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CDE SAS - CHAUDRONNERIE DE L'EST 
Rue de l'avenir 
52202 Langres Cedex 
France 

   

ATTESTATION DE CONTRÔLE DE PROTOTYPE DE RÉSERVOIR DE CARBURANT 
POUR LE STOCKAGE DE PRODUITS P1, P2 & P3  

 
BASE DE L’EXAMEN 
VLAREM II – Chapitre 5.17 et annexe 5.17.2. 
Code(s) de bonne pratique dans cette spécialité: NBN EN 12285-1 & 2 – réservoirs de classe A / B / C 
 
NUMÉRO D’ENTREPRISE CONTRÔLE DE PIÈCE: 
AV60847159.000 
 
CONSTRUCTEUR: CDE –  Rue de l’avenir , 52202 Langres, France 
 
DONNÉES GÉNÉRALES 
- Type de réservoir : Réservoir cylindrique à simple ou double paroi 
- Matériau   : S235JR 
- Epaisseur de paroi : conforme à la partie pertinente de la NBN EN 12285-1 / 2 
- Dimensions du réservoir cylindrique en mm: - diamètre :  1.250 mm à 3.000mm / – longueur: max. 6 x diamètre  
- nombre et emplacement des trous d’homme : au-dessus 

DÉCISION 
Nous déclarons qu’il s’avère sur base des examens réalisés que la construction de ces prototypes satisfait aux exigences 
minimales imposées à la conception et construction prévues dans les prescriptions susmentionnées (voir "BASE DE 
L’EXAMEN") de telle sorte que des réservoirs du même type, c.à.d. aux mêmes dimensions, réalisés dans le même 
matériau, présentant le même nombre de trous d’homme et/ou de points de puisage, produits de la même manière et 
appartenant à la classe A / B / C EN 12285, peuvent être construits conformément aux prototypes approuvés. 
Le n° de prototype suivant a été prolongé: AV60847159.000 et est valable jusqu’en janvier 2025. 
 
Rem.:  - lors de l’installation, un contrôle de mise en service doit encore être réalisé conformément à VLAREM II. 
 
 
 

Pour le General Manager, a.i.


