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Réservoirs enterrés en plastiques renforcés de verre (PRV) 
pour le stockage sans pression de fioul domestique, gazole 
et combustible liquide pour appareil mobile de chauffage

Caractéristiques et exigences alternatives 
et/ou complémentaires pour réservoirs 
de capacité inférieure ou égale à 10 m3 
et méthodes d'essai
E : Buried glass-reinforced plastics (PRV) tanks for the non-pressure storage of domestic 

heating oils, diesels fuels and kerosene — Alternative and/or additional characteristics 
and requirements for tanks of capacity up to 10 m3 and test methods

D : Unterirdische Tanks aus glasverstärkten Kunststoffen (GFK) für die drucklose Lagerung 
von Heizölen, Dieselkraftstoffen und Kerosin — Alternative und/oder ergänzende 
Eigenschaften und Anforderungen für Tanks mit einem Fassungsraum kleiner 
bzw. gleich 10 m3 und Prüfverfahren

Norme française homologuée 
par décision du Directeur Général d'AFNOR le 20 septembre 2005 pour prendre effet
le 20 octobre 2005.

Remplace la norme expérimentale XP M 88-554, de juin 2002.

Avec les normes homologuées NF EN 976-1 et NF EN 976-2, remplace partiellement la norme
homologuée NF M 88-550, de janvier 1979, en ce qui concerne le stockage du fioul domesti-
que, le gazole et le combustible liquide pour appareil mobile de chauffage.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n’existe pas de travaux européens ou inter-
nationaux traitant du même sujet.

Analyse Le présent document s’applique aux réservoirs à simple paroi de capacité inférieure ou égale
à 10 m3 fabriqués en résines thermodurcissables renforcées de fibres de verre et leurs acces-
soires, destinés à être posés horizontalement, utilisés pour le stockage enterré du fioul
domestique, gazole et combustible liquide pour appareil mobile de chauffage. 

Il spécifie des caractéristiques et exigences alternatives et/ou complémentaires à celles des
NF EN 976-1:1997 et NF EN 976-2:1997 et les méthodes d’essai associées.

Descripteurs Thésaurus International Technique : stockage de produits pétroliers, réservoir de stockage,
réservoir enterré, résine thermodurcissable, plastique renforcé, plastique renforcé au verre
textile, matériau, caractéristique de construction, paroi, trou d’homme, exigence, aspect,
dimension, capacité, résistance à la pression, étanchéité, stabilité, résistance au choc, dureté,
résistance chimique, essai, essai à la pression, marquage, notice technique, plaque
signalétique.

Modifications Par rapport au document remplacé, modification de la variation de la dureté Barcol après
exposition chimique des surfaces internes et externes, du mode opératoire pour déterminer
les caractéristiques de flexion après l’exposition aux produits chimiques, et de la mention à
faire figurer sur le réservoir. 

Corrections
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Introduction

Pour les réservoirs à un seul compartiment de capacité inférieure ou égale à 10 m3 et implantés dans des lieux
non visés par la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ni par celle
des établissements recevant du public (ERP), ce qui correspond à l’usage domestique qui était couvert par la
Norme annulée NF M 88-551:1988 1), la NF EN 976-1:1997 n’est pas suffisante au regard des règles techniques
et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers imposées par l’arrêté du 25 juillet 2004[1]. 

Le présent document spécifie des caractéristiques et exigences complémentaires à celles des NF EN 976-1:1997
et NF EN 976-2:1997, et des caractéristiques et exigences alternatives qui ont fait leur preuve en France dans
le cadre de la Marque NF-Stockage Pétrolier Réservoirs en matières plastiques, basée sur la Norme annulée
NF M 88-551:1988 puis sur l’XP M 88-554:2002. 

La conformité au présent document et aux NF EN 976-1:1997 et NF EN 976-2:1997 permet de démontrer la
conformité des réservoirs aux dispositions réglementaires en vigueur relatives au stockage et à l’utilisation des
produits pétroliers dans les lieux non visés par la réglementation des installations classées pour la protection de
l’environnement ni par celle des établissements recevant du public (Arrêté du 25 juillet 2004[1]).

1 Domaine d’application 

Le présent document s’applique aux réservoirs à simple paroi fabriqués en résines thermodurcissables renforcées
de fibres de verre et leurs accessoires, destinés à être posés horizontalement, utilisés pour le stockage enterré
de fioul domestique, de gazole ou de combustible liquide pour appareil mobile de chauffage.

Le présent document s’applique aux réservoirs à un seul compartiment de capacité inférieure ou égale à 10 m3.
Les réservoirs relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) ou de celle des établissements recevant du public (ERP) ne sont pas couverts par le présent document.

Le présent document spécifie des caractéristiques et exigences alternatives et/ou complémentaires à celles des
NF EN 976-1:1997 et NF EN 976-2:1997 et les méthodes d’essai associées.

Les caractéristiques et les exigences qui s’appliquent aux réservoirs relevant du domaine d’application du présent
document sont définies dans le Tableau 1.

1) Qui avait remplacée la norme homologuée NF M 88-550 de janvier 1979, en ce qui concerne le stockage de
fioul domestique, gazole et kérosène.

Tableau 1 — Caractéristiques et exigences des réservoirs

Caractéristiques ou exigences

Article ou paragraphe

de la
NF EN 976-1

de la
NF EN 976-2 et/ou

de la
NF M 88-554

Matériaux 

Généralités 3.1 — — —

Résines 3.2 — et 3

Matériaux de renforcement 3.3 — — —

Adjuvants 3.4 — — —

Agrégats et charges 3.5 — — —

Additifs 3.6 — — —

Âme de la structure 3.7 — — —

Âme des nervures 3.8 — — —

(à suivre)
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Construction du réservoir 

Généralités 4.1 — et 4.1

Fabrication 
de la paroi 
des viroles 
et des fonds

Couche interne 4.2.1 — et 4.2.1

Couche structurelle 4.2.2 — — —

Couche externe 4.2.3 — et 4.2.2

Assemblage 
des parois 
cylindriques 
et des fonds

Généralités 4.3.1 — — —

Raccords par emboîtement 4.3.2 — ou 4.3

Raccords bout-à-bout 4.3.3 — — —

Fonds 4.4 — — —

Trous 
d’homme, 
dispositifs 
d’accès de 
maintenance

Réservoirs de capacité ≤ 5 m3 — — — 4.4.1

Réservoirs de capacité > 5 m3 4.5 — ou 4.4.2

Couvercle d’accès
de maintenance

— — — 4.4.3

Tubulures et accessoires 4.6 — — —

Accessoires de levage 4.7 — ou 4.5

Dispositifs d’ancrage 4.8 — ou 4.6

Dissipation des charges électrostatiques 4.9 — et 4.7

Exigences

Aspect 5.1 — et 5.1

Dimensions et capacité 5.2 — et 5.2

Masse du réservoir — — — 5.3

Tenue du réservoir à la pression interne 
(Étanchéité)

5.3 — et 5.4

Tenue de la structure à la pression interne — — — 5.5

Moments de flexion et de torsion 
sur les accessoires

5.4 — — —

Résistance du réservoir au choc interne 5.5 — et 5.6

Résistance du réservoir au choc externe 5.6 — et 5.7

Essai du système de levage 5.7 — — —

Tenue du réservoir à la pression externe 
(Stabilité structurelle)

5.8 — ou 5.8

Exigences 
relatives 
à la paroi 
du réservoir

Exigences relatives à la paroi 5.9 — — —

Dureté au duromètre Barcol — — — 5.9.1

Résistance chimique
de la surface externe

4.2.3 — et 5.9.2

Résistance chimique 
de la surface interne

5.9.1 — et 5.9.3

Propriétés de l’âme de la structure 5.10 — — —

Marquage 7 — et 7

Plaque d’installation — — 8

Notice d’instruction Transport, manutention, stockage et installation — Norme en entier et 9

Tableau 1 — Caractéristiques et exigences des réservoirs (fin)

Caractéristiques ou exigences

Article ou paragraphe

de la
NF EN 976-1

de la
NF EN 976-2 et/ou

de la
NF M 88-554
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2 Références normatives

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

NF T 57-106:1977, Matières plastiques renforcées au verre textile — Mesure de la dureté au duromètre Barcol.

NF EN 976-1:1997, Réservoirs enterrés en plastiques renforcés de verre (PRV) — Réservoirs cylindriques
horizontaux pour le stockage sans pression de carburants ou combustibles pétroliers liquides — Partie 1 :
Prescriptions et méthodes d’essai pour réservoirs à simple paroi (indice de classement : M 88-555-1).

NF EN 976-2:1997, Réservoirs enterrés en plastiques renforcés de verre (PRV) — Réservoirs cylindriques
horizontaux pour le stockage sans pression de carburants ou combustibles pétroliers liquides — Partie 2 :
Transport, manutention, stockage et installation de réservoirs à simple paroi (indice de classement : M 88-555-2).

NF EN 977:1997, Réservoirs enterrés en plastiques renforcés de verre (PRV) — Méthode d’exposition unilatérale
d’une plaque aux fluides (indice de classement : T 57-901).

NF EN ISO 291, Plastiques — Atmosphères normales de conditionnement et d’essai (indice de classement :
T 51-014).

NF ISO 5893, Appareils d’essai du caoutchouc et des plastiques — Types pour traction, flexion et compression
(vitesse de translation constante) — Description (indice de classement : T 46-200).

3 Résines

En complément du 3.2 de la NF EN 976-1:1997, toute résine thermodurcissable qui garantit que le matériau
obtenu est conforme aux exigences du présent document et à celles de la NF EN 976-1:1997 peut être utilisée. 

4 Construction du réservoir

4.1 Généralités

En complément du 4.1 de la NF EN 976-1:1997 :

— les réservoirs peuvent être sphériques ;

— les réservoirs comportent au moins un trou d’homme ou un dispositif d’accès de maintenance conformément
au 4.4.

Dans le cas où le réservoir comporte au moins un dispositif d’accès de maintenance, les zones de la paroi
opposées à chaque accès de maintenance doivent comporter une plaque de protection.

4.2 Fabrication de la paroi des viroles et des fonds

4.2.1 Couche interne

En complément des exigences de 4.2.1 de la NF EN 976-1:1997, la surface interne doit comporter une couche de
résine pure renforcée éventuellement par un voile de surface.

4.2.2 Couche externe

En complément des exigences de 4.2.3 de la NF EN 976-1:1997, la surface externe doit comporter une couche
de résine pure renforcée éventuellement par un voile de surface.

ADN pour : NBN  le 12/9/2008 - 11:36
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4.3 Raccords par emboîtement des parois de la virole et des fonds

En alternative aux exigences de 4.3.2 de la NF EN 976-1:1997, la liaison entre les fonds et la virole peut être
réalisée par emboîtement et collage uniquement.

4.4 Trous d’homme, dispositifs d’accès de maintenance.

4.4.1 Réservoirs de capacité inférieure ou égale à 5 m3

Pour les réservoirs de capacité inférieure ou égale à 5 m3, il est recommandé de disposer d’au moins un dispositif
d’accès de maintenance cylindrique dont le diamètre intérieur minimal est 500 mm, fermée par un couvercle
conforme aux exigences de 4.4.3.

4.4.2 Réservoirs de capacité supérieure à 5 m3

Les réservoirs de capacité supérieure à 5 m3 et inférieure ou égale à 10 m3 doivent être du type A défini au 4.5
de la NF EN 976-1:1997. Ils comportent :

a) au moins un trou d’homme dont le diamètre intérieur minimal est de 600 mm dans le cas où le réservoir subit
les essais de vérification de l’étanchéité à 20 kPa selon le 6.3 de la NF EN 976-1:1997. Dans ce cas, le cou-
vercle doit être conforme au 4.5 de la NF EN 976-1:1997 ; 

b) ou alternativement, au moins un dispositif d’accès de maintenance dont le diamètre intérieur minimal est
de 500 mm dans le cas où le réservoir subit l’essai de tenue du réservoir à la pression intérieure à 175 kPa
selon 6.1. Dans ce cas l’essai de tenue de la structure à la pression intérieure à 300 kPa selon 6.2 est
applicable. Chaque dispositif d’accès de maintenance doit être fermé par un couvercle conforme aux exigen-
ces de 4.4.3. 

4.4.3 Couvercles d’accès de maintenance

Le couvercle exigé pour chaque dispositif d’accès de maintenance de diamètre intérieur minimal 500 mm doit être
en métal et peut porter des manchons. Il peut également être en résines thermodurcissables renforcées de fibres
de verre à condition qu’il offre les mêmes garanties de résistance, d’étanchéité et de sécurité que celles d’un cou-
vercle métallique.

Ce couvercle est fixé par des boulons.

Dans le cas d’un dispositif d’accès de maintenance à bride et couvercle plat, les boulons sont au nombre de 16,
d’un diamètre de 16 mm et répartis sur une circonférence de diamètre 540 mm pour une bride intérieure et de
diamètre 580 mm pour une bride extérieure.

Dans le cas d’un dispositif d’accès de maintenance à bride et couvercle embouti, les boulons sont au nombre
de 16, d’un diamètre de 10 mm et répartis sur une circonférence de diamètre 580 mm.

Le couvercle, s’il est plat, a une épaisseur minimale de 8 mm. Toute autre réalisation (couvercle embouti nervuré
par exemple) comportant des épaisseurs réduites est admise à condition qu’elles ne soient pas inférieures à 6 mm
et qu’elles offrent les mêmes garanties d’étanchéité que le couvercle de 8 mm.

Dans le cas d’une bride extérieure, la distance entre la génératrice supérieure de la virole et la face intérieure de
la bride doit permettre une mise en place aisée des boulons par le dessous.

4.5 Accessoires de levage

En alternative aux exigences de 4.7 de la NF EN 976-1:1997, il convient d’appliquer les consignes de transport et
de manutention de la notice d’instructions fournie par le constructeur.

4.6 Dispositifs d’ancrage

En alternative aux exigences de 4.8 de la NF EN 976-1:1997, il convient d’appliquer, si nécessaire, les consignes
d’installation du réservoir de la notice d’instructions fournie par le constructeur.
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4.7 Dissipation de la charge électrostatique

En complément des exigences de 4.9 de la NF EN 976-1:1997 : 

— le tube plongeur doit être métallique pour permettre l’écoulement des charges électrostatiques ; 

— la borne de mise à la terre est une équerre ou un plat soudé sur le couvercle ; 

— toutes les parties métalliques doivent être reliées entre elles et mises à la terre. 

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ — Ces dispositions ne se substituent pas à celles de la note du 4.9 de la
NF EN 976-1:1997. 

5 Exigences

5.1 Aspect du réservoir

En complément des exigences de 5.1 de la NF EN 976-1:1997, le réservoir ne doit pas présenter, lors d’un
examen visuel :

— de défauts visibles à l’œil nu, tels que définis dans l’Annexe A, qui ne respectent pas les niveaux d’acceptation
spécifiés dans cette annexe ;

— ainsi que les défauts ci-après : 

1) discontinuité de surface avec décrochement brusque ;

NOTE Pour rattraper ce décrochement les reprises sont autorisées.

2) inclusion étrangère solide au-dessus d’un diamètre de 2 mm ;

3) absence de résine sur les tranches. 

5.2 Dimensions et capacité du réservoir

En complément des exigences de 5.2 de la NF EN 976-1:1997 :

— le rapport L/D de la longueur de la virole, exprimée en millimètres, sur le diamètre du réservoir, exprimé en
millimètres, D, peut être compris entre 0 et 1 ;

— il est recommandé que la capacité nominale des réservoirs, capacité annoncée par le constructeur, exprimée
en mètres cubes (m3), soit choisie parmi les valeurs suivantes : 1,5 m3, 2,0 m3, 2,5 m3, 3,0 m3, 4,0 m3, 5,0 m3,
6,0 m3, 8,0 m3 et 10,0 m3.

— la capacité du réservoir mesurée au point de débordement doit être au moins égale à la capacité nominale. 

5.3 Masse du réservoir

La masse du réservoir, exprimée en kilogrammes, est déterminée par pesée. Le résultat est arrondi au
kilogramme le plus proche. 

La masse mesurée du réservoir doit être supérieure ou égale à la valeur nominale, annoncée par le constructeur,
de la masse du réservoir sans accessoire amovible.

5.4 Tenue du réservoir à la pression interne (étanchéité)

En complément des exigences de 5.3 de la NF EN 976-1:1997, aucune fuite ou perlage et aucune détérioration
visuelle supérieure à celle spécifiée au 5.1 ne doivent être constatés lorsque le réservoir est soumis à une
pression interne de 175 kPa, selon l’essai du 6.1. 
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5.5 Tenue de la structure du réservoir à la pression interne 

En complément des exigences de l’article 5 de la NF EN 976-1:1997, aucun perlage ne doit apparaître sur le réser-
voir et aucune rupture ne doit apparaître lorsque le réservoir est soumis à une pression interne de 300 kPa, selon
l’essai du 6.2. 

5.6 Résistance du réservoir au choc interne

En complément des exigences de 5.5 de la NF EN 976-1:1997, le réservoir ne doit pas présenter, après avoir subi
l’essai de choc interne selon 6.5 de la NF EN 976-1:1997, de défauts visibles à l’œil nu, tels que définis dans
l’Annexe A, qui ne respectent pas les niveaux d’acceptation spécifiés dans cette annexe.

5.7 Résistance du réservoir au choc externe

En complément des exigences de 5.6 de la NF EN 976-1:1997, le réservoir ne doit pas présenter, après avoir subi
l’essai de choc externe selon 6.6 de la NF EN 976-1:1997, de défauts visibles à l’œil nu, tels que définis dans
l’Annexe A, qui ne respectent pas les niveaux d’acceptation spécifiés dans cette annexe.

5.8 Tenue du réservoir à la pression externe (Stabilité structurelle)

En alternative aux exigences de 5.8 de la NF EN 976-1:1997, aucune détérioration visuelle supérieure à celle
spécifiée au 5.1 ne doit être constatée lorsque le réservoir est soumis à une pression négative de 80 kPa, selon
l’essai de 6.3.

5.9 Exigences relatives à la paroi du réservoir 

5.9.1 Dureté au duromètre Barcol 

En complément aux exigences de 5.9 de la NF EN 976-1:1997, pour chacun des éléments du réservoir de
constitution différente, la valeur de la dureté Barcol mesurée suivant 6.4, d’une part sur la face externe, d’autre
part sur la face interne, doit être au moins égale à 80 % de la valeur annoncée par le fournisseur de la résine.

5.9.2 Résistance chimique de la surface externe

En complément des exigences de 4.2.3 de la NF EN 976-1:1997, l’aspect, la dureté Barcol et les caractéristiques
en flexion de la paroi du réservoir lorsque la surface externe est soumise aux essais selon 6.5, doivent satisfaire
les trois exigences suivantes:

a) l’examen visuel ne doit pas montrer d’attaque, révélée par exemple par l’apparition d’un des défauts suivants :
fissure, craquelure, cloque, fibres apparentes, délaminage dont les définitions sont données dans l’Annexe A ; 

b) la dureté Barcol mesurée conformément à 6.4, doit être au moins égale à 80 % de la valeur mesurée sur
l’éprouvette témoin ; 

c) les valeurs des caractéristiques de flexion (contrainte en flexion et module d’élasticité en flexion) mesurées
conformément à l’Annexe B doivent être au moins de 80 % des valeurs mesurées sur l’éprouvette témoin.

5.9.3 Résistance chimique de la surface interne

En complément des exigences de 5.9.1 de la NF EN 976-1:1997, l’aspect, la dureté Barcol et les caractéristiques
en flexion de la paroi du réservoir lorsque la surface interne est soumise aux essais selon 6.6, doivent satisfaire
aux exigences de 5.9.2.
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6 Méthodes d’essai

6.1 Essai de tenue du réservoir à la pression interne 

6.1.1 Principe

Vérifier la tenue de la structure des réservoirs lorsqu’ils sont soumis à une pression de 175 kPa.

6.1.2 Mode opératoire

Supporter le réservoir, s’il est cylindrique, à l’aide de deux berceaux de largeur 300 mm, sur 160 à 180 degrés.
Les berceaux sont positionnés également à moins de 0,25 D, D étant le diamètre nominal du réservoir, de chaque
extrémité du réservoir. 

NOTE Il est recommandé d’interposer un joint souple de la largeur des berceaux entre ceux-ci et le réservoir. 

Dans le cas d’un réservoir sphérique, le support utilisé pour cet essai, fourni par le constructeur, doit permettre
l’accès à la partie inférieure du réservoir. 

Mettre progressivement le réservoir en pression suivant la méthode d’essai suivante :

— mise en pression hydraulique ;

— remplissage du réservoir en eau suivi d’une mise en pression à l’air.

La mise en pression doit s’effectuer conformément au cycle suivant :

a) passage de 0 kPa à 100 kPa en 1 min maximum ;

b) palier à 100 kPa pendant 5 min ;

c) passage de 100 kPa à 150 kPa en 1 min maximum ;

d) palier à 150 kPa pendant 5 min ;

e) passage de 150 kPa à 175 kPa en 3 min maximum ;

f) palier à 175 kPa pendant 10 min ;

g) passage de 175 kPa à 0 kPa. 

Pour les réservoirs de capacité inférieure ou égale à 5 m3, le passage de 0 kPa à 175 kPa peut s’effectuer sans
palier en moins de 10 min. 

Vider et observer le réservoir, intérieurement et extérieurement.

6.2 Essai de tenue de la structure à la pression intérieure

6.2.1 Principe

Vérifier la tenue des réservoirs lorsqu’ils sont soumis à une pression de 300 kPa.

6.2.2 Mode opératoire

Supporter et mettre en pression le réservoir dans les mêmes conditions que celles définies en 6.1.2. 

La mise en pression doit s’effectuer conformément au cycle suivant :

a) passage de 0 kPa à 100 kPa en 1 min maximum ;

b) palier à 100 kPa pendant 5 min ;

c) passage de 100 kPa à 150 kPa en 1 min maximum ;

d) palier à 150 kPa pendant 5 min ;

e) passage de 150 kPa à 200 kPa en 5 min maximum ;

f) palier à 200 kPa pendant 10 min ;

g) passage de 200 kPa à 300 kPa en 30 min maximum ;

h) palier à 300 kPa pendant 5 min.
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6.3 Essai de tenue du réservoir à la pression externe 

6.3.1 Principe

Vérifier la stabilité des réservoirs lorsqu’ils sont soumis à une dépression de 80 kPa.

6.3.2 Appareillage

Pompe à vide capable de réaliser une dépression de 80 kPa dans un délai maximum de 30 min.

Manomètre pour les pressions négatives avec une précision de 0,5 kPa.

Vannes, tuyaux et accessoires pour raccorder le réservoir à la pompe.

6.3.3 Mode opératoire

Installer le réservoir vide dans une fosse sur un matériau de remblai conforme à 8.15 de la NF EN 976-2:1997 de
façon qu’il soit supporté de manière uniforme.

Fermer de manière temporaire toutes les ouvertures du réservoir sauf celles destinées à recevoir le manomètre
et la pompe à vide.

Raccorder le manomètre et la pompe à vide.

Combler la fosse avec le matériau de remblai jusqu’à une hauteur d’un mètre au-dessus de la partie supérieure
du réservoir.

Mettre progressivement le réservoir en dépression à l’aide de la pompe à vide jusqu’à l’obtention d’une dépression
de 80 kPa dans un temps de 15 min à 30 min.

Maintenir la dépression de 80 kPa pendant une durée de 10 min.

Aucun examen visuel n’est effectué à ce stade et les détériorations éventuelles sont décelées après l’essai de
pression intérieure.

Il est admis d’utiliser une dépression inférieure à 80 kPa et de compenser par une profondeur d’enfouissement du
réservoir supérieure à celle indiquée ci-dessus. Dans ces conditions, le constructeur doit apporter la preuve que
les contraintes générées sur le réservoir sont équivalentes à celles générées lorsque le réservoir est soumis à une
dépression de 80 kPa.

6.4 Essai de détermination de la dureté Barcol

Les mesures de la dureté Barcol sont réalisées suivant la NF T 57-106.

Pour chacun des éléments du réservoir de constitution différente, d’une part sur la face externe, d’autre part sur
la face interne, effectuer 20 mesurages et calculer la valeur de la moyenne arithmétique des 20 mesures. 

6.5 Essai de détermination de la résistance chimique de la surface externe

6.5.1 Principe

Vérifier l’évolution de l’aspect, contrôler les variations de la dureté Barcol et des caractéristiques en flexion de la
paroi du réservoir lorsque la surface externe est soumise séparément à deux expositions chimiques, respective-
ment en milieu basique et acide.

6.5.2 Paramètres d’essai

Les deux expositions chimiques sur les surfaces externes d’éprouvettes prélevées sur la paroi du réservoir sont
effectuées conformément à la NF EN 977:1997 avec les paramètres d’essai suivantes :

— durée de l’essai : 720 h ;

— température d’essai : (50 ± 2) °C ;

— liquide pour l’essai en milieu basique : solution de carbonate de sodium de pH 12 ;

— liquide pour l’essai en milieu acide : solution d’acide sulfurique de pH 3.
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6.5.3 Mode opératoire 

Prélever des éprouvettes témoin.

Récupérer les éprouvettes et les rincer à l’eau distillée. Après avoir laissé évaporer le liquide restant en plaçant
les éprouvettes dans un local ventilé, les nettoyer à sec sans exercer de frottement mécanique.

Pour chaque essai, examiner visuellement les éprouvettes et déterminer la dureté Barcol entre 18 h et 24 h après
les avoir retirées du liquide d’essai. 

Comparer chaque éprouvette soumise à l’essai avec l’éprouvette témoin. Les comparaisons portent successive-
ment sur l’aspect, la dureté Barcol et les caractéristiques en flexion.

Si l’exigence portant sur l’aspect n’est pas satisfaite, les deux essais suivants ne sont pas réalisés.

Si l’exigence portant sur la dureté Barcol n’est pas satisfaite, l’essai suivant n’est pas réalisé. 

Déterminer les caractéristiques de flexion de la virole et de la paroi des fonds suivant une seule direction, celle
suivant laquelle les caractéristiques de flexion mesurées conformément à l’Annexe B sont les plus faibles. La face
sollicitée en extension est systématiquement celle ayant été en contact avec le liquide d’essai ; aussi et de
manière à pouvoir effectuer une comparaison directe, des mesures complémentaires (face interne tendue) à
celles de l’Annexe B doivent être réalisées sur des éprouvettes non exposées. 

6.6 Essai de détermination de la résistance chimique de la surface interne

6.6.1 Principe

Vérifier l’évolution de l’aspect, contrôler les variations de la dureté Barcol et des caractéristiques en flexion de la
paroi du réservoir lorsque la surface interne est soumise séparément à deux expositions chimiques, respective-
ment du triméthylpentane pur et un mélange à parts égales de triméthylpentane et de toluène.

6.6.2 Paramètres d’essai

Les deux expositions chimiques sur les surfaces internes d’éprouvettes prélevées sur la paroi du réservoir sont
effectuées conformément à la NF EN 977:1997 avec les paramètres d’essai suivantes :

— durée de l’essai : 720 h ;

— température d’essai : (50 ± 2) °C ;

— liquide d’essai N° 1 : triméthylpentane pur ;

— liquide d’essai N° 2 : mélange à parts égales de triméthylpentane et de toluène.

6.6.3 Mode opératoire 

Pour chaque essai, le mode opératoire doit être conforme au 6.5.3.

7 Marquage

En complément aux exigences de l’article 7 de la NF EN 976-1, le réservoir doit comporter un marquage, réalisé
de manière indélébile, lisible à l’œil nu, à proximité du dispositif d’accès de maintenance ou des orifices, soit sur
une plaque d’identification, fixée au réservoir, soit sur le réservoir lui-même, comprenant les informations suivantes :

a) le nom et l’adresse du constructeur ;

b) l’année de fabrication du réservoir ;

c) la capacité nominale du réservoir, exprimée en mètres cubes (m3) ;

d) le numéro de fabrication du réservoir ; 

e) pression de service = pression atmosphérique; 

f) la mention : 

«Ce réservoir doit contenir exclusivement du fioul domestique, exclusivement du gasoil ou exclusivement du
combustible liquide pour appareil mobile de chauffage».
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8 Plaque d’installation

Le réservoir doit comporter une plaque d’installation, fixée sur le réservoir, sur laquelle sont marquées de manière
indélébile, lisible à l’œil nu, les mentions suivantes :

«Se conformer strictement aux instructions de la notice du constructeur pour le transport, la manutention, le
stockage et l’installation du réservoir».

9 Notice d’instructions

Le constructeur doit fournir obligatoirement aux parties concernées avec chaque réservoir une notice d’instruc-
tions qui contient toutes les informations nécessaires au transport, à la manutention, au stockage et à l’installation
du réservoir. Les dispositions de la NF EN 976-2:1997 et les prescriptions de la réglementation en vigueur sont
applicables.
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Annexe A

(normative) 

Défauts visibles à l'œil nu et niveaux d'acceptation

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

Le Tableau A.1 donne une liste de défauts visibles à l’œil nu, rencontrés dans la fabrication des réservoirs en plas-
tiques renforcés de verre, avec les niveaux d’acceptation correspondants. 

Tableau A.1 — Défauts visibles à l’œil nu et niveaux d’acceptation

Terme Définition

Niveau d’acceptation

À l’intérieur 
du réservoir

À l’extérieur 
du réservoir

Brûlure Trace de décomposition thermique locale se traduisant 
par une variation de teinte pouvant aller jusqu’au noircissement, 
à une déformation ou une destruction de la surface.

Aucune Aucune

Bulle Cavité renfermant de l’air ou un autre gaz. À proximité de la surface,
la bulle peut provoquer une cloque, un cratère ou une piqûre.

Diamètre maximal 3 mm 

Une par 6 cm2

Cloque Boursouflure de contour et de dimensions variables
(différent de «grain») avec cavité sous-jacente.

Diamètre maximal 
3 mm

Saillie maximale 
3 mm

Diamètre maximal 
3 mm

Saillie maximale 
3 mm

Coulure Traînée localisée de résine. Simple
défaut d’aspect 
n’entraînant pas
le rejet avec 
une surépaisseur 
maximale de 1 mm

Saillie maximale 
4 mm

Craquelure Fendillement n’intéressant que la couche superficielle de la pièce 
(différent de «fissure»).

Aucune Diamètre maximal
13 mm

Cratère Cavité à la surface d’une pièce, de dimensions généralement plus 
grande que la piqûre et de forme moins régulière. Ce défaut est 
souvent défini comme un manque de matière.

Aucun Aucun

Décollement Défaut dans un stratifié, caractérisé par une surface où l’adhérence 
initiale entre le gelcoat et la structure a disparu. 

Aucun Aucun

Délaminage Décohésion entre strates (différent de «écaillage»). Aucun Aucun

Ecaillage Décollement local et cassure de la couche de surface
(différent de «délaminage»).

Aucun Diamètre maximal
3 mm

Eraflure Marque superficielle, ou rayure provoquées par une mauvaise 
manutention de la pièce finie.

Aucune Longueur maximale 
25 mm

Profondeur maximale 
0,2 mm

Excès local 
de fibres

Accumulation de fibres qui peuvent être visibles en surface
(différent de «fibres apparentes»).

Aucun Aucun

(à suivre)
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Farinage Dégradation se traduisant par l’apparition en surface d’un résidu 
pulvérulent.

Simple
défaut d’aspect 
n’entraînant pas
le rejet

Simple
défaut d’aspect 
n’entraînant pas 
le rejet

Fêlure Rupture de la surface du stratifié mais sans pénétration complète. Aucune Diamètre maximal 
13 mm

Fibre apparente Fibre individualisée ou paquet de fibres non recouvert de résine, 
à la surface ou au-dessus de la surface.

Aucune Aucune

Fissure Fente qui intéresse l’épaisseur de la pièce et constitue une amorce 
de cassure (différent de «craquelure»).

Aucune Aucune

Fissure 
de contrainte

Fissure externe ou interne provoquée par des contraintes de traction 
supérieures à la résistance mécaniques à court terme. 

Aucune Aucune

Frisure Attaque du gelcoat se traduisant par une irrégularité de surface. Aucune Aucune

Manque Partie de la pièce insuffisamment constituée, manque de matière. Aucun Aucun

Œil de poisson Défaut caractérisé par une petite masse globulaire qui n’a pas été 
totalement mélangée à la résine environnante.

Aucun Un tous les 100 cm2 

Diamètre maximale 
10 mm

Piqûre Petit trou à la surface d’une pièce, de section transversale circulaire, 
de l’ordre de quelques dixièmes de millimètre (différent de «cratère»).

Aucune Diamètre maximal 
0,4 mm 

Profondeur inférieure 
à 1 % de l’épaisseur

Plis Dans un stratifié, imperfection ayant l’apparence d’une vague 
sur une ou plusieurs couches de renfort.

Longueur maximale à la surface 13 mm, 
à la face opposée 13 mm ; Hauteur inférieure 
à 10 % de l’épaisseur

Poche de résine Accumulation apparente de résine en excès, à l’intérieur du stratifié 
dans de petites zones localisées.

Aucune Diamètre maximal 
3 mm

Porosité
intérieure

Caractérisée par la présence de très nombreuses piqûres. Aucune —

Pré-gel Dépôt de résine supplémentaire non prévue sur certaines parties 
de la pièce (différent de «coulures») (il ne s’agit pas du gelcoat).

Aucun Diamètre maximal 
6,5 mm

Saillie maximale 
4 mm

Tableau A.1 — Défauts visibles à l’œil nu et niveaux d’acceptation (fin)

Terme Définition

Niveau d’acceptation

À l’intérieur 
du réservoir

À l’extérieur 
du réservoir
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Annexe B

(normative) 

Détermination des caractéristiques en flexion

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

B.1 Principe

Une éprouvette, supportée comme une poutre, est soumise à une flexion, à une vitesse constante, jusqu’à la
rupture de l’éprouvette ou jusqu’à ce que la déformation ait atteint une valeur prédéterminée. La force appliquée
à l’éprouvette et la flèche sont mesurée pendant l’essai.

B.2 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente annexe, les termes et définitions suivants s’appliquent.

B.2.1 
flèche 
distance parcourue durant la flexion, à partir de sa position initiale, par la surface inférieure ou supérieure de
l’éprouvette, au milieu de la portée. Elle est exprimée en millimètres (mm) 

B.2.2 
contrainte en flexion, σf
contrainte nominale de la surface externe de l’éprouvette au milieu de la portée. Elle est calculée selon l’équation
(X) donnée au paragraphe XX et est exprimée en mégapascals (MPa)

9.1 B.2.3 
résistance à la flexion, σfM
contrainte en flexion supportée par l’éprouvette à la force maximale. Elle est exprimée en mégapascals (MPa)

B.3 Appareillage

B.3.1 Généralités

La machine d’essai doit être conforme à la NF ISO 5893 et répondre aux exigences des B.3.2 à B.3.4.

B.3.2 Vitesse d’essai

La machine d’essai doit être capable de maintenir la vitesse d’essai (voir B.7.4) avec une tolérance de ± 20 %.

B.3.3 Supports et panne de chargement

Les supports et la panne de chargement sont disposés conformément à la Figure B.1 et ils doivent être au moins
aussi larges que l’éprouvette. Les axes des supports et de la panne de chargement doivent être parallèles.

Le rayon R1 de la panne et le rayon R2 des supports doivent être les suivants :

R1 = (5 ± 0,2) mm

R2 = (2 ± 0,2) mm

La portée L, (distance entre les supports) doit être réglable.
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B.3.4 Indicateurs de charge et flèche

L’erreur, pour la force indiquée, ne doit pas dépasser ± 1 % de la pleine échelle et ± 1 % de la pleine échelle pour
la flèche indiquée (voir NF ISO 5893).

Figure B.1 — Disposition pour l’essai en trois points

B.4 Eprouvettes

B.4.1 Forme et dimensions des éprouvettes 

Les éprouvettes doivent être de forme rectangulaire et leurs dimensions doivent être les suivantes : 

a) Largeur b

b = (30 ± 0,5) mm pour la virole

b = (15 ± 0,5) mm pour la paroi du fonds

b) Longueur l

l = 20h

où h est l’épaisseur de la paroi 

B.4.2 Matériaux anisotropes 

Dans le cas de matériaux anisotropes, les éprouvettes doivent être prélevées de telle sorte que la contrainte en
flexion subie au cours de l’essai soit appliquée dans le même sens que celle que pourront subir, dans la pratique,
les produits analogues à ceux d’où sont tirées les éprouvettes. 

NOTE La relation entre l’éprouvette choisie et l’application déterminera la possibilité ou l’impossibilité de prélever des
éprouvettes normales et, dans ce dernier cas, guidera le choix des dimensions des éprouvettes conformément à B.4.1. Il
est à noter que la position ou le sens du prélèvement, et les dimensions des éprouvettes peuvent avoir une très grande
influence sur les résultats.

Lorsque le matériau présente des différences importantes de caractéristiques de flexion dans deux directions prin-
cipales, il doit être soumis à l’essai dans ces deux directions. Si, dans son utilisation, ce produit est soumis à une
contrainte dans une direction quelconque, différente de la direction principale, il est souhaitable qu’il soit soumis
à l’essai dans cette direction.
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B.5 Nombres d’éprouvettes

Un minimum de cinq éprouvettes donnant des ruptures acceptables doivent être soumises à l’essai. Le nombre
de mesurages peut être supérieur à cinq s’il est exigé une précision plus grande sur la valeur moyenne.

Il est possible d’évaluer cela à l’aide de l’intervalle de confiance (probabilité de 95 %).

Les résultats obtenus à partir d’éprouvettes qui se sont rompues à l’extérieur du tiers central de la longueur entre
appuis doivent être écartés, et de nouvelles éprouvettes doivent être soumises à l’essai pour les remplacer. De
tels cas doivent être mentionnés au procès-verbal d’essai.

B.6 Conditionnement

Conditionner les éprouvettes pendant au moins 16 h à 23 °C et avec une humidité relative de 50 % (23/50)
conformément à la NF EN ISO 291.

B.7 Mode opératoire

B.7.1 Effectuer l’essai dans l’atmosphère d’essai 23/50 conformément à la NF EN ISO 291.

B.7.2 Dans la section centrale de l’éprouvette, mesurer la largeur b de l’éprouvette à 0,1 mm près, effectuer
trois mesurages de l’épaisseur h à 0,02 mm près et prendre leur moyenne arithmétique pour les calculs ultérieurs. 

B.7.3 Ajuster la portée, L, à :

(16 + 1)h mm

Mesurer la portée L à 0,5 % près de la valeur calculée.

NOTE Pour des éprouvettes très épaisses ou en plastiques renforcés de manière unidirectionnelle, il peut être néces-
saire d’utiliser une longueur entre appuis calculée avec un rapport L/h plus élevé, afin d’éviter un délaminage par cisaille-
ment. Pour des éprouvettes très minces, il peut être nécessaire d’utiliser une longueur entre appuis calculée avec un
rapport L/h plus faible afin que les mesures puissent être effectuées à l’intérieur de la capacité de charge de la machine
d’essai.

B.7.4 Régler la vitesse d’essai v à 5 mm/min. 

B.7.5 Placer l’éprouvette symétriquement par rapport aux supports parallèles (voir Figure B.1) en s’assurant
que la longueur de l’éprouvette est perpendiculaire à ces supports. S’assurer que la panne de chargement est
positionnée exactement au milieu de la portée et appliquer la force sur l’éprouvette à une vitesse uniforme, en
évitant les chocs.

B.8 Calcul et expression des résultats 

B.8.1 Contrainte en flexion, σf

Calculer la contrainte en flexion σf, exprimée en mégapascals, à l’aide de l’équation suivante : 

où :

F est la force (charge), en newtons ;

L est la portée, en millimètres ;

b est la largeur, en millimètres, de l’éprouvette ; 

h est l’épaisseur, en millimètres, de l’éprouvette.

NOTE 1 1 MPa = 1 MN/m2 = 1 N/mm2.

σf
3FL

2bh
2

-------------=
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NOTE 2 Pour un calcul plus précis de la contrainte en flexion tenant compte de la composante horizontale du moment
fléchissant correspondant à la flèche d, l’équation suivante peut être utilisée :

σf = 3 FL (1 + 4d2/L2)/2bh2

où :

d est la flèche au milieu de la portée, en millimètres.

B.8.2 Module d’élasticité en flexion Ef

Tracer la courbe force-flèche à partir des résultats obtenus. 

Calculer le module d’élasticité en flexion (module tangent) Ef, exprimé en mégapascals, à partir de la partie
rectiligne initiale de la courbe force-flèche, en utilisant au moins cinq valeurs de la flèche et de la force pour
l’éprouvette, à l’aide de l’équation suivante : 

où :

L est la portée, en millimètres ;

b est la largeur, en millimètres, de l’éprouvette ; 

h est l’épaisseur, en millimètres, de l’éprouvette ; 

∆s est la variation de flèche correspondant à la variation de force F, en millimètres ;

∆F est la variation de force sur la partie rectiligne initiale de la courbe force-flèche, en newtons. 

Ef
L

3

4bh
3

------------- F∆
s∆

-------
 
 
 

=
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