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1. Sigles et acronymes 
x AM : arrêté ministériel 
x COCL : Condition Opératoire Critique Limite 
x AFIAP : Association Française des Industries en Appareils à Pression 
x CTP : Cahier Technique Professionnel 
x END : Essai Non Destructif 
x FC : France Chimie 
x GEMER : Groupement d’Etude en Matériaux en Raffineries 
x OH : Organisme Habilité 
x PI : Plan d’Inspection 
x SIR : Service Inspection Reconnu tel que défini à l’article 34-I de l’AM du 20/11/2017 
x REX : retour d’expérience 
x ESS : Equipement Sous surveillance 
x RBI = IBC (Inspection basée sur la criticité) 
x OBAP : Observatoire Appareils à Pression 
x IRIS : Internal Rotary Inspection System 

 
 

2. Objet du présent cahier technique professionnel 
 
Le présent Cahier Technique Professionnel définit pour les réchauffeurs de réservoir de stockage dénommé 
« réservoir » dans la suite du CTP, les conditions techniques particulières de suivi en service selon l’article 13 de l’AM du 
20 novembre 2017 permettant :  
 

- Une dispense d’inspection périodique des parties inaccessibles, notamment celles situées à l’intérieur du 
réservoir de stockage. 
 

- Un intervalle maximal de vingt ans entre deux requalifications périodiques.  
 
Argumentaire :  

Les modalités d’application prévues par le présent cahier technique permettent d'éviter de vidanger, nettoyer et 
ouvrir un réservoir de stockage atmosphérique pour la seule réalisation des Inspections Périodiques ou 
Requalifications Périodiques des réchauffeurs. En effet, la préparation de ces opérations présentent des risques 
environnementaux, des risques pour la sécurité du personnel et impose des contraintes techniques lourdes telles 
que : 
- Un volume important de produit à traiter 
- Un volume important d’eau polluée à traiter  
- Une immobilisation du réservoir diminuant le volume opérationnel de stockage  
- Une détérioration de réchauffeur lié à la manutention et au nettoyage 
- Possibilité de prise en masse du produit par manque de réchauffage lors des phases de mise à l’arrêt. 
 

3. Description de la famille d’équipements concernée 
 
Ce cahier technique concerne les réchauffeurs de réservoirs de stockage utilisant de la vapeur d’eau ou de l’eau 
surchauffée comme fluide caloporteur lorsqu’ils sont assujettis, en raison de leurs caractéristiques de volume et de 
pression, aux dispositions de l’art R557-14-1 du code de l’environnement et de l’arrêté du 20 novembre 2017. 
 
Il existe plusieurs types de réchauffeurs de réservoirs qui peuvent être classés en 4 grandes familles : 
(Voir exemple en annexe 2)   

- Type A : Serpentin avec multiples collecteurs et/ou éléments 
- Type B : Serpentin simple constitué d’un tube unique 
- Type C : Faisceau inséré dans une calandre ouverte dans le réservoir 
- Type D : Faisceau inséré dans une calandre fermée dans le réservoir 
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4. Dispositions réglementaires spécifiques 
 
Les réchauffeurs de réservoirs définis au § 3 sont éligibles au présent cahier technique sous réserve que les conditions 
suivantes soient satisfaites : 
 

4.1 Produits stockés concernés par le présent CTP: 
Le produit contenu dans le réservoir ne donne pas, au contact de l’eau, de réaction chimique susceptible de 
compromettre, immédiatement ou à terme, la tenue mécanique ou l’intégrité du réservoir. 
 
 
Les substances suivantes sont réputées répondre à cette condition lorsque toutes les parties résistantes du 
réservoir sont en acier non austénitique : 

 
� Hydrocarbures issus d’opérations de raffinage 
� Hydrocarbures sulfonés 
� Hydrocarbures fluorés ou chlorés  
� Benzène, nitrobenzène, aniline 
� Nitrotoluènes 
� Amines 
� Polyalcènes de pureté commerciale 
� Polyisobutène 
� Glycols et polyglycols de pureté commerciale 
� Polyalcools et alcools lourds de pureté commerciale 
� Polyéthers de pureté commerciale 
� Huiles synthétiques 
� Solutions de soude ou de potasse 
� Solutions de silicate de soude ou de potasse 
� Suspensions de latex de polymères 
� Tous mélanges des substances désignées ci-dessus qu’il est possible d’effectuer sans danger. 

 
Cette liste de produits n’est pas exhaustive, d’autres substances sont éligibles, suivant les critères fixés au 1er 
alinéa du §4.1, sous réserve de répondre aux conditions du premier alinéa de ce § et de conserver un justificatif 
approprié. (A minima une étude de corrosion qui pourra faire l’objet d’un REX)  

 
 
 

4.2 Protection du réservoir : 
Le réservoir est convenablement protégé contre les risques de surpression, consécutifs à la perte d’intégrité 
d’un élément du réchauffeur.  
 
 

4.3 Modalité pour application du CTP : 
Pour bénéficier des dispositions du présent CTP, un réchauffeur doit préalablement faire l’objet d’une  épreuve 
hydraulique  réalisée à une pression répondant à une des conditions suivantes : 
 
a. Pour les réchauffeurs fabriqués sous le régime du décret du 2 avril 1926 modifié, elle est égale à : 

- Trois fois le timbre si ce dernier n’excède pas 6 bar 
- Le timbre augmenté de 12 bar si ce dernier est supérieur à 6 bar sans excéder 12 bar 
- Deux fois le timbre si ce dernier est supérieur à 12 bar  

 
b. Pour les réchauffeurs marqués CE, elle est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

- 2 x PS 
- 4/3 x PS x 1,25 (f ambiant / f TS) 
 
NB :     f = contrainte nominale de calcul 

 
c. Pour les réchauffeurs Néo Soumis :  

- Epreuve réalisée à 2 x PS 
Une période de transition, liée à la révision de ce CTP, est acceptée pour les réchauffeurs Néo Soumis 
ayant déjà fait l’objet d’une régularisation sans épreuve. Dans ce cas l’épreuve est réalisée à la première 
opportunité lors d’une mise à disposition du réservoir avec nettoyage ou au plus tard lors de la prochaine 
Requalification Périodique. 
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5. Modes de dégradation 
 
En référence à l’annexe 1 du GGPI 2019-01 rev0, les principaux modes de dégradation retenus sont identifiés et définis 
en annexe 1. 
Ils sont sélectionnés par la personne compétente désignée garante de l’élaboration du Plan d’Inspection. 
Cette sélection se fait en fonction des matériaux constituant le réchauffeur, la nature du fluide, les conditions de 
conception, les paramètres opératoires et le retour d’expérience. 
 
Ces modes de dégradation ne peuvent en aucun cas avoir pour conséquence une perte d’épaisseur incompatible avec 
la durée d’exploitation envisagée pour le réchauffeur, celle-ci ne pouvant être inférieure à 20 ans.  

 
Les zones sensibles identifiées aux modes de dégradation sont : 

Paroi interne du réchauffeur : 
x Perte d’épaisseur uniforme  
x Après un changement de diamètre 
x Aux changements de direction. (extrados coudes ou cintres)  
x En génératrice inférieure 

 
Paroi externe du réchauffeur à l’intérieur du réservoir : 

x Perte d’épaisseur généralisée ou localisées sur l’ensemble du réchauffeur.  
 
Paroi externe du réchauffeur à l’extérieur du réservoir : 

x Perte d’épaisseur uniforme ou localisée 
x Perte d’épaisseur sous zone avec calorifuge dégradé 

 
NB : L’exploitant  peut ajouter d’autres dégradations spécifiques à son installation, dans ce cas, la prise en compte du 
REX se fera selon les modalités du §12.  
 

6. Techniques de contrôles 
 

Les techniques de contrôles utilisées doivent être des méthodes normalisées et satisfaire au §III.6 du Guide GGPI 2019-
01 rev0. Le guide UIC/UFIP DT 75 en vigueur peut être utilisé pour justifier les exigences de ce § III.6 du GGPI  
 
Les critères d’acceptation des END réalisés dans le cadre des plans d’inspection sont ceux définis par le code de 
construction de l’équipement d’origine ou le code utilisé pour le dimensionnement d’un équipement néo-soumis ou ne 
disposant pas de code de construction. 
 
D’une manière générale, les critères suivants doivent être appliqués :  
 
- Perte d’épaisseur : L’épaisseur mesurée doit être supérieure à l’épaisseur mini de calcul de l’équipement et la durée de 
vie estimée de l’équipement doit être supérieure à la prochaine période d’exploitation de l’équipement.  
 
Le calcul de la durée de vie estimée est réalisé comme suit :  
(Prendre en compte les tolérances de mesures liées à la technique d’END utilisé) 
 

1- Calcul de la vitesse de corrosion (en mm/an) 
 

Vitesse de corrosion = (M1 – M2) / (A2 - A1) 
 

2- Calcul de la Durée de vie (en année) 
 

       Durée de vie = (M2 - Ec) / maxi de vitesse de corrosion calculée et vitesse de corrosion issue de la bibliographie 
 
Avec :  

M1 = Mesure d’épaisseur d’origine ou mesure d’épaisseur réalisée lors de la campagne de contrôle précédente 
(en mm) 
M2 = Dernière mesure d’épaisseur connue (en mm) 
A1 = Année de construction de l’équipement ou année de la campagne de contrôle précédente 
A2 = Année de la dernière mesure d’épaisseur 
Ec = Epaisseur mini de calcul de l’équipement 

 
 
- Indications linéaires : Les indications linéaires débouchantes ou non sont inacceptables. 
 
- Modifications dimensionnelles : Les déformations excessives, les flambages, les gonflements doivent faire l’objet d’une 
étude pour l’appréciation des défauts par la personne compétente en charge de l’inspection.  
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7. Plan d’Inspection générique et déclinaison du PI par les exploitants  

(Détails du Plan d’inspection générique disponibles en Annexe 3) 
 
L’élaboration du PI selon ce CTP doit entraîner la vérification de la conformité du PI spécifique au PI générique, mais 
aussi l’adéquation des moyens spécifiés aux exigences de l’inspection. Ceci sera vérifié lors d’une visite initiale réalisée 
par une personne compétente des parties accessibles sans une nécessaire mise à disposition du réservoir. 
 
Pour les équipements construits selon une directive européenne, le plan d’inspection reprend les exigences de la notice 
jugées pertinentes par le rédacteur du plan d’inspection. Les éléments non pris en compte sont justifiés et conservés 
dans le dossier d’exploitation. 
 
Les actions de surveillance ci-dessous prévues au Plan d’Inspection générique permettent de réaliser l’examen complet 
prévu à l’arrêté du 20 novembre 2017 article 13 §1 

7.1.  Inspections intermédiaires 
Lorsque le mode de dégradation de corrosion sous calorifuge a été retenu au PI, un suivi des parties à l’extérieur du 
réservoir est réalisé aussi souvent que nécessaire et au moins une inspection intermédiaire doit être réalisée entre deux 
IP soit au plus tous les 36 mois maxi, sauf dans le cas d’un exploitant disposant d’un SIR si une approche de type RBI 
suivant un guide approuvé permet de justifier des échéances différentes. 

Le contenu de l’inspection intermédiaire est précisé dans l’annexe 3 
 

7.2.  Inspections périodiques  
L’inspection périodique ne concerne que les éléments accessibles du réchauffeur sans mise à disposition du réservoir. 

Le PI doit comprendre une surveillance spécifique pour la partie du réchauffeur à l’extérieur au réservoir et une vérification 
des accessoires sous pression accessibles et accessoires de sécurité. L’intervalle séparant deux inspections périodiques 
ne peut pas être supérieur à 6 ans. 

7.3.  Requalifications périodiques 
La requalification périodique d’un réchauffeur comprend :  
- Une vérification de l’existence et de l’exactitude des documents prévus à l’article 6 de l’AM du 20 novembre 2017 
- Une vérification intérieure des parties rendues accessibles  
- Une vérification extérieure 
- Une vérification des accessoires sous pression et des accessoires de sécurité qui le protège.  
- Une épreuve hydraulique réalisée à 2 x PS.  
 
Pour certains réchauffeurs de Type B, C ou D, la vérification extérieure de la paroi située à l’intérieur du réservoir peut 
être remplacée par un bilan END réalisé par des outillages introduits depuis les parties extérieures au réservoir selon les 
dispositions prévues dans le tableau ci-dessous. 
 

Type 
d'équipement  

Modes potentiels de 
dégradation   Modalités de Requalification Périodique  

Type B, C, D du 
présent CTP 

Dégradations liées aux 
couples matériaux/fluides 

en présence  
(Voir annexe 1) 

Pour réchauffeur Type B : (*) 
- Partie entrée/sortie à l’extérieur du réservoir : mesure d'épaisseur 100 %   
- Tube : contrôle à 100 % en CF + confirmation caractérisation par IRIS de 
toutes les anomalies détectées en CF + 10% de la longueur par IRIS 
 
Pour réchauffeur Type C ou D : (*) 
- Boite de Distribution, Plaque tubulaire et tubulures : Contrôles au sens au 
sens du point 10 de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 20/11/2017 en 
zones ciblées, effectués de l'extérieur et dans les parties concernées 
accessibles de l'intérieur 
- Tubes : contrôle 100 % en CF + a minima 10 % en IRIS (doivent inclure 
les tubes présentant des anomalies en CF)  
 
Dans ces trois cas, l'épreuve hydraulique devra être réalisée avec un  
enregistrement.  
pour conclure sur la validité de l’épreuve hydraulique : 
-maintien en pression mini 1 heure 
-tolérance +ou- 4% de la Pression appliquée  

(*) Les résultats des investigations devront répondre aux critères d’acceptation du § 6  

 

L’intervalle séparant deux Requalifications Périodiques ne peut pas être supérieur à 20 ans. Si une période inférieure à 
20 ans a été retenue pour la prochaine durée d’exploitation, celle-ci devra être portée au PI.  
Par contre, toute vidange complète avec mise  à disposition du réservoir (ouverture et nettoyage) doit être mise à profit 
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pour renouveler la Requalification Périodique du réchauffeur, lorsque la précédente remonte à plus de 10 ans 
Dans le cas d’une opération d’inspection hors exploitation prévue par d’autre réglementation tous les 10 ans, la 
requalification du réchauffeur doit être prononcée. 

7.4  Modalités de révision du plan d’inspection 
Les plans d’inspection sont révisés a minima après : 

x Découverte d’un mode de dégradation non prévu au PI ; 
x Une requalification qui modifie la périodicité   de la prochaine requalification ; 
x Une évolution du présent CTP. 

 

8. Action de surveillance 
Les accessoires de sécurité assurant la protection du réservoir, requise au point 4.2 ci-dessus, sont vérifiés aussi 
souvent que nécessaire sans que l’intervalle entre deux vérifications successives soit supérieur à celui de l’Inspection 
Périodique du réchauffeur. (Sans préjudice d’une autre réglementation applicable) 
La vérification doit être telle que mentionné au II de l’article 16 de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 
 
La qualité de l’eau utilisée pour la production de la vapeur ou de l’eau surchauffée est régulièrement vérifiée vis-à-vis de 
critères. Les COCL porte a minima sur le PH, la conductivité, concentration en oxygène.   
 
L’exploitant fixe les seuils d’acceptabilité et la fréquences de surveillance des conditions d’exploitation, il suit et traite les 
éventuels écarts en s’appuyant sur un ordre logique qui serait le suivant :  

- sur les données du fabricant si disponible  
- Sur des Normes 
- Sur des données ou Rex du traiteur d’eau 

 
Les résultats de ces suivis sont tenus à la disposition des agents chargés de la surveillance des équipements sous 
pression, et à l’OH en charge de prononcer la requalification Périodique. 

9. Dispositions d’exploitation spécifiques 
Le réchauffeur doit être maintenu en service continu.  
Toute période de chômage devra faire l’objet d’un suivi de mise en conservation maîtrisée avec un Plan d’Inspection 
spécifique. 
La période de chômage n’est pas prise en compte pour déterminer les échéances des opérations de contrôle si  les 
prescriptions d’un guide ministériel référencé à l’article 4 § 3 de l'arrêté du 20 novembre 2017 sont respectées.  
Dans le cas où les prescriptions de ce guide ne seraient pas suivies, la remise en service de l’équipement est alors 
subordonnée au résultat favorable d’une inspection ou d’une requalification périodique, dès lors que leur échéance est 
dépassée conformément à l’article 4 de l'AM du 20 novembre 2017. 

10. Organisation et compétence du personnel 
 
La personne compétente chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre du PI, est soit :  
x  un inspecteur d’un SIR 
x  un inspecteur d’un service d’inspection ou un inspecteur d’une société extérieure, désigné par l’exploitant, pouvant 

justifier :  
o de 2 ans d’expérience minimum dans le domaine des équipements sous pression (maintenance, 

inspection, END) ;  
o de connaissances adaptées aux missions confiées (réglementation, codes, normes, CTP et guides,  

matériaux,  métallurgie …)   
o d’une habilitation nominative par l’employeur 

 
L’inspecteur doit aussi disposer des compétences nécessaires afin de pouvoir : 
x s’assurer que les équipements sous pression pour lesquels il envisage d’appliquer le présent CTP respectent bien les 

dispositions constructives applicables, 
x vérifier que les modes de dégradation retenus dans le CTP sont exhaustifs pour ces équipements, 
x identifier les modes de dégradation non identifiés par le CTP et qui seraient propres à ces équipements, 
x prendre en compte le retour d’expérience définit au §12, 
x s’assurer le cas échéant que les COCL éventuelles sont suivies, enregistrées et leurs dépassements analysés, 
x vérifier que le plan d’inspection générique est appliqué à ces équipements, 
 
Le plan d’inspection est approuvé par un OH dans les conditions du chapitre 6 du GGPI 2019 01 ou par un SIR suivant les 
dispositions du I de l’article 34-I de l’AM du 20/11/2017. 
Pour les équipements construits selon une directive européenne pour lesquels le plan d’inspection ne reprend pas 
l’ensemble des exigences de la notice d’instructions, l’approbation du plan d’inspection est demandée à l’OH au plus tard 
à la première opération d’inspection périodique ou de requalification périodique arrivant après la mise en place du suivi 
par plan d’inspection. 
 
Pour la mise en œuvre d’END, les procédures de contrôle sont validées par un agent niveau 3 et l’interprétation des 
contrôles par un agent niveau 2 selon la norme EN ISO 9712.  
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Pour les techniques qui ne disposent pas d’une normalisation, le respect des informations contenues dans les fiches du 
DT75 (aptitude à mettre en évidence/type de défaut, domaine d’application, limites/exclusion, etc…) permet une mise en 
œuvre de la technique dans le cadre des plans d’inspection. 

 

11. Documentation requise 
Sans préjudice des règles définies à l’article 6 de l’AM du 20/11/2017, l’exploitant détient les documents qui lui permettent 
de justifier pendant toute la durée de vie de l’équipement : 

x Documentation démontrant que le réchauffeur répond aux exigences du §4 

x Résultats  de visite initiale  

x Que la protection contre les risques de surpression du réservoir est assurée  

x Qu’il met correctement en œuvre les plans d’inspection et, à ce titre, détient : 

o les plans d’inspection approuvés des équipements suivis, 

o les enregistrements relatifs à la désignation et à la compétence du personnel désigné par l’exploitant qui met 
en œuvre le plan d’inspection, 

o les justificatifs des habilitations ou des certifications des agents en charge des inspections et END, 

o les rapports relatifs aux actions de surveillance et de contrôles, mis en œuvre dans le cadre des plans 
d’inspection. 

o le cas échéant les enregistrements et les analyses relatives aux dépassements des éventuelles COCL. 
 

 
Pour les équipements construits selon des réglementations françaises antérieures au marquage CE ou pour les 
équipements néo-soumis, si la documentation d’origine n’est pas disponible, l’état descriptif est reconstitué tel qu’exigé à 
l’article 6 de l’AM du 20/11/2017. 
 
Cette documentation est tenue à la disposition des agents, chargés de la surveillance des équipements sous pression, 

12. Gestion du retour d’expérience 
Le retour d’expérience est un élément fondamental, permettant l’amélioration permanente de la connaissance des 
dégradations potentielles et des incidents. 

Ce retour d’expérience existe dans le cadre des organisations professionnelles (UFIP et FC) notamment via les 
journées de partage (journées FC, journées GEMER) 

 
Il est important que toutes les expériences intéressantes pour l’amélioration de l’intégrité dans le temps des 
réchauffeurs de réservoirs de stockage soient partagées et prises en compte par les industriels exploitants ces 
équipements. Une synthèse est jointe à l’annexe 4  
 
Organisation des remontées de REX :  
• chaque exploitant transmet annuellement à l’AFIAP son REX selon le modèle de l’annexe 4, une synthèse est 
établie par le porteur de l’AFIAP de ce CTP.  
• cette synthèse des REX est transmise aux exploitants,  
• l’AFIAP transmet tous les ans au BSERR une synthèse des REX avec l’analyse des évolutions éventuellement 
nécessaires,  
• tout ou partie de ce REX peut être transmis à sa demande à l’OBAP.  
 
La synthèse du retour d’expérience est mise à la disposition de l’OH ou du SIR qui approuve le plan d’inspection 

13. révision du Cahier Technique Professionnel 
 

En fonction du retour d’expérience, ce présent Cahier Technique Professionnel est révisé aussi souvent que nécessaire ; 
en tout état de cause, le CTP est réexaminé tous les 5 ans. 
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14. Relation avec l’administration 
 
En complément de la documentation exigible au titre des autres dispositions réglementaires applicables, l’exploitant met 
à disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression l’ensemble des documents et des 
informations permettant de répondre aux exigences du présent CTP et relevant de sa responsabilité. 
 
Il communique sur demande des agents chargés du contrôle des appareils à pression, la liste des équipements 
concernés par ce CTP conformément à l’article 6- III de l’AM du 20/11/2017. 
 
Dès qu’il en a connaissance l’exploitant porte à la connaissance de l’autorité administrative concernée : 
x tout accident occasionné par un équipement ayant entraîné mort d’homme ou ayant provoqué des blessures ou des 

lésions graves, 
x toute rupture en service d’un équipement, 
x en complément, dès qu’il en est informé, l’exploitant déclare au service en charge du suivi des équipements sous 

pression territorialement compétent, les pertes de confinement avec rejet à l’extérieur du site ou à l’intérieur du site 
avec dommage corporel et/ou déclenchement du plan d’opérations internes ou toute situation définie dans une 
décision de l’autorité administrative compétente. 

 
 

15. Références (les références documentaires ci-dessous ne sont pas exhaustives) 
 

x Guide GGPI 2019-01 rev 0 du 26 mars 2019  
x Directive 2014/68/UE du 15 mai 2014 

x Code de l’environnement R557-14 

x AM du 20 novembre 2017 

x DT 75 : Guide pour le choix des méthodes de contrôle des matériaux et équipements 

x DM-T/P 18042 du 22 avril 1982 : Etat descriptif 
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ANNEXE 1 - Modes de dégradations spécifiques aux réchauffeurs de réservoirs et 
moyens de contrôles envisageables 

 

Modes de 
dégradation 
potentiels 

Effet Exemples de 
contrôles possibles 

en service 

Exemples de contrôles 
possibles à l’arrêt  

Corrosion interne 
par l’O2 et le CO2 

Perte d’épaisseur 
généralisée ou localisée 

- Néant pour la partie à 
l’intérieur du réservoir 
-Mesures d’épaisseur 
par ultrasons ou 
radiographie pour la 
partie à l’extérieur du 
réservoir 
 

- Mesures d’épaisseur par ultrasons ou 
radiographie 
- Visuel selon accès, design 
- Contrôle par CF ou IRIS depuis accès 
interne. 

Corrosion interne 
par 
corrosion/érosion 

Perte d’épaisseur 
généralisée ou localisée 

- Néant pour la partie à 
l’intérieur du  réservoir 
-Mesures d’épaisseur 
par ultrasons ou 
radiographie pour la 
partie à l’extérieur du  
réservoir 

- Mesures d’épaisseur par ultrasons ou 
radiographie 
- Visuel selon accès, design 
- Contrôle par CF et  IRIS depuis accès 
interne. 

Corrosion interne 
sous dépôts 
 
 
 
 

Perte d’épaisseur 
localisée  

- Néant pour la partie à 
l’intérieur du réservoir 
-Mesures d’épaisseur 
par ultrasons ou 
radiographie pour la 
partie à l’extérieur du 
réservoir 

- Mesures d’épaisseur par ultrasons ou 
radiographie 
- Visuel selon accès, design 
- Contrôle par CF et  IRIS depuis accès 
interne. 

Corrosion externe 
de la partie à 
l’intérieur du 
réservoir 

Perte d’épaisseur 
généralisée ou localisée 

- Néant pour la partie à 
l’intérieur du réservoir 
 

- Mesures d’épaisseur par ultrasons ou 
radiographie 
- Visuel selon accès, design 
- Contrôle par CF ou IRIS depuis accès 
interne. 

Corrosion externe  
sous calorifuge sur 
partie à l’extérieur 
du  réservoir 

Perte d’épaisseur 
généralisée ou localisée 

-Mesures d’épaisseur 
par ultrasons ou 
radiographie 
- visuel  

- Examen visuel 
- Mesures d’épaisseur par ultrasons ou 
radiographie 

Corrosion externe 
atmosphérique sur 
la partie à l’extérieur 
du réservoir 

Perte d’épaisseur 
généralisée ou localisée 

-Mesures d’épaisseur 
par ultrasons ou 
radiographie 
- visuel 

- Examen visuel  
- Mesures d’épaisseur par ultrasons ou 
radiographie 
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Annexe 2 : Type de réchauffeurs de réservoirs éligibles 
 
Il existe 4 grandes familles de réchauffeurs de réservoir :  
 

- Type A : Serpentin avec multiples collecteurs et/ou éléments 
- Type B : Serpentin simple constitué d’un tube unique 
- Type C : Faisceau inséré dans une calandre ouverte dans le réservoir 
- Type D : Faisceau inséré dans une calandre fermée dans le réservoir 

 
 
 
Exemple de réchauffeur Type A   (Serpentin avec multiples collecteurs et/ou éléments) 
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Exemple de réchauffeur Type B   (Serpentin simple constitué d’un tube unique) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Exemple de réchauffeur Type C   (Faisceau inséré dans une calandre ‘’ ouverte ‘’ dans le réservoir) 
 
 

 
 
 
 
Exemple de réchauffeur Type D   (Faisceau inséré dans une calandre ‘’ fermée ’’ dans le réservoir) 
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Tunnel fermé traversant 
 

 
 
Tunnel fermé traversant avec soufflet de dilatation 
 

 
 
Tunnel fermé non traversant 
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Annexe 3 : Plan d’inspection générique et déclinaison du PI par l’Exploitant 
 
Le plan d’inspection générique établit ci-dessous doit être décliné par l’exploitant sur chaque équipement.  
Les informations listées dans le PI générique peuvent être formalisées en dehors du PI de l’équipement, mais doivent 
être structurées, accessibles et disponibles dans l’ensemble de la documentation qui constitue le dossier de 
l’équipement.  

Dispositions à spécifier dans le PI  
Identification de l’équipement : Repère usine 

Constructeur, fabricant 
N° fabrication 
Fluide contenu dans le réservoir : 

Définition de la famille d’équipements concernée telle 
que définie dans le CTP Réchauffeurs de réservoirs de stockage 

Référence du CTP dont l’indice de révision CTP Dispositions spécifiques applicables aux réchauffeurs de réservoirs de 
stockage – Révision 1 de mars 2020 

Partie relative aux caractéristiques de la famille 
d’équipements couverte par le PI générique 

Réchauffeurs de réservoirs de stockage utilisant de la vapeur d’eau ou de 
l’eau surchauffée comme fluide caloporteur lorsqu’ils sont assujettis, en 
raison de leurs caractéristiques de volume et de pressions, aux dispositions 
de l’art R557-14-1 du code de l’environnement et de l’arrêté du 20 
novembre 2017.  

Références réglementaires particulières applicables à 
l’équipement 

Récipient existant construit selon les directives européennes existantes ou 
selon des réglementations françaises antérieures au marquage CE ou néo-
soumis et soumis au suivi en service selon l’AM du 20/11/2017.  
 
Equipement neuf  assujetti à la directive 2014/68/UE et à l'AM du 
20/11/2017. 
Taux d’épreuve spécifique conforme au §4.3  

Caractéristiques de construction  et d’utilisation de 
l’équipement 

Désignation du fluide  Vapeur d’eau  ou Eau Surchauffée 
Groupe de fluide 2 
Pression maximale admissible  PS (*)  en bar 
Pression d’épreuve PE en bar 
Température maximale admissible  TS en °C 
Volume en L :  
Pour les équipements CE, la catégorie :      
Code de construction 
Pression de service  
Température de service 
 
(*) définie suivant point 19 de l’Art 2 de l’AM du 20 novembre 2017  

Liste des accessoires de sécurité :  
 
Liste des accessoires sous pression : 
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Modes de dégradation tels que définis dans le CTP 
susceptibles d’affecter l’équipement 

Paroi interne du réchauffeur 
Les modes de dégradation potentiels qui pourraient entrainer une perte 
d’épaisseur sont : 

x Corrosion par l’O2 et le CO2 
x Corrosion/Erosion. 
x Corrosion sous dépôt 

 
Paroi externe du réchauffeur à l’intérieur du réservoir 
Les modes de dégradations potentiels qui pourraient entrainer une perte 
d’épaisseur sont fonction des produits stockés. Ces modes de dégradation 
ne peuvent en aucun cas avoir pour conséquence une perte d’épaisseur 
incompatible avec une période d’exploitation de 20 ans.  

 
Paroi externe du réchauffeur à l’extérieur du réservoir 
Les modes de dégradation potentiels qui pourraient entrainer une perte 
d’épaisseur sont : 

x Corrosion atmosphérique 
x Corrosion sous calorifuge 

 
L’exploitant  peut ajouter d’autres dégradations spécifiques à son 
installation, dans ce cas il fera part de son REX, selon les modalités définies 
au §12. 

Localisation des zones sensibles telle que défini dans le 
CTP, pour chaque mode de dégradation identifié 

Un schéma ou un plan précise les zones effectivement à contrôler en 
fonction des zones sensibles dans le §5 du CTP 
Paroi interne du réchauffeur 
Perte d’épaisseur uniforme  
Après un changement de diamètre 
Aux changements de direction. (extrados coudes ou cintres)  
En génératrice inférieure 
 
Paroi externe du réchauffeur à l’intérieur du réservoir 
Perte d’épaisseur généralisée ou localisées sur l’ensemble du réchauffeur.  

 
Paroi externe du réchauffeur à l’extérieur du réservoir 
Perte d’épaisseur uniforme ou localisée 
Perte d’épaisseur sous zone avec calorifuge dégradé  

Conditions de préparation de l’équipement telles que 
définies dans le CTP 

IP :  
Accès à la partie à l’extérieur du réservoir de la paroi pour inspection 
 
RP : 
Intérieur :  

x déconnexion et assainissement de l’équipement 
x moyen d’accès pour un examen visuel des parties visibles  

   
Extérieur :  

x Moyen d’accès à la paroi pour inspection  
 
Si dispense de vérification extérieure pour la partie à l’intérieur du 
réservoir, moyen d’accès pour réalisation du bilan END suivant demandes 
du tableau du § 7.2 

Actions de surveillance, telles que définies dans le CTP, 
à réaliser sur l’équipement en service et/ou à l'arrêt (ou 
en chômage) ainsi que celles qui seraient associées à 
des modes de dégradation ou des défauts propres à 
l’équipement : 

Inspection intermédiaire : Vérification de l’état de l’isolant à périodicité 
maximale de 36 mois ou analyse RBI réalisée par un SIR 

x Corrosion sous calorifuge de la partie à l’extérieur du réservoir 
 
Inspection Périodique : Périodicité maximale retenue par l’exploitant avec 
un maximum de 6 ans  

x Examen visuel externe de la partie à l’extérieur du réservoir 
(dont corrosion sous calorifuge le cas échéant) 

x END en fonction des modes de dégradation identifiés  
x Examen visuel externe des accessoires sous pression accessibles 

et vérification des accessoires de sécurité assurant la protection 
du réchauffeur. 

x vérification des accessoires de sécurité assurant la protection du 
réservoir 
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Requalification Périodique : Périodicité maximale retenue par l’exploitant 
avec un maximum de 20 ans  

x Vérification du dossier d’exploitation 
x Examen visuel interne de la paroi, depuis les parties accessibles 
x Examen visuel externe. (dont corrosion sous calorifuge de la 

partie à l’extérieur du réservoir le cas échéant) 
x Vérification des accessoires de sécurité selon l’article 22 de l’AM 

du 20/11/2017 
x Examen visuel des accessoires sous pression 
x Mesures d’épaisseur pour confirmer une durée de vie compatible 

avec la période d’exploitation envisagée.  
x END en fonction des modes de dégradation identifiés 
x Epreuve hydraulique suivant condition du §7.2 
x Vérification que le plan de surveillance des accessoires de sécurité 

du réservoir est à jour. 
 

Si dispense de vérification extérieure de la partie à l’intérieur du réservoir : 
- Bilan END suivant tableau du § 7.3. 
- Analyse de risque avant réalisation de l’épreuve si 

réservoir non vidangé 
- Réalisation de l’épreuve avec enregistrement. 

 
 Actions de surveillance 

x Vérification des accessoires de sécurité assurant la protection du 
réservoir requise au point 4.2 aussi souvent que nécessaire sans 
que l’intervalle entre deux vérifications successives soit supérieur 
à celui de l’Inspection Périodique du réchauffeur. 
 

x Suivi COCL de la qualité de l’eau utilisé pour la production de la 
vapeur ou de l’eau surchauffée suivant modalités §8 et les 
résultats de ces contrôles sont tenus à la disposition des agents 
chargés de la surveillance des équipements sous pression et de 
l’organisme habilité  chargés de prononcer la Requalification 
Périodique. 

 
Action de surveillance des accessoires de sécurité 
Surveillance des accessoires de sécurité conformément au § 8 de ce CTP 

 
Contrôle si mise au chômage 
Contrôle du maintien en atmosphère inerte des parois internes  du 
réchauffeur suivant les prescriptions du guide prévu au III de l’article 4 de 
l'arrêté du 20 novembre 2017. Dans le cas où les prescriptions de ce guide 
ne sont pas suivies, la remise en service de l’équipement est alors soumise 
à une Inspection ou une Requalification Périodique, dès lors que leur 
échéance est dépassée (article 4 de l'arrêté du 20 novembre 2017). 
Contrôle visuel de la partie externe du réchauffeur à l’extérieur du réservoir 
aussi souvent que nécessaire et au plus tous les 36 mois maxi (Corrosion 
sous calo), sauf si une approche de type RBI suivant un guide approuvé 
permet de justifier des échéances différentes. 
 
Critères d’acceptation : 
Les critères d’acceptation sont ceux du § 6 du CTP complétés par les 
exigences du code (à préciser en fonction du code de construction de 
référence de réchauffeur : CODAP, ASME,…)  
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Annexe 4 : Retour d’expérience sur réchauffeurs de réservoirs 
En fonction du retour d’expérience, ce présent Cahier Technique Professionnel est révisé aussi souvent que nécessaire ; 
en tout état de cause, le CTP est réexaminé tous les 5 ans. 
 
 
Fiche de remontée du retour d’expérience 
 
Exploitant : 
 
Bilan période du          au 
 
 
 
Nombre total de réchauffeurs soumis au suivi en service : 
 
Nombre total de réchauffeurs avec une durée de vie estimée < à 20 ans : 
 
Nombre de requalification    : 
 
Nombre d’inspection périodique   : 
 
Nombre de réchauffeur en chômage  : 
 
 

 Nombre Commentaire 
Vu en IP, en RP 

Mode de dégradation avéré 
non prévu dans le CTP 

  

Epaisseur en dessous de 
l’épaisseur de calcul 

  

Intervention (notable non 
notable) 

  

 
Nota : cette annexe peut évoluer en fonction des demandes de l’autorité administrative compétente ou de 
l’OBAP sans que cela nécessite la révision du CTP. 
 


