
Texte de spécification de réservoir de stockage préfabriqué hors sol. 
 

Le réservoir de stockage est construit à partir de panneaux préfabriqués en béton 
précontraint d’une largeur de 240 cm et d’une épaisseur allant de 142 à 170 mm. Les 
hauteurs varient de 3 à 8 mètres. Les panneaux de béton préfabriqués sont reliés les uns 
aux autres au moyen d'une post-tension horizontale et d'un système à rainure et languette 
étanche. Les joints verticaux sont réalisés dans un mortier imperméable et résistant au 
retrait. Les panneaux sont placés sur un plancher de réservoir en béton coulé sur place. 

Des câbles en acier horizontaux et exempts de corrosion sont tirés à travers les panneaux 
dans un toron de graisse avec une gaine en PE (polyéthylène) de 2 mm d'épaisseur, qui est 
amené à la tension finale correcte avec un équipement de post-tension. 

La construction d'un mur à l'autre est rendue étanche en plaçant un joint de dilatation, à la 
fois intérieur et extérieur, en polyuréthane. Les panneaux sont placés entre les deux joints de 
dilatation puis coulés, à l'intérieur et à l'extérieur, avec du béton. 

Les panneaux en béton sont fournis selon NBN EN 206-1 et NBN 15-001 en classe de 
résistance du béton C40/50 et ceci dans les classes environnementales EE3 (environnement 
extérieur - gel, contact avec la pluie) et EA2 (environnement chimique agressif - moyen) en 
combinaison avec du ciment HSR. À l'intérieur, les panneaux de béton préfabriqués sont 
nivelés, à l'extérieur, ils présentent une finition en béton apparente. 

La structure peut être entièrement chargée de manière hydrostatique en interne (en tenant 
compte d'une pression de 10,3 kN/m³). Le réservoir peut être mis à la terre de manière 
externe (15 kN/m³, K = 0,40), mais aucune pression hydrostatique externe n'est chargée.  
Une nuisance de 5 kN/m³ est calculée. Le réservoir est conçu de manière à pouvoir y placer 
un toit.  Le réservoir peut être exposé à des liquides d’un pH compris entre 6 et 9 et ceci 
avec une température du liquide maximale de + 30°. 


