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1. DESCRIPTIF TECHNIQUE DU DISPOSITIF

Source : [1]

1.1. PRINCIPE

Les évents peuvent être employés dans le cas de stockage de liquides dans des réservoirs
aériens à pression atmosphérique, afin d'assurer leur respiration. Les réservoirs concernés
peuvent être à toit fixe ou flottant. Ils sont utilisés lorsque les pertes par vaporisation du
produit stocké sont négligeables et/ou non dommageables pour l'environnement. Les
produits stockés dans des réservoirs à toit fixe équipés d'évents sont généralement à point
d'éclair élevé et ne sont jamais réchauffés au-dessus de ce point d'éclair.

Un évent de respiration est un dispositif qui permet en cas de surpression interne d'évacuer
des vapeurs de produit et en cas de dépression interne de laisser entrer de l'air dans le
réservoir.
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1.2. DESCRIPTION DES DIFFERENTS TYPES D'EVENTS DE RESPIRATION

Pour les réservoirs atmosphériques à toit fixe :
Le corps de l'évent est relié grâce à une bride à un piquage situé au sommet du réservoir (cf
figure 1). La section en contact avec l'atmosphère est en fonction du produit stocké, soit à
l'air libre, soit obturée par un capot de protection contre les intempéries et d'un tamis
prévenant l'introduction de corps étrangers (1.3 Accessoires). Le capot est rabattable
lorsque l'évent est associé en série avec un filtre arrête-flammes pour résister à la flamme
durable et à une explosion atmosphérique (1.4 Association à un filtre arrête-flammes). Ce
dernier dispositif est très utilisé. En effet lors d'une respiration atmosphérique directe, il
peut se créer à proximité de l'évent un nuage gazeux inflammable qui peut s'enflammer et
mener à une explosion atmosphérique qui ne doit pas passer au travers de l'évent. De plus
les gaz s'échappant peuvent s'enflammer et brûler sur l'évent et créer ainsi une combustion
durable (flamme durable).

 
                  figure 1 : évent de respiration pour réservoir atmosphérique à toit fixe
Source : [1]

Pour les réservoirs à toit flottant :
L'évent, dit automatique, est dimensionné pour éviter des surpressions et dépressions en
cas de remplissage ou de vidange sous le toit et le joint, lorsque le toit repose sur ses
béquilles. Il est constitué d'un fourreau traversant le toit, obturé par une plaque (solidaire
d'une béquille) qui s'ouvre avant que le toit ne repose sur ses propres béquilles.

1.3. ACCESSOIRES

Un tamis est généralement placé sur l'évent pour empêcher l'introduction de corps
étrangers dans le réservoir. Lorsqu'un filtre arrête-flammes est utilisé, il remplit cette
fonction.

Un élément fusible utilisé dans le cas de l'association avec un filtre arrête-flammes, qui
fond à une température donnée ce qui déclenche l'ouverture du capot.
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1.4. ASSOCIATION A UN FILTRE ARRETE-FLAMMES

L'évent est généralement associé à un filtre arrête-flammes afin de protéger l'enceinte
contre une explosion atmosphérique ou une combustion durable. Ce dispositif doit en effet,
en cas d'inflammation des gaz s'échappant à l'atmosphère (combustion durable), permettre
un maintien prolongé de la flamme sans risque de propagation dans le réservoir.

Dans ce système le couvercle doit être relevable sinon il formerait barrage à l'évacuation de
la chaleur et comme l'expérience l'a prouvé, le filtre arrête-flammes s'échaufferait en
quelques minutes et finirait par laisser passer la flamme. Le couvercle est relié au corps de
l'appareil par un élément fusible qui fond à une température donnée et permet un
dégagement du couvercle sous l'action d'un contre-poids ou du ressort en cas
d'inflammation des gaz afin de que la face supérieure du filtre arrête-flammes puisse se
refroidir.

Cependant, lorsque le diamètre du dispositif est important, il n'est plus possible d'obtenir
un dégagement calorifique suffisant du noyau du filtre arrête-flammes à une combustion
durable. Il faut dans ce cas utiliser un filtre arrête-flammes en forme de couronne.

2. EXIGENCES TECHNIQUES

Les exigences techniques à définir pour un dispositif sont la déclinaison des exigences
techniques de la fonction de sécurité qui lui est associée.

Ces exigences techniques sont indiquées dans le document intitulé « détermination des
fonctions de sécurité et de leurs exigences techniques – identification des barrières
techniques de sécurité».

Dans le document intitulé « Présentation de la méthodologie pour l’identification des
barrières techniques de sécurité et de leurs exigences techniques », l’INERIS propose une
grille permettant de définir les exigences techniques d’éléments de sécurité. Cette grille est
à adapter au dispositif étudié.

Afin de définir des exigences techniques, il est possible de se reporter aux normes ou codes
suivants qui définissent des prescriptions techniques :

- API 2000 (Etats-Unis)

- CODRES (France)

3. PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS

Les coordonnées de constructeurs de matériel sont les suivantes :

- STEIBLE                              375, route de Bâle
                                                68400 RIEDISHEIM
                                                Tél : 89 65 91 70
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