la face
extérieure de la paroi.

NOTE En cas d'utilisation du système de «fil-enroulé» (wire-winding system), les fils seront placés sur la face extérieure de
la paroi, ils seront mis en place de manière hélicoïdale continue avec un espacement vertical entre fils d'au moins 8 mm. Sur
chaque couche de fil de précontrainte, il convient d'appliquer un revêtement en béton projeté afin d'obtenir une épaisseur
minimale de 6 mm au-dessus du fil. Après mise en place de tous les fils de précontrainte et application du revêtement tel que
décrit, il convient d'appliquer un revêtement de finition en béton projeté (de type shotcrete) afin d'obtenir une épaisseur
minimale de 25 mm au-dessus de la dernière couche de fils de précontrainte. (ANSI/AWWA D110-95).

B.3 Radier

Le radier du réservoir pourrait être réalisé en béton précontraint ou en béton armé.

En cas d'utilisation de béton précontraint avec des fondations profondes (pieux), il y a lieu de les déformations
du radier sous les efforts de précontrainte doivent pris en compte durant la conception des pieux.

NOTE Souvent, le radier est réalisé en sections avec des joints de construction. Il convient d’accorder une attention
particulière à l'exécution des joints de construction afin d'assurer la réalisation d'une structure monolithique.

B.4 Jonction paroi radier

La jonction entre paroi et radier pourrait être réalisée de la manière suivante :

— joint fixe : dans ce cas, la structure béton est considérée monolithique. Cela empêche un mouvement de la paroi
par rapport au radier. Le joint est conçu de manière à supporter les couples relativement importants et les efforts
de cisaillement qui peuvent s'appliquer en conséquence ;

— joint de dilatation : la paroi repose sur le radier et peut bouger sur le plan horizontal. La paroi peut bouger
horizontalement. Elle repose sur le radier. Généralement, il est nécessaire de s'assurer que la cuve externe ne
peut pas bouger latéralement. Il convient de mettre en place des guides radiaux afin de s'assurer que le
mouvement est concentrique par rapport au radier. Il convient de prévoir un joint d'étanchéité flexible,
généralement sous la forme d'une bande en acier inoxydable, afin d'empêcher les fuites de liquides ou de gaz ;
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— joint articulé : la paroi repose également sur le radier, et elle est fixée horizontalement (généralement, après
post-contrainte) et dispose de la capacité de rotation limitée. Un important effort de cisaillement est transmis de
la paroi au radier, mais le joint n'est pas nécessaire pour transmettre les moments de flexion. L'usage veut que la
paroi puisse glisser lors de l'opération de précontrainte de celle-ci. Ensuite elle est immobilisée en position par un
ou plusieurs dispositifs, mais sans en empêcher la rotation verticale.

Un résumé des avantages et inconvénients de chaque type de jonction est donné dans le Tableau B.1.

Le concept de joint fixe est recommandé pour une étanchéité aux liquides.

Pour les réservoirs de GPL, le joint fixe peut être dimensionné pour la basse température à laquelle il serait exposé
en cas de fuite de la cuve primaire. Ceci ne s’applique pas aux réservoirs de GNL, pour lesquels la jonction paroi
radier doit être protégée par un SPT.

Les trois différents types de joints sont illustrés aux Figures B.1.

a) Joint de dilatation

Figure B.1 — Joints types pour jonction précontrainte entre paroi et radier

Tableau B.1 — Résumé des avantages et inconvénients des joints
assurant la jonction entre paroi et radier

Système Avantages Inconvénients

Joint
de dilatation

Contraintes prévues avec une bonne fiabilité Dépend du niveau d'adéquation du joint d'étanchéité

Contraintes secondaires relativement faibles Relative incertitude concernant le degré 
de mouvement latéral

Joint articulé

Précontrainte prévue avec bonne fiabilité Contraintes secondaires ultérieures moins fiables

Couple maximum appliqué à la paroi 
à l'écart des joints, à un niveau où «les effets 
d'excentricité» des câbles de précontrainte 

verticaux sont nettement amortis

Importants efforts de cisaillement 
et couples nettement élevés

Joint fixe

Construction d'aspect robuste Couples et efforts de cisaillement plus élevés

Précontrainte verticale maximale 
au bas de la paroi

Couple maximum appliqué au joint
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b) Joint articulé

c) Joint fixe

Légende

1 Radier du réservoir 7 Voile précontraint

2 Armature du radier 8 Joint d'étanchéité en acier inoxydable/nickel

3 Plaque d'appui 9 Armature radiale

4 Précontrainte circonférentielle 10 Ancrage de précontrainte

5 Armature du voile 11 Coulis

6 Précontrainte verticale 12 Précontrainte annulaire par enroulement de fil de précontrainte
avec couche de béton projeté

Figure B.1 — Joints types pour jonction précontrainte entre paroi et radier (fin)

 EN 14620-3:2006 (F)
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B.5 Jonction paroi toit

La jonction paroi toit est généralement réalisée en monolithique.

B.6 Toit

L'utilisation d'un toit en béton présente généralement des avantages lorsqu'une pression de calcul élevée (pression
de calcul > 140 mbar, par exemple) est appliquée.

Le toit est généralement réalisé en béton armé. Un chemisage en acier interne est utilisé afin d'assurer l'étanchéité
aux vapeurs du toit. Ce chemisage peut être utilisé en tant que coffrage et peut agir en tant que structure composite.
Dans ce cas, le chemisage est ancré dans le béton à l'aide de connecteurs.

Le toit peut être coulé en continu (bandes annulaires) ou peut être divisé en un certain nombre de sections. Le toit
peut être également coulé en plusieurs couches, et ce en fonction de son épaisseur. Il convient de prêter attention
à la méthode de construction adoptée afin d'obtenir une couche de finition plate et sans fissures du toit. La cadence
de fabrication du béton, la capacité de transport, la main-d’œuvre ainsi que la pente du toit sont des aspects qu'il est
nécessaire de prendre en considération.

Lors du bétonnage, une pression d'air à l'intérieur du réservoir pourrait se révéler nécessaire afin de supporter
le poids du béton frais jusqu'à ce qu'une résistance suffisante soit atteinte.

B.7 Conception des fondations

B.7.1 Généralités

Les types de fondations suivants peuvent être envisagés :

— fondations superficielles (de type radier ou poutre circulaire) ;

— fondations sur pieux (fondations profondes).

B.7.2 Fondations superficielles

B.7.2.1 Système de radier

Lorsque les sols présentent les caractéristiques appropriées permettant de supporter le chargement prévu, il est
possible d'envisager une dalle en béton armé prenant appui sur le sol. Il convient de dimensionner la dalle de manière
à assurer une répartition adéquate de la charge sur le sol et elle peut alors nécessiter la réalisation de sections
d'épaisseur plus importante pour les parties subissant une charge très élevée, par exemple celles situées sous
la robe du réservoir et le mur béton. Lors de la conception de la dalle, il y a lieu de prendre les dispositions
nécessaires compte tenu des effets du tassement différentiel local, de la contraction par retrait hydraulique, du fluage
et de la déformation thermique en cours d'exploitation ou dans des circonstances exceptionnelles.

B.7.2.2 Poutre circulaire

Lorsque le sol peut supporter les charges appliquées issues du réservoir et de son contenu dans les limites des
tassements admissibles, une fondation de type semelle pourrait être envisagée. On installera de plus une poutre
circulaire indépendante destinée à supporter les parois et murs des réservoirs et à servir d'ancrage pour empêcher
le soulèvement.

Il convient d'accorder une attention particulière à la conception de l'interface entre la semelle et la poutre circulaire
indépendante, afin d'éviter les désordres dans le dispositif porteur. Une plaque de transition du support peut
se révéler nécessaire.

NOTE Une poutre circulaire séparée peut être également prévue à l'intérieur du réservoir afin de servir de support isolant
à la robe de la cuve interne et de poutre de répartition pour l’isolation du fond. Il vient s'ajouter à la fondation circulaire décrite
précédemment.

Lorsque les conditions du sol ne permettent pas de réaliser des fondations prenant appui sur une couche peu
profonde du sol, il convient que le radier repose sur des pieux.
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B.7.3 Fondations sur pieux

Il convient d'utiliser des pieux ou des piliers afin d'assurer une capacité portante prenant appui sur des couches plus
profondes du sol. Le dimensionnement des pieux est souvent guidé par des considérations économiques, mais
la grande variété d'options en matière de types, de diamètres et de longueurs de pieux offre l'opportunité d'optimiser
la conception des fondations.

Il convient que la conception de la dalle tienne compte des variations de rigidité des pieux. Les méthodes d’installation
et la capacité portante des pieux doivent être vérifiées par des essais sur pieux test et durant la production. À moins
que la conception du système de pieux ne permette de prouver l'intégrité de chaque pieu par un essai sur le terrain,
il convient de veiller à concevoir le radier et le système de pieux de manière à supporter une nouvelle répartition de la
charge en cas de défaillance d'un pieu.

NOTE 1 Il y a lieu d'envisager la possibilité de mise en froid du radier en cas de fuite de la cuve primaire. Il convient
de prendre en considération le retrait de la dalle. Le retrait diminuera vers le centre de la dalle.

NOTE 2 Il convient d'accorder une attention particulière au joint entre les faces d'appui des pieux et le radier. Lorsque
le sous-sol présente des propriétés adaptées, des pieux de faible diamètre à maillage serré peuvent être rigidement couplés
au radier. En cas d'utilisation de pieux à grand diamètre coulés sur site, il est admis d'utiliser des raccords rigides pour les pieux
situés à proximité du centre du réservoir, à condition toutefois d'aménager un joint de dilatation pour le reste.

NOTE 3 La force horizontale qui peut être spécifiée pour le souffle créé par une explosion est un aspect important à prendre
en considération dans la conception des pieux.

NOTE 4 Dans un réservoir à double intégrité ou à intégrité totale, les forces et couples horizontaux générés par des actions
accidentelles peuvent être également transmis au radier.

L'utilisation d'une dalle surélevée peut aussi être envisagée. Les cas les plus fréquents du choix d’une dalle surélevée
est l'utilisation d'amortisseurs de vibrations «accessibles» (pour le cas de séisme) ou la non utilisation d'éléments
chauffants.

Il convient que le dallage sous le réservoir décrive une pente dirigée vers le bord du réservoir de sorte que le produit
s'écoule vers l'extérieur en cas de déversement.
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