
Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

Norme Marocaine homologuée
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°...........du ............ 2019, 
publiée au B.O. N° ............ du ............ 2020. 

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2020 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

Correspondance 
La présente norme nationale est identique à l'EN 14620-2:2006 et est reproduite avec la 
permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles.

Tous droits d’exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit et par 
tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses Membres Nationaux, 
et aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN 
par l’IMANOR. 

Projet de
Norme Marocaine

PNM EN 14620-2 
IC 01.4.038

2020

ICS : 75.200

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



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

PNM EN 14620-2:2020

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 14620-2 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 2 : Constituants métalliques

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

bei Betriebstemperaturen swischen 0 °C und – 165 °C —
Teil 2: Metallische Bauteile

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 2: Metallic components
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Avant-propos

Le présent document (EN 14620-2:2006) 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 14620-2:2020
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie les exigences générales relatives aux matériaux, à la conception,
à la construction et à l’installation des constituants métalliques de réservoirs de stockage de gaz réfrigérés liquéfiés.

La présente Norme européenne traite de la conception et de la 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.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application de la présente Norme européenne.
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 287-1, Épreuve de qualification des soudeurs — Soudage par fusion — Partie 1 : Aciers.

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

EN 462-2, Essais non destructifs — Qualité d'image des radiogrammes — Partie 2 : Indicateurs de qualité d'image
(à trous et à gradins) — Détermination de l'indice de qualité d'image.

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

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

EN 584-1, Essais non destructifs — Film pour radiographie industrielle — Partie 1 : Classification des systèmes films
pour radiographie industrielle.

EN 584-2, Essais non destructifs — Film pour radiographie industrielle — Partie 2 : Contrôle du traitement des films
au moyen de valeurs de référence.

EN 875, Essais destructifs des soudures sur matériaux métalliques — Essai de flexion par choc — Position
de l'éprouvette, orientation de l'entaille et examen.

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

EN 1011-2, Soudage — Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques — Partie 2 : Soudage à l'arc
des aciers ferritiques.

EN 1092-1:2001, Brides et leurs assemblages — Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords
et accessoires, désignées PN — Partie 1 : Brides en acier.

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

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

EN 1435:1997, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par radiographie des assemblages
soudés.

EN 1515-1:1999, Brides et leurs assemblages — Boulonnerie — Partie 1 : Sélection de la boulonnerie.

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

EN 1712:1997, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons des assemblages soudés
— Niveaux d'acceptation.

NM EN 14620-2:2020
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EN 1714:1997, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par ultrasons des assemblages soudés.

EN 1759-1:2004, Brides et leurs assemblages — Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords
et accessoires, désignées Class — Partie 1 : Brides en acier NPS 1/2 à 24.

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

ENV 1993-1-6, Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 1-6 : Règles générales — Règles
supplémentaires pour la résistance et la stabilité des structures en coque.

ENV 1993-4-2:1999, Eurocode 3 — Calcul des structures en acier — Partie 4-2 : Silos, réservoirs et canalisations —
Réservoirs.

EN 1994-1-1, Eurocode 4 — Calcul des structures mixtes acier-béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour
les bâtiments.

EN 10025:2004 (toutes les parties), Produits laminés à chaud en aciers de construction — Conditions techniques
de livraison.

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

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

EN 10160:1999, Contrôle ultrasonore des produits plats en acier d'épaisseur égale ou supérieure à 6 mm (méthode
par réflexion).

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

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

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

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

EN 10216-4, Tubes sans soudure en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison —
Partie 4 : Tubes en acier non allié et allié avec caractéristiques spécifiées à basse température.

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

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

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

EN 10217-4, Tubes soudés en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 4 :
Tubes soudés électriquement en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à basse température.

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

EN 10217-6, Tubes soudés en acier pour service sous pression — Conditions techniques de livraison — Partie 6 :
Tubes soudés à l'arc immergé sous flux en poudre en acier non allié avec caractéristiques spécifiées
à basse température.

NM EN 14620-2:2020
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EN 10220, Tubes en acier, soudés et sans soudure — Tableaux généraux des dimensions et des masses linéiques.

EN 12062:1997, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Règles générales pour les matériaux
métalliques.

EN 14015:2004, Spécification pour la conception et la fabrication de réservoirs en acier, soudés, aériens, à fond plat,
cylindriques, verticaux, construits sur site destinés au stockage des liquides à la température ambiante ou supérieure.

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.

EN ISO 5817:2003, Soudage — Assemblages en acier, nickel, titane et leurs alliages soudés par fusion (soudage
par faisceau exclu) — Niveaux de qualité par rapport aux défauts (ISO 5817:2003).

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

EN ISO 15609-1:2004, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques —
Descriptif d'un mode opératoire de soudage — Partie 1 : Soudage à l'arc (ISO 15609-1:2004).

EN ISO 15614-1:2004, Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux métalliques —
Épreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage — Partie 1 : Soudage à l'arc et aux gaz des aciers
et soudage à l'arc des nickels et alliages de nickel (ISO 15614-1:2004).

ISO 261, Filetages métriques ISO pour usages généraux — Vue d'ensemble.

ISO 965-2:1998, Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 2 : Dimensions limites pour
filetages intérieurs et extérieurs d'usages généraux — Qualité moyenne.

API 620:2004, Design and construction of large, welded, low- pressure storage tanks.

3 Termes et définitions

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

3.1
amplitude de déformation
moitié de l’étendue de déformation

3.2
déformation progressive
phénomène au cours duquel les déformations subies par chaque partie de la membrane augmentent
progressivement sous l’effet de charges cycliques

3.3
étendue de déformation
différence entre la valeur maximale et la valeur minimale des courbes de déformation cyclique

3.4
rochet
déformation non élastique progressive, par incrément, pouvant se produire sur un constituant soumis à une variation
de contraintes mécaniques

3.5
instabilité élastique et élasto-plastique
phénomène au cours duquel l’évaluation du processus de déformation sous l’effet de charges statiques devient
ambiguë

NM EN 14620-2:2020
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4 Matériaux

4.1 Généralités

La température à laquelle l’acier peut être exposé dans toutes les conditions est importante et doit être déterminée.

4.2 Températures

4.2.1 Température minimale de calcul

La température minimale de calcul doit être la température de calcul du métal utilisée pour la sélection des matériaux
des cuves de liquide primaire et secondaire.

4.2.2 Température lodmat

L’acheteur doit spécifier la température lodmat.

4.2.3 Température de calcul du métal

Lorsqu’un constituant en acier est protégé contre une basse température de la phase liquide ou de la phase gazeuse
par isolation thermique, la température de calcul du métal doit être calculée sur la base de l’hypothèse la plus
pessimiste dans ses conditions de charge (actions accidentelles comprises).

4.3 Cuves de liquide primaire et secondaire

4.3.1 Choix de l’acier

4.3.1.1 Généralités

Les exigences relatives aux matériaux des cuves de liquide primaire et secondaire, indiquées en 4.3.1.2, ont été
sélectionnées principalement pour leur haut niveau de ductibilité à la température de calcul du métal. Des exigences
spécifiques sont fournies pour chaque produit à stocker.

4.3.1.2 Exigences relatives aux matériaux

4.3.1.2.1 Classification de l’acier

Les matériaux des tôles doivent être classés comme suit :

— acier de type I : acier au carbone-manganèse pour utilisation à basse température ;

— acier de type II : acier au carbone-manganèse spécial pour utilisation à basse température ;

— acier de type III : acier à faible teneur en nickel ;

— acier de type IV : aciers alliés avec Ni = 9 % ;

— acier de type V : acier inoxydable austénitique.

 EN 14620-2:2006 (F)
NM EN 14620-2:2020
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Les types d’acier de chaque produit à stocker doivent répondre aux spécifications figurant au Tableau 1.

4.3.1.2.2 Exigences générales

Les exigences générales suivantes doivent s’appliquer :

a) Acier de type I :

Un acier de type I est un acier à faible teneur en carbone, à grain fin, qui doit être spécifié pour des pressions
à des températures descendant jusqu’à – 35 °C. Cet acier doit répondre aux exigences suivantes :

1) l’acier doit être spécifié pour répondre aux exigences d’une Norme européenne établie (par exemple
l’EN 10028-3), on ne doit pas utiliser d’aciers présentant une limite d’élasticité minimale supérieure à 355 N/m2 ;

2) l’acier doit se trouver dans l’état normalisé ou être produit par un processus de laminage thermomécanique ;

3) la teneur en carbone doit être inférieure à 0,20 %, l’équivalent carbone Ceq doit être inférieur ou égal à 0,43
selon la formule suivante :

b) Acier de type II

Un acier de type II est un acier à faible teneur en carbone, à grain fin, qui doit être spécifié pour des appareils à
pressions à des températures descendant jusqu’à – 50 °C. Cet acier doit répondre aux exigences suivantes :

1) l’acier doit être spécifié pour répondre aux exigences d’une Norme européenne établie (par exemple
l’EN 10028-3), on ne doit pas utiliser d’aciers présentant une limite d’élasticité minimale supérieure à 355 N/m2 ;

2) l’acier doit se trouver dans l’état normalisé ou être produit par un processus de laminage thermomécanique ;

3) la teneur en carbone doit être inférieure à 0,20 %, l’équivalent carbone Ceq doit être inférieur ou égal à 0,43
selon la formule suivante :

Tableau 1 — Produits et catégories d’acier

Produit
Réservoir

à simple intégrité

Réservoir
à double intégrité

ou à intégrité totale

Réservoir 
à membrane

Température type 
de stockage du produit

Butane Type II Type I – 10 °C

Ammoniac Type II Type II – 35 °C

Propane/Propylène Type III Type II Type V – 50 °C

Éthane/Éthylène Type IV Type IV Type V – 105 °C

GNL Type IV Type IV Type V – 165 °C

NOTE Il convient de prendre en compte les effets liés au service, tels que la fissuration par corrosion sous contrainte,
lors de la sélection des matériaux.

Ceq C Mn
6

--------
Cr Mo V+ +( )

5
------------------------------------

Ni Cu+( )
15

------------------------+ + +=

Ceq C Mn
6

--------
Cr Mo V+ +( )

5
------------------------------------

Ni Cu+( )
15

------------------------+ + +=

NM EN 14620-2:2020
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c) Acier de type III

Un acier de type III est un alliage d’acier à faible teneur en nickel, à grain fin, qui doit être spécifié pour des
pressions à des températures descendant jusqu’à – 80 °C. Cet acier doit répondre aux exigences suivantes :

1) l’acier doit être spécifié pour répondre aux exigences d’une Norme européenne établie (par exemple
l’EN 10028-4) ;

2) l’acier doit avoir subi un traitement thermique afin d’obtenir une grosseur de grain fine et uniforme ou bien être
produit par un processus de laminage thermomécanique.

d) Acier de type IV

Un acier de type IV est un acier amélioré contenant 9 % de nickel, qui doit être spécifié pour des pressions à des
températures descendant jusqu’à – 165 °C. Cet acier doit répondre aux exigences suivantes :

1) l’acier doit être spécifié pour répondre aux exigences d’une Norme européenne établie (par exemple
l’EN 10028-4) ;

2) l’acier doit être trempé/revenu.

e) Acier de type V

L’acier de type V est un acier inoxydable austénitique selon une Norme européenne (par exemple l’EN 10028-7).

4.3.1.2.3 Épaisseur maximale de la tôle de la robe

L’épaisseur maximale de la tôle de la robe doit être égale aux valeurs suivantes :

— 40 mm pour les types I, II et III ;

— 50 mm pour le type IV ;

— aucune limite supérieure d’épaisseur n’est donnée pour le type V.

Lorsqu’une épaisseur supérieure à ces valeurs est nécessaire, des examens et essais supplémentaires doivent être
effectués sur le matériau afin de prouver que ce matériau fait preuve du même niveau de résistance à la rupture
fragile que celui qui serait requis avec l’épaisseur maximale indiquée ci-dessus. 

4.3.1.2.4 Tolérances des tôles

Les tôles doivent présenter les tolérances suivantes :

— conformément à l’EN 10029:1991, classe C, pour les pièces dont l’épaisseur est définie par calcul ;

— conformément à l’EN 10029:1991, classe B, pour les pièces dont l’épaisseur est définie sur la base de
considérations relatives à l’épaisseur nominale minimale.

4.3.2 Exigences de l’essai de rupture en flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V

Les valeurs de l’essai de rupture en flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V, pour le matériau de base,
la zone affectée thermiquement (ZAT) et le métal d’apport, doivent être telles qu’indiquées dans le Tableau 2.

Les valeurs spécifiées doivent être des moyennes minimales des trois éprouvettes, une seule valeur étant inférieure
à la valeur spécifiée mais égale à au moins 70 % de cette dernière.

Si l’épaisseur du matériau est inférieure à 11 mm, on doit utiliser l’éprouvette de taille réduite la plus grande. La valeur
de l’essai de rupture en flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V pour l’éprouvette de taille réduite doit
être directement proportionnelle aux valeurs spécifiées pour les éprouvettes grandeur nature.

L’effet de dégradation dû au soudage doit être pris en compte.

NOTE Avec certains matériaux, des valeurs Charpy à entaille en V plus élevées ou des températures d’essai plus basses
peuvent être nécessaires pour que le matériau de base remplisse les exigences dans la zone affectée thermiquement.

Des essais en flexion par choc doivent être effectués pour chaque tôle de la robe contenant du liquide et pour chaque
tôle mère à partir de laquelle sont coupées des tôles annulaires de cuves contenant du liquide. Pour d’autres
constituants, les essais en flexion par choc doivent être effectués par lot/coulée du matériau.

Les essais en flexion par choc doivent être réalisés conformément à l’EN 10045-1 et à l’EN 875.

NM EN 14620-2:2020
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4.3.3 Certification

Un certificat de contrôle conformément à l’EN 10204:2004, type 3.1 B doit être requis pour les matériaux ayant une
température de calcul du métal inférieure à 0 °C.

4.4 Récipient à vapeur/cuve externe

4.4.1 Matériau pour la tôle et les sections structurelles

L’acier du récipient à vapeur/de la cuve externe doit être choisi selon le Tableau 3.

NOTE D’autres types d’acier peuvent être utilisés à condition qu’ils présentent des propriétés équivalentes (par exemple :
composition chimique et propriétés mécaniques).

Tableau 2 — Énergie minimale de rupture en flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V

Classification Type d’acier
Énergie de rupture
en flexion par choc

Orientation
de l’éprouvette pour la tôle

Type I Acier au carbone-manganèse
à basse température

27 J à – 35 °C Transversale

Type II Acier au carbone-manganèse spécial 
à basse température

27 J à – 50 °C Transversale

Type III Acier à faible teneur en nickel 27 J à – 80 °C Transversale

Type IV Acier amélioré contenant 9 % de nickel 80 J à – 196 °C Transversale

Si l’on utilise des métaux d’apport à base de nickel (aciers de types II, III et IV), l’énergie nécessaire pour que le métal
d’apport et la zone affectée thermiquement résistent à l’impact doit être de 55 J.

Tableau 3 — Acier pour récipient à vapeur/cuve externe

Température
de calcul du métal

TDM

°C

Épaisseur

e

mm

Qualité du matériau selon l’EN 10025:2004

TDM ≥ 10 e ≤ 40 S235JRG2 ou S275JR ou S355JR

10 > TDM ≥ 0 e ≤ 13

13 ≤ e ≤ 40

S235JRG2 ou S275JR ou S355JR

S235JO ou S275JO ou S355JO

0 > TDM ≥ – 10 e ≤ 13

13 < e ≤ 40

S235J0 ou S275J0 ou S355J0

S235J2G3 ou S275J2G3 ou S355J2G3

– 10 > TDM ≥ – 20 e ≤ 13

13 < e ≤ 40

S235J2G3 ou S275J2G3 ou S355J2G3

S235J2G3 ou S275J2G3 ou S355J2G4

Si la température de calcul du métal est inférieure à – 20 °C et/ou l’épaisseur supérieure
à 40 mm, la tôle doit subir un essai en flexion par choc à une température ne dépassant pas
la température de calcul du métal et la valeur de flexion par choc doit être d’au moins 27 J dans
le sens longitudinal.

Si la température de calcul du métal est inférieure à 0 °C, les essais en flexion par choc du métal
d’apport et la zone affectée thermiquement du joint de la robe doivent dégager une énergie
d’au moins 27 J à la température de calcul du métal.

NM EN 14620-2:2020
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4.4.2 Certification

Un certificat de contrôle conformément à l’EN 10204:2004, type 3.1 B doit être requis pour les matériaux ayant une
température de calcul du métal inférieure à 0 °C.

Tous les autres matériaux doivent être fournis avec un rapport d’essai, conformément à l’EN 10204:2004, type 2.2.

4.5 Autres constituants

4.5.1 Boulonnerie

4.5.1.1 Choix de la boulonnerie

La boulonnerie doit être conforme à l’EN 1515-1:1999, Tableau 1 et Tableau 2.

La mise en œuvre, la pression de calcul, la température de calcul et les conditions de service du fluide doivent entrer
en ligne de compte dans le choix du matériau.

Dans le cas d’aciers ferritiques et martensitiques, le matériau de la vis de la boulonnerie doit avoir une limite
de traction < 1 000 N/mm2 et un allongement A5 > 14 %.

Les aciers ferritiques et martensitiques prévus pour des utilisations entre – 10 °C et – 160 °C doivent subir un essai
en flexion par choc à la température de calcul du métal garantissant une énergie moyenne de 40 J dans le sens
longitudinal.

Si la température de calcul du métal est inférieure à – 160 °C, l’essai en flexion par choc doit être réalisé à – 196 °C.

NOTE 1 En cas d’utilisation d’acier austénitique, les boulons peuvent se desserrer lors du refroidissement à des
températures inférieures à 0 °C. Cela est dû à une transformation permanente de la structure d’austénitique à martensitique,
ce qui entraîne une augmentation de la longueur. Cette transformation s’intensifie avec la contrainte appliquée.

NOTE 2 Il convient que les boulons ne pouvant pas être resserrés après le refroidissement soient fabriqués à partir d’un acier
présentant une structure stable, par exemple l’acier austénitique comportant de l’azote (25 Cr Ni).

4.5.1.2 Goujons

Les goujons doivent être filetés sur toute leur longueur. L’extrémité doit être chanfreinée ou arrondie. La hauteur
du chanfrein ou de la partie arrondie doit être égale au maximum à une fois le pas de filetage.

La longueur des goujons doit comprendre le chanfrein ou la partie arrondie. La longueur est divisée en incréments
de 5 mm pour les longueurs allant jusqu’à 80 mm, de 10 mm pour des longueurs supérieures à 80 mm et allant
jusqu’à 200 mm et de 20 mm pour des longueurs supérieures à 200 mm.

Les filetages doivent être conformes à l’ISO 261 et les tolérances à la classe 6g de l’ISO 965-2:1998. Le type
de filetage doit être soit de pas métrique ISO M soit au-dessus de M 39, un filetage fin ayant un pas de 4 mm.

4.5.1.3 Rondelles de ressort

Des rondelles de ressort spéciales doivent être envisagées lorsque différents matériaux sont utilisés et que des
contractions thermiques différentes peuvent se produire.

4.5.2 Tubulures, renforts et assemblages définitifs

Le corps des tubulures, inserts et tôles de renforcement ainsi que les accessoires permanents doivent avoir la même
résistance et les mêmes caractéristiques de rupture en flexion par choc que les tôles auxquelles ils sont fixés. Des
matériaux de plus faible résistance peuvent être utilisés pour les corps de tubulures, à condition que la zone
concernée du collet ne soit pas prise en compte dans le calcul de l’aire de remplacement de la zone.

4.5.3 Éléments de tuyauterie

Les matériaux des éléments de tuyauterie doivent être conformes aux normes suivantes : EN 1092-1:2001,
EN 10216-1, EN 10216-2, EN 10216-3, EN 10216-4, EN 10217-1, EN 10217-2, EN 10217-3, EN 10217-4,
EN 10217-5, EN 10217-6.

NM EN 14620-2:2020
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5 Conception

5.1 Théorie de la conception

5.1.1 Généralités

Pour les actions (charges), il est fait référence au EN 14620-1:2005, 7.3.

La conception des constituants en acier doit être basée soit sur la théorie de la contrainte admissible, soit sur
la théorie aux états limites.

NOTE Ces deux options ont été prises en compte car, à l’heure actuelle, on ne dispose que d’une expérience limitée
de l’application de la théorie aux états limites pour la conception de réservoirs de stockage en acier.

Comme l’approche élasto-plastique est utilisée pour la conception de la membrane, les critères de contraintes
admissibles/théorie aux états limites ne sont pas appropriés et doivent être remplacés par la courbe
contrainte/déformation pour le matériau spécifié.

5.1.2 Contraintes admissibles

5.1.2.1 Généralités

La contrainte de traction maximale admissible dans toute tôle ou dans tout métal d’apport doit correspondre aux
spécifications du Tableau 4.

En cas de conception sismique, la contrainte admissible pour un séisme normal admissible (OBE) doit être égale
à 1,33 fois la contrainte admissible en état de service. Pour un séisme majoré de sécurité (SSE), la contrainte
admissible doit être égale à 1,00 fy, en tension, et à la contrainte critique de flambement.

Tableau 4 — Détermination de la contrainte de calcul admissible maximale

Type d’acier
Contrainte admissible 

en service
Contrainte admissible 

pendant un essai hydrostatique

Types I, II, III la plus petite des valeurs suivantes :

0,43 fu ou 0,67 fy ou 260 N/mm2

la plus petite des valeurs suivantes :

0,60 fu ou 0,85 fy ou 340 N/mm2

Type IV la plus petite des valeurs suivantes :

0,43 fu ou 0,67 fy

Type V la plus petite des valeurs suivantes :

0,40 fu ou 0,67 fy

NOTE 1 fu est la limite de traction minimale en N/mm2 et fy la limite d’élasticité minimale en N/mm2.

NOTE 2 Pour les aciers de types III et IV, fy est égal à la limite d’élasticité à 0,2 %.

NOTE 3 Pour les aciers de type V, fy est égal à la limite d’élasticité à 1 %.

NM EN 14620-2:2020
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5.1.2.2 Ancrage des réservoirs

L’ancrage des réservoirs doit pouvoir résister à une élévation des cuves. La contrainte de traction admissible
sur l’ancrage des réservoirs doit être limitée aux valeurs suivantes :

— fonctionnement normal : 0,50 fy ;

— essai : 0,85 fy ;

— OBE : 0,67 fy ;

— SSE : 1,00 fy.

Les accessoires et encastrements de la robe doivent être conçus pour une charge correspondant à la capacité
maximale des boulons d’ancrage non corrodés ou des lanières d’ancrage.

NOTE Cela permet d’éviter un éventuel déchirement de la robe. Pour la conception des chaises des boulons d’ancrage,
voir [14].

Pour les stockages d’éthane, d’éthylène et de GNL, les ancrages réalisés à partir de matériaux de type IV ou V
doivent prendre en compte la limite apparente d’élasticité du matériau à la température indiquée au Tableau 1 ou à
une température inférieure.

5.1.2.3 Zone de compression à la jonction robe-toit

La contrainte de compression admissible Sc doit être limitée à 120 N/mm2.

NOTE Voir 5.3.1.3.5 pour plus de détails sur la zone de compression.

5.1.2.4 Contraintes

5.1.2.4.1 Soudures bout à bout

Lorsque la charge est perpendiculaire à la soudure et dans le plan des tôles, la contrainte admissible doit être limitée
à la valeur indiquée au Tableau 4.

Lorsque la charge est parallèle à la soudure, la contrainte de cisaillement admissible doit être limitée à 75 %
de la valeur indiquée au Tableau 4.

5.1.2.4.2 Soudures d’angle

Lorsque la charge est perpendiculaire à la soudure, la contrainte de cisaillement admissible doit être limitée à 70 %
de la valeur indiquée au Tableau 4.

Lorsque la charge est parallèle à la soudure, la contrainte de cisaillement admissible doit être limitée à 50 %
de la valeur indiquée au Tableau 4.

5.1.3 Théorie aux états limites

5.1.3.1 Généralités

Pour l’analyse basée sur les états limites, les Eurocodes suivants doivent être utilisés :

EN 1993-1-1, ENV 1993-1-6, ENV 1993-4-2:1999 et EN 1994-1-1.

Les considérations suivantes doivent être prises en compte :

— la méthode simplifiée selon l’ENV 1993-4-2:1999, Article 11, ne doit pas être utilisée ;

— l’EN 1993-1-1 ou l’EN 1994-1-1 doit être utilisée pour l’analyse statique de la structure du toit ;

— la conception des robes pour résister à la pression extérieure doit respecter les exigences du paragraphe
5.2.1.2.3. L’ENV 1993-1-6 ne s’applique pas dans ce cas ;

— les exigences du paragraphe 5.1.3.2 ne sont pas les mêmes que les exigences de l’ENV 1993-4-2:1999 mais
doivent être respectées.

NM EN 14620-2:2020
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5.1.3.2 Cuves de liquide primaire et secondaire

Les facteurs de sécurité partiels des cuves de liquide primaire et secondaire des réservoirs à simple intégrité,
à double intégrité et à intégrité totale doivent être conformes au Tableau 5.

NOTE Les coefficients partiels de charges et de résistance du matériau sont ajustés pour obtenir la même épaisseur de robe
que celle utilisée avec la théorie des contraintes admissibles.

5.2 Cuves de liquide primaire et secondaire

5.2.1 Réservoirs à simple intégrité, à double intégrité et à intégrité totale

5.2.1.1 Fond

5.2.1.1.1 Tôles de bordure annulaire

Les tôles annulaires doivent avoir une épaisseur minimale (à l’exception de la surépaisseur de corrosion), ea :

ea = (3,0 + e1/3), sans toutefois être inférieure à 8 mm

où :

e1 est l’épaisseur de la première virole, en mm.

La largeur minimale la, entre le bord de la tôle marginale et la face interne de la robe, comme indiqué sur la Figure 1c,
doit être :

a) le résultat de l’équation suivante :

où :

ea est l’épaisseur de la tôle annulaire, en mm ;

H est la hauteur de liquide maximale de calcul, en m ; ou bien

Tableau 5 — Coefficients partiels de charge et de résistance du matériau 
pour les aciers de types I, II, III et IV

Conditions de fonctionnement Conditions d’essai

γF γM γF γM

1,36 α ≥ 1,57 α < 1,57 1,06 α ≥ 1,42 α < 1,42

1,10 1,72/α 1,11 1,57/α

NOTE α est le rapport entre la limite de traction et la limite d’élasticité fu/fy

où :

γF est le coefficient partiel pour des actions ;

γM est le coefficient partiel pour la résistance du matériau ;

fu est la résistance à la traction de l’acier ou du matériau d’apport, la plus petite valeur étant retenue ;

fy est la dernière limite d’élasticité de l’acier ou du matériau d’apport, la plus petite valeur étant retenue.

la
240

H
----------ea>

NM EN 14620-2:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 14620-2:2006 (F)

17

b) égale à 500 mm,

la plus grande valeur étant retenue.

Les exigences supplémentaires suivantes doivent s’appliquer :

— les soudures radiales entre les tôles annulaires doivent être des soudures bout à bout ;

— l’assemblage entre la robe et la tôle annulaire doit être :

• soudé bout à bout ;

• soudé en angle, des deux côtés, avec des cordons de 12 mm maximum de côté (base du cordon), la dimension
minimale du côté est la plus petite des épaisseurs de la robe ou de la tôle annulaire ;

• soudé en angle, des deux cotés, avec un talon pour une tôle annulaire de plus de 12 mm, la profondeur
du talon ajouté au côté de la soudure d’angle doit être égale à l’épaisseur de la tôle annulaire ;

— les soudures radiales de la tôle annulaire doivent être situées à au moins 300 mm de toutes soudures verticales
de la robe ;

— la distance minimale entre la face externe de la tôle de la robe et le bord extérieur de la tôle annulaire doit être
égale à 50 mm.

NOTE La largeur et l’épaisseur de la tôle annulaire peuvent être également dimensionnées sous les effets sismiques.

5.2.1.1.2 Tôles centrales de fond

L’épaisseur minimale des tôles de fond, à l’exception de la surépaisseur de corrosion, doit être de 5 mm.

Les exigences suivantes doivent s’appliquer :

— la longueur minimale du bord droit des tôles marginales doit être égale à 500 mm ;

— les tôles de fond doivent être reliées entre elles par un assemblage bout à bout ou un assemblage
par recouvrement ;

— les assemblages à recouvrement doivent avoir une surface de recouvrement minimale égale à cinq fois
l’épaisseur de la tôle ;

— les soudures par recouvrement doivent se composer d’au moins deux passes ;

— les tôles de fond doivent se chevaucher sur le dessus des tôles annulaires ; le chevauchement minimal doit être
de 60 mm ;

— les soudures bout à bout doivent être réalisées soit des deux côtés, soit d’un seul côté avec un plat de soutien ;

— la distance minimale entre chacun des assemblages de trois tôles doit être égale à 300 mm.

Lorsque des tôles de renforcement sont soudées sur le fond, on doit utiliser des assemblages par recouvrement avec
des soudures en continu.

NM EN 14620-2:2020
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Les dispositions et les détails du fond des réservoirs et des tôles annulaires doivent être conformes à la Figure 1.

a) Avec les tôles annulaires sur le périmètre

b) Section A-A, chevauchement des tôles de fond

Dimensions en millimètres

c) Vue B-B

Légende

1 Robe

2 Tôle annulaire

3 Tôle marginale

4 Plat de soutien

Figure 1 — Disposition type du fond

NM EN 14620-2:2020
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5.2.1.2 Robe

5.2.1.2.1 Épaisseur minimale de la tôle de la robe

L’épaisseur minimale de la tôle de la robe doit être conforme au Tableau 6.

5.2.1.2.2 Épaisseur de la tôle de la robe

L’épaisseur de la tôle de la robe doit être la plus grande des valeurs entre et ou e ou l’épaisseur minimale.

a) Dans des conditions de fonctionnement :

où :

c est la surépaisseur de corrosion, en mm ;

D est le diamètre intérieur du réservoir, en m ;

e est l’épaisseur calculée de la tôle, en mm ;

H est la hauteur entre le bas de la virole et le niveau maximum de calcul de liquide, en m ;

P est la pression ; elle est égale à zéro pour une cuve interne ouverte ;

S est la contrainte admissible de calcul, en N/mm2 ;

W est la masse volumique maximale du liquide dans des conditions de stockage, en kg/l.

b) Dans des conditions d’essai hydrostatique :

où :

D est le diamètre intérieur du réservoir, en m ;

et est l’épaisseur calculée de la tôle, en mm ;

Ht est la hauteur entre le bas de la virole considérée et le niveau de liquide d’essai, en m ;

Pt est la pression ; elle est égale à zéro pour une cuve interne ouverte ;

St est la contrainte admissible dans des conditions d’essai, en N/mm2 ;

Wt est la masse volumique maximale de l’eau d’essai, en kg/l.

Aucune virole ne doit être conçue avec une épaisseur inférieure à celle de la virole située au-dessus, quels que soient
les matériaux de construction, à l’exception de la zone de l’anneau de compression.

Tableau 6 — Épaisseur minimale de la tôle de la robe

Diamètre du réservoir

m

Épaisseur minimale

mm

D ≤ 10 5

10 < D ≤ 30 6

30 < D ≤ 60 8

60 < D 10

NOTE L’exigence d’épaisseur minimale est requise pour
la construction et peut inclure toute surépaisseur de corrosion,
à condition que l’on démontre par un calcul la tenue de la robe
à l’état corrodé.

e D
20S
----------- 98W H 0,3–( ) P+[ ] c+=

et
D

20St
------------ 98Wt Ht 0,3–( ) Pt+[ ]=
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5.2.1.2.3 Exigences supplémentaires

a) Soudures de la robe

Toutes les soudures verticales et horizontales doivent être soudées bout à bout, avec des soudures pleine
pénétration et une fusion complète.

b) Disposition de la tôle

La distance entre les assemblages verticaux des viroles adjacentes ne doit pas être inférieure à 300 mm.

c) Accessoires

En présence d’accessoires, des platines doivent être utilisées. Celles-ci ne doivent pas être placées à moins
de 300 mm d’une soudure verticale ni à moins de 150 mm d’une soudure horizontale.

Les platines et les tôles de renforcement doivent comporter des angles arrondis d’un rayon minimal de 50 mm.

d) Charges externes de la robe interne du réservoir

Le cas échéant, les charges suivantes doivent être prises en considération :

— la pression d’isolation ;

— la dépression de la cuve interne ;

— la pression entre la cuve interne et la cuve externe.

Combinaisons d’efforts biaxiaux :

La conception de la robe doit tenir compte de la combinaison des contraintes de compression circonférentielle
(contraintes de membrane) et des contraintes axiales (longitudinales).

Compression circonférentielle combinée à des contraintes axiales :

La contrainte de compression circonférentielle admissible, déterminée en l’absence de contrainte axiale, doit être
réduite en conséquence pour toute contrainte axiale simultanée de traction ou de compression. La contrainte de
compression axiale admissible, déterminée en l’absence de contrainte circonférentielle, doit être réduite en
conséquence pour toute contrainte simultanée de compression circonférentielle.

Tension circonférentielle combinée à une compression axiale :

La contrainte de compression axiale admissible, peut être augmentée pour intégrer l’effet stabilisateur de toute
pression radiale interne simultanée.

Espacement des raidisseurs intermédiaires ;

La méthode de la robe transformée peut être utilisée pour déterminer l’espacement des raidisseurs annulaires
intermédiaires pour des robes d’épaisseur variable. La hauteur équivalente (écartement) entre les raidisseurs est
calculée comme suit :

où :

e est l’épaisseur commandée de la virole considérée, en mm ;

emin est l’épaisseur commandée de la virole haute, en mm ;

He est la hauteur stable équivalente de chaque virole à emin, en m ;

h est la hauteur de la virole considérée, en m.

Chaque raidisseur annulaire horizontal intermédiaire doit être conçu pour des charges appliquées au panneau
associé au raidisseur considéré, en tenant compte de la partie de la robe qui est censée contribuer à la rigidité
de ce raidisseur.

Les propriétés du raidissage inférieur composé de la robe et de la tôle annulaire ainsi que le raidisseur supérieur d’un
réservoir à toit ouvert doivent répondre aux exigences relatives aux raidisseurs d’extrémités.

He h
emin

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

5

=
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Le raidisseur doit être relié à la robe, avec une soudure d’angle continue des deux côtés. Un congé «trou de souris»
doit être utilisé au droit des soudures bout à bout du raidisseur intermédiaire et à l’endroit où le raidisseur croise une
soudure verticale.

Les raidisseurs doivent être situés à au moins 150 mm d’une soudure horizontale.

e) Charges extérieures dues au vent/à la pression négative sur la robe de la cuve extérieure

La robe doit être conçue pour résister à la combinaison de contraintes de compression circonférentielle et axiale
(longitudinale). Voir 5.2.1.2.3 d) ci-dessus. La robe doit résister à une pression radiale égale à la somme de la
pression dû au vent extérieur et de la dépression (pression interne négative). La pression théorique dû au vent à
appliquer dans les calculs pour résister à la pression radiale doit être basée sur la pression du vent locale
caractéristique selon l’EN 1991-1-4. La pression théorique dû au vent à appliquer dans les calculs pour résister aux
contraintes axiales dans la robe provoquée par l’effet du moment de renversement causé par le vent, et des
dépressions du vent sur le toit doivent être basées sur la pression globale du vent déterminée en appliquant les
facteurs de forme et de surface appropriés selon l’EN 1991-1-4:2004.

Voir 5.2.1.2.3 d) pour les exigences relatives au soudage.

5.2.2 Réservoirs à membrane

5.2.2.1 Généralités

La membrane doit être faite de tôle métallique d’une épaisseur d’au moins 1,2 mm. Elle doit disposer d’un double
réseau d’ondes, lui permettant de supporter librement dans les conditions de charge. Un processus de pliage
ou d’emboutissage doit former les ondes. La membrane doit être entièrement reposée sur le système d’isolation
du réservoir.

La membrane doit être ancrée dans le système d’isolation ou dans le réservoir extérieur en béton de manière
à conserver sa position pendant toute sa durée de vie. Au-dessus du réservoir, la membrane doit être disposée de
manière à obtenir un récipient étanche aux vapeurs et aux liquides (appelé espace d’isolation de la phase gazeuse).

Tous les constituants de la membrane doivent être conçus de manière à pouvoir résister à toutes les actions statiques
et dynamiques possibles pendant toute la durée de vie du réservoir.

NOTE Pour des données relatives aux actions type, voir Annexe A.

La membrane et tous ses constituants doivent conserver leur forme, hors les légères déformations ou déplacements.
Il doit être démontré qu’aucune déformation progressive ne peut se produire sous l’effet de charges cycliques et que
le flambement/l’instabilité sur les ondes doit être évité, ainsi que les défaillances dues à la fatigue.

La conception de la membrane métallique doit être supportée soit par le biais d’essais et/ou d’analyses numériques,
voir Figure 2. Quelle que soit la méthode adoptée, la membrane doit être conçue pour prouver sa représentativité
en tenant compte des éléments suivants :

— la membrane doit rester stable sous l’effet des charges supposées ;

— la membrane doit avoir une résistance à la fatigue suffisante pour le nombre de charges cycliques considérées.

Figure 2 — Schéma de conception des membranes
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Pour l’analyse numérique, on doit utiliser une méthode de calcul élasto-plastique non linéaire ou une méthode
élasto-plastique en grands déplacements. Les éléments suivants doivent être pris en considération :

— le comportement asymétrique éventuel de la membrane sous des charges thermiques causées par le système
d’ancrage dans l’isolation ou dans le béton ;

— les contraintes équivalentes doivent être évaluées à l’aide des critères de Tresca ou de Von Mises pour
la conception statique et la conception de la fatigue ;

— le cas échéant, la déformation produite par la charge thermique doit s’appliquer en tant que condition limite ;

— le calcul de la contrainte ou de la déformation maximale doit toujours être basé sur les axes principaux ;

— il est nécessaire de prêter attention à la modélisation (c’est-à-dire au dimensionnement des éléments) de tous les
éléments de la membrane ;

— il doit être démontré que le modèle impliquant la théorie de calcul fournit une bonne corrélation par rapport
au comportement de la pièce réelle.

La membrane doit être conçue pour supporter des charges sismiques. Le modèle d’élément fini doit inclure
la structure du réservoir et le liquide ainsi que l’interaction fluide-structure.

Le système d’ancrage de la membrane dans l’isolation ou dans le béton doit pouvoir résister à toutes les charges
supposées, y compris aux charges sismiques.

5.2.2.2 Analyse numérique

5.2.2.2.1 Courbe contrainte/déformation

La courbe contrainte/déformation doit être établie en tenant compte des considérations suivantes :

— elle doit être établie pour le matériau sélectionné ;

— la partie de la courbe où a lieu la réduction de la section (par exemple striction) ne doit pas être admise ;

— le coefficient de Poisson (η) est différent pour les domaines élastique et plastique.

5.2.2.2.2 Stabilité sous l’effet de charges statiques

Il doit être démontré que la membrane conserve sa forme malgré une légère déformation due aux charges statiques
spécifiées (coefficient de sécurité de 1,25 pour la pression du liquide). Cela doit confirmer que la déformation
des ondes doit rester dans les limites présentées sur la courbe contrainte/déformation. On doit utiliser les contraintes
et déformations principales.

5.2.2.2.3 Instabilité élastique et élasto-plastique/flambement instable

Il doit être démontré qu’aucune instabilité élastique et élasto-plastique/qu’aucun flambement instable ne peut
se produire.

NOTE Pour vérifier la stabilité de flambement, une analyse de flambement, basée sur l’analyse des facteurs de charges de
flambement peut être utilisée. Dans ce cas, les coefficients de sécurité suivants peuvent être pris en compte : 1) modélisation
basée sur une mesure laser ou équivalent du profil de la membrane : SF = 2,0 ; 2) modélisation basée sur la forme idéale :
SF = 4,0. La déformation thermique peut être considérée comme un état stable et le facteur de sécurité ne doit être appliqué
que sur la charge de pression.

5.2.2.2.4 Déformation progressive (rochet)

Il doit être démontré qu’aucune déformation progressive ne peut se produire sur aucune partie de la membrane sous
l’effet de charges de pression thermique et liquide au bout de dix cycles.

NM EN 14620-2:2020
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5.2.2.2.5 Comportement à la fatigue

5.2.2.2.5.1 Généralités

La contrainte biaxiale doit être déterminée par une contrainte ou déformation équivalente, calculée à partir
des valeurs de contraintes principales ou de déformations principales obtenues selon les critères de Tresca ou
de Von Mises.

NOTE La courbe de fatigue est souvent déterminée à partir de l’essai de fatigue au cours d’un cycle de déformation uniaxiale.

5.2.2.2.5.2 Étendue de déformation

L’étendue de déformation équivalente doit être évaluée pour toutes les charges cycliques et les combinaisons
de chacune d’entre elles.

L’étendue de déformation équivalente (∆εe) pour les charges cycliques spécifiées doit être calculée en supposant une
contrainte plane étant donné que la membrane est considérée comme une tôle mince.

Les contraintes et déformations effectives doivent être liées respectivement aux principales contraintes σ1, σ2, σ3
ou aux déformations principales ε1, ε2, ε3, dans l’ordre suivant : σ1 > σ2 > σ3 pour les contraintes et ε1 > ε2 > ε3 pour
les déformations. Ainsi, à l’intérieur d’un cycle de plusieurs charges, on doit permuter respectivement σ1, σ2, σ3
et ε1, ε2, ε3. Par ailleurs, puisque la membrane est une tôle mince, on doit supposer que les conditions de contrainte
plane s’appliquent (∃i∈{1;2;3}, σi = 0), même si σi = 0, εi ≠ 0 (i∈{1;2;3}).

Par conséquent, l’amplitude de déformation équivalente, basée sur le critère de Tresca, doit être calculée comme
suit :

En revanche, l’amplitude de déformation équivalente, basée sur le critère de Von Mises, doit être calculée comme
suit :

Le coefficient C est le suivant :

— plasticité, η = 0,5 :  ;

— élasticité, η = 0,3 : C = 0,544.

5.2.2.2.5.3 Courbe de fatigue (courbe SN)

Le choix de la courbe de fatigue doit tenir compte du fait que la membrane est soumise à une fatigue oligocyclique
(faible nombre de cycles) à basses températures et qu’elle subit localement des déformations plastiques.

Si aucune courbe de fatigue obtenue au moyen des essais de fatigue sur les éléments de la membrane eux-mêmes
n’est disponible, la courbe de fatigue qui sera utilisée pour évaluer le comportement à la fatigue doit être celle
du matériau sélectionné et doit être soumise à l’acheteur pour approbation.

La loi de Miner doit être appliquée en tant que technique de cumul du dommage pour déterminer la résistance
à la fatigue.

NOTE 1 Pour des exemples de courbes de fatigue, voir «Recommended practice for LNG in ground storage», 7.3 [16].

NOTE 2 Les courbes de fatigue sont souvent basées sur les considérations suivantes :

— courbe de régression («best fit curve») : basée sur l’interprétation statistique des résultats expérimentaux de comportement
à la fatigue ; cette interprétation donne les courbes expérimentales médianes ;

— courbe de calcul : basée sur la courbe de régression («best fit curve»), intégrant un facteur de correction défini comme
étant la plus défavorable des deux valeurs suivantes : la contrainte divisée par 2 ou le nombre de cycles divisé par 20.

∆ε
2
------ MAX

ε1

2
-----  ; 

ε2

2
-----  ; 

ε3

2
-----  ; 

ε3 ε1–

2
-----------------

 
 
 

=

∆ε
2
------ C

ε1 ε2– 
 

2
ε2 ε3– 
 

2
ε3 ε1– 
 

2
–+

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

C 2
3

-------=

NM EN 14620-2:2020



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 14620-2:2006 (F)

24

Ces coefficients ne peuvent pas être considérés comme des coefficients de sécurité, mais doivent être considérés
comme des coefficients d’incertitude couvrant à la fois la dispersion des résultats et les effets négligés (par exemple :
rugosité, profil des découpes, etc.). Ces coefficients ne tiennent pas compte des discontinuités locales (par exemple
du coefficient de concentration de contraintes (CCC) et il est donc essentiel que cet effet soit pris en compte dans le
calcul de l’intensité des contraintes.

NOTE 3 Dans la pratique, les défaillances dues à la fatigue apparaissent généralement aux endroits où sont concentrées les
contraintes. Il convient donc d’évaluer ces effets dans toutes les conditions utilisant des CCC appropriés, déterminés à partir
d’études expérimentales théoriques de l’analyse des contraintes d’éléments finis.

5.2.2.2.6 Stabilité sous l’effet de charges sismiques

La cuve externe en béton doit être en mesure de résister à des charges sismiques OBE et SSE dans des conditions
de fonctionnement.

Pour un séisme OBE, on doit démontrer que :

— la membrane et les ancrages peuvent absorber la charge sismique ;

— la pression exercée sur la membrane est acceptable ;

— la pression exercée sur l’isolation est acceptable.

Pour un séisme SSE, la cuve externe, munie d’un système de protection thermique du bas du mur, doit être
en mesure de contenir le liquide.

NOTE La membrane peut défaillir.

5.2.2.3 Essais

5.2.2.3.1 Généralités

Lorsque des essais sont appliqués, ils doivent être effectués sur tous les constituants du système. Chaque
constituant doit être soumis à des essais en vraie grandeur.

NOTE Les essais peuvent être réalisés à température ambiante.

Le nombre d’éprouvettes doit être tel que la représentativité est assurée.

L’emplacement des dispositifs de mesure doit être déterminé d’après des analyses numériques, des méthodes de
«photoélasticité», etc. 

Les jauges de déformations et la colle utilisées doivent être réputées fiables pour l’état de surface et la configuration
du matériau considéré. Ils doivent permettre par ailleurs de calculer les contraintes/déformations dans les directions
principales 1).

Le calcul de la contrainte ou de la déformation équivalente doit toujours être basée sur les axes principaux.
Par conséquent, l’amplitude de déformation équivalente, basée sur le critère de Tresca, doit être calculée
comme suit :

En revanche, l’amplitude de déformation équivalente, basée sur le critère de Von Mises, doit être calculée
comme suit :

1) Les principales directions correspondent à la direction suivant laquelle la contrainte au cisaillement est égale
à zéro.
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Le coefficient C est le suivant :

— plasticité, η = 0,5 :  ;

— élasticité, η = 0,3 : C = 0,544.

5.2.2.3.2 Stabilité sous l’effet de charges statiques

Il doit être démontré qu’aucune instabilité élastique et élasto-plastique ne se produit dans la membrane. Un coefficient
de sécurité de 1,25 doit être pris en compte lorsque la membrane est conçue pour des charges spécifiques.

5.2.2.3.3 Déformation progressive (par exemple, rochet)

Lorsqu’un cycle de charge, simulant les conditions de fonctionnement, est appliqué, il doit être démontré que chaque
partie de la membrane reste stable, sans déformation progressive au bout de dix cycles.

5.2.2.3.4 Comportement à la fatigue

Tous les constituants de la membrane du réservoir de stockage doivent subir les essais de fatigue suivants :

— allongement cyclique dû à des charges thermiques ;

— pression cyclique due à des charges hydrostatiques (pour simuler complètement les conditions de fonctionnement
de la membrane, chaque constituant soumis à des essais sous pression cyclique doit être allongé au préalable
selon une valeur correspondant au moins à l’allongement maximal).

La courbe de régression («best fit curve») doit être basée sur l’interprétation statistique des résultats expérimentaux
de résistance à la fatigue, telle que décrite dans la norme ISO proposée, «Recommandations pour la conception
en fatigue des assemblages et composants soudés» de mai 1996. Cette interprétation permet d’établir les courbes
expérimentales médianes.

Les résultats expérimentaux des essais de fatigue doivent être basés sur les valeurs des contraintes principales
ou des déformations principales.

La courbe de calcul doit être déterminée à partir de la courbe de régression («best fit curve»), en supposant un niveau
de confiance γ = 75 % et une probabilité de survie p = 95 %.

Les points de calcul doivent être basés sur les calculs suivants :

point de calcul = m – k σ

où :

m est la moyenne d’une population soumise à l’essai ;

σ est l’écart type de la population ;

k est le facteur déterminé d’après le Tableau 7.

NOTE Cette méthode est également représentée par le schéma de l’Annexe B.

La loi de Miner doit être appliquée en tant que technique de cumul du dommage pour déterminer la résistance
à la fatigue.

C 2
3
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Tableau 7 — Facteurs k pour courbes SN
(en supposant une distribution normale)

Taille de l’échantillon k

3 3,152

4 2,680

5 2,463

6 2,336

7 2,250

8 2,190

9 2,141

10 2,103

11 2,073

12 2,048

13 2,026

14 2,007

15 1,991

16 1,977

17 1,964

18 1,951

19 1,942

20 1,933

21 1,923

22 1,916

23 1,907

24 1,901

25 1,895

Niveau de confiance : 0,75

Probabilité de survie : 95 %

NM EN 14620-2:2020
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5.3 Récipient à vapeur (cuve externe)

5.3.1 Réservoirs à simple intégrité, à double intégrité et à intégrité totale

5.3.1.1 Fond

5.3.1.1.1 Tôles annulaires

Les tôles annulaires doivent être conformes à 5.2.1.1.1.

5.3.1.1.2 Tôles centrales de fond

Les tôles centrales de fond doivent être conformes à 5.2.1.1.2.

5.3.1.2 Robe

L’épaisseur minimale de la tôle de la robe doit être conforme au Tableau 6.

Pour la pression interne, l’équation suivante doit être utilisée :

où :

c est la surépaisseur de corrosion, en mm ;

D est le diamètre du réservoir, en m ;

e est l’épaisseur calculée de la tôle de la robe, en mm ;

P est la pression interne, combinaison de la pression du gaz interne et de la pression d’isolation, en mbar ;

S est la contrainte admissible de calcul, en N/mm2.

La conception de la robe extérieure avec raidisseurs annulaires intermédiaires doit tenir compte de la compression
verticale combinée à la compression circonférentielle. Voir 5.2.1.2.3 d).

La robe avec ses raidisseurs doit résister à toutes les charges qui sont susceptibles d’être appliquées, y compris au
minimum les suivantes :

— les forces de compression verticale comprenant :

1) le poids propre ;

2) les surcharges d’exploitation (toit, neige) ;

3) les charges dues aux tuyauteries ;

4) la dépression interne ;

5) l’effet de renversement du vent (voir 5.2.1.2.3 e)) ;

6) l’effet de renversement sous séisme ;

— les forces de compression circonférentielle comprenant :

1) les effets de pression locale du vent (voir 5.2.1.2.3 e)) ;

2) la dépression.

La somme des charges de calcul résultant de la dépressionsur le toit et du renversement dû au vent, à prendre en
compte dans les calculs de la contrainte biaxiale admissible, dépendra de l’effet majorant ou minorant de leur action.

Les éléments composant chaque raidisseur doivent être soudés ensemble avec des soudures bout à bout à pleine
pénétration. Un congé «trou de souris» doit être utilisé au niveau des soudures bout à bout du raidisseur et à l’endroit
où le raidisseur croise une soudure verticale. Les raidisseurs doivent être reliés à la robe, avec une soudure d’angle
continue des deux côtés, sauf que si la robe extérieure n’est pas conçue pour contenir le liquide, la soudure inférieure
peut être discontinue.

Le raidisseur doit être situé à au moins 150 mm d’une soudure horizontale.

e PD
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5.3.1.3 Toit

5.3.1.3.1 Épaisseur minimale de la tôle

L’épaisseur minimale de la tôle du toit, à l’exception de la surépaisseur de corrosion, doit être de 5 mm.

5.3.1.3.2 Toit avec charpente

Pour les tôles du toit, une ou plusieurs des soudures suivantes doivent être utilisées :

— assemblage par recouvrement (soudure à clin) avec soudure d’un seul côté ;

— assemblage par recouvrement (soudure à clin) avec soudure des deux côtés ;

— assemblage bout à bout avec ou sans plats support.

La charpente du toit doit être conçue selon l’EN 1993-1-1. Elle peut également être conçue selon la théorie de la
contrainte admissible avec les coefficients de joint suivants pour les soudures des tôles du toit :

— assemblage par recouvrement (soudure à clin) avec soudure d’un seul côté : 0,35 ;

— assemblage par recouvrement (soudure à clin) avec soudure des deux côtés : 0,65 ;

— assemblage bout à bout avec ou sans plats support : 0,70.

Les tôles du toit soudées par recouvrement doivent avoir un recouvrement minimal de 25 mm.

Les tôles du toit ne sont pas soudées à la charpente, la charpente du toit doit être contreventée dans le plan de la
surface du toit.

5.3.1.3.3 Toit sans charpente

L’épaisseur de la tôle du toit doit être conçue pour résister à la pression interne et au flambement, dus aux charges
externes. Les formules suivantes doivent être utilisées :

— pour la pression interne : er = P R1/20 S η (pour toits sphériques) ;

er = P R1/10 S η (pour toits coniques ) ;

— pour le flambement :

où :

E est le module de Young, en N/mm2 ;

er est l’épaisseur de la tôle du toit (sans la surépaisseur de corrosion), en mm ;

P est la pression interne moins le poids correspondant à la tôle de toit corrodée, en mbar ;

Pe est la charge externe, kN/m2 ;

R1 est le rayon de courbure du toit, en m ;

S est la contrainte admissible de calcul, en N/mm2 ;

η est le coefficient de joint de soudure.

Les tôles des toits sans charpente doivent être soudées bout à bout ou en recouvrement avec soudure des
deux côtés.

5.3.1.3.4 Toit autoportant sphérique avec charpente

Pour un toit autoportant sphérique avec charpente, la structure doit être conçue selon l’EN 1993-1-1.

er 40R1
10Pe

E
-------------=
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5.3.1.3.5 Zone de compression

La zone de compression minimale, à l’exclusion de toute surépaisseur de corrosion, doit être déterminée
par l’équation suivante :

où :

A est la zone de compression requise, en mm2 ;

P est la pression interne moins le poids correspondant à la tôle de toit, en mbar ;

R est le rayon de courbure du toit, en m ;

Sc est la contrainte de compression de calcul, en N/mm2 (voir 5.1.2.3) ;

θ est la pente du méridien du toit à l’endroit de la liaison toit-robe, en degrés.

La zone de compression effective doit être constituée de tôles et/ou de sections dont la largeur maximale correspond
aux indications de la Figure 3.

Légende

e est l’épaisseur de la robe (sans la surépaisseur de corrosion), en mm ;

ea e1 est l’épaisseur de la cornière de rive, en mm ;

eg est l’épaisseur du raidisseur horizontal, en mm ;

ep est l’épaisseur de la tôle du toit au niveau de l’anneau de compression (sans la surépaisseur de corrosion), en mm ;

Lr est la longueur efficace du toit, en mm ;

Ls est la longueur efficace de la robe, en mm ;

R est le rayon de la robe du réservoir, en m ;

R1 est le rayon de courbure du toit, en m (pour les toits coniques = R/sin θ).

Figure 3 — Zones de compression robe-toit type

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

A 50PR
2

Sctanθ
------------------=
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Si une cornière de rive est utilisée, sa dimension minimale doit correspondre aux indications du Tableau 8.

Les tôles du toit soudées en simple recouvrement ne doivent pas être prises en compte dans la zone de compression.

NOTE 1 Les tôles du toit soudées en double recouvrement peuvent être prises en compte dans la zone de compression.

La zone de compression doit être proportionnée de telle manière que la projection horizontale de la zone
de compression effective ait une largeur radiale qui ne soit pas inférieure à 1,5 % du rayon horizontal du réservoir.

L’aire de compression doit être telle que le centre d’inertie de la zone de compression soit compris à l’intérieur d’une
distance verticale égale à 1,5 fois l’épaisseur moyenne des deux éléments qui se rejoignant au point d’intersection,
au-dessus ou au-dessous du plan horizontal passant par le point d’intersection.

La zone de compression sera vérifiée en tension sous les charges extérieures.

NOTE 2 Il convient de veiller à éviter une flexion trop importante de la zone de compression à l’endroit de la liaison entre
la charpente du toit et la zone de compression.

NOTE 3 Pour la conception de la zone de compression utilisant une portion de tore (bord bombé), voir [16].

5.3.2 Réservoir à membrane

Les parties en acier du toit de réservoirs à membrane doivent être réalisées conformément à 5.3.1.3.

5.4 Plafond suspendu

Un plafond suspendu et sa charpente doivent être conçus pour la température de calcul minimale.

La conception de la charpente doit prendre en compte l’éventualité de l’inefficacité d’une suspente quelconque.

Les ouvertures d’équilibrage de pression du plafond suspendu doivent être telles que la différence de pression entre
l’espace situé en dessous et au-dessus du toit suspendu ne soit pas supérieure au poids du toit suspendu si bien
qu’un soulèvement ne puisse pas se produire.

5.5 Tubulures

5.5.1 Généralités

Les raccordements des tuyauteries à la cuve de liquide primaire ou secondaire doivent être conformes
au EN 14620-1:2006, 7.1.6.

Tableau 8 — Dimensions minimales des cornières de rive

Diamètre de la robe

D

m

Dimensions
des cornières de rive

mm × mm × mm

D ≤ 10 60 × 60 × 6

10 < D ≤ 20 60 × 60 × 8

20 < D ≤ 36 80 × 80 × 10

36 < D ≤ 48 100 × 100 × 12

48 < D 150 × 150 × 10
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5.5.2 Charges appliquées aux tubulures

Les tubulures doivent être conçues de manière à résister aux charges dues aux raccords de tuyauteries
et aux accessoires.

5.5.3 Tubulures de robe

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

Les détails relatifs aux tubulures doivent être conformes à l’EN 14015:2004, 13.1.

5.5.3.2 Tubulures de robe ayant un diamètre extérieur inférieur à 80 mm

Les détails relatifs aux tubulures doivent être conformes à l’EN 14015:2004, 13.2.

5.5.3.3 Trous d’homme

Lorsque les tubulures sont utilisées comme trous d’homme, elles doivent avoir un diamètre intérieur minimal
de 600 mm.

5.5.4 Détails des soudures des tubulures de robe

Les détails des soudures des tubulures de robe doivent être conformes à l’EN 14015:2004, 13.7.

5.5.5 Tubulures de toit

Pour des pressions de calcul inférieures ou égales à 60 mbar, les pénétrations par le toit doivent être renforcées
et soudées conformément à l’EN 14015:2004, 13.3.

Pour les pressions de calcul de plus de 60 mbar, les pénétrations par le toit doivent être renforcées et soudées tel que
spécifié pour les tubulures de robe, voir 5.5.3.

Lorsque l’ouverture dans le toit est de forme elliptique en raison de la pente ou de la courbure du toit, le renforcement
requis doit être basé sur la plus grande dimension de l’ellipse.

L’épaisseur minimale de la paroi de la tubulure doit être calculée pour les charges applicables, notamment
les charges dues à la tuyauterie. En aucun cas l’épaisseur ne doit être inférieure à l’épaisseur d’un tuyau de classe
standard selon l’EN 10220.

Les brides des tubulures de toit et des trous d’homme doivent être conformes à la classe 150 de l’EN 1759-1:2004
ou PN25 de l’EN 1092-1:2001, sauf si les spécifications de l’acheteur sont plus sévères.

NOTE 1 Les brides et couvercles des trous d’homme peuvent également être faits de tôle et conçus pour une pression
minimale de 3,5 bar (g).

NOTE 2 Il convient de reconnaître qu’il peut être nécessaire de fournir des tubulures de toit prévues pour du liquide froid
ou de la vapeur froide, équipées d’un calorifugeage et d’une boîte froide. La Figure 4 est un exemple d’une tubulure d’entrée
de produit équipée d’un calorifugeage et d’une boîte froide pour un réservoir à plafond suspendu.

Les trous d’homme de toit doivent avoir un diamètre nominal de 600 mm au minimum.
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Légende

1 Tuyau de tubulure (à froid)

2 Tôle de renforcement de la tubulure (à température ambiante)

3 Isolation externe de la tuyauterie

4 Boîte froide

5 Toit sphérique (à température ambiante)

6 Isolation interne de la tuyauterie

7 Anneau de support pour isolation

8 Gaine de plafond suspendu

9 Isolation de plafond suspendu

10 Plafond suspendu

Figure 4 — Tubulure de toit type équipée d’un calorifugeage et d’une boîte froide 
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5.5.6 Perçage des brides

Les brides de tous les supports, à l’exception des trous d’homme de robe et de toit, doivent être fabriquées et percées
conformément à l’EN 1759-1:2004, classe 150 au minimum. L’orientation des contre-brides doit être vérifiée afin de
s’assurer de sa compatibilité.

5.5.7 Traitement thermique des tubulures après soudage

Les tubulures doivent subir un traitement thermique après soudage conformément à 8.4.

5.6 Connections basses des cuves primaires et secondaires

Lorsque les cuves primaires et secondaires sont connectées par le bas, les éléments suivants doivent être pris
en compte :

— le tassement référentiel du réservoir ;

— la contraction différentielle de la cuve interne par rapport à la cuve externe ;

— l’ouverture de la tubulure doit être renforcée (double tôle, tôle marginale ou tôle annulaire épaissie) ;

— la zone non soutenue autour de la tubulure doit rester minimale ;

— l’espace autour de la tubulure et de la tuyauterie doit être rempli de matériau isolant approprié et le réchauffage
de dalle doit être dimensionné en accord.

5.7 Raccordements entre les cuves

On doit prêter attention aux aspects suivants :

— les forces thermiques et hydrostatiques causées par un mouvement relatif entre la cuve interne et la cuve externe ;

— la nécessité d’éviter les ponts thermiques doit être prise en compte sur les raccordements entre la cuve interne et
la cuve externe ;

NOTE Des raccordements absorbant les déformations (par exemple, boucles flexibles) peuvent être nécessaires pour
s’assurer que le mouvement relatif n’entraîne pas de contraintes locales inacceptables dans la cuve interne et/ou dans la cuve
externe.

— les assemblages à brides ne doivent pas être placés dans l’espace annulaire, qui est inaccessible, situé entre
la robe interne et la robe externe ;

— les raccordements entre les ouvertures des toits des cuves internes et externes doivent tenir compte
du mouvement différentiel entre les toits.

Les raccordements traversant le plafond suspendu doivent être en mesure de se déplacer librement à travers le
plafond suspendu, évitant ainsi des charges supplémentaires sur le toit extérieur, ou sur le plafond suspendu.

5.8 Autres détails

5.8.1 Ancrage des réservoirs

Pour la conception de l’ancrage, les aspects suivants doivent être pris en compte :

— le réservoir intérieur et le réservoir extérieur doivent être conçues indépendamment afin de pouvoir établir à partir
de toutes les combinaisons d’actions les conditions de soulèvement les plus défavorables ;

— on doit veiller à la conception de la partie de l’ancrage du réservoir intérieur qui pénètre dans le fond du réservoir
extérieur afin de s’assurer de l’étanchéité par rapport au liquide et de la capacité à s’adapter à des différences de
température dans toutes les conditions prévues ;

— les points d’ancrage doivent se trouver à égale distance les uns des autres sur la circonférence du réservoir, avec
un espacement maximal de 3 m ;
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— aucune tension initiale ne doit être appliquée à l’ancrage. La tension ne doit apparaître que lorsqu’une force de
soulèvement se développe dans la robe de la cuve ; des mesures doivent être prises pour s’assurer que les
boulons d’ancrage ne peuvent pas se desserrer ni perdre leur efficacité pendant la durée de vie du réservoir ;

— les fixations des ancrages sur la robe et dans les fondations doivent être conçus pour une charge correspondant
à la capacité maximale des boulons d’ancrage non corrodés ou des lanières d’ancrage ;

— la conception de l’ancrage doit permettre un ajustement après l’épreuve et avant la mise en service ;

— l’ancrage doit être conçu pour tenir compte de la flexion due au mouvement thermique ;

— l’ancrage ne doit pas être fixé directement sur la robe mais fixé par l’intermédiaire de semelles ou d’attaches ;
toute barre d’ancrage, lanière d’ancrage ou tout boulon doit avoir une section minimale de 500 mm2 ;

— une surépaisseur de corrosion d’au moins 1 mm doit être appliquée à toutes les surfaces des barres d’ancrage,
boulons ou lanières d’ancrage qui sont directement exposées à l’air libre ;

— la nécessité d’éviter les ponts thermiques ; la transmission de chaleur à des parties plus froides de la
structure/fondation du réservoir doit être limitée de manière à ce que la formation de glace ne puisse pas causer
de défaillance de l’ancrage ou du réservoir.

5.8.2 Plaque signalétique

Une plaque signalétique doit être installée sur chaque réservoir, avec au minimum les indications suivantes :

— le nom du fournisseur ;

— le numéro de série ;

— l’année de fabrication ;

— le code de conception/la norme ;

— le réservoir, le numéro d’usine ;

— la température et la masse volumique de calcul du produit ;

— la pression maximale de calcul ;

— le niveau maximal de calcul du liquide ;

— la capacité de stockage.

6 Fabrication

6.1 Manutention des matériaux

La manutention et le stockage des tôles utilisées pour les cuves de liquide primaires et secondaires doivent être
réalisés séparément afin d’éviter tout mélange des matériaux. Une protection adéquate contre les intempéries doit
être appliquée. Les matériaux pour basse température doivent être correctement repérés et identifiés comme tels. 

L’acier inoxydable doit être stocké et manipulé avec des équipements appropriés afin d’éviter une contamination des
surfaces. Tout contact avec des outils en zinc, galvanisés, etc., doit être évité.

Le magnétisme de l’acier contenant 9 % de nickel doit être évité. Le magnétisme résiduel ne doit pas dépasser
50 Gauss à la livraison sur site.

Les métaux d’apport doivent être protégés et stockés selon les conditions définies par les normes sur ces produits
et/ou selon les recommandations du fabricant.

Les marquages figurant sur le matériau commandé avec un certificat selon l’EN 10204:2004, type 3.1 et supérieur,
doivent rester visibles après le montage du réservoir. Si le marquage s’efface pendant la fabrication, au moins
un marquage doit être transféré à un endroit où il restera visible une fois le réservoir terminé.

NOTE La méthode de marquage préférée est le marquage à froid, utilisant des poinçons à faible contrainte, d’un rayon
minimal de 0,25 mm. Cependant, cette méthode n’est pas appropriée pour les tôles de moins de 6 mm d’épaisseur. À la place,
on peut réaliser un marquage à la peinture ou à l’encre.
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6.2 Préparation et tolérances des tôles

6.2.1 Tôles de robe

Les découpes thermiques doivent être meulées pour donner un métal brillant et doivent être exemptes d’oxyde
et de dépôt.

Les tolérances doivent être spécifiées selon le processus d’élaboration de l’acier, les modes opératoires
de fabrication en atelier et la méthode de montage proposée. La largeur maximale d’une virole de robe ne doit pas
dépasser de plus de 4 mm la valeur utilisée à la conception. 

Pour les réservoirs à membrane, les tôles doivent avoir un fini laminé à froid sans défauts visibles.

6.2.2 Tôles annulaires

Le bord extérieur et les deux bords courts de toutes les tôles annulaires doivent être contrôlés par ultrasons sur une
largeur égale à 150 mm après la fabrication pour détecter des délaminations, selon l’EN 10160:1999, niveau S2.

6.2.3 Tubulures

Lorsque les corps de tubulures des cuves de liquide primaire ou secondaire sont fabriqués en tôle laminée,
leur soudure longitudinale doit être soumise à un examen par radiographie ou par ultrasons à 100 %.

Lorsque les corps de tubulures sont fabriqués à partir d’une tôle en acier au carbone d’une épaisseur ≥ 25 mm,
un examen par ultrasons pour détecter des délaminations doit être effectué à l’endroit où la robe et la tôle
de renforcement sont soudées à la tubulure.

Si les brides sont faites à partir de tôles, elles doivent être soumises à un contrôle par ultrasons selon
l’EN 10160:1999, pour être garanties exemptes de délaminage.

Les brides à emmancher doivent être soudées des deux côtés.

Toutes les brides à collerette doivent avoir des soudures bout à bout et pleine pénétration.

6.2.4 Tôles de renforcement

Les tôles de renforcement doivent être formées de telle sorte qu’une fois assemblées, elles présentent la même
courbure que la tôle de la virole de la robe sur laquelle elles sont soudées.

Toutes les tôles de renforcement des tubulures doivent avoir au moins un trou taraudé à des fins de contrôle.

6.3 Tolérances

6.3.1 Tolérances périphériques de la fondation

Lorsqu’une poutre annulaire en béton se trouve sous la robe, le haut de cette poutre doit être nivelé à ± 3 mm
pour 10 m de circonférence et à ± 6 mm sur la circonférence totale, mesurée à partir de l’élévation moyenne.

En présence d’une dalle de fondation, la zone de 300 mm à l’intérieur et 300 mm à l’extérieur de la robe doit
correspondre aux tolérances de niveau de la poutre annulaire en béton.

6.3.2 Autres tolérances de surface de fondation

Tout écart mesuré avec un gabarit long de 3 m ne doit pas dépasser 15 mm.

6.3.3 Tolérances de la tôle de fond

Les déformations locales des tôles de fond doivent être réduites en contrôlant les séquences de soudage,
en installant des raidisseurs temporaires, etc. Elles ne doivent pas dépasser 75 mm pour une distance de 3 m.
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6.3.4 Liaison robe-fond

Après montage et soudage de la première virole de la robe sur fond, le rayon intérieur mesuré horizontalement à une
hauteur de 300 mm du fond de la robe doit se trouver dans les limites indiquées au Tableau 9. Les mesures doivent
être effectuées au centre de chaque tôle de la robe.

6.3.5 Ovalisation

La différence entre le diamètre maximal et minimal à chaque élévation ne doit pas dépasser 1 % du diamètre
ou 300 mm, la plus petite valeur étant retenue.

6.3.6 Déformation locale des tôles

La déformation locale des tôles de la robe doit être vérifiée avec une règle droite de 1 m dans le sens vertical et un
gabarit de 1 m de long dans le sens horizontal. Le gabarit utilisé pour les mesures horizontales doit être ajusté avec
le rayon théorique du réservoir.

La différence maximale entre le profil théorique et le profil réel de la robe doit être telle que spécifiée dans
le Tableau 10.

6.3.7 Déformation locale sur les soudures

Les déformations locales sur les soudures, déformations en «pic», peuvent se trouver à l’intérieur ou à l’extérieur
du centre de la cuve (voir Figure 5) et les tolérances doivent s’appliquer à l’un ou l’autre cas.

Les déformations en «pic» doivent être mesurées par une jauge comme le montre la Figure 6.La jauge doit être réglée
sur le «pic» maximal autorisée (pour une correction inverse), conformément au Tableau 11.

Les déformations en «pic» doivent alors être acceptables jusqu’à ce que l’un des côtés extérieurs se décolle
de la surface.

NOTE Les déformations en «pic» dues au soudage ont une forme prononcée telle que cela évite d’utiliser un gabarit muni
d’une entaille correspondant à la largeur de la soudure.

Tableau 9 — Tolérances du rayon

Diamètre

D

m

Tolérance du rayon

mm

D ≤ 12 ± 12

12 < D ≤ 46 ± 19

46 < D ≤ 76 ± 25

76 < D ± 30

Tableau 10 — Différences maximales
entre le profil théorique et le profil réel de la robe

Épaisseur de la tôle

e

mm

Différence

mm

e ≤ 12,5 16

12,5 < e ≤ 25 13

25 > e 10
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Légende

1 «Pic» sortant

2 «Pic» entrant

Figure 5 — «Pic» sortant et entrant

Figure 6 — Jauge de mesure des déformations en «pic»

6.3.8 Tolérance verticale

6.3.8.1 Réservoirs en acier

Le faux aplomb maximal en haut de la robe par rapport au fond ne doit pas dépasser 1/200 de la hauteur totale
ou 50 mm, la plus petite valeur étant retenue. La même tolérance doit s’appliquer à chacune des viroles de la robe.

6.3.8.2 Revêtement intérieur

Le faux aplomb maximal du revêtement intérieur ne doit pas dépasser 100 mm.

6.3.9 Tolérances d’alignement des tôles

6.3.9.1 Assemblages verticaux

Le défaut d’alignement des tôles de la robe pour les joints verticaux ne doit pas dépasser les valeurs indiquées
au Tableau 12.

Tableau 11 — Limites de tolérance
des déformations locales sur les soudures

Épaisseur de la tôle

e

mm

Tolérance maximale

mm

e ≤ 12,5 12

12,5 < e ≤ 25 9

25 < e 6

 EN 14620-2:2006 (F)
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6.3.9.2 Assemblages horizontaux

L’écart entre l’alignement indiqué sur le plan et la position réelle ne doit pas dépasser 20 % de l’épaisseur de la tôle
supérieure, avec un maximum de 3 mm.

6.3.10 Tolérance pour système à membrane

L’ensemble du système à membrane (membrane, panneaux isolants, colle, ancrages, etc.) doit être raccordé
et soutenu par le mur ou le fond en béton. Par conséquent, le fournisseur doit spécifier les tolérances du réservoir
en béton de façon à les respecter sous l’effet de toutes actions. 

6.4 Toit

La méthode de construction doit être telle que la stabilité du toit soit assurée tout au long du processus de montage.

Lorsqu’une charpente de support temporaire est utilisée, le fournisseur doit prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter un gauchissement du cadre support et une instabilité par rotation de la charpente dans
son ensemble.

6.5 Accessoires temporaires

Les accessoires temporaires doivent être soudés selon le même mode opératoire que celui utilisé pour le matériau
auquel ils sont fixés. L’accessoire temporaire doit être retiré par oxycoupage, gougeage ou meulage. Après
l’oxycoupage ou le gougeage de la soudure, il doit rester 2 mm de matériau qui doit être meulé pour obtenir une
surface lisse. On doit procéder à la détection des fissures après l’enlèvement.

Aucune soudure d’accessoire temporaire ne sera autorisée sur la membrane.

7 Modes opératoires de soudage

7.1 Généralités

L’ensemble de l’opération de soudage, y compris la réparation et le pointage, doit faire l’objet d’un Descriptif d’un
Mode Opératoire de Soudage (DMOS) et d’un procès-verbal de Qualification d’un Mode Opératoire de Soudage
(QMOS) selon l’EN ISO 15607, l’EN ISO 15609-1:2004 et l’EN ISO 15614-1.

Pour les cuves de liquide primaires et secondaires, les modes opératoires de soudage doivent être approuvés pour
chaque nouveau projet, même s’il existe une approbation antérieure. L’acier utilisé doit être fabriqué dans la même
usine, avec le même procédé d’élaboration.

Dans le cas des tôles prépeintes, dont la peinture n’est pas retirée pour l’opération de soudage, l’approbation du
mode opératoire de soudage doit être réalisée sur des tôles munies de cette même peinture.

Tableau 12 — Défaut d’alignement
sur les assemblages verticaux

Épaisseur de la tôle 
de la robe

e

mm

Défaut d’alignement

mm

e ≤ 15 1,5

15 < e ≤ 30 10 % de e

30 < e 3
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7.2 Exigences de la QMOS

Une QMOS doit être qualifiée dans chacune des conditions suivantes.

Une tôle d’essai de soudage bout à bout doit être réalisée pour chaque épaisseur spécifiée ci-dessous, en position
horizontale pour chaque procédé utilisé pour les soudures circonférentielles dans la robe du réservoir :

— pour une épaisseur inférieure ou égale à l’épaisseur minimale de la robe du réservoir ;

— pour une épaisseur supérieure ou égale à l’épaisseur maximale de la robe du réservoir.

Une tôle d’essai de soudage bout à bout doit être réalisée pour chaque épaisseur spécifiée ci-dessous, en position
verticale pour chaque procédé utilisé pour les soudures verticales (longitudinales) dans la robe du réservoir :

— pour une épaisseur inférieure ou égale à l’épaisseur minimale de la robe du réservoir ;

— pour une épaisseur supérieure ou égale à l’épaisseur maximale de la robe du réservoir.

L’étendue des épaisseurs approuvées dans les conditions d’essai, indiquées ci-dessus, doit répondre au minimum
aux exigences de l’EN ISO 15614-1.

7.3 Essais en flexion par choc

Les essais en flexion par choc du métal d’apport et de la zone affectée thermiquement (ZAT) pour la QMOS et les
essais de production doivent être les suivants et selon le Tableau 2 :

— chaque série doit être constituée de trois éprouvettes ; une série d’éprouvettes sera utilisée pour le métal d’apport
et une pour la zone affectée thermiquement (ZAT) ;

— les éprouvettes de métal d’apport et de la ZAT, utilisées pour l’essai de rupture en flexion par choc sur éprouvette
Charpy à entaille en V, doivent être prélevées à une profondeur maximale de 2 mm en dessous de la surface du
métal de base et dans le sens transversal par rapport à la soudure ; le sens du laminage des témoins de fabrication
pour les essais en flexion par choc doit être parallèle au joint soudé sauf pour les témoins de fabrication
représentatifs des assemblages verticaux, qui peuvent être orientées selon le sens de laminage transversal par
rapport au joint ;

— l’entaille en V doit être coupée perpendiculairement à la surface de la soudure ;

— dans la ZAT, l’entaille doit être à une distance de 1 mm à 2 mm de la ligne de fusion et, dans le métal d’apport,
l’entaille doit être sur la ligne centrale de la soudure.

7.4 Acier contenant 9 % de nickel

Les valeurs obtenues par les essais de traction transversale, requises par l’EN ISO 15614-1, ne doivent pas être
inférieures à la valeur utilisée dans la conception des soudures verticales et/ou à 80 % de la valeur requise pour les
soudures horizontales. Si une rupture se produit dans le métal d’apport, la charge à la rupture et la limite apparente
d’élasticité du métal fondu (limite conventionnelle d’élasticité) doit être déterminée par :

— deux moules avec dépôt de métal d’apport, préparés (l’un pour la position 1G, l’autre pour la position 3G) à l’aide
de tôles d’acier au carbone «beurrées» ;

— deux éprouvettes de traction prélevées dans le métal d’apport, préparées à partir de chaque moule.

7.5 Soudeurs et opérateurs de soudage

7.5.1 Réservoirs à simple intégrité, à double intégrité et à intégrité totale

Les soudeurs doivent être qualifiés selon l’EN 287-1. Les opérateurs de soudage doivent être qualifiés
selon l’EN 1418.
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7.5.2 Réservoirs à membrane

Les essais de soudure doivent être réalisés sur un ensemble de tôles de membranes réelles.

Au minimum les essais d’approbation doivent être réalisés dans la position et le sens suivants :

— position à plat pour le fond ;

— sens vertical montant pour la robe ;

— sens horizontal avec et le joint tourné vers le haut ou vers le bas, pour la robe.

Chaque éprouvette doit être vérifiée par un examen macrographique.

Chaque soudeur ou opérateur de soudage doit être évalué périodiquement pendant la production. Cette période doit
être définie selon les résultats obtenus en production. Les soudeurs doivent être évalués au minimum une fois par
mois, les opérateurs de soudage une fois par semaine.

7.6 Témoins de fabrication 

7.6.1 Réservoirs à simple intégrité, à double intégrité et à intégrité totale

Pour des cuves de liquide primaires et secondaires, un essai de production au minimum doit être réalisé à partir des
soudures verticales de la virole la plus épaisse et de la plus fine et ce pour chaque procédé de soudage utilisé pour
souder ces viroles.

Le soudage et les essais de production des témoins de fabrication doivent être effectués le plus tôt possible lors de
la construction des réservoirs.

Si la différence d’épaisseur entre les viroles basse et haute de la robe est supérieure ou égale à 20 mm, des tôles
supplémentaires seront nécessaires pour chaque procédé de soudage utilisé en position verticale sur une tôle d’une
épaisseur se situant environ au milieu de la fourchette des épaisseurs entre la robe du bas et celle du haut.
Ces témoins de fabrication doivent avoir une largeur minimale de 400 mm (200 mm de chaque côté du joint) et
doivent être suffisamment grands pour éviter la dégradation des propriétés mécaniques sous l’effet de l’élévation de
température durant le soudage.

Le matériau utilisé pour les témoins de fabrication doit provenir d’une des coulées utilisées pour la fabrication
des réservoirs.

En plus, les métaux d’apport utilisés pour le soudage des tôles de production doivent provenir du même fabricant
et être du même type que ceux utilisés pour la soudure de production correspondante.

Si la méthode de montage est telle que la tôle d’essai ne peut pas être placée au bout d’une soudure verticale, cette
tôle doit être soudée sur site dans un endroit approprié, selon le DMOS utilisé pour la soudure de production
représentée.

Les exigences de contrôle et d’essai des témoins de fabrication doivent être les mêmes que pour la QMOS.
Cependant, seuls des essais de rupture en flexion par choc sur éprouvette Charpy à entaille en V du métal d’apport
et de la ZAT doivent être réalisés. De contre-essais seront autorisés. En cas de défaillance des nouveaux essais, des
mesures correctives doivent être prises. L’acheteur doit en être informé.

7.6.2 Réservoirs à membrane

Au minimum une tôle pour essai de production de la membrane doit être réalisée à partir des soudures verticales
et horizontales des robes et de la soudure à plat du fond.

8 Soudage

8.1 Pointages et soudures temporaires

Les soudures par points (pointage) ainsi que les soudures temporaires doivent être réalisées par des
soudeurs qualifiés.

NOTE Ces soudures n’ont pas besoin d’être éliminées si elles sont saines et si les passes ultérieures fusionnent
complètement les points soudures.
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8.2 Conditions atmosphériques

Le fournisseur doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les soudures sont protégées contre
l’humidité, la pluie et qu’une protection contre le vent est appliquée.

Lorsque la température du métal de base est inférieure à + 5 °C, le matériau doit être préchauffé des deux côtés
des joints. Le préchauffage doit être réalisé de telle manière que l’épaisseur totale des joints soit à plus de 5 °C.

8.3 Préchauffage

Lorsqu’un préchauffage est nécessaire, il doit s’appliquer à toute l’épaisseur des parties à souder sur une distance
égale à quatre fois l’épaisseur de la tôle ou 75 mm, la plus grande valeur étant retenue, dans n’importe quel sens
avant le début du soudage. 

Le préchauffage doit être conforme à l’EN 1011-2.

8.4 Traitement thermique après soudage

Les trous d’homme et les tubulures de la robe doivent être soudés dans la tôle de la robe ou au travers d’une tôle
insert et l’assemblage soudé doit subir un traitement thermique, avant son installation dans la cuve, sauf si l’une des
exceptions suivantes s’applique :

— aucun endroit de l’assemblage ne doit avoir une épaisseur supérieure ou égale à 16 mm ;

— aucun endroit de l’assemblage ne doit avoir une épaisseur supérieure ou égale à 30 mm et la tubulure doit avoir
un diamètre nominal inférieur à 300 mm ;

— les tubulures ou trous d’homme installés dans la robe d’une cuve extérieure conçue pour le confinement
des vapeurs uniquement.

Un programme de traitement thermique doit être établi.

NOTE 1 Ces exigences s’appliquent à l’acier au carbone-manganèse et ne s’appliquent pas à l’acier contenant 1,5 % et 9 %
de nickel ni à l’acier inoxydable austénitique ni aux matériaux non ferreux.

Les tôles contenant 9 % de nickel formées à froid doivent subir un traitement thermique après soudage (ou une
relaxation de contraintes) lorsque l’allongement extrême de la fibre, due au formage à froid, dépasse 3 % selon
l’équation suivante :

où :

Ro est le rayon d’origine (infini pour une forme plane), en mm ;

Rf est le rayon final, en mm ;

s est l’allongement, en pourcentage ;

t est l’épaisseur de la tôle, en mm.

La température doit être enregistrée en permanence et automatiquement à partir d’un nombre suffisant de points afin
de s’assurer que l’assemblage subissant un traitement thermique se trouve dans les limites spécifiées.

La température du four ne doit pas dépasser 400 °C lorsque l’assemblage y est placé.

La vitesse de chauffage au-dessus de 400 °C (en degrés Celsius par heure) ne doit pas dépasser :

 avec une vitesse maximale de 220 °C par heure,

où :

e est l’épaisseur de la tôle de la robe ou de la tôle insert, en mm.

s 50t
Rf
-------- 1

Rf

Ro
-------–

 
 
 
 

=

5 500
e

---------------
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Pendant la période de chauffage, on ne doit observer aucune variation de température tout au long du chauffage
de l’assemblage à plus de 150 °C sur une longueur de 4 500 mm et, pendant le maintient de la température, celle-ci
doit être comprise entre 580 °C et 620 °C sur tout l’assemblage. Pour les aciers trempés/revenus, le fabricant doit
être consulté.

L’atmosphère du four doit être contrôlée de manière à éviter une oxydation excessive de la surface. Il ne doit y avoir
aucun contact direct de la flamme avec l’assemblage.

Lorsque l’assemblage a atteint une température uniforme telle que spécifiée, celle-ci doit être maintenue constante
pendant une période de 2,5 min par millimètre d’épaisseur de la tôle de la robe ou de la tôle insert pendant au
moins 1 h.

NOTE 2 Si nécessaire, les combinaisons temps/température indiquées au Tableau 13 peuvent être utilisées.

L’assemblage doit être refroidi dans un four jusqu’à 400 °C à une vitesse ne dépassant pas :

 avec une vitesse maximale de 220 °C par heure,

où :

e est l’épaisseur de la tôle de la robe ou de la tôle insert, en mm.

NOTE 3 En dessous de 400 °C, l’assemblage peut être refroidi à l’air libre.

Les tôles d’assemblage doivent être raidies de manière appropriée, afin de conserver leur forme pendant
le traitement thermique après soudage.

9 Contrôle

9.1 Qualification du personnel END

Le personnel END doit posséder un niveau de qualification correspondant au moins égal au travail qu’on lui demande
d’effectuer. Cette qualification doit être qualifiée et certifiée selon un programme d’END et de certification.
Ce programme doit être basé sur l’EN 473.

NOTE Les documents ASNT SNT-TC-1A, CP189 ou ACCP peuvent également être utilisés.

9.2 Modes opératoires de contrôle

Tous les contrôles END doivent être réalisés par un service indépendant du service de production.

Les procédures définissant les modes opératoires de contrôle et d’essai doivent indiquer au minimum :

— le domaine d’application du mode opératoire ;

— ses conditions de fonctionnement :

1) le type d’équipement utilisé ;

2) le type et les caractéristiques des produits consommables ;

3) les paramètres d’essai (durée, température, etc.) ;

4) les conditions de relevé des résultats (lumière, etc.).

Tableau 13 — Temps de maintien 
à basses températures

Température

°C

Temps de maintien
Minutes par mm

d’épaisseur

500 12,5

540 7,5

570 5,0

5 500
e

---------------
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9.3 Type de contrôle

9.3.1 Contrôle des matériaux

Le fournisseur doit garantir qu’il dispose d’un système de marquage/d’identification des matériaux à jour. Ce système
doit être en mesure d’identifier les matériaux à tout moment pendant la construction.

9.3.2 Étendue des contrôles des soudures

9.3.2.1 Cuves de liquide primaires et secondaires de réservoirs à simple intégrité, à double intégrité
et à intégrité totale

Les contrôles doivent être effectués conformément au Tableau 14.

Tableau 14 — Contrôles du revêtement intérieur (liner)

Partie du réservoir
Type

d’assemblage
Examen 
visuel

Examen 
par ressuage

Examen 
par

magnétoscopie

Essai 
à la boîte 

à vide

Examen
à la bulle

Examen 
par radiographie
ou par ultrasons

% % % % % %

Tôles de fond
Soudure bout à bout 100 a) 100 a)

Soudure par recouvrement 100 a) 100 a)

Tôles de bordure
annulaire

Soudure radiale
bout à bout

100 100 100

Robe sur fond Soudure d’angle 100 b) 100 b)

Robe Soudure bout à bout 100 b) Voir Tableau 16

Tubulures pour robe
ou fond

Soudure longitudinale 100 c) 100

Bride à collerette
soudée sur tube
de dn ≥ 100 mm

100 c) 100 ou 100 10

Bride à collerette 
soudée sur tube 
de dn < 100 mm

100 c), d) 100 ou 100

Bride emmanchée
soudée sur tube

100 c) 100 ou 100

Tubulure sur robe 
(insert et tubulure 
avec tôle 
de renforcement)

Tubulure sur robe 
ou sur insert

100 c) 100 ou 100

Tubulure sur tôle 
de renforcement

100 c) 100 ou 100

Tôle de renforcement 
sur robe

100 c) 100

Tôle insert sur robe 100 100

Attache 
ou platine permanente

Soudure d’angle 100 100 ou 100

Anneaux raidisseurs

Principales soudures 
bout à bout 
sur anneaux raidisseurs

100 100

Soudures d’angle sur robe 100 100 ou 100

a) Avant et après essai hydrostatique.

b) Sur les deux faces.

c) Après traitement thermique après soudage, si nécessaire.

d) Un côté.
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9.3.2.2 Cuve de liquide primaire pour réservoirs à membrane

Les contrôles suivants doivent être réalisés sur les soudures de la membrane en acier inoxydable :

— un contrôle visuel à 100 % ;

— un essai d’étanchéité à l’ammoniac ;

— des essais par ressuage doivent être réalisés chaque jour sur 5 % de chaque type de soudure.

9.3.2.3 Récipient à vapeur pour réservoirs à simple intégrité, à double intégrité et à intégrité totale

Les contrôles doivent être effectués conformément au Tableau 16.

Tableau 15 — Étendue des examens par radiographie/ultrasons 
des soudures de robe des cuves de liquide primaires et secondaires

Type d’examen

Soudures

Verticales

%

En T

% a)

Horizontales

% b)

Radiographie ou ultrasons 100 100 5

a) Film de 400 mm à positionner horizontalement.

b) En plus de la forme en T.

Tableau 16 — Contrôle de la membrane pare-vapeur/du récipient à vapeur

Partie du réservoir
Type 

d’assemblage
Exam

en visuel
Examen 

par ressuage

Examen 
par

magnétoscopie

Essai 
à la boîte

à vide

Examen
à la bulle

Examen
par radiographie
ou par ultrasons

% % % % % %

Tôles de fond
Soudure bout à bout 100 100

Soudure par recouvrement 100 100

Tôles de bordure
annulaire

Soudure radiale bout à bout 100 100

Robe sur fond Soudure d’angle 100 100

Robe

Soudure bout à bout 100 100 Voir Tableau 18

Soudures verticales 
et radiales bout à bout

100 100 ou 100 25

Zone de 
compression

Soudures circonférentielles
bout en bout ou d’angle 

100 100 ou 100
100

Toit
Soudure d’angle 100 100

Soudure bout à bout 100 100

Tubulures sur robe,
fond ou toit

Soudure de tubulure
longitudinale

100
100

Bride sur corps de tubulure 100 100

Tubulure sur robe 
ou insert et tubulure
avec tôle 
de renforcement

Tubulure sur robe ou sur insert 100 100 ou 100 100

Tubulure sur tôle
de renforcement

100 100 ou 100
100

Tôle de renforcement sur robe 100 100

Tôle insert sur robe 100 100

(à suivre)
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9.4 Examen visuel

Un examen visuel doit être réalisé conformément à l’EN 970 afin de vérifier la dimension et la forme des cordons et
de déceler les défauts de surface, aussi bien sur les soudures que sur les tôles, les tubulures et tous les accessoires
du réservoir, lors de la fabrication et du montage du réservoir.

Il doit être réalisé avant tout autre contrôle ou essai non destructif.

9.5 Examen par ressuage

L’examen par ressuage doit être réalisé conformément à l’EN 571-1.

Tous les produits de ressuage utilisés pendant un même examen doivent être compatibles entre eux.

Le fournisseur doit s’assurer que les produits ne présentent pas de risques de contamination pour les pièces en cours
d’examen et les produits à stocker.

9.6 Examen par magnétoscopie

L’examen par magnétoscopie doit être réalisé conformément à l’EN 1290.

La méthode de magnétisation utilisée doit être une méthode sans circulation de courant dans la pièce. On doit utiliser
un électro-aimant mobile dont la pièce examinée vient fermer le circuit magnétique.

Le mode opératoire et l’équipement utilisés pour l’examen et les méthodes utilisées pour la recherche et l’élimination
des imperfections doivent être définis dans un document tenu à la disposition de l’acheteur ou du contrôleur.

Le mode opératoire doit indiquer la qualité de surface requise pour permettre une interprétation correcte.

Le contrôle par magnétoscopie ne doit pas être utilisé sur de l’acier contenant 9 % de nickel.

Attache provisoire Après enlèvement de l’attache 100 100 ou 100

Attache ou platine
permanente

Soudure d’angle 100
100 ou 100

Anneaux
raidisseurs
(Poutre au vent)

Principales soudures bout
à bout sur anneaux raidisseurs

100
100 ou 100

Soudures d’angle sur robe 100

Tableau 17 — Étendue des examens par radiographie et par ultrasons
des soudures de tôle de robe de récipients à vapeur

Type d’examen

Soudures

Verticales

%

En T

% a)

Horizontales

%

Radiographie ou ultrasons 5 25 1

a) 50 % des clichés doivent être pris avec un film de 400 mm placé
horizontalement et 50 % avec le film placé verticalement.

Tableau 16 — Contrôle de la membrane pare-vapeur/du récipient à vapeur (fin)

Partie du réservoir
Type 

d’assemblage
Exam

en visuel
Examen 

par ressuage

Examen 
par

magnétoscopie

Essai 
à la boîte

à vide

Examen
à la bulle

Examen
par radiographie
ou par ultrasons

% % % % % %
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9.7 Examen à la boîte à vide

L’examen à la boîte à vide doit être réalisé conformément à l’EN 1593.

Les tôles doivent être propres et les soudures doivent être dégraissées, débarrassées des laitiers ou scories pouvant
avoir une influence sur la qualité de l’examen.

Le système de pompage utilisé doit garantir une dépression minimale de 30 kPa (300 mbar).

L’eau savonneuse utilisée doit avoir :

— un grand pouvoir mouillant ;

— une faible viscosité ;

— une faible tension superficielle ;

— un grand pouvoir moussant.

9.8 Essai d’étanchéité à l’ammoniac

Un essai d’étanchéité à l’ammoniac doit être réalisé.

NOTE En attendant qu’une Norme européenne soit disponible, la norme NF A 09-106 peut être utilisée.

9.9 Examen à la bulle

9.9.1 Généralités

L’examen à la bulle doit être réalisé conformément à l’EN 1593.

9.9.2 Liaison robe-fond avec soudure d’angle des deux côtés

Pour les tôles de robe avec soudure d’angle des deux côtés sur le fond, une pression d’air d’au moins 500 mbarg doit
être introduite à travers un trou taraudé prévu à cet effet, dans l’espace entre les soudures d’angle, et doit être
maintenue à cette pression pendant l’examen. De l’eau savonneuse doit être appliquée par brossage ou pulvérisation
sur les soudures. Après l’essai, le trou taraudé doit être obturé.

On doit s’assurer que la pression d’essai entre les deux soudures d’angle est continue autour de l’ensemble du
périmètre de la robe du réservoir.

9.9.3 Tôles de renforcement

Après avoir badigeonné les soudures des tôles de renforcement avec de l’eau savonneuse, une pression d’air
minimale de 500 mbarg doit être introduite à travers le trou taraudé. Le temps d’observation ne doit pas être inférieur
à 30 s. Après l’essai, le trou taraudé doit être obturé.

9.9.4 Toit

Suite à l’essai pneumatique du toit en acier, les soudures d’angle externes doivent être badigeonnées d’eau
savonneuse. La pression de calcul doit être maintenue pendant cet examen.

9.10 Examen par radiographie

L’examen par radiographie doit être réalisé conformément à l’EN 1435:1997, catégorie d’essai B, Tableau 1.

Le choix de la source de rayonnement doit être effectué en fonction des épaisseurs et des positions des matériaux
à contrôler.

Les films utilisés doivent être conformes à l’EN 584-1 et à l’EN 584-2.
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La longueur d’un cliché radiographique doit être de 400 mm. L’utilisation de films de faible largeur doit être admise
à condition qu’une bande de 10 mm de métal de base, vierge de toute inscription de repérage des films, soit visible
de part et d’autre du cordon de la soudure.

L’Indicateur de Qualité d’Image (IQI) doit être conforme à l’EN 462-1 ou à l’EN 462-2.

Les clichés de la soudure doivent être marqués. Les repères et emplacements doivent être reportés sur le plan avec
l’identité des soudeurs et opérateurs de soudage. Chaque cliché doit porter la référence du réservoir ainsi que
sa position sur le réservoir.

Les clichés doivent être conservés pour interprétation pendant cinq ans au minimum, soit par le fournisseur/monteur,
soit par l’acheteur, comme indiqué dans la commande.

9.11 Examen par ultrasons

L’examen par ultrasons, utilisé comme procédé d’examen supplémentaire, doit être réalisé conformément
à l’EN 1714:1997.

Lorsque l’examen par ultrasons est utilisé à la place de l’examen par radiographie, seuls des modes opératoires
normalisés et répétables, générant un enregistrement permanent du contrôle, sont acceptables. L’Annexe U
de l’API 620:2004 indique les critères répondant à cette exigence.

9.12 Critères d’acceptabilité

9.12.1 Examen par radiographie

Les critères d’acceptabilité des imperfections des soudures doivent être conformes à l’EN 12062:1997
et à l’EN ISO 5817:2003, sur la base du niveau de qualité B.

9.12.2 Examen par ultrasons

Lorsque l’examen par ultrasons est utilisé à la place de l’examen par radiographie, les règles de l’API 620:2004
doivent s’appliquer à la présente Norme européenne, y compris les critères d’acceptabilité des types de matériau I
à V. Lorsque les méthodes d’examen par ultrasons ci-dessus ne peuvent pas être appliquées ou lorsqu’un examen
manuel par ultrasons est requis, les modes opératoires manuels spécifiés dans l’EN 1714:1997 et les niveaux
d’acceptabilité de l’EN 1712:1997 doivent être utilisés pour les types de matériau I à III. Lorsqu’un examen manuel
par ultrasons des types de matériau IV et V est requis, des modes opératoires spécifiques doivent être développés
et vérifiés.

NOTE Pour l’examen par ultrasons, il n’existe pas encore de norme EN avec les critères d’acceptabilité basés sur
la mécanique de la rupture. L’API 620:2004 a ajouté des règles et des critères d’acceptabilité basés sur la mécanique
de la rupture, permettant d’utiliser l’examen par ultrasons à la place de l’examen par radiographie.

9.13 Défauts inacceptables sur les soudures horizontales

9.13.1 Généralités

Lorsque des défauts inacceptables sont détectés, les soudures doivent être réparées et les contrôles additionnels
suivants doivent être effectués.

9.13.2 Soudage automatique

Un autre cliché doit être pris ou un examen par ultrasons doit être réalisé sur 1 m, de chaque côté de la zone d’origine.

Si l’un de ces clichés ou de ces examens par ultrasons est rejeté, on doit procéder à un examen complet
de la machine en question pendant une journée de production.
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9.13.3 Soudage manuel

Un autre cliché doit être pris ou un examen par ultrasons doit être réalisé sur 1 m, de chaque côté de la zone d’origine.

Si l’un de ces clichés ou de ces examens par ultrasons est rejeté, on doit procéder à un examen complet du soudeur
en question pendant une journée de production.

9.14 Amincissement acceptable après meulage

Les imperfections de surface qui ont été détectées doivent être éliminées dans leur totalité par meulage et la surface
doit être vérifiée par un nouvel examen.

Un amincissement local par rapport à l’épaisseur doit être admis sous réserve que les deux conditions suivantes
soient remplies :

— l’épaisseur finale de la tôle ne doit pas être inférieure à 95 % de l’épaisseur demandée, sur une surface de 6e
par 6e, e étant l’épaisseur de la tôle ;

— la distance séparant deux zones affectées par un amincissement doit être au moins égale au diamètre du cercle
circonscrit à la zone la plus grande.
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Annexe A

(informative) 

Actions sur la membrane

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

Les actions type suivantes, de nature statique, cyclique et accidentelle, figurant aux Tableaux A.1 à A.3, doivent être
prises en compte :

Tableau A.1 — Action statique

Pression de calcul Pression de calcul du liquide plus pression de calcul 
de la phase gaz

Charge thermique Charge causée par la différence de température

Charges mécaniques Charges causées par des forces externes telles que 
le poids, la précontrainte, le retrait du béton, etc.
(toutes les charges mécaniques à l’exception 
des variations de température et de pression)

Tableau A.2 — Action cyclique

Pression du liquide Différence entre le niveau maximal 
et le niveau minimal du liquide

Nombre de cycles à déterminer
à partir de la durée de vie calculée 
du réservoir et des conditions
de fonctionnement estimées

Charge thermique Variations de température pendant 
le refroidissement

Variation de température 
due au remplissage et au vidage a)

Nombre de cycles à déterminer
à partir de la durée de vie calculée 
du réservoir et des conditions
de fonctionnement estimées

NOTE Le propriétaire peut fournir des informations sur les conditions de fonctionnement du réservoir. Une fois
que cela est fait, il convient de baser le calcul sur les hypothèses suivantes :

— un chargement/déchargement par semaine ;

— une mise hors service/en service une fois tous les deux ans.

a) Il convient que la courbe indiquant la répartition de la température du gaz à l’intérieur du réservoir soit soumise
à l’acheteur pour approbation.

Tableau A.3 — Action accidentelle

Charges sismiques (aucune fatigue) OBE

SSE
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Annexe B

(informative) 

Détermination des courbes de charge et de fatigue de la membrane

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

Il convient de suivre le diagramme indiqué à la Figure B.1.

Figure B.1 — Diagramme pour membranes
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