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Avant-propos
Le présent document (EN 14025:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 296 « Citernes
destinées au transport de matières dangereuses », dont le secrétariat est tenu par AFNOR.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en avril 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en avril 2014.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document remplace l’EN 14025:2008.
Par rapport à l'EN 14025:2008, les changements suivants ont été apportés :
a)

le domaine d'application de la norme a été élargi afin de couvrir les citernes mobiles conformément au
Chapitre 6.7 du RID/ADR ;

b)

la norme a été adaptée aux exigences du RID/ADR 2013 ;

c)

l'Annexe A à été supprimée et les références au RID/ADR ont été incluses dans les paragraphes
correspondants de la norme ;

d)

le paragraphe 6.3.5, Ouvertures et renforcements, a été corrigé ;

e)

les références normatives ont été mises à jour.

Cette norme est soumise pour référencement dans le RID [9] et/ou les annexes techniques de l'ADR [10].
NOTE
Les
annexes
techniques
sont
disponibles
sur
les
sites
web
suivants :
http://www.unece.org./trans/danger/danger.htm pour l’ADR et http://www.otif.org/en/dangerous-goods.htm pour le RID.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission européenne
et l’Association européenne de libre-échange.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions minimales pour la conception et la construction des
citernes métalliques sous pression ayant une pression maximale de service ou une pression d’épreuve
supérieure à 50 kPa (0,5 bar) utilisées pour le transport de marchandises dangereuses par route, par chemin
de fer et par mer. La présente norme inclut les prescriptions relatives aux ouvertures, fermetures et
équipements de structure ; elle ne couvre pas les prescriptions relatives aux équipements de service. Pour les
citernes destinées au transport de liquides cryogéniques, les EN 13530-1 et EN 13530-2 s’appliquent.
NOTE 1
La conception et la construction des citernes sous pression conformes au domaine d'application de la
présente norme sont principalement soumises aux prescriptions des 6.8.2.1, 6.8.3.1 et 6.8.5 du RID/ADR, selon le cas. En
outre, les prescriptions pertinentes en colonnes 12 et 13 du Tableau A du Chapitre 3.2, en 4.3 et en 6.8.2.4 du RID/ADR
s’appliquent. Pour les équipements de structure, les paragraphes 6.8.2.2 et 6.8.3.2 s'appliquent, selon le cas. Les
définitions du 1.2.1 du RID/ADR s’appliquent. Pour les citernes mobiles, voir également le Chapitre 4.2 et les
paragraphes 6.7.2 et 6.7.3 du RID et de l’ADR. De plus, les prescriptions pertinentes en colonnes 10 et 11 du Tableau A
du Chapitre 3.2, en 4.2, en 6.7.2 et en 6.7.3 du RID/ADR s’appliquent. Les numéros de paragraphe donnés ci-dessus se
rapportent aux versions 2013 du RID/ADR, qui font régulièrement l'objet de révisions. Cela peut entraîner des
non-conformités temporaires à l'EN 14025. Il est important de savoir que les exigences du RID/ADR prennent le pas sur
tout article de la présente norme.
NOTE 2
La présente norme s’applique aux gaz liquéfiés, dont le GPL. Pour une norme dédiée au GPL, se reporter
toutefois à l’EN 12493.

Sauf indication contraire, les dispositions qui occupent toute la largeur de la page s’appliquent à tous les types
de citernes. Les dispositions qui n’occupent qu’une colonne s’appliquent uniquement aux :
camions-citernes et wagons-citernes sous pression citernes mobiles conformément au Chapitre 6.7 du
conformément au Chapitre 6.8 du RID/ADF (colonne RID/ADF (colonne de droite).
de gauche) ;
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Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à
l’application du présent document. Pour les références 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).
EN 287-1, Épreuve de qualification des soudeurs — Soudage par fusion — Partie 1 : Aciers
EN 1418, Personnel en soudage — Épreuve de qualification des opérateurs soudeurs pour le soudage par
fusion et des régleurs en soudage par résistance pour le soudage totalement mécanisé et automatique des
matériaux métalliques
EN 1435, Contrôle non destructif des assemblages soudés — Contrôle par radiographie des assemblages
soudés
EN 1591-1, Brides et leurs assemblages — Règles de calcul des assemblages à brides circulaires avec joint
— Partie 1 : Méthode de calcul
EN 10204, Produits métalliques — Types de documents de contrôle
EN 13094:2008, Citernes destinées au transport de matières dangereuses — Citernes métalliques ayant une
pression de service inférieure ou égale à 0,5 bar — Conception et construction
EN 13445-2, Récipients sous pression non soumis à la flamme — Partie 2 : Matériaux
EN 13445-3:2009, Récipients sous pression non soumis à la flamme — Partie 3 : Conception
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