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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1993-4-2 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des bases de calcul des consructions (077).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 12 mai 2000. 

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 eu-
ropéenne.

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, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.
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Avant-propos

La présente Norme européenne EN 1993-4-2, «Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 4-2 : Réser-
voirs» a été élaborée pour le compte du Comité technique CEN/TC 250 «Eurocodes structuraux», dont le secré-
tariat est tenu par BSI. Le Comité technique CEN/TC 250 est en charge de tous les Eurocodes Structuraux.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en août 2007, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en mars 2010.

Le présent Eurocode annule et remplace l'ENV 1993-4-2:1999.

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, Bulgarie, Chypre, Dane-
mark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxem-
bourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède et Suisse.

Historique du programme des Eurocodes

En 1975, la Commission de la Communauté Européenne arrêta un programme d'action dans le domaine de la
construction, sur la base de l'article 95 du Traité. L'objectif de ce programme était la levée des obstacles tech-
niques aux échanges commerciaux et l'harmonisation des spécifications techniques.

Dans le cadre de ce programme d'action, la Commission prit l'initiative d'établir un ensemble de règles techniques
harmonisées pour le calcul des ouvrages de construction. Ces règles, dans un premier stade, serviraient d'alter-
native aux règles nationales en vigueur dans les États membres et, à terme, les remplaceraient.

Pendant quinze ans, la Commission, avec l'aide d'un Comité directeur comportant des représentants des
États membres, pilota le développement du programme des Eurocodes, ce qui conduisit au cours des années
1980 à la première génération de codes européens.

En 1989, la Commission et les États membres de l'UE et de l'AELE décidèrent, sur la base d'un accord 1) entre la
Commission et le CEN, de transférer à ce dernier, par une série de Mandats, la préparation et la publication des
Eurocodes, afin de leur donner par la suite le statut de Norme européenne (EN). Cela établit de facto un lien entre
les Eurocodes et les dispositions de toutes les Directives du Conseil et/ou Décisions de la Commission concernant
les normes européennes (par exemple, la Directive du Conseil 89/106/CEE sur les Produits de Construction —
DPC — et les Directives du Conseil 93/37/CEE, 92/50/CEE et 89/440/CEE sur les marchés publics de travaux et
services, ainsi que les Directives équivalentes de l'AELE destinées à la mise en place du marché intérieur).

Le programme des Eurocodes structuraux comprend les normes suivantes, chacune étant en général constituée
d'un certain nombre de Parties :

EN 1990 Eurocode 0 : Bases de calcul des structures

EN 1991 Eurocode 1 : Actions sur les structures

EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

EN 1994 Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton

EN 1995 Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

EN 1996 Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie

EN 1997 Eurocode 7 : Calcul géotechnique

EN 1998 Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium

1) Accord entre la Commission des Communautés Européennes et le Comité européen de Normalisation
(CEN) concernant le travail sur les EUROCODES pour le calcul des ouvrages de bâtiments et de génie
civil (BC/CEN/03/89).

NM EN 1993-4-2:2021NM EN 1993-4-2:2021
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Les normes Eurocodes reconnaissent la responsabilité des autorités de réglementation dans chaque État
membre et ont préservé le droit de celles-ci de déterminer, au niveau national, des valeurs relatives aux questions
réglementaires de sécurité, là où ces valeurs continuent à différer d'un État à un autre.

Statut et domaine d'application des Eurocodes

Les États membres de l'UE et de l'AELE reconnaissent que les Eurocodes servent de documents de référence
pour les usages suivants :

— comme moyen de prouver la conformité de bâtiments et d'ouvrages de génie civil aux exigences essentielles
de la Directive 89/106/CEE du Conseil, en particulier à l'Exigence essentielle N° 1 — Stabilité et Résistance
mécaniques — et l'Exigence essentielle N° 2 — Sécurité en cas d'incendie ;

— comme base de spécification des contrats pour les travaux de construction et les services techniques
associés ;

— comme cadre d'établissement de spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction
(EN et ATE).

Les Eurocodes, dans la mesure où ils concernent les ouvrages de construction eux-mêmes, ont un lien direct avec
les Documents interprétatifs 2) auxquels il est fait référence dans l'Article 12 de la DPC, bien qu'ils soient de nature
différente de celle des normes de produits harmonisées 3). En conséquence, les aspects techniques résultant des
travaux effectués pour les Eurocodes nécessitent d'être pris en considération de façon adéquate par les Comités
techniques du CEN et/ou les Groupes de travail de l'EOTA travaillant sur les normes de produits en vue de par-
venir à une complète compatibilité de ces spécifications techniques avec les Eurocodes.

Les normes Eurocodes donnent des règles de calcul structural communes en vue d'une utilisation quotidienne
pour le calcul de structures entières et de composants, de nature tant traditionnelle qu'innovante. Les formes de
construction ou les conceptions inhabituelles ne sont pas spécifiquement couvertes, et il appartiendra en ces cas
au concepteur de se procurer des bases spécialisées supplémentaires.

Normes nationales transposant les Eurocodes

Les Normes nationales transposant les Eurocodes comprendront le texte intégral des Eurocodes (toutes annexes
incluses), tel que publié par le CEN, ce texte pouvant être précédé d'une page nationale de titres et d'un Avant-
propos National, et pouvant être suivi d'une Annexe Nationale.

L'Annexe Nationale peut uniquement contenir des informations sur les paramètres laissés en attente dans l'Euro-
code pour choix national, sous la désignation de Paramètres Déterminés au niveau National, à utiliser pour les
projets de bâtiments et ouvrages de génie civil à construire dans le pays concerné, il s’agit :

— de valeurs et/ou des classes pour lesquelles des alternatives figurent dans l'Eurocode,

— de valeurs à utiliser lorsque seul un symbole est donné dans l'Eurocode,

— de données géographiques et climatiques propres à l'État membre, par exemple carte des chutes de neige,

— de la procédure à utiliser lorsque des procédures alternatives sont données dans l'Eurocode.

2) Selon l'Article 3.3 de la DPC, les exigences essentielles (EE) doivent recevoir une forme concrète dans les
documents interprétatifs pour la création des liens indispensables entre les exigences essentielles et les
mandats pour les Normes européennes harmonisées et les Guides pour les agréments techniques euro-
péens/Agréments Techniques Européens.

3) Conformément à l'Art. 12 de la DPC, les documents interprétatifs doivent :
a) donner une forme concrète aux exigences essentielles en harmonisant la terminologie et les bases tech-
niques et en indiquant des classes ou niveaux pour chaque exigence si nécessaire ;
b) indiquer des méthodes de corrélation de ces classes ou niveaux d'exigence avec les spécifications tech-
niques, par exemple des méthodes de calcul et d’essais, des règles techniques pour le calcul de projets,
etc. ;
c) servir de référence pour l’établissement de normes et directives harmonisées pour des agréments
techniques européens.
Les Eurocodes, de facto, jouent un rôle similaire pour l'EE 1 et une partie de l'EE 2.

NM EN 1993-4-2:2021NM EN 1993-4-2:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 7
EN 1993-4-2 COMPIL 1

Elle peut également contenir :

— des décisions sur l’usage des annexes informatives,

— des références à des informations complémentaires non contradictoires pour aider l’utilisateur à appliquer le
texte de l'Eurocode.

Liens entre les Eurocodes et les spécifications techniques harmonisées (EN et ATE) pour les produits

Une cohérence est nécessaire entre les spécifications techniques harmonisées pour les produits de construction
et les règles techniques pour les ouvrages 4). En outre, il convient que toutes les informations accompagnant le
Marquage CE des produits de construction faisant référence aux Eurocodes mentionnent clairement quels Para-
mètres Déterminés au niveau National (PDN) ont été pris en compte.

Informations additionnelles spécifiques à EN 1993-4-2

L'EN 1993-4-2 donne des lignes directrices de conception pour le calcul de structure des réservoirs.

L'EN 1993-4-2 donne des règles de calcul qui complètent les règles génériques dans les nombreuses parties
de l'EN 1993-1.

L'EN 1993-4-2 est destinée à être utilisée par les clients, les constructeurs et les autorités concernées.

L'EN 1993-4-2 est destinée à être utilisée avec l’EN 1990, l’EN 1991-4, avec les autres parties de l'EN 1991,
avec l'EN 1993-1-6 et l’EN 1993-4-1, avec les autres parties de l'EN 1993, avec l'EN 1992 et avec les autres par-
ties des EN 1994 à EN 1999 concernées par le calcul des réservoirs. Les sujets déjà traités dans ces documents
ne sont pas répétés.

Des valeurs numériques applicables aux coefficients partiels et d’autres paramètres de fiabilité sont donnés
comme valeurs recommandées fournissant un niveau de fiabilité acceptable. Ces valeurs et paramètres ont été
sélectionnés en supposant qu'un niveau approprié de qualité d’exécution et de management de la qualité
s'applique.

Les coefficients de sécurité pour les réservoirs «type produit» (production en usine) peuvent être spécifiés par les
autorités concernées. Lorsqu’ils sont appliqués à des réservoirs «type produit», les coefficients donnés en 2.9
n’ont qu’une valeur indicative. Ils sont présentés pour montrer les niveaux probables nécessaires pour obtenir une
fiabilité cohérente avec d’autres conceptions.

Annexe Nationale pour l'EN1993-4-2

La présente norme donne des procédures alternatives et des valeurs et recommande des classes, avec des Notes
indiquant où des choix nationaux peuvent devoir être faits. C'est pourquoi il convient de doter la Norme Nationale
transposant l'EN 1993-4-2 d'une Annexe Nationale contenant tous les Paramètres Déterminés au niveau National
à utiliser pour le dimensionnement des ouvrages de bâtiment et de génie civil à construire dans le pays concerné.

Les paragraphes suivants de l'EN 1993-4-2 permettent d'effectuer un choix national :

— 2.2 (1)

— 2.2 (3)

— 2.9.2.1 (1)P

— 2.9.2.1 (2)P

— 2.9.2.1 (3)P

— 2.9.2.2 (3)P

— 2.9.3 (2)

— 3.3 (3)

— 4.1.4 (3)

4) Voir Art. 3.3 et Art. 12 de la DPC, ainsi que les paragraphes 4.2, 4.3.1, 4.3.2 et 5.2 du DI 1.

NM EN 1993-4-2:2021NM EN 1993-4-2:2021
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1 Généralités

1.1 Domaine d'application

1) La Partie 4.2 de l'Eurocode 3 traite des principes et des règles d’application pour le calcul des structures de
réservoirs cylindriques, coniques et verticaux en acier, érigés sur socle au-dessus du sol, destinés au stockage
de produits liquides ayant les caractéristiques suivantes :

a) réservoirs de capacité supérieure à 100 m3 (100 000 litres) ;

b) réservoirs dont une partie significative de la fabrication ou de l'assemblage a lieu sur site ;

c) réservoirs fabriqués en atelier avec fonds coniques, supportés par des jupes ou des poteaux ;

a) réservoirs avec des pressions internes caractéristiques au-dessus de la surface du liquide non inférieures
à – 0,1 bar et non supérieures à 0,5 bar5) ;

b) température de calcul du métal limitée aux plages suivantes :

1) réservoirs en nuances d'aciers de construction, – 50°C < T < + 300°C ;

2) réservoirs en aciers inoxydables austénitiques, – 165°C < T < + 300°C ;

3) réservoirs en nuances d'aciers spéciaux ayant une limite d'élasticité définie jusqu'à des températures
plus élevées, – 165°C < T< température maximale définie pour la nuance ;

4) réservoirs présentant une vulnérabilité à une rupture de fatigue, T< 150°C ;

c) dans les réservoirs cylindriques érigés sur le sol, niveau de calcul maximal du liquide non supérieur au som-
met de la coque cylindrique.

2) La présente Partie 4.2 ne traite que les exigences relatives à la résistance et à la stabilité des réservoirs
en acier. Les autres exigences de calcul sont couvertes par l'EN 14015 pour les réservoirs à température
ambiante, par l'EN 14620 pour les réservoirs cryogéniques et par l'EN 1090 pour les considérations liées à la
fabrication et au montage. Ces autres exigences portent notamment sur les fondations et le tassement, la fabri-
cation, le montage et les essais, l’efficacité fonctionnelle et sur des aspects constructifs comme les trous
d’homme, les semelles et les dispositifs de remplissage.

3) Les règles relatives aux exigences particulières du calcul de la résistance aux séismes sont traitées dans
l'EN 1998-4 (Eurocode 8 : Partie 4 «Calcul des structures pour la résistance aux séismes : Silos, réservoirs et
canalisations») qui complète spécifiquement les règles de l’Eurocode 3 dans ce domaine.

4) Le calcul des structures porteuses pour réservoirs est traité dans l'EN 1993-1-1.

5) Le calcul des structures de toiture en aluminium sur des réservoirs en acier est traité dans l'EN 1999-1-5.

6) Les fondations en béton armé pour réservoirs en acier sont traitées dans l'EN 1992 et l'EN 1997.

7) Les valeurs numériques des actions spécifiques s’exerçant sur les réservoirs en acier à prendre en compte
dans le calcul sont données dans l’EN 1991-4 «Actions dans les silos et réservoirs». Des dispositions supplé-
mentaires relatives aux actions sur les réservoirs sont données dans l’annexe A à la présente partie 4.2
de l’Eurocode 3.

8) La présente Partie 4-2 ne couvre pas :

— les réservoirs à plate-forme rectangulaire ;

— les réservoirs de capacité inférieure à 100 m3 ;

— les réservoirs exposés au feu (se reporter à l'EN 1993-1-2) ;

— les réservoirs à fond bombé et d'un diamètre inférieur à 5 m ;

— les réservoirs cylindriques avec un rapport de forme, hauteur sur diamètre, supérieur à 3.

9) Les réservoirs à plate-forme circulaire couverts par la présente norme sont limités aux
structures axisymétriques, bien qu’elles puissent être soumises à des actions dissymétriques et être soute-
nues de façon dissymétrique.

5) Sauf indication contraire, toutes les pressions sont exprimées en bar.

NM EN 1993-4-2:2021NM EN 1993-4-2:2021
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1.2 Références normatives

Cette Norme européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publications. Ces
références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énumérées ci-
après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces publica-
tions ne s'appliquent à la Norme européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou révision. Pour les
références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'applique.

EN 1090-2 Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Exigences techniques
pour les structures en acier

EN 1990:2002 Eurocode : Bases de calcul

EN 1991 Eurocode 1 : Actions sur les structures

Partie 1.1 : Actions sur les structures — Poids volumiques, poids propres et charges
d'exploitation des bâtiments

Partie 1.2 : Actions sur les structures — Actions sur les structures exposées au feu

Partie 1.3 : Actions sur les structures — Charges de neige

Partie 1.4 : Actions sur les structures — Actions du vent

Partie 4 : Actions dans les silos et réservoirs

EN 1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton

EN 1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier

Partie 1.1 : Règles générales et règles pour les bâtiments

Partie 1.3 : Règles générales — Règles supplémentaires pour les profilés et plaques
formés à froid

Partie 1.4 : Règles générales — Règles supplémentaires pour les aciers inoxydables

Partie 1.6:2007 : Règles générales — Règles supplémentaires pour la résistance et la sta-
bilité des structures en coque

Partie 1.7 : Règles générales — Règles supplémentaires pour les plaques planes rai-
dies chargées hors de leur plan

Partie 1.10:2005 : Choix des qualités d’aciers

Partie 4.1:2007 : Silos

EN 1997 Eurocode 7 : Calcul géotechnique

EN 1998 Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

Partie 4 : Silos, réservoirs et canalisations

EN 1999 Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium

Partie 1.5 : Structures en coque

EN 10025 Produits laminés à chaud en aciers de construction

EN 10028 Produits plats en aciers pour appareils à pression

EN 10088 Aciers inoxydables

EN 10149 Produits plats laminés à chaud en aciers à haute limite d'élasticité pour formage à froid

Partie 1 : Conditions générales de livraison

Partie 2 : Conditions de livraison des aciers obtenus par laminage thermomécanique

Partie 3 : Conditions de livraison des aciers à l'état normalisé ou laminage normali-
sant

EN 13084 Cheminées autoportantes

Partie 7 : Spécifications de produit de fabrications cylindriques en acier pour les che-
minées métalliques simple paroi et conduits intérieurs métalliques
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EN 14015 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 tempéra-
ture ambiante ou supérieure

EN 14620 Conception et fabrication de réservoirs en acier à fond plat, verticaux, cylindriques, construits
sur site, destinés au stockage des gaz réfrigérés, liquéfiés, dont les températures de service
sont comprises entre – 5 °C et – 165 °C

ISO 1000 Unités SI

ISO 3898 Bases du calcul des constructions — Notations — Symboles généraux

ISO 8930 Principes généraux de la fiabilité des constructions — Liste de termes équivalents

1.3 Hypothèses

1) Outre les hypothèses générales de l'EN 1990, l'hypothèse suivante s'applique :

— la fabrication et le montage sont conformes à l'EN 1090, EN 14015 ou EN 14620 selon le cas.

1.4 Distinction entre principes et règles d'application

1) Voir 1.4 dans l'EN 1990.

1.5 Termes et définitions

1) Les termes qui sont définis en 1.5 de l’EN 1990 pour un usage commun dans les Eurocodes Structuraux et,
sauf indication contraire, les définitions données dans l’ISO 8930 sont applicables à la présente Partie 4.2
de l’EN 1993. Toutefois, pour les besoins de la présente Partie 4.2, les définitions supplémentaires suivantes
sont données :

1.5.1 coque : structure formée d’une plaque fine incurvée. Dans l'industrie de construction des réservoirs, ce
terme a aussi une signification spéciale de la paroi verticale d'un réservoir cylindrique, voir 1.5.9.

1.5.2 coque axisymétrique : structure de coque dont la géométrie est définie par la rotation d’une ligne
méridienne autour d’un axe central.

1.5.3 direction méridienne : tangente à la paroi du réservoir en un point quelconque dans un plan passant par
l'axe du réservoir. Elle varie selon l’élément de construction considéré.

1.5.4 direction circonférentielle : tangente horizontale à la paroi du réservoir en un point quelconque. Elle
varie autour du réservoir, est située dans le plan horizontal et est tangente à la paroi du réservoir.

1.5.5 surface médiane : ce terme désigne la surface médiane exempte de contrainte d'une coque soumise à
de la flexion pure dans toute direction.

1.5.6 distance entre raidisseurs : entraxe entre les axes longitudinaux de deux raidisseurs parallèles
adjacents.

En complément à la Partie 1 de l’EN 1993 (et à la Partie 4 de l’EN 1991), dans le cadre de la présente Partie 4.2,
la terminologie suivante s'applique :

NM EN 1993-4-2:2021NM EN 1993-4-2:2021
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1.5.7 réservoir : récipient pour le stockage de produits liquides. Dans la présente norme, il est par hypothèse
de plan circulaire.

1.5.8 coque : Le terme « coque » est souvent utilisé dans l'industrie de fabrication des réservoirs pour désigner
la paroi verticale d'un réservoir cylindrique. Cet usage du terme peut créer une légère confusion par rapport à la
définition générale (voir l'EN 1993-1-6) donnée en 1.5.1 ; malgré cela, il est si largement répandu qu'il est
également utilisé dans la présente norme. En cas de risque de confusion, le terme « paroi cylindrique » est utilisé
à la place.

1.5.9 paroi de réservoir : éléments en plaque métalliques formant les parois verticales, le toit ou la base
en trémie. Ce terme n’est pas limité aux parois verticales.

1.5.10 virole : la paroi cylindrique du réservoir est formée en réalisant des assemblages horizontaux entre
de courtes sections cylindriques, dont chacune est formée en réalisant des assemblages verticaux entre plaques
incurvées. Le terme virole recouvre un cylindre court sans assemblages horizontaux.

1.5.11 trémie : section convergeant vers le fond d’un réservoir. Elle sert à canaliser les fluides (en général
lorsqu’ils contiennent des solides en suspension) vers un orifice de dépotage par gravité.

1.5.12 jonction : point de rencontre de deux (ou plus) segments de coque. Elle comporte ou non un raidisseur :
le point d’attache d’un raidisseur annulaire à la coque peut être traité comme une jonction.

1.5.13 jonction de transition : jonction entre la paroi verticale et une trémie. La jonction peut se situer à la base
de la paroi verticale ou vers le bas de la paroi.

1.5.14 jonction coque-toit : jonction entre la paroi verticale et le toit, également connue en tant que jonction à
l'angle au sommet ou jonction à l'égout entre la paroi verticale et le toit.

1.5.15 raidisseur longitudinal : élément raidisseur local qui suit un méridien de coque ; il est un générateur de
l’enveloppe de révolution. Il est installé pour augmenter la stabilité, aider à introduire des charges locales ou
supporter des charges axiales. Il n’a pas pour but d’assurer une capacité portante primaire pour la flexion due à
des charges transversales.

1.5.16 nervure : élément local qui fournit une voie de capacité portante primaire pour des charges créant une
flexion vers le bas sur le méridien de coque ; elle est un générateur de l’enveloppe de révolution. Elle est utilisée
pour répartir les charges transversales sur la structure par une action en flexion.

1.5.17 raidisseur annulaire : élément raidisseur local passant sur la circonférence d’une structure à un point
donné du méridien. Il est supposé avoir une rigidité nulle dans le plan méridien de la structure. Il est installé pour
augmenter la stabilité ou pour introduire des charges locales et non en tant qu’élément porteur primaire.

1.5.18 appui annulaire : élément de structure passant sur la circonférence de la structure au niveau de la base
et requis pour assurer que les conditions aux limites sont satisfaites dans la pratique.

1.5.19 poutre annulaire : raidisseur circonférentiel ayant une rigidité et une résistance en flexion dans le plan
de la section circulaire d'une coque et également au droit de ce plan. Il s’agit d’un élément porteur primaire utilisé
pour répartir les charges locales dans la structure de la coque.

NM EN 1993-4-2:2021NM EN 1993-4-2:2021
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1.5.20 appui continu : un réservoir est sur appui continu lorsque tous les emplacements sur la circonférence
sont supportées de manière identique. Des écarts mineurs par rapport à cet état (par exemple l’existence d’une
petite ouverture) n’affectent pas l’applicabilité de la définition.

1.5.21 appui discret : situation où un réservoir est appuyé sur une console ponctuelle ou un poteau, ce qui
donne un nombre limité d’appuis étroits sur la circonférence du réservoir.

1.5.22 bassin de décantation : structure de réservoir externe servant à recevoir le liquide susceptible de
s'échapper du réservoir primaire en raison d'une fuite ou d'un accident. Ce type de structure est habituellement
utilisé lorsque le réservoir primaire contient des liquides toxiques ou dangereux. Un bassin de décantation permet
également de réduire efficacement la nécessité de disposer d'une zone étendue de confinement des liquides
autour du réservoir.

1.6 Symboles utilisés dans la Partie 4.2 de l’Eurocode 3

Les symboles utilisés sont basés sur l'ISO 3898:1987.

1.6.1 Majuscules latines

A aire de section transversale

A1,A2 aire de semelle supérieure et inférieure de l’appui central de toit

D diamètre du réservoir

E module de Young

H hauteur d’une partie de paroi de coque par rapport à la surface du liquide ; hauteur de calcul maximale
du liquide

H0 hauteur de la coque du réservoir

I moment d'inertie

K coefficient pour le calcul du flambement

L hauteur du segment de coque ou longueur de cisaillement du raidisseur

M moment fléchissant dans un élément de structure

N effort axial dans un élément de structure

Nf nombre minimal de cycles de charge adaptés pour la fatigue

P charge verticale sur un chevron de toit

R rayon de courbure d’une coque non cylindrique

T température

W module résistant élastique ; poids

1.6.2 Minuscules latines

a longueur d’une ouverture rectangulaire dans la coque

b longueur d’une ouverture rectangulaire dans la coque ; largeur d’un élément en plaque dans une
section transversale

cp coefficient relatif aux charges de vent

d diamètre de trou d’homme ou de tubulure

e distance d’une fibre extérieure d’une poutre à l’axe de la poutre

fy limite d’élasticité de calcul de l’acier
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fu résistance ultime de l’acier

h élévation du toit (hauteur du sommet d’un toit en dôme par rapport au plan de sa jonction avec la coque
du réservoir)

hauteur de chaque virole dans la coque du réservoir

j coefficient de soudure ; facteur de concentration de contrainte ; rang d’une virole de paroi de coque

ℓ hauteur de coque sur laquelle un pli de flambement peut se former

m moment fléchissant par largeur

n résultante de contrainte de membrane

nombre de chevrons d’un toit de réservoir circulaire

p chargement réparti (non nécessairement au droit de la paroi)

pn pression au droit de la paroi de réservoir (dirigée vers l’extérieur)

r rayon moyen de la surface médiane d’une paroi cylindrique de réservoir

t épaisseur de paroi

w largeur minimale d’une plaque annulaire de fond

x coordonnée radiale pour un toit de réservoir

y coordonnée verticale locale pour un toit de réservoir ; facteur de remplacement utilisé dans le calcul
des ouvertures renforcées

z coordonnée axiale globale

coordonnée sur l’axe vertical d’un réservoir axisymétrique (enveloppe de révolution)

1.6.3 Lettres grecques

α pente de toit

β inclinaison du fond de réservoir par rapport à la verticale ; = π/n où n est le nombre de chevrons

γF coefficient partiel pour les actions

γM coefficient partiel pour la résistance

δ flèche

Δ changement dans une variable

ν coefficient de Poisson

θ coordonnées circonférentielles autour de la coque

σ contrainte directe

τ contrainte de cisaillement

1.6.4 Indices

E valeur de contrainte ou de déplacement (provenant d'actions de calcul)

F à mi-portée ; action

a annulaire

d valeur de calcul

f fatigue

i interne ; dirigé vers l’intérieur ; rang

k anneau central de toit

k valeur caractéristique
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m valeur moyenne

min valeur minimale autorisée

n nominal ; normal à la paroi

o extérieur ; dirigé vers l’extérieur

p pression

r radial ; anneau

R résistance

s à l’appui

s paroi de coque

x méridien ; radial ; axial

y circonférentiel ; transversal ; élasticité

0 valeur de référence

1 supérieur

2 inférieur

θ circonférentiel (parois de révolution)

1.7 Conventions de signe

1.7.1 Conventions relatives au système axial global de la structure d’un réservoir circulaire

1) La convention de signe donnée ci-après est relative à la structure totale du réservoir et il est admis qu’un réser-
voir n’est pas un élément de construction. Les systèmes de coordonnées doivent être considérés avec atten-
tion afin d’être certain de ne pas confondre les coordonnées locales associées aux éléments fixés à la paroi
de coque et les chargements, qui sont donnés en coordonnées locales mais définis en coordonnée globale.

2) En général, pour le système axial global de la structure de réservoir, la convention est en coordonnées cylin-
driques (voir Figure 1.1) comme suit :

Système de coordonnées

Coordonnée sur l’axe central d’une enveloppe de révolution z

Coordonnée radiale r

Coordonnée angulaire θ
3) Pour les directions positives, la convention est la suivante :

Positive dirigée vers l’extérieur (pression interne positive, déplacements vers l’extérieur positifs)

Contraintes de traction positives (sauf dans les équations de flambement, où la compression est positive)

4) Pour les actions réparties sur la surface de la paroi de réservoir, la convention est la suivante :

Pression normale à la coque (pression vers l’extérieur positive) pn
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Figure 1.1 — Systèmes de coordonnées pour un réservoir circulaire

1.7.2 Conventions relatives aux axes d’éléments structuraux de réservoirs circulaires

1) Pour les éléments de structure fixés à la paroi de réservoir (voir Figure 1.2), la convention est différente pour
les éléments méridiens et pour les éléments circonférentiels.

2) Pour les éléments structuraux rectilignes méridiens (voir Figure 1.2a) fixés à la paroi de réservoir, la convention
est la suivante :

Coordonnée méridienne pour fixation de cylindre, trémie et toit x

Axe fort de flexion (parallèle aux semelles) r

Axe faible de flexion (perpendiculaire aux semelles)  z

Figure 1.2 — Systèmes de coordonnées locaux pour raidisseurs méridiens et circonférentiels

P = poteau ; M = méridien de coque ; C = centre 
instantané de courbure méridienne

a) Croquis 3D avec un système global de
coordonnées d'une coque axisymétrique

D = toit ; S = coque ; B = fond ; 
T= transition

b) Coordonnées et chargement :
section verticale
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3) Pour les éléments de structures curvilignes (voir Figure 1.2b) fixés à une paroi de coque, la convention est
la suivante :

Coordonnée angulaire (incurvé) θ
Axe radial r

Axe vertical z

1.7.3 Conventions relatives aux résultantes de contrainte pour réservoirs circulaires

1) Pour les indices indiquant les efforts de membrane, la convention utilisée est la suivante :

« L’indice dérive de la direction de la contrainte directe induite par l'effort » pour les résultantes de contrainte
directe. Pour les cisaillements de membrane et les moments de torsion, la convention de représentation est illus-
trée à la Figure 1.3.

Résultantes de contrainte de membrane, voir Figure 1.3 :

nx résultante méridienne de contrainte de membrane

nθ résultante circonférentielle de contrainte de membrane dans une coque

nxy ou nxθ résultante de contrainte de cisaillement de membrane

Contraintes de membrane : 

σmx contrainte méridienne de membrane

σmθ contrainte circonférentielle de membrane dans des coques

τmxy ou τmxθ contrainte de cisaillement de membrane

2) Pour les indices indiquant les moments, la convention est la suivante :

« L’indice dérive de la direction de la contrainte directe induite par le moment » Pour les moments de torsion,
la convention de représentation de signe est illustrée à la Figure 1.3.

NOTE Cette convention relative aux plaques et coques diffère des conventions utilisées pour les poutres et les poteaux
dans l’Eurocode 3 : Parties 1.1 et 1.3. Il y a lieu de les appliquer avec le plus grand soin lorsqu’elles sont utilisées avec ces
dernières.

Résultantes de contrainte en flexion, voir Figure 1.3 :

mx moment fléchissant méridien par largeur unitaire

mθ moment fléchissant circonférentiel par largeur unitaire dans des coques

mxy ou mxθ moment de cisaillement en torsion par largeur unitaire

Contraintes de flexion :

σbx contrainte de flexion méridienne

σbθ contrainte de flexion circonférentielle dans les coques

tbxy ou τbxθ contrainte de cisaillement en torsion

Contraintes de surface internes et externes :

σsix, σsox contrainte méridienne de surface interne, externe

σsiθ, σsoθ contrainte circonférentielle de surface interne, externe dans des coques
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Figure 1.3 — Résultantes de contrainte dans la paroi de réservoir (coques et caissons)

1.8 Unités

1) P Les unités SI doivent être utilisées conformément à la Norme internationale ISO 1000.

2) Les unités suivantes sont recommandées de manière systématique pour les calculs :

2 Bases du calcul

2.1 Exigences

1) P Un réservoir doit être dimensionné, construit et entretenu en vue de satisfaire aux exigences de la Section 2
de l’EN 1990 complétées par ce qui suit.

2) Il convient de prêter une attention particulière aux situations se présentant pendant le montage.

a) Résultantes de contrainte de membrane b) Résultantes de contrainte de flexion

— dimensions : m mm

— poids volumique : kN/m3 N/mm3

— forces et charges : kN N

— forces et charges de canalisation : kN/m N/mm

— pressions et actions réparties par surface : kPa MPa

— unité de masse : kg/m3 kg/mm3

— accélération : km/s2 m/s2

— résultantes de contrainte de membrane : kN/m N/mm

— résultantes de contrainte en flexion : kNm/m Nmm/mm

— modules de contrainte et d’élasticité : kPa MPa (= N/mm2)
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2.2 Différentiation de la fiabilité

1) Pour la différentiation de la fiabilité, voir l'EN 1990.

NOTE L'Annexe Nationale peut définir les classes de conséquences pour des réservoirs en fonction du lieu, du type de
fluide stocké et de chargement, de la forme de structure, des dimensions et des aspects opérationnels.

2) Il convient d'adopter différents niveaux de rigueur dans le calcul des structures de réservoirs, en fonction de la
classe de conséquence retenue, des dispositions structurales et de la vulnérabilité aux différents modes de
ruine.

3) Trois classes de conséquences sont utilisées dans la présente norme ; elles conduisent à des conceptions pré-
sentant un risque sensiblement égal sur le plan de l'évaluation de la conception et en considérant les dépenses
et procédures nécessaires à la réduction du risque de rupture pour les différentes structures : à savoir les
classes de conséquences 1, 2 et 3.

NOTE L'Annexe nationale peut choisir des valeurs appropriées pour les limites entre les classes. Le Tableau 2.1 donne
les valeurs recommandées pour la classification fondée sur les dimensions, la forme structurale et le contenu stocké, en
classes de conséquences lorsque tous les autres paramètres aboutissement à des conséquences moyennes, voir
l'EN 1990:2002, B.3.1.

4) La classification des réservoirs à fond plat reposant sur le sol est fondée sur la dimension U, qui est liée à
l'énergie potentielle du liquide stocké.

. … (2.1)

où D est le diamètre du réservoir et H est la hauteur maximale du liquide stocké (voir Figure 2.1a)).

NOTE 1 Les valeurs recommandées pour les limites des classes sont données ci-après : 

Figure 2.1a) — Définitions des classes de conséquences recommandées en fonction du contenu, 
des dimensions et de la forme structurale

Classe de conséquences Situations de calcul

Classe de conséquences 3

a) Réservoirs destinés au stockage de liquides ou de gaz liquéfiés potentiellement toxiques
ou explosifs ;

b) Tous les réservoirs à fond plat destinés au stockage de liquides à proximité ou au niveau
du sommet d'un bâtiment ;

c) Tous les réservoirs sur socle avec une hauteur centrale Hg ≥ Hga (voir Figure 2.1b) ;

d) Réservoirs d'eau érigés sur le sol avec un paramètre U situé dans la plage U > U3a ;

e) Réservoirs érigés sur le sol, destinés au stockage de liquides polluants des eaux, avec un
paramètre U situé dans la plage U> U3b ;

f) Réservoirs érigés sur le sol, destinés au stockage de liquides inflammables, avec un
paramètre U situé dans la plage U> U3c.

S'il y a lieu, il convient de prendre en compte les chargements en situations d'urgence pour 
ces structures, voir A.2.14.

Classe de conséquences 2

a) Tous les réservoirs sur socle n'appartenant pas à la classe de conséquences 3 ;

b) Réservoirs d'eau érigés sur le sol avec un paramètre U situé dans la plage U2a< U ≤ U3a ;

c) Réservoirs érigés sur le sol, destinés au stockage de liquides polluants des eaux, avec un
paramètre U situé dans la plage U2b< U ≤ U3b ;

d) Réservoirs érigés sur le sol, destinés au stockage de liquides inflammables, avec un
paramètre U situé dans la plage U2c< U ≤ U3c.

Classe de conséquences 1 Tous les réservoirs relevant du domaine d'application de la présente norme.
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NOTE Pour la classification par classes d'évaluation des actions, voir l'EN 1991-4.

5) Il est toujours possible d'adopter une classe de conséquences supérieure.

6) P Le choix de la classe de conséquences doit être convenu entre le concepteur, le client et l'autorité concernée.

Figure 2.1 — Dimensions définies pour les classes de conséquences

2.3 États limites

1) Il convient d'adopter pour la présente Partie les états limites définis dans l’EN 1993-1-6.

Figure 2.1b) — Valeurs recommandées pour les limites des classes

Limite de classe Valeur recommandée

Hga 30 m

U3a 27 m

U3b 24 m

U3c 15 m

U2a 18 m

U2b 15 m

U2c 10 m
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2.4 Actions et influences de l’environnement

1) P Les exigences générales de la Section 4 de l’EN 1990 doivent être satisfaites.

2) Des informations spéciales sont données dans l'Annexe A car les informations relatives aux charges de vent,
aux charges induites sur des liquides, aux charges de pression interne, aux charges induites thermiquement,
aux charges résultant de la robinetterie et autres éléments raccordés au réservoir, aux charges résultant d'un
tassement inégal et aux charges en situations d'urgence indiquées dans l'EN 1991 ne sont pas complètes.

2.5 Propriétés des matériaux

1) Il convient de suivre les exigences générales pour les propriétés des matériaux données dans l'EN 1993-1-1.

2) Il convient d’utiliser les propriétés spécifiques des matériaux pour les réservoirs données dans la Section 3
de la présente Partie.

2.6 Données géométriques

1) Les informations générales sur les données géométriques fournies dans l'EN 1990 peuvent être utilisées.

2) Les informations supplémentaires se rapportant spécifiquement aux structures coque données dans
l’EN 1993-1-6 peuvent être utilisées.

3) Il convient d’utiliser dans les calculs les épaisseurs de plaques données en 4.1.2.

2.7 Modélisation du réservoir en vue de déterminer les effets des actions

1) P Les exigences générales de l'EN 1990 doivent être suivies.

2) Il convient d’utiliser pour les segments de structure concernés les exigences spécifiques de l’analyse structu-
rale par rapport à l’aptitude au service définies en 5.5 et 6.5.

3) Il convient d’appliquer aux segments de structure concernés les exigences spécifiques de l’analyse
de structure par rapport aux états limites ultimes définies en 5.3, et 6.3 (et, de façon plus détaillée, dans
l’EN 1993-1-6).

2.8 Dimensionnement assisté par l’expérimentation

1) Il convient de suivre les exigences générales de l'Annexe D de l’EN 1990.

2.9 Effets des actions pour la vérification des états limites ultimes

2.9.1 Généralités

1) Il convient que les exigences générales de l’EN 1990 soient satisfaites.

2.9.2 Coefficients partiels se rapportant aux états limites ultimes

2.9.2.1 Coefficients partiels pour les actions exercées sur les réservoirs

1) P Pour les situations de calcul persistantes et transitoires, les coefficients partiels γF doivent être utilisés.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des valeurs pour les coefficients partiels γF. Le Tableau 2.1 donne les valeurs
recommandées de γF.

2) P Pour les situations de calcul accidentelles, les coefficients partiels γF pour les actions variables doivent être
utilisés. Cela s'applique également au chargement liquide des bassins de décantation.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des valeurs pour les coefficients partiels γF. Le Tableau 2.1 donne les valeurs
recommandées de γF.

3) P Les coefficients partiels pour les réservoirs «type produit» (production en usine) doivent être spécifiés.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des valeurs pour les coefficients partiels γF. Le Tableau 2.1 donne les valeurs
recommandées de γF.
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2.9.2.2 Coefficients partiels pour les résistances

1) Lorsque les propriétés structurales sont déterminées par des essais, il convient d'adopter les exigences
et procédures de l'EN 1990.

2) Il convient que les vérifications pour la fatigue satisfassent à la Section 9 de l'EN 1993-1-6.

3) P Le coefficient partiel γM2 doit être spécifié conformément au Tableau 2.2.

NOTE Les coefficients partiels γMi pour les réservoirs peuvent être définis dans l'Annexe Nationale. Pour les valeurs de
γM5, d'autres informations peuvent être trouvées dans l'EN 1993-1-8. Pour les valeurs de γM6 d'autres informations peuvent
être trouvées dans l'EN 1993-1-9. Les valeurs numériques suivantes sont recommandées dans le cas des réservoirs :

Tableau 2.1 — Valeurs recommandées des coefficients partiels pour des actions exercées 
sur des réservoirs pour des situations de calcul persistantes et transitoires 

et pour des situations accidentelles

Situation de calcul Type de liquide

Valeurs recommandées 
pour gF dans le cas d'ac-
tions variables exercées 

par des liquides 

Valeurs recommandées 
de gdans le cas d'actions 

permanentes

Charges induites par des
liquides durant l'exploitation

liquides toxiques, explosifs
ou dangereux

1,40 1,35

liquides inflammables 1,30 1,35

autres liquides 1,20 1,35

Charges induites par des
liquides durant l'essai

tous les liquides 1,00 1,35

Actions accidentelles tous les liquides 1,00

Tableau 2 — Coefficients partiels pour la résistance

Résistance à un mode de ruine γ applicable

Résistance à l'état limite plastique d'une paroi de coque soudée ou boulonnée, résistance de section
transversale

γM0

Résistance à la stabilité d'une paroi de coque γM1

Résistance à la rupture d'une paroi de coque soudée ou boulonnée γM2

Résistance à la plastification cyclique d'une paroi de coque γM4

Résistance des assemblages boulonnés ou soudés γM5

Résistance à la fatigue d'une paroi de coque γM6

γM0 = 1,00 γM1 = 1,10 γM2 = 1,25

γM4 = 1,00 γM5 = 1,25 γM6 = 1,10
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2.9.3 États limites de service

1) Lorsque des règles de conformité simplifiées sont données dans les dispositions appropriées consacrées
aux états limites de service, il n'est pas nécessaire d'effectuer de calculs détaillés faisant appel à des
combinaisons d'actions.

2) Pour tous les états limites de service, il convient que les valeurs de γMser soient spécifiées.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir des informations sur la valeur du coefficient partiel pour l'aptitude au service
γMser. γMser = 1 est recommandé.

2.10 Durabilité

1) Il convient de suivre les exigences générales données dans l'EN 1990.

3 Propriétés des matériaux

3.1 Généralités

1) Il convient que tous les aciers utilisés pour les réservoirs soient aptes au soudage afin de permettre des modi-
fications ultérieures, le cas échéant.

2) Ils convient que tous les aciers utilisés pour les réservoirs de forme circulaire soient aptes au formage à froid
en tôles incurvées ou éléments courbes.

3) Il convient de traiter les propriétés des matériaux indiquées dans la présente Section comme des valeurs nomi-
nales devant être adoptées comme valeurs caractéristiques dans les calculs.

4) Les autres propriétés des matériaux sont données dans les Normes de Référence pertinentes définies
dans l’EN 1993-1-1.

5) Lorsque le réservoir est susceptible d'être rempli de liquides chauds, il convient de réduire les valeurs des pro-
priétés des matériaux à des valeurs correspondant aux températures maximales devant être rencontrées.

6) Il convient de reprendre de l'EN 13084-7 les caractéristiques des matériaux à une température élevée
(T > 100 °C pour les aciers de construction et T > 50 °C pour les aciers inoxydables).

3.2 Aciers de construction

1) Les méthodes relatives au calcul données dans la présente Partie 4.2 de l'EN 1993 peuvent être utilisées pour
les aciers de construction définis dans l'EN 1993-1-1, conformes aux parties 2 à 6 de l'EN 10025. Les
méthodes peuvent également être utilisées pour les aciers inclus dans l'EN 1993-1-3.

2) Il convient de reprendre de l'EN 1993-1-1 ou de l'EN 1993-1-3 les propriétés mécaniques des aciers
de construction conformes à l’EN 10025 ou à l’EN 10149.

3.3 Aciers pour appareils à pression

1) Les méthodes relatives au calcul données dans la présente Partie 4.2 de l'EN 1993 peuvent être appliquées
aux aciers pour appareils à pression conformes à l’EN 10028, sous réserve que :

— la limite d’élasticité soit comprise dans l’étendue couverte par l'EN 1993-1-1;

— la déformation ultime ne soit pas inférieure à la valeur minimale pour les aciers conformes à l'EN 1993-1-1 qui
ont une limite d’élasticité spécifiée identique ;

— le rapport fu/fy ne soit pas inférieur à 1,10.

2) Il convient de prendre dans l’EN 10028 les propriétés mécaniques des aciers pour appareils à pression.

3) Lorsque le dimensionnement comporte un calcul de stabilité, il convient d'utiliser les propriétés réduites appro-
priées, voir 3.1 de l'EN 1993-1-6.

NOTE Des informations supplémentaires peuvent être données dans l'Annexe Nationale.
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3.4 Aciers inoxydables

1) Il convient de reprendre dans l'EN 1993-1-4 les propriétés mécaniques des aciers inoxydables conformes
à l’EN 10088.

2) Des recommandations pour le choix des aciers inoxydables eu égard aux actions de corrosion peuvent être
obtenues de sources appropriées.

3) Lorsque la conception comporte un calcul de voilement, il convient d'utiliser les propriétés réduites appropriées
(voir EN 1993-1-6).

3.5 Exigences de ténacité

3.5.1 Généralités

1) Il convient de déterminer les exigences de ténacité pour la température de référence Ted conformément à
l'EN 1993-1-10.

2) Il convient de déterminer la température de calcul minimale du métal, TMDMT, conformément à 3.5.2. Il convient
d'utiliser la température TMDMT à la place de (Tmd + ∆Tr) indiquée au 2.2(5) de l'EN 1993-1-10:2005.

3.5.2 Température de calcul minimale du métal

1) Il convient que la température de calcul minimale du métal, TMDMT, soit la température minimale la plus basse
du contenu ou de celles classifiées dans le Tableau 3.1.

2) Il convient de prendre la température ambiante moyenne la plus basse sur un jour, TLODMAT, comme égale à
la plus basse température moyenne enregistrée sur une période quelconque de 24 heures. Lorsque seuls des
enregistrements incomplets sont disponibles, cette température moyenne peut être prise égale à la moyenne
des températures maximale et minimale, ou à une valeur équivalente.

4 Bases de l’analyse structurale

4.1 États limites ultimes

4.1.1 Bases

1) Il convient de calculer les structures et composants en acier de façon à satisfaire aux exigences de calcul fon-
damentales données dans la Section 2.

4.1.2 Épaisseur de plaque à utiliser dans les calculs de résistance

1) Dans les calculs pour déterminer la résistance, la valeur de calcul de l’épaisseur d’une plaque est l’épaisseur
nominale spécifiée dans l’EN 10025, l’EN 10028, l’EN 10149 ou l’EN 10088, diminuée de la valeur maximale
de la tolérance négative et d’une valeur de la corrosion admissible spécifiée en 4.1.3.

Tableau 3.1 — Température de calcul minimale du métalTMDMT fondée surTLODMAT

Température ambiante moyenne la plus Température de calcul minimale du métal

basse sur un jourTLODMAT TMDMT

Données sur 10 ans Données sur 30 ans

– 10°C ≤ TLODMAT TLODMAT +5°C TLODMAT + 10°C

– 25°C ≤ TLODMAT ≤ – 10°C TLODMAT TLODMAT + 5°C

TLODMAT ≤ – 25°C TLODMAT –5°C TLODMAT
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4.1.3 Corrosion admissible

1) En ce qui concerne les pertes dues à la corrosion dans le réservoir, la responsabilité incombe entièrement au
client, au propriétaire ou à l'utilisateur final.

2) Il convient que l'espérance de vie du réservoir et son usage prévu soient convenus entre le client, l'ingénieur
et l'autorité concernée.

3) Il convient que la réduction de l'épaisseur de paroi due aux effets de la corrosion soit convenue entre le concep-
teur, le client et l'autorité concernée, en prenant en compte l'utilisation prévue, tout revêtement interne éven-
tuel, la nature du liquide devant être stocké et l'espérance de vie du réservoir.

Le cas échéant, il est possible de se référer à l'EN 12285-1:2003, Annexe B, lorsqu’elle est applicable.

4) Il convient de tenir compte, dans les calculs de conception, des pertes d'épaisseur de paroi et de l'endomma-
gement des structures internes.

5) L'étendue de la perte due à la corrosion dépend du liquide stocké, du type d'acier, du traitement thermique, de
l'espérance de vie du réservoir et de toute mesure prise pour protéger l'ouvrage contre la corrosion.

6) Lorsqu'un système de protection approprié, tel qu'approuvé par l'autorité concernée le cas échéant, est prévu
pour assurer la protection contre la corrosion (par exemple, revêtement en verre de la surface interne, protec-
tion cathodique, etc.), aucune disposition concernant la perte par corrosion ne doit être envisagée.

7) Il convient également de tenir compte de la corrosion par l'atmosphère au-dessus du niveau du liquide stocké,
notamment si elle est susceptible de contenir de la vapeur.

NOTE L'Annexe nationale peut choisir des valeurs appropriées pour les pertes par corrosion dues à un liquide particulier
en contact avec des matériaux définis d'une paroi de réservoir pour une espérance de vie définie.

8) Il convient de prendre des dispositions appropriées pour l'inspection périodique de l'épaisseur de paroi du
réservoir, par référence à son épaisseur de calcul initiale à chaque niveau.

4.1.4 Fatigue

1) P Dans le cas de cycles de charge fréquents, la structure doit être vérifiée vis-à-vis de l’état limite de fatigue.

2) Le calcul à la fatigue oligocyclique peut être effectué conformément à l'EN 1993-1-6.

3) Lorsque des actions variables seront appliquées plus de Nf cycles sur la durée de vie de calcul de l’ouvrage,
il convient de vérifier le dimensionnement vis-à-vis de la fatigue (EL4) conformément à la Section 9 de
l'EN 1993-1-6.

NOTE L'Annexe Nationale peut fournir la valeur du nombre Nf de cycles. La valeur recommandée est Nf = 10 000.

4.1.5 Prise en compte des effets de la température

1) Lorsque la répartition de la contrainte est déterminée pour un état limite ultime considéré, il convient d'inclure
les effets de température différentielle entre les parties de la structure.

4.2 Analyse de la structure en coque circulaire d’un réservoir

4.2.1 Modélisation de la coque structurale

1) Il convient que la modélisation de la coque structurale respecte les exigences de l'EN 1993-1-6, mais ces der-
nières peuvent être jugées satisfaites par les dispositions suivantes.

2) Il convient d'inclure dans la modélisation de la coque structurale tous les raidisseurs, ouvertures
et accessoires.

3) Il convient que le calcul garantisse que les conditions aux limites adoptées par hypothèse sont satisfaites.
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4.2.2 Méthodes d’analyse

4.2.2.1 Généralités

1) Il convient que l’analyse de la coque de réservoir soit effectuée conformément aux exigences de l'EN 1993-1-6.

2) Une classe d’analyse supérieure à celle définie pour la classe de conséquences retenue peut toujours
être utilisée.

3) Quelle que soit la classe de conséquences choisie, le calcul simplifié décrit dans l’Article 7 peut être utilisé
si les conditions qui y sont énumérées sont satisfaites.

4.2.2.2 Classe de conséquences 1

1) Pour les réservoirs de la classe de conséquences 1, il est possible d’utiliser la théorie de membrane pour déter-
miner les contraintes primaires, avec, pour décrire les effets de flexion locale et les actions dissymétriques, des
facteurs et des expressions simplifiées.

4.2.2.3 Classe de conséquences 2

1) Pour les réservoirs de la classe de conséquences 2 soumis à des actions et appuis axisymétriques, il convient
d’utiliser l’une des deux analyses suivantes :

a) La théorie de membrane peut être utilisée pour déterminer les contraintes primaires, avec, pour décrire tous
les effets locaux, des expressions de l’élasticité de la théorie de la flexion.

b) Une analyse numérique validée, telle que définie dans l'EN 1993-1-6 peut être utilisée (par exemple, analyse
de la coque par éléments finis).

2) Lorsque la condition de chargement n’est pas axisymétrique, il convient d’utiliser une analyse numérique vali-
dée, sauf dans les conditions définies en (3) et (4) ci-après.

3) Nonobstant (2), lorsque le chargement varie régulièrement autour de la coque, ne causant qu’une flexion glo-
bale (c’est-à-dire sous la forme de l’harmonique 1), la théorie de membrane peut être utilisée pour déterminer
les contraintes primaires.

4) Pour les analyses des actions dues au vent et/ou au tassement des fondations, il est permis d’utiliser la théorie
des semi-membranes ou la théorie de membrane.

NOTE Pour les informations concernant la théorie de membrane, voir l'EN 1993-1-6. La théorie des semi-membranes
décrit le comportement des membranes en interaction avec la rigidité en flexion circonférentielle.

5) Lorsque la théorie de membrane est utilisée pour analyser la coque, les joints discrets fixés à un réservoir cylin-
drique isotrope sous pression interne peuvent être considérés comme ayant une aire efficace incluant une lon-
gueur de coque au-dessus et au-dessous du joint de 0,78 , sauf lorsque le joint est à un point de jonction.

6) Lorsque la coque est raidie de façon discontinue par des raidisseurs verticaux, les contraintes dans les raidis-
seurs et la paroi de la coque peuvent être calculées en traitant les raidisseurs comme étant intégrés à la paroi
de la coque, pour autant que l’espacement de ces derniers ne soit pas supérieur à 5 .

7) Lorsque les raidisseurs verticaux sont intégrés, il convient de déterminer la contrainte dans le raidisseur en
tenant compte d’une compatibilité entre le raidisseur et la paroi et la contrainte de paroi dans la direction ortho-
gonale, conformément à 4.4.

8) Si une poutre annulaire est utilisée sur des appuis discrets, il convient de prendre en compte la compatibilité
de la déformation axiale entre la poutre et les segments adjacents de la coque. Lorsqu’une telle poutre annu-
laire est utilisée, il convient d’inclure l’excentricité du centre de gravité et du centre de cisaillement de la poutre
par rapport à la paroi de la coque et à la ligne centrale d’appui.

9) Lorsqu’une poutre annulaire est traitée comme une section prismatique (exempte de distorsion), il convient que
le segment vertical de l’âme ait un élancement non supérieur à b/t = 20.

10)Lorsqu’une poutre annulaire est utilisée pour redistribuer les efforts dans des appuis discrets et que des bou-
lons ou des éléments de liaison discrets sont utilisés pour assembler les éléments de construction, il convient
de déterminer la transmission de l’effort tranchant entre les parties annulaires due à des phénomènes de
flexion de la coque et de la poutre annulaire.
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4.2.2.4 Classe de conséquences 3

1) Pour les réservoirs de la classe de conséquences 3, il convient de déterminer les sollicitations en utilisant une
analyse validée (par exemple, une analyse de la coque par éléments finis) telle que définie dans l'EN 1993-1-
6. L'état limite plastique (EL1) peut être évalué en utilisant des résistances à la rupture plastique dans des états
de contrainte primaires telles que définies dans l’EN 1993-1-6.

4.2.3 Imperfections géométriques

1) Il convient que les imperfections géométriques dans la coque satisfassent aux limitations définies
dans l'EN 1993-1-6.

2) Pour les réservoirs des classes de conséquences 2 et 3, il convient que les imperfections géométriques soient
mesurées après la construction afin de s'assurer l'obtention de la tolérance de fabrication prévue.

3) Pour déterminer les sollicitations, il n’est pas nécessaire d’inclure de manière explicite les imperfections géo-
métriques, sauf lorsqu’une analyse GNIA ou GMNIA telle que définie dans l'EN 1993-1-6 est utilisée.

4.3 Propriétés orthotropes équivalentes des tôles ondulées

1) Lorsque des tôles ondulées sont utilisées dans la structure du réservoir, l’analyse peut être effectuée en traitant
les tôles comme une paroi orthotrope équivalente.

2) Les propriétés orthotropes obtenues en prenant en compte le comportement de déplacement de charge de la
section ondulée dans les directions orthogonales peuvent être utilisées dans une analyse de la contrainte et
dans une analyse du flambement de la structure. Les propriétés peuvent être déterminées selon la description
donnée en 4.4 de l’EN 1993-4-1.

5 Calcul des parois cylindriques

5.1 Bases

5.1.1 Généralités

1) Il convient de calculer les parois de coque cylindrique de façon à satisfaire les exigences de calcul fondamen-
tales pour l’état limite ultime données en Section 2.

2) Il convient d’effectuer l’évaluation de sécurité de la coque cylindrique au moyen des dispositions
de l'EN 1993-1-6.

5.1.2 Calcul de la paroi

1) Il convient que la paroi de la coque cylindrique du réservoir soit soumise à une vérification des phénomènes
suivants sous les états limites définis dans l'EN 1993-1-6 :

— Stabilité globale et équilibre statique ;

— EL1 : limite plastique ;

— EL2 : plasticité cyclique ;

— EL3 : voilement ;

— EL4 : fatigue.

2) Il convient que la paroi de la coque cylindrique satisfasse aux dispositions de l'EN 1993-1-6, sauf lorsque la
présente norme fournit d’autres dispositions réputées satisfaire aux exigences de cette norme.

3) Pour les réservoirs de classe de conséquences 1, les états limites de plasticité cyclique et de fatigue peuvent
être ignorés.
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5.2 Distinction des types de coque cylindrique

1) Une paroi de coque cylindrique construite à partir d'une tôle plane en acier laminé est désignée «isotrope»
(voir 5.3.2 de l'EN 1993-4-1).

2) Une paroi de coque cylindrique construite à partir de tôles ondulées en acier et dont les creux parcourent toute
la circonférence du réservoir est désignée «ondulée horizontalement» (voir 5.3.4 de l'EN 1993-4-1).

3) Une paroi de coque cylindrique comportant des raidisseurs fixés à l’extérieur est désignée «raidie extérieure-
ment», quel que soit l’espacement des raidisseurs (voir 5.3.3 de l'EN 1993-4-1).

5.3 Résistance des éléments de structure du réservoir

1) Il convient d'évaluer la résistance de la coque cylindrique au moyen des dispositions de l'EN 1993-1-6, sauf
lorsque les clauses de 5.4 contiennent des dispositions réputées satisfaire aux dispositions de cette norme.

2) Le coefficient de soudure des soudures bout à bout à pleine pénétration peut être pris égal à l’unité, sous
réserve que les exigences de l'EN 14015 ou de l'EN 14620, selon le cas, soient satisfaites.

3) Pour d’autres types de liaison, il convient que le calcul de l’assemblage soit conforme à l’EN 1993-1-8.

4) Il convient que le calcul des trémies coniques satisfasse aux exigences de l'EN 1993-4-1.

5) Il convient que le calcul des jonctions de transition du fond d'une paroi cylindrique et des poutres annulaires
supports satisfasse aux exigences de l'EN 1993-4-1.

5.4 Considérations relatives aux appuis et aux ouvertures

5.4.1 Coque supportée par une jupe

1) Lorsque la coque cylindrique est appuyée sur une jupe, il convient que les dispositions de l’EN 1993-4-1
soient satisfaites.

5.4.2 Coque cylindrique avec poteaux intégrés

1) Lorsque la coque cylindrique est supportée par des poteaux intégrés, il convient que les dispositions
de l’EN 1993-4-1 soient satisfaites.

5.4.3 Coque cylindrique supportée de façon discontinue

1) Lorsque la coque cylindrique est supportée de façon discontinue par des poteaux ou autres dispositifs,
il convient que les dispositions de l'EN 1993-4-1 concernant cette condition soient satisfaites.

5.4.4 Réservoir supporté de façon discontinue par des poteaux sous la trémie

1) Il convient que les réservoirs supportés de façon discontinue par des poteaux sous la trémie satisfassent aux
dispositions de l'EN 1993-4-1.

5.4.5 Détails des appuis ponctuels et nervures pour l'introduction de charges dans des parois
cylindriques

5.4.5.1 Appuis ponctuels sous la paroi d'un cylindre

1) Il convient que les appuis ponctuels sous la paroi du cylindre satisfassent aux dispositions de l’EN 1993-4-1.

5.4.5.2 Nervures locales pour l'introduction de charges dans des parois cylindriques

1) Il convient que les nervures pour l'introduction de charges dans des parois cylindriques satisfassent aux dis-
positions de l'EN 1993-4-1.
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5.4.6 Ouvertures dans les parois de réservoir

5.4.6.1 Généralités

1) Lorsqu’une ouverture dans la paroi de la coque cylindrique réduit la capacité portante ou compromet la stabilité
de la coque, il convient de renforcer l’ouverture.

2) Il est possible de réaliser ce renforcement de différentes façons :

— augmentation de l’épaisseur de la plaque de la coque ;

— adjonction d’une plaque de renfort ;

— présence d’une tubulure.

NOTE Le calcul en fonction de l’état limite plastique (EL1) régit en général la zone de chargement avec pression impor-
tante (liquide et interne), alors que des considérations liées à la stabilité (EL3) régiront probablement le calcul dans les
zones où l’épaisseur de plaque est mince en raison de faibles pressions (viroles supérieures).

5.4.6.2 Tubulures de coque de petite dimension

1) Les tubulures de coque ayant un diamètre extérieur inférieur à 80 mm sont classées comme étant de
petite dimension.

2) Le renforcement n’est pas indispensable, sous réserve que l’épaisseur de la paroi à l’emplacement de la tubu-
lure ne soit pas inférieure aux valeurs indiquées dans le Tableau 5.1.

5.4.6.3 Calcul des trous d’homme et des tubulures de coque de grande dimension pour EL1

1) Les regards et les tubulures de coque ayant un diamètre extérieur supérieur à 80 mm sont classés comme
étant de grande dimension.

2) Le calcul peut être effectué soit par la méthode de remplacement de surface conformément aux alinéas (3)
et (4), soit par la méthode décrite dans les alinéas (5) et (6).

3) Il convient de prévoir un renforcement de la section transversale ΔA dans le plan vertical où se situe le centre
de l’ouverture, au moyen de l’équation :

ΔA = 0,75 d tref … (5.1)

où :

d est le diamètre du trou découpé dans la plaque de la coque ;

tref est l’épaisseur requise par le calcul pour EL1 concernant la plaque de la coque sans ouverture.

4) La surface de renfort ΔA peut être obtenue par une ou l’autre ou toute combinaison des trois méthodes sui-
vantes :

a) L’installation d’un corps de tubulure ou de regard. La partie du corps qui peut être considérée comme un renfort
est celle qui est située dans l’épaisseur de la plaque de la coque et à une distance égale ou inférieure à quatre
fois l’épaisseur du corps à partir de la surface de la plaque de la coque, sauf si l’épaisseur du corps diminue
à l’intérieur de cette même distance, la limite étant le point où s’amorce la réduction.

b) L’adjonction d’une plaque d’insert épaissie ou d’une plaque de renfort, la limite de renforcement étant telle
que 1,5d<dn< 2d, où dn est le diamètre efficace de renforcement. Une plaque de renfort non circulaire peut être
utilisée, sous réserve que les exigences minimales soient satisfaites.

c) L’installation d’une plaque de coque d’une épaisseur supérieure à celle requise par le calcul pour EL1 concer-
nant la plaque de coque sans ouverture. La limite de renforcement est identique à celle décrite en (b).

Tableau 5.1 — Épaisseur minimale du corps de tubulure

Diamètre extérieur dn de regard 
ou tubulure (mm)

Épaisseur nominale minimale tref,n (mm)

Acier au carbone
Acier inoxydable austénitique 

et austénitique-ferritique

dn ≤ 50 5,0 3,5

50 < dn ≤ 75 5,5 5,0

75 < dn ≤ 80 7,5 6,0
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5) En sus de la méthode de remplacement de surface spécifiée en (3) et (4), il est aussi permis de réaliser
le renforcement en introduisant un corps de tubulure dépassant des deux côtés de la plaque de la coque
sur 1,17  au minimum. Il convient de ne pas utiliser cette méthode, sauf si le corps de la buse est à
plus de 100 mm de la plaque annulaire du fond.

6) Il convient de choisir une épaisseur du corps de la tubulure telle que le facteur de concentration de contrainte j
ne dépasse pas 2,0. Il convient d’obtenir j à partir de la Figure 5.1 en utilisant le facteur de remplacement y. Il
convient d’évaluer le facteur de remplacement y à partir de :

… (5.2)

où :

t est l'épaisseur de la plaque de la coque requise pour résister uniquement à la pression interne exercée par
le liquide stocké et à la surpression ;

tn est l’épaisseur du corps de la tubulure ;

rm est le rayon moyen de la tubulure (surface médiane de la tubulure) ;

re est le rayon extérieur de la tubulure ;

ri est le rayon intérieur de la tubulure.

j = facteur de concentration de contrainte y = facteur de remplacement.

Figure 5.1 — Facteur de concentration de contrainte 
pour des tubulures de type auto-renforcé

5.4.6.4 Calcul pour EL3 en présence d’ouvertures dans la coque

1) Il est possible de négliger les effets des ouvertures sur la stabilité des coques pour autant que la taille
de l’ouverture sans dimension η soit inférieure à ηmax = 0,6, η étant obtenu par :

… (5.3)

où :

r est le rayon de la coque cylindrique près de l’ouverture ;

t est l’épaisseur de la paroi de coque non raidie près de l’ouverture ;

r0 est le rayon de l’ouverture.
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2) Lorsque l’ouverture est rectangulaire, le rayon d’ouverture équivalent peut être pris comme égal à :

… (5.4)

où :

a est la longueur du côté horizontal de l’ouverture ;

b est la hauteur verticale de l’ouverture.

3) Lorsque le rayon de l’ouverture r0 est inférieur au tiers du rayon r de la coque cylindrique, il n’est pas
nécessaire de prévoir, du fait de l’ouverture, une réduction de la résistance au flambement évaluée, pour
autant que la surface de section transversale enlevée par l’ouverture soit inférieure à la surface de section
transversale de renforcement ΔA. Le renforcement peut être assuré conformément à 5.4.6.3 (4) ou au moyen
de raidisseurs dans la direction méridienne.

4) Si des raidisseurs dans la direction méridienne sont utilisés pour renforcer l’ouverture, il convient de réduire
la section transversale de chaque raidisseur aux extrémités afin d’empêcher le voilement dû à une concentra-
tion de contrainte dans la plaque de la coque proche des extrémités des raidisseurs.

5.4.7 Ancrage du réservoir

1) Il convient que l'ancrage soit principalement fixé à la coque cylindrique et non à la seule plaque annulaire
de fond.

2) Il convient que le calcul prévoit les mouvements du réservoir dus à des changements thermiques et à la pres-
sion hydrostatique afin de réduire à un minimum les contraintes induites par ces effets dans la coque.

3) Lorsqu'un réservoir ancré supporté de façon uniforme est soumis à des charges horizontales (par exemple, le
vent), il convient de calculer les efforts d'ancrage au moyen de la théorie des coques en flexion linéaire ou de
la théorie des semi-membranes. Il convient de ne pas calculer ces efforts d'ancrage au moyen de la théorie
des poutres.

NOTE Il convient de noter que ces forces sont localement bien supérieures à celles trouvées au moyen de la théorie des
poutres. Voir le paragraphe (3) de 5.4.7 de l'EN 1993-4-1:2007.

4) Il convient que le calcul de la coque cylindrique pour ce qui concerne les forces d’ancrage et les moments flé-
chissants résultant de l’ancrage satisfassent aux dispositions de l’EN 1993-4-1.

5.5 États limites de service

5.5.1 Bases

1) Il convient de prendre les états limites de service pour les parois de plaque cylindriques comme étant :

— les déformations et les flèches qui nuisent à l’utilisation effective de la structure ;

— les déformations, les flèches et les vibrations qui endommagent des éléments non structuraux.

2) Il convient de limiter déformations, flèches et vibrations afin de satisfaire aux critères ci-dessus.

3) Il convient que des valeurs limitatives spécifiques, appropriées à l'utilisation prévue, soient convenues entre le
concepteur, le client et l'autorité concernée, en prenant en compte l'utilisation prévue et la nature des liquides
devant être stockés.
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6 Calcul des structures de toit circulaires

6.1 Bases

6.1.1 Généralités

1) Il convient de calculer les toits de réservoir en acier de façon à satisfaire aux exigences de calcul fondamen-
tales pour l’état limite ultime données dans la Section 2.

2) Il convient d'effectuer l'évaluation de la sécurité de la coque sphérique ou conique au moyen des dispositions
de l'EN 1993-1-6.

3) Il convient d'effectuer l’évaluation de la sécurité de la structure porteuse du toit au moyen des dispositions
de l'EN 1993-1-1.

6.1.2 Calcul du toit

1) Il convient de vérifier le toit pour ce qui concerne :

— la résistance au flambement ;

— la résistance des assemblages (liaisons) ;

— la résistance à la rupture sous pression interne.

2) Il convient que la tôle de toit satisfasse aux dispositions de l'EN 1993-1-6 sauf lorsque 6.3 à 6.5 donnent une
autre approche possible.

6.2 Distinction des types structuraux de toit

1) Le toit peut être de forme sphérique, conique, torisphérique ou toriconique. Lorsque des pressions internes
élevées se produisent au-dessus de la surface du liquide, il convient de choisir de préférence une forme toris-
phérique ou toriconique.

2) Une structure de toit dans l’une des formes décrites en (1) peut être soit sans appui, soit avec appui sur des
éléments structuraux.

3) La structure porteuse du toit selon (2) peut être en appui sur des poteaux.

4) La structure porteuse du toit peut être disposée au-dessous ou au-dessus de la tôle du toit.

5) La tôle de toit peut être :

a) supportée par la structure du toit sans liaison ;

b) fixée à la structure du toit.

6) Lorsque la frangibilité du toit est requise, il convient d’utiliser le type (a).

7) Lorsque la structure porteuse du toit est externe, il convient d’utiliser le type (b).

6.3 Résistance des toits circulaires

1) Il convient que la tôle de toit satisfasse aux dispositions de l'EN 1993-1-6 sauf si des dispositions spéciales
sont données en 6.4.

2) Il convient que la structure porteuse du toit satisfasse aux dispositions de l’EN 1993-1-1.

3) Il convient de calculer les toits torisphériques et toriconiques de façon à empêcher, sous pression interne,
le flambement de la zone charnière.
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6.4 Considérations relatives à des types structuraux spécifiques

6.4.1 Structure de toit sans appui

1) Il convient que l’exécution des toits sans appui soit réalisée par des soudures bout à bout ou des soudures
à double recouvrement.

2) Dans l’exécution par soudures à double recouvrement, il convient de prendre en compte, dans le modèle utilisé
pour l’analyse, la réduction de la résistance au flambement et l’état limite plastique du fait des excentricités
de l’assemblage.

6.4.2 Toit conique ou en dôme avec structure porteuse

6.4.2.1 Calcul de la tôle

1) La tôle de toit peut être calculée à l’aide de la théorie des grandes déformations.

2) Lorsque la frangibilité du toit est requise, il convient que les tôles du toit ne soient pas fixées à la structure por-
teuse interne du toit.

6.4.2.2 Calcul de la structure porteuse

1) Il convient que la structure porteuse du toit satisfasse aux dispositions de l’EN 1993-1-1.

2) Si la tôle du toit est fixée à la structure porteuse du toit, une largeur efficace de la tôle peut être prise comme
partie de la structure porteuse. Cette largeur utile peut être prise égale à 16t, sauf si une valeur plus grande
est confirmée par l’analyse.

3) Pour les toits sur poteaux, il convient que la possibilité d’un tassement des fondations fasse l’objet d’un
examen spécial.

6.4.3 Jonction toit-coque (jonction à l’égout du toit)

1) Il convient de calculer la jonction entre le toit et le cylindre (jonction à l’égout du toit) de façon à ce qu’elle trans-
mette à partir du toit la charge verticale descendante totale (poids propre, neige, charge utile et pression néga-
tive interne).

2) Il convient que la jonction entre le toit et le cylindre satisfasse aux dispositions de l'EN 1993-1-6. Si les condi-
tions définies en 7.1 (1) sont remplies, la méthode de calcul simplifiée donnée en 7.2.5 peut être appliquée.

3) Pour le calcul de la frangibilité du toit, il convient que la surface de compression A satisfasse à la condition :

… (6.1)

où :

W est le poids total de la coque et de tout cadre (à l’exclusion des tôles de toit) supporté par la coque et le toit ;

α est l’angle formé par le toit et un plan horizontal à la jonction entre le toit et le cylindre.

6.5 États limites de service

1) Il convient de prendre les états limites de service pour les toits de réservoir comme étant :

— les déformations et les flèches qui nuisent à l’utilisation efficace de la structure ;

— les déformations, les flèches et les vibrations qui endommagent des éléments non structuraux.

2) Il convient de limiter déformations, flèches et vibrations afin de satisfaire aux critères ci-dessus.

3) Il convient que des valeurs limitatives spécifiques, appropriées à l'utilisation prévue, soient convenues entre le
concepteur, le client et l'autorité concernée, en prenant en compte l'utilisation prévue et la nature des liquides
devant être stockés.
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7 Calcul simplifié

7.1 Généralités

1) L’analyse simplifiée de la présente Section est applicable lorsque toutes les conditions suivantes sont
remplies :

— la structure du réservoir est du type représenté à la Figure 7.1 ;

— les seules actions internes sont la pression liquide et la pression gazeuse au-dessus de la surface du liquide ;

— niveau de calcul maximal du liquide non supérieur au sommet de la coque cylindrique ;

— tous les chargements suivants peuvent être négligés : charges induites thermiquement, actions sismiques,
charges résultant d’un tassement inégal ou de connexions et charges en situations d’urgence ;

— aucune virole n’est construite avec une épaisseur inférieure à celle de la virole qui lui est immédiatement supé-
rieure, à l’exception de la zone adjacente à l’égout du toit ;

— la valeur de calcul de la contrainte circonférentielle dans la coque du réservoir est inférieure à 435 N/mm2 ;

— pour un toit sphérique, le rayon de courbure est compris entre 0,8 et 1,5 fois le diamètre du réservoir ;

— pour un toit conique, la pente du toit est dans un rapport de 1 à 5 et de 1 à 3 s’il est seulement soutenu par
la coque (aucun appui interne) ;

— le gradient de calcul du fond de réservoir n’est pas supérieur à 1:100 ;

— le fond est entièrement supporté ou supporté par des poutres parallèles faiblement espacées ;

— la pression interne caractéristique n’est pas inférieure à – 8,5 mbar et n’est pas supérieure à 60 mbar ;

— le nombre de cycles de chargement est tel qu’il n’existe pas de risque de rupture de fatigue.

2) Dans ce chapitre, il convient de prendre systématiquement la limite apparente d'élasticité de calcul
comme étant :

fy,d =fy/gM0 … (7.1)

où :

fy est la limite d’élasticité caractéristique de l'acier ;

γM0 selon 2.9.2.2.

Figure 7.1 — Structure de réservoir avec bac de décantation, 
lorsque le calcul simplifié de réservoir est applicable
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7.2 Calcul de toit fixe

7.2.1 Coque de toit non raidie à soudures bout à bout ou à soudures à double recouvrement

1) Il n’est pas nécessaire de prendre en compte une possible non-uniformité de la charge répartie, pour autant
que la valeur locale maximale de la charge de calcul répartie soit utilisée en (3) et (5) pour représenter la pres-
sion répartie sur le toit.

2) Lorsqu’une charge concentrée est appliquée, il convient d’effectuer une évaluation séparée conformément
à l’Article 6.

3) Il convient de vérifier la résistance du toit sous la pression interne de calcul po,Ed en utilisant :

— pour les toits sphériques … (7.2)

— pour les toits coniques … (7.3)

où :

Rc = r / sinα pour un toit conique

où :

j est le coefficient de soudure ;

po,Ed est la composante radiale dirigée vers l’extérieur de la charge de calcul uniformément répartie sur le toit
(c’est-à-dire la valeur caractéristique multipliée par le coefficient partiel conformément à 2.9.2.1) ;

r est le rayon de la paroi de la coque cylindrique du réservoir ;

Rc est le rayon de courbure dans le cas d’un toit conique ;

Rs est le rayon de courbure dans le cas d’un toit sphérique ;

t est l’épaisseur de la plaque de toit ;

α est la pente du toit conique par rapport à l’horizontale.

4) Il convient de prendre un coefficient de soudure égal à :

j = 1,00 pour les soudures bout à-bout ;

j = 0,50 pour les joints à recouvrement avec soudures d’angle sur les deux côtés.

5) Il convient de vérifier la stabilité du toit sphérique sous pression externe de calcul pi,Ed en utilisant :

… (7.4)

où :

R0 = Rs

où :

pi,Ed est la composante radiale dirigée vers l’intérieur de la charge de calcul uniformément répartie sur le toit
(c’est-à-dire la valeur caractéristique multipliée par le coefficient partiel conformément à 2.9.2.1) ;

6) Il convient de vérifier la stabilité d'un toit conique sous pression externe de calcul pi,Ed conformément aux dis-
positions de 7.3 de l'EN 1993-4-1.

7.2.2 Toit autoportant avec structure

1) Il convient que l’épaisseur spécifiée de toute tôle de toit ne soit pas inférieure à 3 mm pour les aciers inoxy-
dables et ne soit pas inférieure à 5 mm pour les autres aciers.
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2) Il convient que la structure de toit soit contreventée (voir 7.2.4) ou liée structuralement à la tôle de toit.

3) Les tôles de toit peuvent être calculées à l’aide de la théorie des grandes déformations.

4) Il convient que le calcul de la structure porteuse du toit satisfasse aux exigences de l'EN 1993-1-1.

5) Pour les toits sphériques, sous réserve que le diamètre du réservoir soit inférieur à 60 et que la charge répartie
ne s'écarte pas fortement de la symétrie par rapport à l'axe du réservoir, il est permis d'utiliser la procédure
décrite en (6) à (10).

D = profilé de toit ; A = axe du réservoir.

Figure 7.2 — Coordonnées du toit sphérique d'un réservoir

6) Pour les toits sphériques soumis à l’action de charges réparties provenant d’une charge d’exploitation, de
l’action de la neige, de l’action du vent, d’une charge et d’une pression permanentes, il convient de prendre la
composante verticale maximale comme la valeur de calcul pv,Ed agissant soit vers le haut soit vers le bas, pv,Ed
étant négatif dans le premier cas. Il convient de prendre une force verticale totale de calcul par chevron égale à

… (7.5)

où :

β = π/n

où :

n est le nombre de chevrons ;

r est le rayon du réservoir ;

pv,Ed est la composante verticale maximale de la charge de calcul répartie (voir Annexe A), y compris le poids
propre de la structure porteuse (positive vers le bas) ;

PEd est la force de calcul verticale totale par chevron.

7) Dans chaque chevron, l'effort normal NEd et le moment fléchissant MEd pour le calcul conformément
à l'EN 1993-1-1 peuvent être obtenus à partir de :

… (7.6)

… (7.7)
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sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

pv,Ed ≤ 1,2 kN/m2 … (7.8)

… (7.9)

bK > 2 hK … (7.10)

A1 > A2 … (7.11)

… (7.12)

où :

… (7.13)

où :

h est la flèche du toit du réservoir, voir Figure 7.2 ;

x est la distance radiale à partir de la ligne centrale du réservoir, voir Figure 7.2 ;

y est la hauteur verticale du toit à la coordonnée x, voir Figure 7.2 ;

bK est l’épaisseur d’aile du renfort central, voir Figure 7.3 ;

hK est la distance verticale entre les semelles du renfort central, voir Figure 7.3 ;

A1 est l’aire de la semelle supérieure du renfort central, voir Figure 7.3 ;

A2 est l’aire de la semelle inférieure du renfort central, voir Figure 7.3 ;

Iy est le moment d’inertie du chevron autour de l’axe horizontal.

8) Si le moment d'inertie du chevron Iy varie sur la longueur du chevron (par exemple en raison d’une largeur effi-
cace variable des plaques de toit lorsqu'elles sont connectées aux chevrons), la valeur de Iy à une distance
0,5r à partir de l'axe du réservoir axis peut être utilisée en (7).

9) Sous réserve que les conditions données en (7) soient satisfaites, le calcul du renfort central peut être vérifié
en contrôlant seulement sa membrure inférieure conformément à (10).

10)Pour autant qu’il y ait au moins 10 chevrons uniformément espacés, la valeur de calcul de l’effort dans les élé-
ments Nr,Ed et du moment fléchissant Mr,Ed pour le renfort central peut être calculée en utilisant :

… (7.14)

… (7.15)

où :

… (7.16)

où :

N2,Ed est la valeur de calcul de l’effort dans la membrure inférieure du renfort central ;

NEd est la valeur de calcul de l’effort dans le chevron ;
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MEd est la valeur de calcul du moment fléchissant dans le chevron à son extrémité intérieure ;

eo est l’excentricité verticale de l’axe neutre du chevron par rapport à la semelle du haut du renfort central,
voir Figure 7.3 ;

rk est le rayon de l’axe neutre du renfort central, voir Figure 7.3.

P = section de profilé séparant les semelles ; BA = axe de poutre ; A = axe du réservoir ; 
NA = axe neutre de A1 et de A2 pour la flexion dans le plan des plaques.

Figure 7.3 — Anneau central de toit

7.2.3 Toit appuyé sur des poteaux

1) Il convient que l’épaisseur spécifiée de toute tôle de toit ne soit pas inférieure à 3 mm pour les aciers inoxy-
dables et ne soit pas inférieure à 5 mm pour les autres aciers.

2) Les tôles de toit peuvent être calculées à l’aide de la théorie des grandes déformations.

3) Il convient que le calcul de la structure porteuse du toit satisfasse aux exigences de l'EN 1993-1-1.

7.2.4 Contreventement

1) Si les tôles de toit ne sont pas liées aux chevrons, il convient de contreventer.

2) Pour les toits de diamètre supérieur à 15 m, il convient de prévoir au moins deux travées contreventées (c’est-
à-dire deux paires de chevrons adjacents reliés par des éléments à treillis). Il convient d’espacer régulièrement
les travées contreventées sur la circonférence du réservoir.

3) Pour les toits contreventés dont le diamètre est compris entre 15 m et 25 m, il convient de prévoir un renfort
circonférentiel supplémentaire. Pour les toits contreventés de diamètre supérieur à 25 m, il convient de prévoir
deux renforts circonférentiels supplémentaires.

4) Il convient de calculer le contreventement pour une force de stabilisation égale à 1 % de la somme des efforts
normaux dans les éléments stabilisés.

NM EN 1993-4-2:2021NM EN 1993-4-2:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 38
EN 1993-4-2 COMPIL 1

7.2.5 Anneau de rive à la jonction coque-toit (jonction d’égout de toit)

1) Il convient de vérifier l’effort dans l’anneau de rive efficace (endroit où le toit est relié à la coque) en utilisant :

… (7.17)

où :

… (7.18)

où :

Aeff est l’aire efficace l’anneau de rive indiquée dans la Figure 7.4 ;

α est la pente du toit par rapport à l’horizontale au point de jonction ;

pv,Ed est la composante verticale maximale de la charge répartie de calcul, y compris le poids propre de la struc-
ture porteuse (positive vers le bas).

2) Lorsque la distance entre chevrons adjacents à leurs points d’assemblage avec l’anneau de rive ne dépasse
pas 3,25 m, il n’est pas nécessaire de vérifier la stabilité l’anneau de rive.

3) Lorsque la charge répartie de calcul pv,Ed agit vers le haut, les moments fléchissants dans l’anneau de rive
peuvent être ignorés.

4) Lorsque la distance entre chevrons adjacents à leurs points d’assemblage avec l’anneau de rive ne dépasse
pas 3,25 m, et lorsque la charge répartie de calcul pv,Ed agit vers le bas, les moments fléchissants dans
l’anneau de rive peuvent être ignorés.

5) Lorsque la distance entre chevrons adjacents à leurs points d’assemblage avec l’anneau de rive dépasse
3,25 m, il convient de prendre en compte les moments fléchissants dans l’anneau de rive autour de son axe
vertical en sus de l’effort normal dans le joint NEd. Il convient d’évaluer les moments fléchissants dans l’anneau
(valeurs positives induisant des contraintes de traction sur l’intérieur de l’anneau) au moyen des expressions
suivantes :

Au niveau de l’assemblage avec le chevron :

… (7.19)

À la moitié de la portée entre les chevrons :

… (7.20)

NOTE Lorsque pv,Ed agit vers le haut, il est pris en valeur négative, ce qui change le signe de l’ensemble des efforts
normaux et moments fléchissants.
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Figure 7.4 — Anneau de rive à la jonction coque-toit

7.3 Calcul de la coque

7.3.1 Plaques de la coque

1) Il convient de vérifier la contrainte circonférentielle normale due à des charges liquides et à la pression interne
dans chaque virole de la coque en utilisant :

… (7.21)

où la valeur de Hred pour la virole de rang j, désignée par Hred,j, est déterminée selon sa relation avec la valeur
de la virole immédiatement inférieure, à savoir la virole de rang (j – 1) :

 si … (7.22)

 si … (7.23)

où :

ΔH = 0,30 mètre

où :

ρ est la masse volumique du liquide contenu ;

g est l’accélération de la pesanteur ;

Hj est la distance verticale entre le bas de la virole de rang j et le niveau du liquide ;

pEd est la valeur de calcul de la pression au-dessus du niveau du liquide (c’est-à-dire la valeur caractéristique 
multipliée par le coefficient partiel conformément à 2.9.2.1).
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7.3.2 Raidisseurs annulaires

1) Les réservoirs à toit fixe avec structure peuvent être considérés comme suffisamment raidis au sommet de la
coque par la structure du toit. Il n’est pas nécessaire d’utiliser un raidisseur primaire.

2) Il convient de renforcer les réservoirs à sommet ouvert d’un anneau primaire placé au sommet ou près du som-
met de la virole supérieure.

3) Si la bordure inférieure de la coque est efficacement ancrée pour résister aux déplacements verticaux,
le raidisseur annulaire primaire peut être calculé en satisfaisant aux exigences de résistance et de rigidité don-
nées dans les alinéas (12) à (14) de 5.3.2.5 de l'EN 1993-4-1.

4) Si la bordure inférieure de la coque n'est pas effectivement ancrée pour résister aux déplacements verticaux,
il convient d'effectuer l'évaluation du voilement en utilisant l'EN 1993-1-6.

5) Lorsque les raidisseurs annulaires sont situés à plus de 600 mm sous le sommet de la coque, il convient
de munir le réservoir d’une cornière de rive ayant les dimensions suivantes :

— 60 × 60 × 5 lorsque l’épaisseur de la virole supérieure de la coque est inférieure à 6 mm ;

— 80 × 80 × 6 lorsque l’épaisseur de la virole supérieure de la coque est égale ou supérieure à 6 mm.

Pour l’une ou l’autre de ces sections de cornière, il convient que la partie horizontale ne soit pas éloignée de
plus 25 mm du rebord supérieur de la coque.

6) Il convient d’étudier s’il est indispensable de prévoir un raidisseur secondaire pour prévenir le voilement local
de la coque en utilisant la méthode suivante. Il convient de prendre pour hauteur sur laquelle le voilement de
la coque peut se produire (mesuré de haut en bas à partir du sommet de la coque ou du contreventement pri-
maire) :

… (7.24)

où :

h est la hauteur de chaque virole sous le joint de bordure ou le contreventement primaire ;

t est l’épaisseur de chaque virole ;

tmin est l’épaisseur de la virole la plus faible.

7) Il convient de prendre pour hauteur jugée stable sans collet secondaire :

… (7.25)

où :

K = 1 si la contrainte axiale σx,Ed est en traction … (7.26)

si la contrainte axiale est en compression … (7.27)

où :

pEd est la valeur de calcul maximale de la composante dirigée vers l’intérieur de la pression sur la paroi de la
coque (pression sur l’extérieur, pression négative sur l’intérieur) et (r/t) est pris au même emplacement que
la valeur de calcul σx,Ed de la contrainte axiale en compression de la membrane.

NOTE Les formules ci-dessus peuvent parfois placer très en sécurité (notamment dans le cas des très courtes viroles)
Les dispositions de l'EN 1993-1-6 peuvent toujours être utilisées pour assurer une conception plus économique.
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8) Pour les besoins du calcul du flambement d'un réservoir, la distribution non uniforme de la pression qw,Ed
en raison d'une charge de vent externe sur les cylindres (voir Figure 7.5) peut être remplacée par une pression
externe uniforme équivalente.

qeq,Ed =kwqw,max,Ed … (7.28)

où qw,max,Ed est la pression maximale du vent et il convient de calculer kw par :

kw = 1/Cw … (7.29)

avec Cw conformément à l'alinéa (8) de 5.3.2.5 de l'EN 1993-4-1.

9) La pression pEd devant être introduite dans la formule 7.25 est :

pEd =qeq,Ed +qs,Ed … (7.30)

où qs,Ed est la dépression interne provoquée par la ventilation, le vide partiel interne ou autres phénomènes.

Figure 7.5 — Transformation d'une distribution caractéristique 
de la charge de pression externe du vent

10)Il convient de ne pas utiliser la méthode établie en (7) lorsque la contrainte axiale est en compression, sauf
si les deux conditions suivantes sont remplies :

… (7.31)

… (7.32)

où :

ℓ est la hauteur de voilement. Elle est égale à la valeur la plus faible entre HE et la distance entre les raidis-
seurs annulaires adjacents.

11)Si HE≤HP, il n’est pas nécessaire d’utiliser un raidisseur secondaire.

12)Si HE>Hp, il convient de subdiviser la hauteur HE par des raidisseurs annulaires régulièrement espacés aux
séparations Hp ou moins pour prévenir le voilement de la paroi de la coque. Si plus d’un raidisseur annulaire
est nécessaire, la valeur de K peut être calculée séparément pour chaque travée entre les raidisseurs, pour
obtenir des distances Hp différentes entre raidisseurs annulaires conformément à (7).

a) Distribution de la pression du vent
sur la circonférence de la coque

b) Distribution de pression axisymétrique
équivalente
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13)Si l’épaisseur de la virole à laquelle un raidisseur inférieur est fixé dépasse l’épaisseur de plaque minimale tmin,
il convient de procéder à un ajustement comme suit. Il convient d’évaluer la distance Hinf,ajust à laquelle il
convient de placer un raidisseur inférieur sous le joint de bordure ou le collet primaire en utilisant :

… (7.33)
où :

Hinf,ajust est la distance entre l'anneau de rive ou le raidisseur primaire et la position du raidisseur secondaire 
à ajuster ;

Htmin est la distance entre l’anneau de rive ou le raidisseur primaire et la limite inférieure des viroles de la 
coque d’épaisseur tmin.

14)Il convient de ne pas placer les raidisseurs secondaires à moins de 150 mm d’un joint circonférentiel
de réservoir.

15)Il convient d'utiliser une méthode rationnelle pour déterminer les dimensions requises d'un ou de plusieurs rai-
disseurs annulaires intermédiaires.

16)Il peut être utile d'appliquer les dispositions de l'EN 1993-1-6:2007, 8.7 à l'aide de la méthode LBA-MNA pour
déterminer le mode critique élastique et la pression de flambement critique et pour estimer la pression de réfé-
rence plastique pour le calcul de tout raidisseur annulaire proposé.

NOTE On peut noter qu'une valeur de Rcr supérieure à 2 satisfait en général les exigences d'une analyse plus complète.

17)À défaut d'une évaluation plus détaillée effectuée en utilisant l'EN 1993-1-6, il convient que les raidisseurs
secondaires satisfassent à l'exigence de rigidité suivante

… (7.34)
avec

… (7.35)

… (7.36)

mB nombre entier immédiatement inférieur à mB
*

IR,j moment d'inertie du raidisseur secondaire j

max IR,j valeur maximale de IR,j pour tous les raidisseurs secondaires

H hauteur du raidisseur primaire ou de la jonction toit-coque au-dessus du bord de fond ;

aj distance du raidisseur secondaire j au prochain raidisseur secondaire situé en dessous ou bien, s'il n'y 
a pas de raidisseur secondaire en dessous, jusqu'au bord de fond ;

aj + 1 distance du raidisseur secondaire j au prochain raidisseur secondaire situé au-dessus ou bien, s'il n'y a
pas de raidisseur secondaire au-dessus, jusqu'au raidisseur primaire ou à la jonction toit-coque ;

tj valeur moyenne de l'épaisseur de coque sur la distance aj ;

min(ajtj) valeur minimale de ajtj sur la hauteur H ;

r rayon de la coque de réservoir ;

pj,Ed pression de calcul négative au raidisseur secondaire j.
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7.3.3 Ouvertures

1) Il convient de calculer les ouvertures et les supports conformément à 5.4.6.

7.4 Calcul du fond

1) Il convient de prendre en compte la corrosion dans le calcul de la tôle de fond.

2) Il convient que les tôles de fond soient soudées à recouvrement ou soudées bout à bout. Pour les détails rela-
tifs au soudage, voir l’EN 14015 ou l’EN 14620, selon le cas.

3) Il convient que l’épaisseur spécifiée des tôles de fond ne soit pas inférieure à la spécification du Tableau 7.1,
tolérance de corrosion non comprise. Il convient d’utiliser des valeurs plus importantes si elles sont requises
pour résister à un soulèvement dû à la pression interne négative, sauf si un niveau minimal garanti de liquide
résiduel est utilisé pour aider à résister à ce soulèvement.

4) Les tôles de fond supportées par des poutres parallèles (fonds surélevés) peuvent être calculées comme des
poutres continues conformément à la théorie des faibles déformations. Si la déformation de la section trans-
versale des poutres porteuses due à la charge latérale est négligeable (par exemple poutres en béton, sections
creuses, poutres à lourdes semelles), la portée de la poutre continue représentant la tôle peut être prise égale
à la distance entre bords adjacents de ces éléments porteurs, et non à la distance entre les axes des éléments
porteurs.

5) Il convient que les fonds de réservoirs de diamètre supérieur à 12,5 m aient un appui annulaire (sous la forme
d'une tôle annulaire) satisfaisant aux exigences de résistance et de ténacité de la virole à laquelle elles sont
fixées. Il convient que cet appui annulaire ait une épaisseur nominale minimale ta épaisseur de corrosion non
comprise, égale à :

ta = (ts/3 + 3 )mm mais non inférieure à 6 mm … (7.37)

où ts est l’épaisseur de la virole de coque.

NOTE 1 L'épaisseur minimale de la tôle de fond peut entraîner la formation d'une rotule plastique dans la tôle annulaire,
évitant la plasticité en alternance dans le détail de soudure à la partie inférieure de la paroi de la coque. Cependant, il
convient de noter que cette épaisseur minimale de tôle peut également entraîner un soulèvement du bord extérieur de la
tôle annulaire, avec un risque conséquent de corrosion.

NOTE 2 Lorsque des efforts normaux se produisent dans la coque de réservoir, la tôle annulaire doit être calculée pour
les répartir sur les fondations.

6) Il convient que la partie interne de la tôle annulaire de fond n'ait pas une largeur exposée w inférieure à la valeur
limite wa, calculée par :

mais non inférieure à 500 mm … (7.38)
où :

H est la hauteur de calcul maximale du liquide ;

wa est la largeur exposée minimale (distance entre le bord intérieur de la tôle annulaire de fond et le bord inté-
rieur de la tôle de coque) ;

ta est l'épaisseur de la tôle annulaire, en prenant en compte l’épaisseur de corrosion.

ρ est la masse volumique du liquide contenu ;

g est l’accélération de la pesanteur.

Tableau 7.1 — Épaisseur nominale minimale de la tôle de fond

Matériau Fonds soudés à recouvrement Fonds soudés bout à bout

Aciers au carbone 6 mm 5 mm

Aciers inoxydables 5 mm 3 mm
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7) Il convient que les joints radiaux reliant les plaques annulaires soient soudés bout à bout à pleine pénétration.
Pour les détails relatifs au soudage, voir l'EN 14015 ou l'EN 14620, selon le cas.

8) Il convient que la distance entre le bord extérieur de la tôle de coque et le bord extérieur des tôles de fond
ou des tôles annulaires de fond ne soit pas inférieure à 50 mm.

9) Il convient que la virole inférieure de la tôle de coque aux tôles annulaires ou tôles sur mesure du fond soit
fixée par soudures d’angle continues des deux côtés de la tôle de la coque.

10)Il convient que l’épaisseur de la gorge de chaque soudure d’angle soit supérieure ou égale à l’épaisseur de la
tôle annulaire ou de la tôle sur mesure, pour autant qu’elle ne dépasse pas 10 mm ; il convient également,
lorsque l’épaisseur de tôle de coque est inférieure à l’épaisseur de la tôle sur mesure ou de la tôle annulaire,
qu’elle ne dépasse pas la valeur appropriée consignée dans le Tableau 7.2.

7.5 Calcul de l’ancrage

1) Il convient de prévoir l’ancrage pour les réservoirs à toit fixe, si l’une quelconque des conditions suivantes est
susceptible de soulever hors de ses fondations la paroi de coque cylindrique et la plaque de fond qui en est
proche :

a) Soulèvement d’un réservoir vide dû à une pression interne de calcul contrecarrée par le poids sous corrosion
réel du toit, de la coque et d’accessoires permanents ;

b) Soulèvement dû à la pression interne de calcul combinée aux actions du vent, contrecarrées par le poids sous
corrosion réel du toit, de la coque et des accessoires permanents, ainsi que par le poids réel du produit restant
en permanence dans le réservoir selon accord entre le concepteur, le client et l’autorité concernée ;

c) Soulèvement d’un réservoir vide dû aux actions du vent contrecarrées par le poids corrodé réel du toit, de la
coque et des accessoires permanents ;

d) Soulèvement d’un réservoir vide dû à un liquide externe consécutif à une inondation. Dans de tels cas, il est
nécessaire d’examiner les effets sur le fond du réservoir, la coque du réservoir, etc., ainsi que le calcul
de l’ancrage.

Pour cette vérification, il est possible de calculer les efforts de soulèvement dus aux actions du vent en prenant
pour hypothèse que la coque du réservoir a une section transversale rigide (théorie des poutres). Cette hypothèse
implique la possibilité d’un soulèvement local. Dans les cas où aucun soulèvement local n’est permis, une analyse
plus sophistiquée est exigée.

2) Il convient d’espacer régulièrement, dans toute la mesure du possible, les points d’ancrage sur la circonférence
du réservoir.

3) Il convient que le calcul des boulons ou brides d’ancrage satisfasse aux exigences de l'EN 1993-1-1. Il convient
que la section minimale des boulons ou brides d’ancrage soit de 500 mm2. Si une corrosion est prévue, il
convient d’ajouter une épaisseur minimale de corrosion de 1 mm.

4) Il convient que l'ancrage soit principalement fixé à la paroi de la coque. Il convient de ne pas le fixer uniquement
à la plaque de fond.

5) Dans le calcul de l'ancrage, il convient d'intégrer les mouvements du réservoir dus à des changements ther-
miques et à la pression hydrostatique et de réduire à un minimum toute contrainte induite dans la coque.

6) Il convient que le calcul de la coque pour ce qui concerne les efforts d’ancrage locaux et les moments fléchis-
sants résultant de l’ancrage satisfassent aux exigences de 5.4.6 et 5.4.7 de l'EN 1993-4-1.

Tableau 7.2 — Épaisseur de la gorge de soudure d'angle lorsque la tôle de coque 
est plus mince que la tôle sur mesure ou que la plaque annulaire

Épaisseur de la tôle de coque, t Gorge de la soudure d'angle

t < 5 mm 2,0 mm

t = 5 mm 4,5 mm

t > 5 mm 6,0 mm
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7) Il convient de n’appliquer aucun effort initial de tension dans le boulon ou la bride d’ancrage, afin de s’assurer
du fonctionnement uniquement en cas d’effort de soulèvement exercé sur la coque du réservoir.

NOTE Si les boulons ou brides d’ancrage ne sont pas pré-tendus, les efforts de soulèvement maximaux sous l’action
du vent seront réduits, de sorte que le calcul décrit en (1) sera applicable. De plus, il y aura diminution des contraintes
induites par la restriction des mouvements radiaux dus à des changements thermiques et à la pression hydrostatique.
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Annexe A

(normative)

Actions sur les réservoirs

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

A.1 Généralités

1) Il convient que le calcul prenne en compte les valeurs caractéristiques des actions énumérées de A.2.1
à A.2.14.

2) Il convient d’appliquer à ces valeurs caractéristiques les coefficients partiels relatifs aux actions conformément
à 2.9.2.1.

A.2 Actions

A.2.1 Charges induites par les liquides

1) Durant l’exploitation, il convient que la charge due au contenu soit le poids du produit à stocker entre le niveau
de liquide maximal de calcul et le réservoir vide.

2) Durant l’essai, il convient que la charge due au contenu soit le poids d’essai médian entre le niveau de liquide
maximal et le réservoir vide.

A.2.2 Charges de pression interne

1) Durant l’exploitation, il convient que la charge de pression interne soit la charge due aux valeurs minimale
et maximale spécifiées de la pression interne.

2) Durant l’essai, il convient que la charge de pression interne soit la charge due aux valeurs minimale
et maximale spécifiées de la pression interne d’essai.

A.2.3 Charges induites thermiquement

1) Les contraintes résultant de la restriction de l’expansion thermique peuvent être ignorées si le nombre
de cycles de charge dus à la dilatation thermique est tel qu’il n’existe pas de risque de rupture de fatigue ou
de rupture plastique cyclique.

A.2.4 Poids propres

1) Il convient de considérer le poids propre du réservoir comme étant la charge résultant du poids de tous les
composants du réservoir et de tous les composants fixés en permanence à ce dernier.

2) Il convient d’adopter les valeurs numériques de l'EN 1991-1-1.

A.2.5 Charges de l’isolation

1) Il convient que les charges de l’isolation soient celles qui résultent du poids de l’isolation.

2) Il convient d’adopter les valeurs numériques de l'EN 1991-1-1.
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A.2.6 Charge d’exploitation répartie

1) Il convient d’adopter la charge d’exploitation répartie de l'EN 1991-1-1, sauf spécification contraire.

A.2.7 Charge d’exploitation concentrée

1) Il convient d’adopter la charge d’exploitation concentrée de l'EN 1991-1-1, sauf spécification contraire.

A.2.8 Neige

1) Il convient d’adopter les charges de l'EN 1991-1-3.

A.2.9 Vent

1) Il convient d’adopter les charges de l'EN 1991-1-4.

2) De plus, les coefficients de pression suivants peuvent être utilisés pour les réservoirs cylindriques circulaires,
voir Figure A.1 :

a) pression interne de réservoirs à sommet ouvert et de bassin de décantation ouvert : cp = – 0,6 ;

b) pression interne de réservoirs ventilés avec petites ouvertures : cp = – 0,4 ;

c) lorsqu’il y a un bassin de décantation, la pression externe sur la coque du réservoir peut être considérée
par hypothèse comme diminuant linéairement avec la hauteur.

3) En raison de leur nature temporaire, des actions réduites du vent peuvent être utilisées pour les situations
de montage conformément à l'EN 1991-1-4.

A.2.10 Dépression due à une ventilation insuffisante

1) Il convient d’adopter les charges de l'EN 1991-1-4.

A.2.11 Charges sismiques

1) Il convient que les charges soient reprises de l'EN 1998-4, qui définit également les exigences relatives au
calcul sismique.

A.2.12 Charges résultant des liaisons

1) Il convient de prendre en compte les charges résultant des tuyauteries, vannes et autres éléments raccordés
au réservoir et les charges résultant du tassement de supports indépendants se rapportant aux fondations
du réservoir. Il convient de calculer les tuyauteries de façon à réduire à un minimum les chargements exercés
sur le réservoir.

A.2.13 Charges résultant d’un tassement différentiel

1) Il convient de prendre en compte les charges de tassement lorsqu’un tassement différentiel est prévisible sur
la durée de vie du réservoir.
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A.2.14 Chargements en situations d’urgence

1) Il convient de spécifier les charges pour la situation particulière. Elles peuvent inclure des chargements dus
à des événements tels que déflagration extérieure, choc, incendie extérieur adjacent, explosion, fuites du
réservoir interne, basculement, trop-plein du réservoir interne.

a) Réservoir avec bassin de décantation

b) Réservoir sans bassin de décantation

DT = diamètre du réservoir

Dc = diamètre du bassin de décantation

1) cp = 0,4 ne s'applique qu'au réservoir ventilé ; lorsque des valeurs numériques ne sont pas données avec cp,
il faut les reprendre dans l'EN 1991-1-4.

Figure A.1 — Coefficients de pression relatifs aux actions du vent 
sur un réservoir cylindrique circulaire
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1) Modification de l’Avant-propos 
1er alinéa, remplacer « Eurocode 3 : Calcul des structures en acier : « Calcul des structures en acier  — Partie 4-2 : 
Réservoirs » par « Eurocode 3 : « Calcul des structures en acier  — Partie 4-2 : Réservoirs ». 

2) Modifications de 1.1 

Alinéa « (1) », entre « cylindriques » et  « verticaux », ajouter « et rectangulaires ». 

Alinéa « (1) », entrée de la liste « c) », remplacer « coque cylindrique » par « réservoir cylindrique et rectangulaire ». 

3) Modification de 1.2 

Référence à  « EN 10025 », remplacer « Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés – Conditions 
techniques de livraison » par « Produits laminés à chaud en aciers de construction ». 

4) Modification de 1.5.1 

Dernière phrase, remplacer « 1.7.2 » par « 1.5.9 ». 

5) Modification de 1.5.9 

Seconde phrase, remplacer « 1.4.1» par « 1.5.1 ». 

6) Modification de 1.5.22 
Remplacer « emplacement » par « situation ». 

7) Modifications de 1.7.1 

Alinéa « (4) », remplacer « (pression vers l’extérieur) » par « (pression vers l’extérieur positive) ». 

Alinéa « (4) », « Figure 1.1 », Sous-figure « a) », Titre, remplacer « avec un système général » par « avec un 
système global ». 

8) Modifications de 1.7.2 

Alinéa « (3) », remplacer  « 1.8.4 » par  « 1.7.4 ». 

Alinéa « (4) », « Figure 1.2 », Sous-figure « a) », Titre, remplacer « avec un système général » par « avec un 
système global ». 

9) Modification de 1.7.4 

Alinéa « (2) », « NOTE », remplacer :  

« my résultante circonférentielle de contrainte en flexion dans des caissons rectangulaires »  

par : 

« my moment fléchissant circonférentiel par unité de largeur dans des caissons rectangulaires ». 
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10) Modifications de 2.2 

Alinéa « (2)P », remplacer « (2)P » par « (2) ». 

Alinéa « (2)[P] », remplacer « Différents niveaux de rigueur doivent  être adoptés » par « Il convient d’adopter 
différents niveaux de rigueur ». 

11) Modifications de 2.9.2.1 

Pas de modification dans le document en français. 

12) Modification de 3.2 

Alinéa « (2) », remplacer « EN 10049 » par « EN 10149 ». 

13) Modification de 4.1.2 

Alinéa « (1) », remplacer « EN 10049 » par « EN 10149 ». 

14) Modification de 4.3.1 

Alinéa « (8) », « NOTE », remplacer  « new = 15 » par  « new = 15ε ». 

15) Modification de 5.4.7 

Alinéa « (4) », remplacer  « 5.4.5 » par  « 1993-4-1 ». 

16) Modification de 7.4.3 

Alinéa « (3) », Équation « (7,1) », remplacer  « A ≤ » par  «  ». A ≥

17) Modification de 9.3.2 

Alinéa « (3) », « NOTE », remplacer  « étanchéité à l’eau » par  « étanchéité au liquide ». 

18) Modifications de 11.2.1 

Alinéa « (5) », Équation « (11.4) », remplacer  « 1,21E  » par  « 1,25E ». 

Alinéa « (6) », supprimer « (Silos) ». 

19) Modifications de 11.2.2 

Alinéa « (7) », Équation « (11.8) », remplacer  « pvEd ≥ 1,2 » par « , 1,2v Edp ≤  ». 

Alinéa « (7) », Équation « (11.9) », remplacer  « Nd » par  « NEd ». 

Alinéa « (10) », « Figure 11.3 », remplacer la figure par la suivante :  

3 
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« ». 

20) Modification de 11.2.5 

Alinéa « (5) », « Figure 11.4 », remplacer la figure par la suivante : 

«

». 
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21) Modification de 11.3.1

Alinéa « (1) », définition de « pEd », remplacer  « annexe A » par « 2.9.2.1 ». 

22) Modification de A.2.14

« Figure A.1 », note « 1) », remplacer deux fois « Cp » par  « cp ». 

5
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 1993-4-2:2007/A1:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 250 
“Eurocodes structuraux”, dont le secrétariat est tenu par BSI. 

Cet amendement à la Norme européenne EN 1993-4-2:2007 devra recevoir le statut de norme nationale, 
soit par publication d'un texte identique, soit par entérinement, au plus tard en Juin 2018, et toutes les 
normes nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en Juin 2018. 

L’attention est d'autre part attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent 
faire l’objet de droits de propriété autres que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus. Le CEN [et/ou] le 
CENELEC ne saurait[sauraient] être tenue[s] pour responsable[s] de l'identification de tels droits de 
propriété en tout ou partie.  

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission 
Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange. 

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, Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 
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1 Modification de l'Avant-propos 

Dans l'Avant-propos, dans la section intitulée « Annexe nationale à l'EN 1993-4-2 », deuxième paragraphe, 
remplacer toute la liste par la liste suivante : 

« 

 2.2 (1) 

 2.2 (3) 

 2.9.2.1 (1)P 

 2.9.2.1 (2)P 

 2.9.2.1 (3)P 

 2.9.2.2 (3)P 

 2.9.3 (2) 

 3.3 (3) 

 4.1.4 (3) ». 

2 Modifications de 1.1, Domaine d'application 

Remplacer le paragraphe (1) par le paragraphe suivant (y compris la présente Note de bas de page 1)) : 

« (1) La Partie 4.2 de l'Eurocode 3 traite des principes et des règles d’application pour le calcul des 
structures de réservoirs cylindriques, coniques et verticaux en acier, érigés sur socle au-dessus du sol, 
destinés au stockage de produits liquides ayant les caractéristiques suivantes : 

a) réservoirs de capacité supérieure à 100 m3 (100 000 litres) ;

b) réservoirs dont une partie significative de la fabrication ou de l'assemblage a lieu sur site ;

c) réservoirs fabriqués en atelier avec fonds coniques, supportés par des jupes ou des poteaux ;

a) réservoirs avec des pressions internes caractéristiques au-dessus de la surface du liquide non
inférieures à – 0,1 bar et non supérieures à 0,5 bar1) ; 

b) température de calcul du métal limitée aux plages suivantes :

1) réservoirs en nuances d'aciers de construction, − 50C < T < + 300C ;

2) réservoirs en aciers inoxydables austénitiques, − 165C < T < + 300C ;

1) Sauf indication contraire, toutes les pressions sont exprimées en bar.

EN 1993-4-2:2007/A1:2017 (F) 
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3) réservoirs en nuances d'aciers spéciaux ayant une limite d'élasticité définie jusqu'à des
températures plus élevées, − 165C < T < température maximale définie pour la nuance ; 

4) réservoirs présentant une vulnérabilité à une rupture de fatigue, T < 150C ;

c) dans les réservoirs cylindriques érigés sur le sol, niveau de calcul maximal du liquide non supérieur
au sommet de la coque cylindrique. ». 

Remplacer le paragraphe (8) par le paragraphe suivant : 

« (8) La présente Partie 4-2 ne couvre pas :  

 les réservoirs à plate-forme rectangulaire ;  

 les réservoirs de capacité inférieure à 100 m3 ;  

 les réservoirs exposés au feu (se reporter à l'EN 1993-1-2) ; 

 les réservoirs à fond bombé et d'un diamètre inférieur à 5 m ; 

 les réservoirs cylindriques avec un rapport de forme, hauteur sur diamètre, supérieur à 3. ». 

3 Modification de 1.2, Références normatives 

Remplacer « EN 1990 » par « EN 1990:2002 ». 

Dans la liste des parties de l'EN 1993, remplacer « Partie 1.6 : » par « Partie 1.6:2007 : ». 

Dans la liste des parties de l'EN 1993, remplacer « Partie 1.10 : » par « Partie 1.10:2005 : ». 

Dans la liste des parties de l'EN 1993, remplacer « Partie 4.1 : » par « Partie 4.1:2007 : ». 

4 Modification de 1.5, Termes et définitions 

En 1.5.1, remplacer la dernière phrase par la phrase suivante : « Dans l'industrie de construction des 
réservoirs, ce terme a aussi une signification spéciale de la paroi verticale d'un réservoir cylindrique, voir 
1.5.9. ». 

Supprimer l'entrée 1.5.3 et renuméroter les entrées numérotées suivantes en conséquence. 

En 1.5.5 (1.5.4 selon la nouvelle numérotation), supprimer dans la dernière phrase : « que ce dernier soit de 
plan circulaire ou rectangulaire ». 

Remplacer le contenu de l'entrée 1.5.6 (1.5.5 selon la nouvelle numérotation) par « Ce terme désigne la 
surface médiane exempte de contrainte d'une coque soumise à de la flexion pure dans toute direction. ». 

En 1.5.8 (1.5.7 selon la nouvelle numérotation), remplacer la deuxième phrase par : « Dans la présente 
norme, il est par hypothèse de plan circulaire. ». 

Remplacer le contenu de l'entrée 1.5.9 (1.5.8 selon la nouvelle numérotation) par : « Le terme « coque » est 
souvent utilisé dans l'industrie de fabrication des réservoirs pour désigner la paroi verticale d'un 
réservoir cylindrique. Cet usage du terme peut créer une légère confusion par rapport à la définition 
générale (voir l'EN 1993-1-6) donnée en 1.5.1 ; malgré cela, il est si largement répandu qu'il est 
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également utilisé dans la présente norme. En cas de risque de confusion, le terme « paroi cylindrique » 
est utilisé à la place. 

En 1.5.13 (1.5.12 selon la nouvelle numérotation), dans la première phrase, supprimer « ou éléments plans 
en plaque ». 

En 1.5.13 (1.5.12 selon la nouvelle numérotation), dans la deuxième phrase, supprimer « ou au caisson ». 

En 1.5.15 (1.5.14 selon la nouvelle numérotation), remplacer : « jonction entre la paroi verticale et le toit. 
Elle est parfois dénommée jonction à l'égout, bien que cet usage se rapporte plus couramment au stockage 
de solides. » par : « jonction entre la paroi verticale et le toit, également connue en tant que jonction à 
l'angle au sommet ou jonction à l'égout entre la paroi verticale et le toit. ». 

En 1.5.17 (1.5.16 selon la nouvelle numérotation), dans la première phrase, supprimer « ou de plaque 
plane » et « ou un raidisseur vertical d’un caisson ». 

En 1.5.18 (1.5.17 selon la nouvelle numérotation), supprimer la dernière phrase : « Il est circulaire dans une 
enveloppe de révolution, mais prend la forme rectangulaire de la section horizontale dans les structures 
rectangulaires. ». 

En 1.5.20 (1.5.19 selon la nouvelle numérotation), remplacer la première phrase par : « raidisseur 
circonférentiel ayant une rigidité et une résistance en flexion dans le plan de la section circulaire d'une 
coque et également au droit de ce plan. ». 

En 1.5.20 (1.5.19 selon la nouvelle numérotation), supprimer dans la dernière phrase : « ou du caisson. ». 

En 1.5.23 (1.5.22 selon la nouvelle numérotation), remplacer : « structure de réservoir externe servant à 
recevoir le liquide susceptible de s'échapper du réservoir primaire en raison d'une fuite ou d'un accident. 
Ce type de structure est utilisé lorsque le réservoir primaire contient des liquides toxiques ou 
dangereux. » par : « structure de réservoir externe servant à recevoir le liquide susceptible de s'échapper 
du réservoir primaire en raison d'une fuite ou d'un accident. Ce type de structure est habituellement 
utilisé lorsque le réservoir primaire contient des liquides toxiques ou dangereux. Un bassin de 
décantation permet également de réduire efficacement la nécessité de disposer d'une zone étendue de 
confinement des liquides autour du réservoir. ». 

5 Suppression du 1.7.2, Conventions relatives au système axial global de la 
structure d'un réservoir rectangulaire 

Supprimer le paragraphe 1.7.2 dans sa totalité, y compris la Figure 1.2, et renuméroter les paragraphes 1.7.3 
et 1.7.4 en tant que paragraphes 1.7.2 et 1.7.3. 

6 Modifications du 1.7.3 (1.7.2 selon la nouvelle numérotation), Conventions 
relatives aux axes d'éléments structuraux de réservoirs circulaires et 
rectangulaires 

Remplacer le titre de ce paragraphe « Conventions relatives aux axes d'éléments structuraux de réservoirs 
circulaires et rectangulaires » par « Conventions relatives aux axes d'éléments structuraux de réservoirs 
circulaires ». 

Au paragraphe (1), remplacer « (voir Figures 1.3 et 1.4) » par « (voir Figure 1.2) ». 

Au paragraphe (2), remplacer « (voir Figure 1.3a) » par « (voir Figure 1.2a) » et supprimer « (coque ou 
caisson) ». 

EN 1993-4-2:2007/A1:2017 (F) 
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Remplacer la Figure 1.3 par la nouvelle Figure 1.2 suivante : 

« 

a) Raidisseurs méridien b) Raidisseur circonférentiel

Figure 1.2 — Systèmes de coordonnées locaux pour raidisseurs méridiens et circonférentiels ». 

Supprimer la Figure 1.4. 

Au paragraphe (3), remplacer « (voir Figure 1.4a) » par « (voir Figure 1.2b) ». 

Supprimer le paragraphe (4). 

7 Modifications du 1.7.4 (1.7.3 selon la nouvelle numérotation), Conventions 
relatives aux résultantes de contrainte pour réservoirs circulaires et 
rectangulaires 

Remplacer le titre « Conventions relatives aux résultantes de contrainte pour réservoirs circulaires et 
rectangulaires » par « Conventions relatives aux résultantes de contrainte pour réservoirs circulaires ». 

Au paragraphe (1), remplacer les deux références à la Figure 1.5 par « Figure 1.3 » et supprimer : 

« ny  résultante circonférentielle de contrainte de membrane dans un caisson rectangulaire »

et 
« σmy contrainte circonférentielle de membrane dans des caissons rectangulaires ».

Au paragraphe (2), remplacer les deux références à la Figure 1.5 par « Figure 1.3 » et supprimer : 

« my moment fléchissant circonférentiel par unité de largeur dans des caissons rectangulaires »

et 
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« σby contrainte de flexion circonférentielle dans des caissons rectangulaires »

et 
« σsiy, σsoy contrainte de surface circonférentielle interne, externe dans des caissons rectangulaires

τsixy, τsoxy contrainte de cisaillement de surface interne, externe dans des caissons rectangulaires »

Renuméroter la Figure 1.5 qui devient la Figure 1.3. » 

8 Modification du 2.2, Différentiation de la fiabilité 

Remplacer les paragraphes (1) à (4)P par : 

« (1) Pour la différentiation de la fiabilité, voir l'EN 1990. 

NOTE L'Annexe Nationale peut définir les classes de conséquences pour des réservoirs en fonction du lieu, du 
type de fluide stocké et de chargement, de la forme de structure, des dimensions et des aspects opérationnels.  

(2) Il convient d'adopter différents niveaux de rigueur dans le calcul des structures de réservoirs, en
fonction de la classe de conséquence retenue, des dispositions structurales et de la vulnérabilité aux 
différents modes de ruine.  

(3) Trois classes de conséquences sont utilisées dans la présente norme ; elles conduisent à des
conceptions présentant un risque sensiblement égal sur le plan de l'évaluation de la conception et en 
considérant les dépenses et procédures nécessaires à la réduction du risque de rupture pour les 
différentes structures : à savoir les classes de conséquences 1, 2 et 3. 

NOTE L'Annexe nationale peut choisir des valeurs appropriées pour les limites entre les classes. Le Tableau 2.1 
donne les valeurs recommandées pour la classification fondée sur les dimensions, la forme structurale et le contenu 
stocké, en classes de conséquences lorsque tous les autres paramètres aboutissement à des conséquences 
moyennes, voir l'EN 1990:2002, B.3.1. 

(4) La classification des réservoirs à fond plat reposant sur le sol est fondée sur la dimension U, qui est
liée à l'énergie potentielle du liquide stocké. 

U DH (2.1) 

où D est le diamètre du réservoir et H est la hauteur maximale du liquide stocké (voir Figure 2.1a)).

EN 1993-4-2:2007/A1:2017 (F) 
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Tableau 2.1 a) — Définitions des classes de conséquences recommandées en fonction du 
contenu, des dimensions et de la forme structurale 

Classe de conséquences Situations de calcul 

Classe de conséquences 3 a) Réservoirs destinés au stockage de liquides ou de gaz liquéfiés
potentiellement toxiques ou explosifs ;

b) Tous les réservoirs à fond plat destinés au stockage de liquides
à proximité ou au niveau du sommet d'un bâtiment ; 

c) Tous les réservoirs sur socle avec une hauteur centrale
Hg ≥ Hga (voir Figure 2.1b) ;

d) Réservoirs d'eau érigés sur le sol avec un paramètre U situé
dans la plage U > U3a ;

e) Réservoirs érigés sur le sol, destinés au stockage de liquides
polluants des eaux, avec un paramètre U situé dans la plage 
U > U3b ;

f) Réservoirs érigés sur le sol, destinés au stockage de liquides
inflammables, avec un paramètre U situé dans la plage 
U > U3c.

S'il y a lieu, il convient de prendre en compte les chargements en 
situations d'urgence pour ces structures, voir A.2.14. 

Classe de conséquences 2 a) Tous les réservoirs sur socle n'appartenant pas à la classe de
conséquences 3 ;

b) Réservoirs d'eau érigés sur le sol avec un paramètre U situé
dans la plage U2a < U ≤ U3a ;

c) Réservoirs érigés sur le sol, destinés au stockage de liquides
polluants des eaux, avec un paramètre U situé dans la plage 
U2b < U ≤ U3b ;

d) Réservoirs érigés sur le sol, destinés au stockage de liquides
inflammables, avec un paramètre U situé dans la plage 
U2c < U ≤ U3c.

Classe de conséquences 1 Tous les réservoirs relevant du domaine d'application de la 
présente norme. 

NOTE 1 Les valeurs recommandées pour les limites des classes sont données ci-dessous : 

Tableau 2.1 b) — Valeurs recommandées pour les limites des classes 

Limite de classe Valeur recommandée 

Hga 30 m 

U3a 27 m 

U3b 24 m 

U3c 15 m 

U2a 18 m 

U2b 15 m 

U2c 10 m 

NOTE Pour la classification par classes d'évaluation des actions, voir l'EN 1991-4. 
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(5) Il est toujours possible d'adopter une classe de conséquences supérieure.

(6)P Le choix de la classe de conséquences doit être convenu entre le concepteur, le client et l'autorité
concernée. 

a) Géométrie de base d'un réservoir érigé sur le sol

b) Hauteur centrale d'un liquide dans un réservoir sur socle

Figure 2.1 — Dimensions définies pour les classes de conséquences 

».

9 Modification du 2.7, Modélisation du réservoir en vue de déterminer les effets 
des actions 

Au paragraphe (2), remplacer « 7.5 » par « 6.5 » et supprimer « 9.4 ». 

Au paragraphe (3), remplacer « 5.3, 7.3 et 9.3 » par « 5.3 et 6.3 ». 

10 Suppression de 2.10, Combinaisons d'actions 

Supprimer le paragraphe 2.10 dans sa totalité et renuméroter le paragraphe 2.11 qui devient 2.10. 

EN 1993-4-2:2007/A1:2017 (F) 
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11 Modification du 3.5.1, Généralités 

Remplacer les paragraphes (1) et (2) par : 

« (1) Il convient de déterminer les exigences de ténacité pour la température de référence Ted 
conformément à l'EN 1993-1-10. 

(2) Il convient de déterminer la température de calcul minimale du métal, TMDMT, conformément à 3.5.2.
Il convient d'utiliser la température TMDMT à la place de (Tmd + ΔTr) indiquée au 2.2(5) de 
l'EN 1993-1-10:2005. ». 

12 Modification du 3.5.2, Température de calcul minimale du métal 

Remplacer les paragraphes (1) et (2), y compris le Tableau 3.1, par : 

« (1) Il convient que la température de calcul minimale du métal, TMDMT, soit la température minimale 
la plus basse du contenu ou de celles classifiées dans le Tableau 3.1. 

(2) Il convient de prendre la température ambiante moyenne la plus basse sur un jour, TLODMAT, comme
égale à la plus basse température moyenne enregistrée sur une période quelconque de 24 heures. 
Lorsque seuls des enregistrements incomplets sont disponibles, cette température moyenne peut être 
prise égale à la moyenne des températures maximale et minimale, ou à une valeur équivalente. 

Tableau 3.1 — Température de calcul minimale du métal TMDMT fondée sur TLODMAT 

Température ambiante moyenne la plus 

basse sur un jour TLODMAT 

Température de calcul minimale du métal 

TMDMT 

Données sur 10 ans Données sur 30 ans 

−10°C ≤ TLODMAT TLODMAT +5°C TLODMAT +10°C 

−25°C ≤ TLODMAT ≤ −10°C TLODMAT TLODMAT +5°C 

TLODMAT ≤ −25°C TLODMAT −5°C TLODMAT 

».

13 Modifications du 4.1.3, Effets de la corrosion 

Remplacer le titre du paragraphe 4.1.3 par « Corrosion admissible ». 

Remplacer les paragraphes (1) à (3) par : 

«  

(1) En ce qui concerne les pertes dues à la corrosion dans le réservoir, la responsabilité incombe
entièrement au client, au propriétaire ou à l'utilisateur final. 

(2) Il convient que l'espérance de vie du réservoir et son usage prévu soient convenus entre le client,
l'ingénieur et l'autorité concernée. 

(3) Il convient que la réduction de l'épaisseur de paroi due aux effets de la corrosion soit convenue entre
le concepteur, le client et l'autorité concernée, en prenant en compte l'utilisation prévue, tout revêtement 
interne éventuel, la nature du liquide devant être stocké et l'espérance de vie du réservoir. 

NM EN 1993-4-2:2021
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Le cas échéant, il est possible de se référer à l'EN 12285-1:2003, Annexe B, lorsqu’elle est applicable. 

(4) Il convient de tenir compte, dans les calculs de conception, des pertes d'épaisseur de paroi et de
l'endommagement des structures internes. 

(5) L'étendue de la perte due à la corrosion dépend du liquide stocké, du type d'acier, du traitement
thermique, de l'espérance de vie du réservoir et de toute mesure prise pour protéger l'ouvrage contre la 
corrosion.  

(6) Lorsqu'un système de protection approprié, tel qu'approuvé par l'autorité concernée le cas échéant,
est prévu pour assurer la protection contre la corrosion (par exemple, revêtement en verre de la surface 
interne, protection cathodique, etc.), aucune disposition concernant la perte par corrosion ne doit être 
envisagée. 

(7) Il convient également de tenir compte de la corrosion par l'atmosphère au-dessus du niveau du
liquide stocké, notamment si elle est susceptible de contenir de la vapeur. 

NOTE L'Annexe nationale peut choisir des valeurs appropriées pour les pertes par corrosion dues à un liquide 
particulier en contact avec des matériaux définis d'une paroi de réservoir pour une espérance de vie définie. 

(8) Il convient de prendre des dispositions appropriées pour l'inspection périodique de l'épaisseur de
paroi du réservoir, par référence à son épaisseur de calcul initiale à chaque niveau. ». 

14 Modification du 4.2.2.1, Généralités 

Au paragraphe (3), remplacer « la Section 11 » par « l'Article 7 ». 

15 Suppression du 4.3, Analyse de la structure du caisson d’un réservoir 
rectangulaire 

Supprimer le paragraphe 4.3 et renuméroter le paragraphe 4.4 qui devient 4.3. 

16 Modifications du 5.3, Résistance de la paroi de coque de réservoir 

Remplacer le titre « Résistance de la paroi de coque de réservoir » par « Résistance des éléments de 
structure du réservoir ». 

Ajouter les paragraphes (4) et (5) : 

« (4) Il convient que le calcul des trémies coniques satisfasse aux exigences de l'EN 1993-4-1. 

(5) Il convient que le calcul des jonctions de transition du fond d'une paroi cylindrique et des poutres
annulaires supports satisfasse aux exigences de l'EN 1993-4-1. ». 

17 Modification du 5.4.6.3, Calcul des trous d’homme et des tubulures de coque 
de grande dimension pour EL1 

Au paragraphe (6), remplacer la définition de « t » sous la Formule (5.2) : 

« t est l'épaisseur de la plaque de la coque ; » 

par : 

EN 1993-4-2:2007/A1:2017 (F) 
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« t est l'épaisseur de la plaque de la coque requise pour résister uniquement à la pression interne 
exercée par le liquide stocké et à la surpression ; ». 

18 Modification du 5.4.7, Ancrage du réservoir 

Remplacer le paragraphe (3) : 

« (3) Lorsque le réservoir est supporté sur un ancrage rigide et est soumis à des charges horizontales 
(par exemple le vent, un choc), il convient de calculer les efforts d'ancrage au moyen de la théorie des 
coques. 

NOTE Il convient de noter que ces forces peuvent être localement bien supérieures à celles trouvées au moyen 
de la théorie des poutres. Voir l'alinéa (3) de 5.4.7 de l'EN 1993-4-1. » 

par : 

« (3) Lorsqu'un réservoir ancré supporté de façon uniforme est soumis à des charges horizontales 
(par exemple, le vent), il convient de calculer les efforts d'ancrage au moyen de la théorie des coques en 
flexion linéaire ou de la théorie des semi-membranes. Il convient de ne pas calculer ces efforts d'ancrage 
au moyen de la théorie des poutres. 

Il convient de noter que ces forces sont localement bien supérieures à celles trouvées au moyen de la 
théorie des poutres. Voir le paragraphe (3) de 5.4.7 de l'EN 1993-4-1:2007. ». 

19 Suppression de l'Article 6, Calcul des trémies coniques 

Supprimer l'Article 6 dans sa totalité et renuméroter l'Article 7 qui devient l'Article 6 et ses paragraphes en 
conséquence. (Renuméroter également la Formule (7.1) qui devient la Formule (6.1).) 

20 Modification du 7.1.2 (renuméroté 6.1.2), Calcul du toit 

Au paragraphe (2), remplacer « 7.3 à 7.5 » par « 6.3 à 6.5 ». 

21 Modification du 7.3 (renuméroté 6.3), Résistance des toits circulaires 

Au paragraphe (1), remplacer « 7.4» par « 6.4 ». 

22 Modification du 7.4.3 (renuméroté 6.4.3), Jonction toit-coque (jonction à 
l’égout du toit) 

Au paragraphe (2), remplacer « 11.1 » par « 7.1 » et « 11.2.5 » par « 7.2.5 ». 

23 Suppression de l'Article 8, Calcul des jonctions de transition de fond de coque 
et de poutres annulaires supports 

Supprimer l'Article 8. 

24 Suppression de l'Article 9, Calcul des réservoirs rectangulaires et à côtés 
plans 

Supprimer l'Article 9. 
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25 Suppression de l'Article 10, Exigences de fabrication, d'exécution et de 
montage par rapport au calcul 

Supprimer l'Article 10. 

26 Modification de l'Article 11 (renuméroté 7), Calcul simplifié 

Renuméroter l'Article 11 qui devient l'Article 7 et renuméroter en conséquence les paragraphes, les 
tableaux, les figures et les formules qu'il contient. 

27 Modification du 11.2.1 (renuméroté 7.2.1), Coque de toit non raidie à 
soudures bout à bout ou à soudures à double recouvrement 

Au paragraphe (2), remplacer « la Section 7 » par « l'Article 6 ». 

28 Modifications du 11.3.2 (renuméroté 7.3.2), Raidisseurs annulaires 

Après le paragraphe (14), ajouter les deux paragraphes suivants : 

« (15) Il convient d'utiliser une méthode rationnelle pour déterminer les dimensions requises d'un ou 
de plusieurs raidisseurs annulaires intermédiaires. 

(16) Il peut être utile d'appliquer les dispositions de l'EN 1993-1-6:2007, 8.7 à l'aide de la méthode
LBA-MNA pour déterminer le mode critique élastique et la pression de flambement critique et pour 
estimer la pression de référence plastique pour le calcul de tout raidisseur annulaire proposé. 

NOTE On peut noter qu'une valeur de Rcr supérieure à 2 satisfait en général les exigences d'une analyse plus 
complète. ». 

Renuméroter le paragraphe (15) qui devient le paragraphe (17). 

29 Modification de A.1, Généralités 

Au paragraphe (2), supprimer « et les règles de combinaison d'actions conformément à 2.10 ». 

EN 1993-4-2:2007/A1:2017 (F) 
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