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Enveloppes secondaires de réservoirs statiques
en thermoplastiques destinés au stockage non enterré 
de fioul domestique, combustible liquide pour appareil 
mobile de chauffage et gazole

Enveloppes secondaires en polyéthylène (PE) 
moulées par soufflage ou moulées 
par rotation ou métalliques

Exigences et méthodes d’essai

E : Secondary containments of thermoplastics static tanks for above ground storage
of domestic heating oils, liquid fuels for movable heating appliance and diesel fuels — 
Blow moulded or rotationally moulded polyethylene (PE) or metallic secondary 
containments — Requirements and test methods

D : Sekundäre Mäntel von ortfesten Tanks aus Thermoplasten für die oberirdische Lagerung 
von Heizölen, Kerosin und Dieselkraftstoffen — Sekundäre Mäntel die aus blasgeformtem 
oder rotationsgeformtem Polyethylen (PE) hergestellt wurden oder metallische — 
Anforderungen und Prüfverfahren 

Norme expérimentale 
publiée par AFNOR en août 2005.

Les observations relatives à la présente norme expérimentale doivent être adressées à
AFNOR avant le 30 juillet 2008.

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 spécifie les exigences pour les matériaux, les propriétés physiques et
les performances des enveloppes secondaires destinées à équiper les réservoirs simples en
polyéthylène (PE) moulés par soufflage ou moulés par rotation, avec ou sans renforts, pour le
stockage non enterré de fioul domestique, combustible liquide pour appareil mobile de chauf-
fage et gazole, conformes à la NF EN 13341. Il s’applique aux enveloppes secondaires en
polyéthylène (PE) moulées par soufflage ou moulées par rotation, ou métalliques. 

Descripteurs Thésaurus International Technique : entreposage de produits pétroliers, fioul domestique,
combustible liquide, appareil de chauffage, matériel mobile, gazole, réservoir de stockage,
résine thermoplastique, polyéthylène, exigence, matériau, métal, matière plastique, concep-
tion, capacité, détection de fuite, caractéristique physique, examen visuel, défaut, épaisseur,
déformation, résistance au choc, résistance thermique, étanchéité, échantillonnage, essai,
contrôle, marquage.

Modifications

Corrections

ADN pour : NBN  le 12/9/2008 - 11:35



Cuves thermoplastiques BNPP T54K

Membres de la commission de normalisation

Président : M GENTY

Secrétariat : BNPP

M BAERT INNOVENE

M BILES INNOVENE

M BOURDIER ASSOCIATION CHAUFFAGE FIOUL

M CHAPELAIN AFNOR

M CHEVAL SOTRALENTZ

M CURTY LNE

M DE LARY GPIC

M EMMANUEL CALONA PURFLO

MME FRANCA EUROCUVE

M GENTY BNPP

M GRONDEAU CNPP

M GUILLARD MINISTERE DE L’INDUSTRIE

MME HOLLAND TITAN EKO

M JANIN ROTH FRANCE

M JUNG ROTH ESPAGNE

M LAIDET ETMP

M NEURAY INNOVENE

M THIBAUDEAU LNE

M VINCELOT LNE

ADN pour : NBN  le 12/9/2008 - 11:35



— 3 — XP M 88-561

Introduction ......................................................................................................................................................... 4

1 Domaine d'application ....................................................................................................................... 4

2 Références normatives ..................................................................................................................... 4

3 Termes et définitions ......................................................................................................................... 5

4 Exigences relatives aux matériaux .................................................................................................. 5
4.1 Matières plastiques .............................................................................................................................. 5
4.2 Matériaux métalliques .......................................................................................................................... 5

5 Exigences de conception .................................................................................................................. 6
5.1 Supports .............................................................................................................................................. 6
5.2 Systèmes d'aération ............................................................................................................................ 6
5.3 Système d'aspiration/évacuation ......................................................................................................... 6
5.4 Vidange ................................................................................................................................................ 6
5.5 Dispositions pour le contrôle ................................................................................................................ 6
5.6 Capacité minimale ............................................................................................................................... 6
5.7 Système de détection des fuites .......................................................................................................... 6
5.8 Couvercle pare-pluie/couvercle ........................................................................................................... 6

6 Exigences pour les enveloppes secondaires ................................................................................. 7
6.1 Enveloppes secondaires en matière plastique .................................................................................... 7
6.2 Enveloppes secondaires métalliques .................................................................................................. 8

7 Échantillonnage et méthodes d'essais ............................................................................................ 8
7.1 Essais de type initiaux ......................................................................................................................... 8
7.2 Contrôle de production en usine (CPU) ............................................................................................. 10

8 Marquage, transport et manutention des enveloppes secondaires ........................................... 11
8.1 Marquage ........................................................................................................................................... 11
8.2 Transport et manutention ................................................................................................................... 11

Annexe A (normative) Méthodes d’essai pour la détermination des caractéristiques des enveloppes . 12

A.1 Inspection visuelle .......................................................................................................................... 12

A.2 Épaisseur de paroi des enveloppes secondaires métalliques ........................................................ 12

A.3 Capacité minimale .......................................................................................................................... 12

A.4 Résistance au fioul des soudures ou des sertissages avec joints .................................................. 12

A.5 Résistance au brouillard salin ......................................................................................................... 13
A.5.1 Éprouvettes .................................................................................................................................... 13
A.5.2 Mode opératoire ............................................................................................................................. 13
A.5.3 Expression des résultats ................................................................................................................ 13

A.6 Déformation .................................................................................................................................... 13

A.7 Résistance au choc ........................................................................................................................ 14

A.8 Performance aux effets de la chaleur ............................................................................................. 14
A.8.1 Principe ........................................................................................................................................... 14
A.8.2 Local d’essai ................................................................................................................................... 15
A.8.3 Matériau de combustion ................................................................................................................. 15
A.8.4 Échantillon ...................................................................................................................................... 15
A.8.5 Mode opératoire ............................................................................................................................. 15

A.9 Étanchéité à l’air ............................................................................................................................. 17
A.9.1 Enveloppes secondaires en matière plastique ............................................................................... 17
A.9.2 Enveloppes secondaires métalliques ............................................................................................. 17

A.10 Étanchéité à l’eau ........................................................................................................................... 17

Sommaire
Page

ADN pour : NBN  le 12/9/2008 - 11:35



XP M 88-561 — 4 —

Introduction

L’arrêté du 1er juillet 2004, fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers
dans les lieux non visés par la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ni par
celle des établissements recevant du public, prévoit à son article 16, que les réservoirs installés à l’intérieur des
bâtiments doivent être équipés d’une enveloppe secondaire étanche, résistante au feu et conçus de telle sorte
qu’il soit possible de se rendre compte de toute perte d’étanchéité de l’enveloppe intérieure.

La présente norme expérimentale se propose de fixer les exigences applicables aux enveloppes secondaires des-
tinées à équiper les réservoirs en matière plastique conforme à la norme harmonisée NF EN 13341. La conformité
aux exigences de ce document constitue le moyen pour démontrer que les règles techniques fixées par l’arrêté
sont satisfaites.

Des travaux de normalisation sont également en cours au sein du Comité Technique Européen CEN/TC 266,
Réservoirs thermoplastiques statiques, pour élaborer une norme européenne traitant des caractéristiques des
enveloppes secondaires des réservoirs statiques en thermoplastiques conformes à la NF EN 13341. Toutefois
cette future norme européenne, si un consensus est trouvé parmi les membres du CEN, ne sera pas publiée avant
trois ou quatre ans, alors que la réglementation s’applique en France à compter du 26 janvier 2005.

1 Domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences pour les matériaux, les propriétés physiques et les performances des
enveloppes secondaires destinées à équiper les réservoirs simples en polyéthylène (PE) moulés par soufflage ou
moulés par rotation, avec ou sans renforts, pour le stockage non enterré de fioul domestique, combustible liquide
pour appareil mobile de chauffage et gazole, conformes à la NF EN 13341.

Il s’applique aux enveloppes secondaires en polyéthylène (PE) moulées par soufflage ou moulées par rotation,
ou métalliques. 

Le présent document ne considère pas les conséquences du vent ou des charges dues à la neige qui sont
considérées être des données liées à l’installation.

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 EN 10002-1, Matériaux métalliques — Essai de traction — Partie 1 : Méthode d'essai à température ambiante
(indice de classement : A 03-001).

NF EN 10143, Tôles et bandes en acier revêtues d'un métal en continu par immersion à chaud — Tolérances
sur les dimensions et la forme (indice de classement : A 46-323).

NF EN 10327:2005, Bandes et tôles en aciers doux revêtues en continu par immersion à chaud pour formage
à froid — Conditions techniques de livraison (indice de classement : A 36-327).

NF EN 13160-4, Systèmes de détection de fuites — Partie 4 : Systèmes de détection de liquide et/ou de gaz dans
des espaces de confinement ou des espaces interstitiels (indice de classement : E 86-601-4).

NF EN 13341, Réservoirs statiques en thermoplastiques destinés au stockage non enterré de fioul domestique,
pétrole lampant et gazole — Réservoirs en polyéthylène moulés par soufflage, en polyéthylène moulés par
rotation et en polyamide 6 par polymérisation anionique — Exigences et méthodes d'essai (indice de classement :
M 88-560).

NF ISO 9227—1), Essais de corrosion en atmosphères artificielles — Essais aux brouillards salins (indice
de classement : A 05-101)

ISO 1817:1999, Caoutchouc vulcanisé — Détermination de l’action des liquides.

1) En révision (prNF EN ISO 9227, de juillet 2004).
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document les termes et définitions donnés dans la NF EN 13341, ainsi que les
suivants s'appliquent.

3.1
enveloppe secondaire
conteneur conçu pour éviter toute fuite d’un réservoir vers le milieu environnant et permettant la détection de toute
perte d’étanchéité de ce réservoir 

3.2
matière recyclée 
mélange homogène de polymères provenant de réservoirs ou d’enveloppes secondaires, respectivement confor-
mes aux exigences de la NF EN 13341 ou du présent document, et d’additifs, à savoir, anti-oxydants, pigments,
stabilisants UV et autres, en quantité nécessaire pour la transformation et la durée de vie du produit, et destiné à
être retraité 

3.3
matière rebroyée
matière provenant de réservoirs ou d’enveloppes secondaires d’un fabricant, respectivement conformes aux exi-
gences de la NF EN 13341 ou du présent document, non utilisés, rejetés et propres, y compris les chutes prove-
nant de la production de réservoirs ou d’enveloppes secondaires, et destinée à être retraitée dans l’usine du
fabricant après avoir été préalablement transformée par le même fabricant 

3.4
couvercle pare-pluie 
partie supérieure d’une enveloppe secondaire destinée uniquement à empêcher l’entrée d’eau, de poussière et
de saleté 

3.5
couvercle
partie supérieure d’une enveloppe secondaire destinée à empêcher l’entrée d’eau, de poussière et de saleté et
qui contribue à la résistance mécanique de l’ensemble

4 Exigences relatives aux matériaux

4.1 Matières plastiques

Lorsque l’enveloppe secondaire est en matière plastique, la matière première et les échantillons prélevés
sur l’enveloppe secondaire doivent être essayés selon les méthodes d’essai applicables de l’Annexe A de la
NF EN 13341 et satisfaire aux exigences du Tableau 1 de la NF EN 13341. 

Il est possible d’utiliser de la matière recyclée pour fabriquer des enveloppes secondaires en PE moulées par
rotation, et de la matière rebroyée pour fabriquer des enveloppes secondaires en PE moulées par soufflage.

4.2 Matériaux métalliques 

4.2.1 Lorsque l’enveloppe secondaire est constituée par des tôles en acier galvanisées sans autres revêtements
(par exemple une couche de peinture), le matériau doit être essayé et satisfaire aux exigences du Tableau 1.

Tableau 1 — Exigences relatives aux tôles en acier galvanisées sans autres revêtements

Propriété Exigences Méthode d’essai

Résistance en traction Ne doit pas être inférieure à 270 MPa 2) NF EN 10002-1

Masse de revêtement Ne doit pas être inférieure à 255 g/m2 NF EN 10327:2005

2) 1 MPa = 1 N/mm2.
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4.2.2 Lorsque l’enveloppe secondaire est constituée de tôles autres que celles du 4.2.1, la résistance en trac-
tion du matériau ne doit pas être inférieure à 270 MPa lorsqu’il est essayé conformément à la NF EN 10002-1.

5 Exigences de conception

5.1 Supports

Le cas échéant, le fabricant doit fournir des instructions pour soutenir l’enveloppe secondaire de manière
appropriée.

5.2 Systèmes d'aération

L’enveloppe secondaire ne doit pas avoir d’influence sur le système d’aération du réservoir.

5.3 Système d'aspiration/évacuation 

L’enveloppe secondaire doit être équipée d’une ouverture permettant le raccordement en toute sécurité et fiable
des systèmes de soutirage. Tous les raccords doivent être résistants à la corrosion. 

5.4 Vidange

Il doit être possible de vidanger tout liquide de l’enveloppe secondaire à partir de la partie supérieure de celle-ci.

5.5 Dispositions pour le contrôle

Si nécessaire, des dispositions pour le contrôle du réservoir/contenu du réservoir doivent être prévues de telle
sorte qu’elles n’affectent pas les performances de l’enveloppe secondaire. 

5.6 Capacité minimale 

La capacité minimale de l’enveloppe secondaire doit être égale à la capacité maximale de remplissage du réservoir. 

Les enveloppes secondaires conformes au présent document sont désignées par le type 1.

NOTE Le projet de norme européenne traitant des enveloppes secondaires en cours de préparation au sein
du CEN/TC 266 prévoit de les désigner par type 1 et type 2 en fonction de leur capacité minimale. La définition du type 1
correspond à celle des enveloppes conformes au présent document.

5.7 Système de détection des fuites

Toute perte d’étanchéité du réservoir intérieur doit pouvoir être identifiée à travers les parois translucides
de l’enveloppe secondaire. Sinon, un dispositif de détection de fuites conforme à la NF EN 13160-4 est exigé.

5.8 Couvercle pare-pluie/couvercle 

Toutes les enveloppes secondaires destinées aux installations extérieures doivent être équipées soit d’un couver-
cle pare-pluie soit d’un couvercle.
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6 Exigences pour les enveloppes secondaires

6.1 Enveloppes secondaires en matière plastique 

Les enveloppes secondaires en matière plastique doivent être essayées et satisfaire aux exigences du Tableau 2.

Tableau 2 — Exigences relatives aux enveloppes secondaires en matière plastique 

Propriété Exigence
Méthode
d'essai

Aspect visuel Il ne doit y avoir aucune bulle, cloque ou autres défauts dans les parois 
du réservoir susceptibles de provoquer un trou ou une fracture.

Article A.1

Masse La masse minimale doit être celle de l’enveloppe secondaire la plus légère,
telle que déterminée par l’essai de type initial.

NF EN 13341 

Article B.3 a)

Épaisseur de paroi b) Enveloppe 
secondaire
en PE moulée
par soufflage

Pour les réservoirs avec une capacité maximale de remplissage 
jusqu’à et y compris 1 500 l, l’épaisseur de paroi minimale 
de l’enveloppe secondaire doit être 2 mm.

Pour les réservoirs avec une capacité maximale de remplissage 
supérieure à 1 500 l, l’épaisseur de paroi minimale 
de l’enveloppe secondaire ne doit pas être inférieure à : 

(valeurs selon le Tableau 4 de la NF EN 13341) – 1 mm.

NF EN 13341

Article B.4 a)

Enveloppe 
secondaire
en PE moulée
par rotation

Pour les réservoirs avec une capacité maximale de remplissage 
jusqu’à et y compris 1 500 l, l’épaisseur de paroi minimale
de l’enveloppe secondaire doit être 2,5 mm.

Pour les réservoirs avec une capacité maximale de remplissage 
supérieure à 1 500 l, l’épaisseur de paroi minimale
de l’enveloppe secondaire ne doit pas être inférieure à : 

(valeurs selon le Tableau 5 de la NF EN 13341) – 1 mm. 

NF EN 13341 

Article B.4 a)

Capacité minimale La capacité minimale de remplissage de l’enveloppe secondaire, déclarée 
par le fabricant, doit être contrôlée.

Article A.3

Déformation Après 500 h, la déformation ne doit pas dépasser 250 mm de chaque coté
de l’enveloppe secondaire.

Article A.6

Résistance au choc L’ensemble monté, réservoir et enveloppe secondaire, doit rester étanche. Article A.7

Performance aux effets 
de la chaleur c)

Aucune fuite sous le niveau d’eau ne doit se produire après 30 min. Article A.8

Étanchéité à l’air L’enveloppe secondaire doit être étanche. A.9.1

Étanchéité à l’eau L’enveloppe secondaire doit rester étanche pendant au moins 500 h. Article A.10

a) Remplacer le terme «réservoir» par «enveloppe secondaire» dans le texte de la méthode d’essai.

b) À l’exception des couvercles pare-pluie, s’ils existent.

c) Applicable uniquement aux enveloppes secondaires destinées aux installations intérieures. 
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6.2 Enveloppes secondaires métalliques 

Les enveloppes secondaires métalliques doivent être essayées et satisfaire aux exigences du Tableau 3.

7 Échantillonnage et méthodes d'essais

7.1 Essais de type initiaux

Des essais de type initiaux (ITT) doivent être effectués pour démontrer la conformité au présent document, pour
tous les types d’enveloppes secondaires.

Des essais conduits antérieurement conformément aux dispositions du présent document (mêmes produit, carac-
téristique(s), méthode d’essai, procédure d’échantillonnage, etc.) peuvent être pris en compte.

Les échantillons pour les essais de type initiaux doivent être sélectionnés au hasard dans le lot de production.

Pour une série d’enveloppes secondaires fabriquées selon la même conception de moules, les essais de type ini-
tiaux doivent être réalisés sur l’enveloppe secondaire la plus grande d’une série, pourvu que, dans une même
série, la hauteur de l’enveloppe secondaire ne varie pas plus de 20 %. Tous les autres aspects de la conception
restant les mêmes, une réduction de la masse égale à la masse du segment de l’enveloppe secondaire est admise.

Tableau 3 — Exigences relatives aux enveloppes secondaires métalliques

Propriété Exigence
Méthode 
d’essai

Aspect visuel Il ne doit pas y avoir de défauts apparents susceptibles de provoquer 
une perte d’étanchéité de l’enveloppe secondaire, notamment au niveau
des soudures et des sertissages ainsi que la protection contre la corrosion.

Article A.1

Épaisseur de paroi a) Lorsque l’enveloppe secondaire est en tôles d’acier galvanisées 
sans autres revêtements b), l’épaisseur de paroi selon la NF EN 10143 
doit être:

• 1,0 mm pour le corps de l’enveloppe secondaire ;

• 0,7 mm pour le couvercle de l’enveloppe secondaire.

Article A.2

Capacité minimale La capacité minimale de remplissage de l’enveloppe secondaire, déclarée
par le fabricant, doit être contrôlée.

Article A.3

Résistance au fioul 
des soudures 
ou des sertissages 
avec joints 

Le matériau du joint doit être résistant au fioul et au gazole. Article A.4

Résistance au brouillard
salin

Après 350 h, le taux de corrosion ne doit pas dépasser 5 % de l’aire 
de la surface externe totale.

Article A.5

Déformation Après 500 h, la déformation ne doit pas dépasser 250 mm de chaque coté
de l’enveloppe secondaire.

Article A.6

Résistance au choc L’assemblage, réservoir et enveloppe secondaire, doit rester étanche. Article A.7

Performance contre
les effets de la chaleur c)

Aucune fuite sous le niveau d’eau ne doit se produire après 30 min. Article A.8

Étanchéité à l’air L’enveloppe secondaire doit être étanche. A.9.2

Étanchéité à l’eau L’enveloppe secondaire doit rester étanche pendant au moins 500 h. Article A.10

a) À l’exception des couvercles pare-pluie, s’ils existent.

b) Pour les autres matériaux métalliques, l’épaisseur de paroi nominale doit être déclaré par le fabricant. Le niveau de
performance déclaré doit être le même que pour les tôles en acier galvanisées.

c) Applicable uniquement aux enveloppes secondaires destinées aux installations intérieures.
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Les essais de type initiaux (voir Tableau 4) doivent être répétés si l’un des changements suivants se produit :

1) lorsque la méthode de fabrication est modifiée de sorte qu'elle affecte les performances de l'essai de type ; 

2) lorsque le fabricant change la qualité soit du polymère de base utilisé dans le cas d’enveloppes secondaires
en matière plastique, soit du matériau constituant les tôles et/ou du revêtement utilisé dans le cas d’enveloppes
secondaires métalliques ;

3) lorsque des changements d'ordre dimensionnel, de masse minimale ou de configuration de l’enveloppe
secondaire.

Pour les ITT un nombre minimal de trois échantillons doivent être sélectionnés au hasard dans le lot de production.

Les méthodes d’essai qui doivent être utilisées pour les ITT, sont spécifiées dans le Tableau 4.

Tableau 4 — Essais de type initiaux 

Type d’enveloppe 
secondaire

Propriété Méthode d’essai
Circonstances

exigeant les ITT au 7.1

Enveloppe secondaire en PE 
moulée par soufflage 

Masse volumique

Indice de fluidité à chaud

Résistance en traction

Résistance au fioul

Résistance aux intempéries

Masse

Epaisseur de paroi

A.1.1 — NF EN 13341

A.1.2 — NF EN 13341

A.1.3 — NF EN 13341

A.1.4 — NF EN 13341

A.1.5 — NF EN 13341

B.3 — NF EN 13341

B.4 — NF EN 13341

2)

Enveloppe secondaire en PE 
moulée par rotation 

Masse volumique

Indice de fluidité à chaud

Résistance en traction

Résistance au fioul

Résistance aux intempéries

Masse

Epaisseur de paroi

A.2.1 — NF EN 13341

A.2.2 — NF EN 13341

A.2.3 — NF EN 13341

A.2.4 — NF EN 13341

A.2.5 — NF EN 13341

B.3 — NF EN 13341

B.4 — NF EN 13341

2)

Enveloppe secondaire 
en tôles en acier galvanisées 
sans autres revêtements

Résistance en traction

Masse du revêtement

Résistance au fioul des soudures 
ou des sertissages avec joints 

Résistance au brouillard salin 
des zones où le métal est travaillé

Epaisseur de paroi

NF EN 10002-1

NF EN 10327:2005

Article A.4

Article A.5

Article A.2

2)

Enveloppe secondaire 
métallique autre 
que les tôles en acier 
galvanisées sans autres 
revêtements

Résistance en traction

Résistance au fioul des soudures
ou des sertissages avec joints 

Résistance au brouillard salin

Epaisseur de paroi

NF EN 10002-1

Article A.4

Article A.5

Article A.2

2)

Tous les types d’enveloppe 
secondaire

Aspect visuel

Capacité minimale

Déformation 

Résistance au choc

Performance aux effets 
de la chaleur a) 

Étanchéité à l’eau

Article A.1

Article A.3

Article A.6

Article A.7

Article A.8

Article A.10

1), 2), 3)

1), 2), 3)

1), 2), 3)

1), 2), 3)

1), 3)

1), 2), 3)

a) Applicable uniquement aux enveloppes secondaires destinées aux installations intérieures.
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7.2 Contrôle de production en usine (CPU)

Les essais énumérés dans le Tableau 5 doivent être utilisés pour déterminer qu'une qualité satisfaisante est main-
tenue pendant la production et il convient également de conserver les enregistrements au sein d'un système de
contrôle de la qualité. La documentation concernant le contrôle de production en usine doit être conservée au
moins pendant 10 ans.

Tableau 5 — Essais de contrôle de production en usine

Type d’enveloppe 
secondaire

Propriété
Méthode 
d'essai

Essai à effectuer 
sur l’enveloppe

secondaire 
et/ou la matière

Fréquence

Enveloppe secondaire
en PE moulée
par soufflage

Indice 
de fluidité 
à chaud

Article A.1.2 — 
NF EN 13341

Enveloppe
secondaire

Une fois par semaine de production 
selon un programme qui couvre 
toutes les machines

Matière première a) Chaque nouveau lot

Masse
Article B.3 —
NF EN 13341

Enveloppe 
secondaire

Chaque enveloppe secondaire

Épaisseur 
de paroi

Article B.4 — 
NF EN 13341

Enveloppe 
secondaire

Chaque enveloppe secondaire 
à ses points les plus critiques 
identifiés par le fabricant
et un essai global par poste.

Enveloppe secondaire 
en PE moulée par rotation

Indice 
de fluidité
à chaud 

A.2.2 —
NF EN 13341

Enveloppe 
secondaire

Une fois par semaine de production 
selon un programme qui couvre 
toutes les machines

Matière première a) Chaque nouveau lot

Masse
Article B.3 — 
NF EN 13341

Enveloppe 
secondaire

Chaque quantité de matière 
première (pesée) avant 
transformation et une enveloppe 
secondaire par poste.

Épaisseur 
de paroi

Article B.4 — 
NF EN 13341

Enveloppe 
secondaire

Chaque enveloppe secondaire
à ses points les plus critiques 
identifiés par le fabricant
et un essai global par poste.

Enveloppe secondaire
métallique

Épaisseur 
de paroi

Article A.2
Enveloppe 
secondaire

Chaque nouveau lot 

Tous les types
d’enveloppe secondaire

Aspect visuel Article A.1
Enveloppe 
secondaire

Chaque enveloppe secondaire

Étanchéité 
à l’air

Article A.9
Enveloppe 
secondaire

Chaque enveloppe secondaire

a) Cette exigence peut être levée si le producteur de la matière première fournit un certificat de conformité pour chaque
livraison, c'est-à-dire un document qui certifie que la matière fournie est conforme à l'indice de fluidité à chaud spécifiée dans
une spécification de livraison acceptée.
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8 Marquage, transport et manutention des enveloppes secondaires

8.1 Marquage

Les informations suivantes doivent être marquées de manière lisible, visible et durable sur l’enveloppe secondaire :

a) emplacement d'installation recommandé (intérieur et/ou extérieur) et la mention : «Ce réservoir ne peut pas
être enterré» ;

b) XP M 88-561 ;

c) mention relative au produit stocké : «Ce réservoir doit contenir exclusivement du fioul domestique, exclusive-
ment du gasoil ou exclusivement du combustible liquide pour appareil mobile de chauffage» ;

d) détails couvrant les instructions d’installation pertinentes, par exemple «Doit être installé conformément aux
instructions du fabricant et aux réglementations locales» ;

e) «type 1» pour la capacité minimale de l’enveloppe secondaire ;

f) numéro de série de l’enveloppe secondaire, soit identique au numéro de série du réservoir, soit un autre
numéro pour lequel le fabricant assure la traçabilité avec le numéro de série du réservoir ;

g) identification du fabricant (nom et adresse) ;

h) mois et année de fabrication de l’enveloppe secondaire ;

i) numéro de série du réservoir dans le cas où le réservoir est indissociable de l’enveloppe secondaire, dès le
processus de fabrication ;

j) capacité maximale de remplissage du réservoir intérieur.

8.2 Transport et manutention

Les instructions du fabricant et les exigences nationales relatives au transport, au stockage, au montage et à
l'entretien doivent être jointes à l’enveloppe secondaire.
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Annexe A

(normative) 

Méthodes d’essai pour la détermination 
des caractéristiques des enveloppes 

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

A.1 Inspection visuelle

L'inspection visuelle doit être réalisée sous un éclairage approprié afin de déceler les défauts conformément
aux Tableaux 2 ou 3, selon le cas.

Le marquage conformément au 8.1 doit être vérifié.

A.2 Épaisseur de paroi des enveloppes secondaires métalliques

L’épaisseur de paroi doit être déterminée à l’aide d'un micromètre ou par toute autre méthode appropriée avec
une résolution au 1/100 mm.

A.3 Capacité minimale

Le réservoir, placé dans l’enveloppe secondaire, doit être successivement :

a) conditionné à (20 ± 5) °C pendant 48 h ;

b) rempli à la capacité maximale de remplissage avec un débit de remplissage de (150 ± 40) l/min avec de l’eau
à une température de (15 ± 5) °C ; 

c) perforé de telle manière que les niveaux des liquides dans le réservoir et l’enveloppe secondaire puissent
s’équilibrer l’un l’autre.

NOTE En cas de doute, il est préférable de perforer le réservoir dans la zone du fond (angle du fond).

Il ne doit se produire aucun débordement de l’enveloppe secondaire.

A.4 Résistance au fioul des soudures ou des sertissages avec joints 

L’essai doit être réalisé conformément à l’ISO 1817:1999 en utilisant le liquide d’essai F selon le Tableau A.1
de l’ISO 1817:1999. La résistance au liquide d’essai doit être évaluée par la détermination de la modification de
la résistance en traction du matériau essayé.

La température du liquide d’essai doit être de (23 ± 2) °C.

Les caractéristiques évaluées doivent mesurées après 72 h, 7 jours et 14 jours après avoir immergé l’éprouvette
dans le liquide d’essai. 

Le matériau est déclaré résistant au fioul/gazole lorsque la variation de la résistance en traction n’est pas supé-
rieure à 50 % de la valeur initiale après chaque période d’essai (72 h, 7 jours et 14 jours). 
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A.5 Résistance au brouillard salin

A.5.1 Éprouvettes

Selon le cas, un maximum de quatre éprouvettes de 200 mm × 150 mm doivent être prélevées sur l’enveloppe
secondaire en différents endroits comme suit : 

a) une zone plane sans assemblage, uniquement dans le cas d’enveloppes secondaires autres que celles
du 4.2.1 ; 

b) une zone comprenant les sertissages, soudures ou tout autre technique utilisée pour l’assemblage de l’enve-
loppe secondaire. L’aire maximale de la surface du type sertissage/soudure pouvant être intégrée dans
l’éprouvette doit être prélevée ;

c) une zone plane comprenant un emboutissage. L’aire maximale de la surface du type sertissage/soudure
pouvant être intégrée dans l’éprouvette doit être prélevée. En l’absence d’emboutissage, l’éprouvette doit être
prélevée dans une zone plane ;

d) une zone plane comprenant un pli. L’aire maximale de la surface du type pli pouvant être intégrée dans l’éprou-
vette doit être prélevée. En l’absence de pli, l’éprouvette doit être prélevée dans une zone plane.

A.5.2 Mode opératoire

L’essai doit être réalisé conformément à la NF ISO 9227 en utilisant les paramètres donnés dans le Tableau A.1.

A.5.3 Expression des résultats

Après 350 h, le taux de corrosion est évalué par l’oxydation superficielle de l’éprouvette métallique en contact avec
la solution saline.

Le taux de corrosion est déterminé en juxtaposant un papier calque avec un quadrillage de 5 mm × 5 mm avec
chaque éprouvette.

A.6 Déformation

NOTE Cet essai peut être réalisé en combinaison avec le mesurage de la capacité minimale décrite à l’Article A.3.

L’enveloppe secondaire et le réservoir doivent être montés dans les conditions normales d’assemblage, et ils doi-
vent être placés sur un sol plat avec référence à des repères de mesure afin de pouvoir déterminer sa longueur
et sa largeur.

La longueur initiale et la largeur initiale de l’enveloppe secondaire à l’état vide, doivent être mesurées et ces
dimensions doivent être considérées comme les dimensions initiales.

Ensuite, le mode opératoire décrit à l’Article A.3 s’applique.

Après 500 h, la longueur finale et la largeur finale sont mesurées.

L’enveloppe secondaire est déclarée conforme lorsque la déformation ne dépasse pas 250 mm de chaque coté
de l’enveloppe secondaire.

Tableau A.1 — Paramètres d’essai pour la résistance au brouillard salin

Paramètre d’essai Unité Valeur

Concentration de la solution en chlorure de sodium

Masse volumique de la solution, ρ, à 25 °C

pH de la solution

Pression de l’air comprimé, P

Température d’essai 

Durée de l’essai

%

kg/m3

—

bar

°C

h

5,0 ± 0,5

1 025,5 < ρ < 1 040

6,50 < pH < 7,20

0,7 < P < 1,7

35 ± 2

350
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A.7 Résistance au choc 

Le réservoir doit être rempli d'eau jusqu’à débordement à une température de (15 ± 5) °C. 

Un marteau ou un pendule (sous la forme d'un triangle équilatéral à pointes arrondies et dont les arêtes ont un
rayon de 3 mm) doit être utilisé. Les cinq surfaces les plus vulnérables de l’enveloppe secondaire (généralement
les coins et les sections de raidissement) doivent être soumises à un choc de 30 J. Voir la Figure A.1.

Figure A.1 — Équipement pour l’essai de résistance au choc

A.8 Performance aux effets de la chaleur 

A.8.1 Principe

L’enveloppe secondaire avec son réservoir rempli partiellement avec de l’eau est placée dans un local aéré et
soumise à l’action de la chaleur provenant de la combustion de tas de bois (sapin) placés à proximité. Le compor-
tement de l’enveloppe secondaire avec son réservoir est observé pendant une période de temps déterminée. 
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A.8.2 Local d’essai

L’essai doit être réalisé dans un local (voir Figure A.2) dont les dimensions intérieures doivent être les suivantes : 

— longueur : (3,55 ± 0,10) m ;

— largeur : (2,35 ± 0,10) m ;

— hauteur : (2,40 ± 0,10) m.

L’alimentation en air du local doit être réalisée au moyen d’une ouverture dans l’une des parois constituant la lar-
geur du local dont les dimensions sont (0,80 ± 0,05) m × (0,50 ± 0,05) m.

A.8.3 Matériau de combustion 

Le matériau de combustion est constitué par deux tas de bois de sapin conditionné (section 4 cm × 4 cm) de 25 kg. 

Les tas de bois de sapin sont préparés de telle sorte que le rapport bois/air soit 1/1, et les dimensions de chaque
tas soient les suivantes : longueur 1 m, hauteur 0,48 m et largeur 0, 25 m. 

A.8.4 Échantillon

L’échantillon est constitué par l’enveloppe secondaire et le réservoir montés dans les conditions normales
d’assemblage.

Pour une série d’enveloppes secondaires fabriquées selon la même conception, l’essai doit être réalisé sur la plus
grande enveloppe secondaire.

A.8.5 Mode opératoire

L’enveloppe secondaire équipée du réservoir doit être disposée au centre du local d’essai parallèlement à
l’ouverture (voir Figure A.2). Le réservoir intérieur doit être rempli d’eau jusqu’à 50 % de sa capacité maximale de
remplissage. 

Les deux tas de bois de sapin doivent être disposés suivant la direction transversale du local entre l’enveloppe
secondaire et l’ouverture à une distance de 10 cm de l’enveloppe secondaire (voir Figure A.2). 

L’allumage est réalisé à l’aide de quatre bandes de fibres souples imbibées avec 10 ml de combustible liquide
pour appareil de chauffage placées sur les côtés opposés de chaque tas de bois. 

Pendant l’essai, les températures dans le local d’essai doivent être mesurées et notées.

La combustion est arrêtée 30 min après l’allumage.

L’enveloppe secondaire est déclarée conforme lorsque aucune fuite sous le niveau d’eau ne se produit après
l’arrêt de la combustion. 
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a) Vue en plan

b) Vue en élévation
Légende

L Longueur du local d’essai 1 Porte d’accès

l Largeur du local d’essai 2 Ouverture

H Hauteur du local d’essai 3 Enveloppe secondaire 

D Distance entre les tas de bois et l’enveloppe secondaire 4 Tas de bois de sapin

ho Hauteur de l’ouverture 5 Zone d’allumage

lo Largeur de l’ouverture 

Figure A.2 — Installation d’essai pour l’évaluation
de la performance aux effets de la chaleur 
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A.9 Étanchéité à l’air

A.9.1 Enveloppes secondaires en matière plastique

L’enveloppe secondaire est soumise à une pression pneumatique ≥ 5 kPa pendant au moins 20 s par mesure
de pression différentielle ou tout autre méthode équivalente.

A.9.2 Enveloppes secondaires métalliques

L’enveloppe secondaire est soumise à une pression pneumatique ≥ 5 kPa pendant au moins 20 s ou à une
pression ≥ 1 kPa pendant au moins 60 s.

Toutes les zones d’assemblage entre les tôles, c’est-à-dire les sertissages ou les soudures, sont enduites d’un
produit détecteur de fuites ou sont disposées dans un bain d’eau.

L’enveloppe secondaire est déclarée étanche si aucune fuite (bulle d’air) n’est observée au niveau des zones
d’assemblage. 

A.10 Étanchéité à l’eau

NOTE Cet essai peut être réalisé en combinaison avec le mesurage de la capacité minimale décrite à l’Article A.3.

Le réservoir, placé dans l’enveloppe secondaire, doit être rempli jusqu’à la capacité maximale de remplissage
avec de l’eau à une température de (15 ± 5) °C. 

Le réservoir doit ensuite être perforé de telle manière que les niveaux des liquides dans le réservoir et l’enveloppe
secondaire puissent s’équilibrer l’un l’autre.

NOTE En cas de doute, il est préférable de perforer le réservoir dans la zone du fond (angle du fond).

L’enveloppe secondaire doit rester étanche pendant au moins 500 h.
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