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Description

[0001] L’invention se rapporte au domaine de la fabri-
cation de cuves étanches et isolantes, en particulier pour
contenir des liquides froids ou chauds, et plus particuliè-
rement à des cuves pour le stockage et/ou le transport
de gaz liquéfié.
[0002] Dans le domaine du transport maritime des gaz
liquéfiés, notamment des gaz à forte teneur en méthane,
on connaît une cuve à membrane destinée à contenir un
liquide froid et constituée de parois de cuve retenues sur
la structure porteuse d’un navire, les parois de cuve in-
cluant, dans le sens de l’épaisseur depuis l’extérieur vers
l’intérieur de ladite cuve, une barrière isolante secondaire
retenue sur la structure porteuse, une membrane étan-
che secondaire retenue sur la barrière isolante secon-
daire, une barrière isolante primaire retenue sur la mem-
brane étanche secondaire et une membrane étanche pri-
maire retenue sur la barrière isolante primaire. Dans
FR2877638, les barrières isolantes sont essentiellement
constituées de caisses, chaque caisse incluant une gar-
niture d’isolation thermique disposée sous la forme d’une
couche parallèle à ladite paroi de cuve et des éléments
porteurs qui s’élèvent à travers l’épaisseur de ladite gar-
niture d’isolation thermique pour reprendre les efforts de
compression entre les panneaux de couvercle et les pan-
neaux de fond.
[0003] En service, les caisses de la paroi de cuve for-
mant la barrière isolante sont soumises à des efforts de
compression dus à la pression statique et aux chocs dy-
namiques du fluide contenu dans la cuve, lequel est mis
en mouvement notamment par le roulis et le tangage du
navire. Les caisses doivent résister à ces efforts sur une
longue durée de vie, étant donnés les risques de rupture
de la membrane lorsqu’une caisse sous jacente s’effon-
dre et les coûts d’intervention pour le remplacement
d’une caisse. Le document FR2877638 décrit l’utilisation
de piliers de petite section transversale par rapport aux
dimensions de l’élément calorifuge dans un plan parallèle
à la paroi de cuve. Cette solution permet de transmettre
l’ensemble des efforts en compression au travers des
piliers. Ces piliers sont susceptibles d’abimer les pan-
neaux de couvercle et de fond par poinçonnement. Par
ailleurs, augmenter la section des piliers reviendrait à
augmenter d’autant plus le pont thermique entre les deux
panneaux de couvercle.
[0004] Le document DE2441392 décrit un élément de
paroi de cuve comportant un panneau de dessus, un
panneau de dessous et des profilés. Chaque profilé est
constitué de deux plaques latérales s’étendant selon
l’épaisseur de l’élément de paroi de cuve et maintenues
espacées entre elles par des éléments d’espacement.
L’élément 6 illustré sur la figure 2 de ce document est un
matériau isolant sans résistance mécanique situé dans
l’espace entre les plaques latérales et les éléments d’es-
pacement.
[0005] Le document FR2068995 décrit une structure
de paroi thermiquement isolante. La structure de paroi

comporte des cadres de support en bois. Un profilé en
acier possédant une section transversale en forme de
gouttière est fixé ou rapporté à un premier cadre de sup-
port. Le profilé en acier et un second cadre de support
(7c sur la figure 2 de ce document) s’étendent selon des
directions différentes.
[0006] Selon un mode de réalisation, l’invention fournit
un bloc isolant pour la fabrication d’une paroi de cuve
étanche et isolante, le bloc isolant comportant un pan-
neau de fond, un panneau de couvercle, et une pluralité
de structures d’entretoise allongées situées entre le pan-
neau de couvercle et le panneau de fond, le panneau de
fond et le panneau de couvercle étant plans et parallèles,
la structure d’entretoise comportant à chaque fois un pla-
teau inférieur, un plateau supérieur et une rangée de
piliers disposés entre le plateau inférieur et le plateau
supérieur et fixés au plateau inférieur et au plateau su-
périeur, le plateau inférieur et le plateau supérieur étant
maintenus espacés et parallèles entre eux par la rangée
de piliers, les structures d’entretoise étant disposées pa-
rallèlement les unes aux autres avec le plateau inférieur
fixé parallèlement contre le panneau de fond et le plateau
supérieur fixé parallèlement contre le panneau de cou-
vercle, une garniture calorifuge étant disposée entre le
panneau de fond et le panneau de couvercle de manière
à combler les espaces entre les piliers d’une structure
d’entretoise et les espaces entre les structures d’entre-
toises respectives.
[0007] Selon un mode de réalisation, la structure d’en-
tretoise comporte un renfort latéral supérieur positionné
de le long de la rangée de piliers, le renfort latéral supé-
rieur étant lié à la fois à l’ensemble des piliers de la rangée
et au plateau supérieur. Selon un mode de réalisation,
la structure d’entretoise comporte un renfort latéral infé-
rieur positionné de le long de la rangée de piliers, le ren-
fort latéral inférieur étant lié à la fois à l’ensemble des
piliers de la rangée et au plateau inférieur.
[0008] Selon des modes de réalisation, un tel bloc iso-
lant peut comporter une ou plusieurs des caractéristiques
suivantes :

- la structure d’entretoise comporte une paire de ren-
forts latéraux supérieurs et/ou une paire de renforts
latéraux inférieurs qui sont positionnés de part et
d’autre de la rangée de piliers.

- Le renfort latéral est une tige de section carrée ou
rectangulaire.

- les piliers sont de section carrée ou rectangulaire.
- la garniture calorifuge est constituée de blocs de

mousse polymère prédécoupés. L’utilisation d’une
garniture prédécoupée permet une réalisation plus
rapide du bloc isolant en réduisant le nombre d’élé-
ments à manipuler.

- le bloc isolant est fermé latéralement tout autour des
panneaux de fond et de couvercle et la garniture
calorifuge est constituée de perlite ou de laine de
verre.

- les parois latérales de fermeture du bloc comportent
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une feuille de fibre de verre.
- les parois latérales de fermeture du bloc sont en con-

treplaqué.
- les piliers et les renforts latéraux sont collés puis

agrafés.
- le panneau de fond a une épaisseur de 9mm.
- le bloc isolant comporte des structures d’entretoises

externes le long de ses bords et les structures d’en-
tretoise externes comportent des piliers triangulaires
au niveau de leurs extrémités pour ménager des dé-
gagements au niveau des coins du bloc isolant.

[0009] Le couvercle peut être réalisé en plusieurs
épaisseurs. Dans un mode de réalisation préféré, le pan-
neau a une épaisseur de 12 à 30mm.
[0010] La structure d’entretoise peut être réalisée en
différents matériaux, notamment en bois ou en des ma-
tériaux amortissant tel que des matériaux composites.
Cela permet d’améliorer le comportement dynamique du
bloc par amortissement.
[0011] Selon des modes préférentiels de réalisation,
la mousse calorifuge est de la mousse polychlorure de
vinyle (PVC) ou de la mousse polyuréthane (PU). Dans
un mode de réalisation préféré, la mousse polychlorure
de vinyle (PVC) a une densité de 35Kg/m3.
[0012] Selon un mode de réalisation, un tel bloc isolant
comporte une couche de matière isolante, la couche de
matière isolante étant agencée sur la surface extérieure
du panneau de fond et présentant des rainures parallèles
destinées à recevoir des portions saillantes d’une mem-
brane étanche.
[0013] Avantageusement, une telle couche de matière
isolante comporte des entailles pour assurer la circula-
tion d’azote.
[0014] Selon des modes de réalisation, l’invention
fournit aussi un procédé de fabrication d’un bloc isolant
comprenant les étapes consistant à :

mettre en place une pluralité de structures d’entre-
toises parallèlement les unes aux autres dans la ca-
vité d’un moule, les plateaux supérieurs des struc-
tures d’entretoises étant posés sur une paroi de fond
du moule,
fixer un panneau de fond parallèlement sur les pla-
teaux inférieurs des structures d’entretoise,
introduire une garniture calorifuge dans l’espace en-
tre le panneau de fond et la paroi de fond du moule
de manière à noyer les piliers des structures d’en-
tretoise dans la garniture d’isolation,
retourner le bloc ainsi obtenu,
fixer un panneau de couvercle : parallèlement sur
les plateaux supérieurs des structures d’entretoise,
et sortir le bloc isolant de la cavité du moule.

[0015] Selon un mode de réalisation, l’invention fournit
aussi une cuve étanche et isolante disposée dans une
structure porteuse, la cuve comportant une paroi de cuve
retenue sur une structure porteuse, la paroi de cuve in-

cluant, dans le sens de l’épaisseur depuis l’extérieur vers
l’intérieur de la cuve, une barrière isolante secondaire
retenue sur la structure porteuse, une membrane étan-
che secondaire retenue sur la barrière isolante secon-
daire, une barrière isolante primaire retenue sur la mem-
brane étanche secondaire et une membrane étanche pri-
maire retenue sur la barrière isolante primaire, caracté-
risée par le fait que la barrière isolante primaire et/ou la
barrière isolante secondaire est essentiellement consti-
tuée d’une pluralité de tels blocs isolants juxtaposés se-
lon un motif répété.
[0016] Selon un mode de réalisation, une telle cuve
peut comporter une des caractéristiques suivantes :

- la membrane étanche primaire et/ou la membrane
étanche secondaire comporte des plaques de tôle
ondulée soudées les unes aux autres et qui compor-
tent des ondulations et une couche de matière iso-
lante est agencée entre la surface extérieure du pan-
neau de couvercle de la caisse autoporteuse et la
membrane étanche primaire et/ou la membrane
étanche secondaire de la paroi de la cuve, l’épais-
seur de la couche de matière isolante étant supé-
rieure à la hauteur des ondulations des plaques de
tôle ondulée, des rainures parallèles étant ména-
gées dans la couche de matière isolante pour rece-
voir les ondulations de la membrane étanche primai-
re et/ou de la membrane étanche secondaire.

- la membrane étanche secondaire comporte des pla-
ques de tôle ondulée soudées les unes aux autres
et qui comportent des ondulations,
une couche de matière isolante étant agencée entre
la surface extérieure du panneau de fond du bloc
isolant de la barrière isolante primaire et la membra-
ne étanche secondaire de la paroi de la cuve, l’épais-
seur de la couche de matière isolante étant supé-
rieure à la hauteur des ondulations des plaques de
tôle ondulée, des rainures parallèles étant ména-
gées dans la couche de matière isolante pour rece-
voir les ondulations de la membrane étanche secon-
daire.

- la membrane étanche secondaire comporte
une nappe continue de virures en acier à faible coef-
ficient de dilatation qui sont soudées de manière
étanche par leurs bords latéraux relevés sur des sup-
ports de soudure parallèles,
une couche de matière isolante étant agencée entre
la surface extérieure du panneau de fond du bloc
isolant de la barrière isolante primaire et la membra-
ne étanche secondaire de la paroi de la cuve,
l’épaisseur de la couche de matière isolante étant
supérieure à la hauteur des bords latéraux relevés
et des supports de soudure de la membrane étanche
secondaire, des rainures parallèles étant ménagées
dans la couche de matière isolante pour recevoir les
bords latéraux relevés et les supports de soudure
de la membrane étanche secondaire.

3 4 
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[0017] Une telle cuve peut faire partie d’une installation
de stockage terrestre, par exemple pour stocker du GNL
ou être installée dans une structure flottante, côtière ou
en eau profonde, notamment un navire méthanier, une
unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU),
une unité flottante de production et de stockage déporté
(FPSO) et autres.
[0018] Selon un mode de réalisation, un navire pour le
transport d’un produit liquide froid comporte une double
coque et une cuve précitée disposée dans la double co-
que.
[0019] Selon un mode de réalisation, l’invention fournit
aussi un procédé de chargement ou déchargement d’un
tel navire, dans lequel on achemine un produit liquide
froid à travers des canalisations isolées depuis ou vers
une installation de stockage flottante ou terrestre vers ou
depuis la cuve du navire.
[0020] Selon un mode de réalisation, on utilise un tel
navire en acheminant un produit liquide froid à travers
des canalisations isolées depuis ou vers une installation
de stockage flottante ou terrestre vers ou depuis la cuve
du navire pour effectuer le chargement ou le décharge-
ment du navire.
[0021] Selon un mode de réalisation, l’invention fournit
aussi un système de transfert pour un produit liquide
froid, le système comportant le navire précité, des cana-
lisations isolées agencées de manière à relier la cuve
installée dans la coque du navire à une installation de
stockage flottante ou terrestre et une pompe pour entrai-
ner un flux de produit liquide froid à travers les canalisa-
tions isolées depuis ou vers l’installation de stockage flot-
tante ou terrestre vers ou depuis la cuve du navire.
[0022] Une idée à la base de l’invention est de fournir
une caisse autoporteuse isolante résistante en compres-
sion tout en ayant une bonne résistance à des sollicita-
tions latérales et des sollicitations de flexion.
[0023] Certains aspects de l’invention partent de l’idée
de fournir un bloc isolant où les efforts sont transmis de
manière homogène.
[0024] Certains aspects de l’invention partent de l’idée
d’éviter le poinçonnement du couvercle.
[0025] Certains aspects de l’invention partent de l’idée
de renforcer la tenue en flexion des couvercles.
[0026] Certains aspects de l’invention partent de l’idée
de limiter le risque de déversement des piliers.
[0027] Certains aspects de l’invention partent de l’idée
de fournir un bloc isolant qui soit facile à fabriquer de
manière automatisée.
[0028] Certains aspects de l’invention partent de l’idée
d’interposer une couche de matière isolante entre la cais-
se autoporteuse et la membrane étanche sous-jacente
pour loger des portions saillantes de la membrane dans
cette couche de matière. Certains aspects de l’invention
partent de l’idée de réaliser cette couche de matière de
manière modulaire aux mêmes dimensions que la caisse
autoporteuse pour pouvoir préfabriquer un bloc isolant
intégrant à la fois la caisse autoporteuse et la couche de
matière isolante.

[0029] L’invention sera mieux comprise, et d’autres
buts, détails, caractéristiques et avantages de celle-ci
apparaîtront plus clairement au cours de la description
suivante de plusieurs modes de réalisation particuliers
de l’invention, donnés uniquement à titre illustratif et non
limitatif, en référence aux dessins annexés.

Sur ces dessins :

[0030]

• La figure 1 est une vue partielle en perspective d’une
structure d’entretoise utilisable dans un bloc isolant

• La figure 2 est une vue en coupe d’un bloc isolant
selon la ligne II-II de la figure 4

• La figure 3 est une vue en coupe d’un bloc isolant
selon la ligne III-III de la figure 4

• La figure 4 est une vue de dessus d’un bloc isolant
• La figure 5 est une vue de dessus d’une partie d’un

bloc de mousse polymère prédécoupé
• La figure 6 est une vue schématique en coupe d’une

paroi de cuve selon un premier mode de réalisation
• La figure 7 est une vue schématique en coupe d’une

paroi de cuve selon un second mode de réalisation
• La figure 8 est une vue schématique en coupe d’une

paroi de cuve selon un troisième mode de réalisation
• La figure 9 est une représentation schématique écor-

chée d’une cuve de navire méthanier comportant un
terminal de chargement/déchargement de cette cu-
ve.

[0031] En référence à la figure 1, on voit une structure
d’entretoise 1 comportant une rangée de piliers 2 de sec-
tion carrée sur laquelle est disposée un plateau supérieur
3 et un plateau inférieur 5. Les piliers sont alignés équi-
distants les uns des autres permettant une bonne répar-
tition des efforts de compression. Des renforts latéraux
supérieurs 4 de section rectangulaire sont fixés aux pi-
liers 2 et au plateau supérieur 3. Des renforts latéraux
inférieurs 6 de section rectangulaire sont fixés aux piliers
2 et au plateau inférieur 5. Les renforts latéraux inférieurs
6 et les renfort latéraux supérieurs 4 permettent chacun
d’améliorer la rigidité de la structure. Par ailleurs, ceux-
ci permettent d’éviter le déversement des piliers. De tel-
les structures d’entretoise peuvent être réalisées en pré-
fabrication, facilitant ainsi la réalisation du bloc isolant.
[0032] En référence aux figures 2 à 4, on décrit main-
tenant un bloc isolant 20 comportant sept structures d’en-
tretoise 1 comportant neuf piliers 2 chacune. Deux struc-
tures d’entretoise externes 12 sont aussi agencées au
niveau des bords du bloc isolant 20, dans lesquelles les
plateaux et les renforts latéraux ne s’étendent que d’un
côté des piliers 2, à savoir le côté interne au bloc isolant
20. Les structures d’entretoise externes comportent des
piliers triangulaires 13 permettant de ménager des es-
paces aux coins du bloc 20. Les plateaux inférieurs 5 et
les plateaux supérieurs 3 permettent respectivement
d’assurer une transmission homogène des efforts entre
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les piliers 2 et le panneau de couvercle 7 et respective-
ment le panneau de fond 8. Par ailleurs, les plateaux
inférieurs 5 et les plateaux supérieurs 3 assurent une
tenue à la flexion du panneau de couvercle 7 ou du pan-
neau de fond 8. La mousse polymère 11 garnit l’espace
entre les structures d’entretoise 1 et l’espace entre les
piliers d’une rangée de piliers 2 d’une structure d’entre-
toise 1. La mousse polymère est une mousse polychlo-
rure de vinyle (PVC) ayant une densité de 35Kg/m3. Une
couche de matière isolante 10 est agencée sur la surface
extérieure du panneau de fond 8. La couche de matière
isolante 10 est constituée de mousse polyuréthane (PU)
ayant une densité de 20Kg/m3. Des tasseaux 9 permet-
tent d’éviter le fluage au voisinage des coupleurs (non
représentés) et assurer la continuité structurelle.
[0033] La figure 4 montre aussi des trous 14 ménagés
dans le panneau de fond 5 pour permettre d’injecter la
mousse polymère 11. Alternativement, la mousse poly-
mère 11 peut aussi être injectée par les cotés du bloc
isolant 20.
[0034] Par exemple, les piliers 2 ont une section de
30x30mm, les renforts latéraux 4 et 6 ont une section de
30x21mm et le panneau de couvercle 7 a une épaisseur
de 21mm.
[0035] Le bloc isolant 20 peut être fabriqué de plu-
sieurs façons. Selon un mode de réalisation, le bloc iso-
lant 20 est fabriqué en mettant en place une pluralité de
structures d’entretoises 1 parallèlement les unes aux
autres dans la cavité d’un moule parallélépipédique, les
plateaux supérieurs 3 des structures d’entretoises 1 étant
posés sur une paroi de fond du moule. Un panneau de
fond 8 est fixé sur les plateaux inférieurs 5 des structures
d’entretoise 1 et la garniture calorifuge 11 est injectée
dans l’espace entre le panneau de fond 8 et la paroi de
fond du moule de manière à noyer les piliers 2 des struc-
tures d’entretoise 1. L’injection peut être effectuée soit
par les cotés ou le fond du moule, soit au travers de trous
14 aménagés dans le panneau de fond 8. Le bloc est
ensuite retourné et un panneau de couvercle 7 est fixé
sur les plateaux supérieurs 3 des structures d’entretoise
1. Finalement, le bloc isolant 20 est sorti de la cavité du
moule.
[0036] Un autre mode de réalisation consiste à effec-
tuer les mêmes étapes décrites ci-dessus mais en posant
les plateaux inférieurs 5 contre le fond du moule, en fixant
le panneau de couvercle 7 sur les plateaux supérieurs
3, et en injectant la mousse polymère 11 au travers de
trous 14 ménagés dans le panneau de couvercle 7.
[0037] En référence à la figure 5, on voit un bloc de
mousse polymère 11 prédécoupé. Dans ce mode de réa-
lisation, la mousse polymère n’est pas injectée lors de la
fabrication du bloc isolant 20 mais prédécoupée pour
pouvoir être insérée entre les structures d’entretoise 1.
Le premier bloc de mousse polymère prédécoupé 21
comporte des entailles de part et d’autre pour pouvoir
accueillir les piliers 2 d’une structure d’entretoise 1 sur
chacun de ses cotés. Le deuxième bloc de mousse po-
lymère prédécoupé 22 comporte des entailles sur un seul

de ses cotés pour accueillir uniquement une rangée de
piliers 2. On superpose ainsi alternativement des struc-
tures d’entretoise 1 et des blocs prédécoupés 22 jusqu’à
obtenir un caisson de la dimension souhaitée, puis on lui
fixe le panneau de fond 8 et le panneau de couvercle 7.
[0038] En référence aux figures 6 à 8 on décrit main-
tenant trois modes de réalisation d’une paroi de cuve
étanche et isolante dans laquelle les barrières isolantes
primaire et secondaire sont à chaque fois constituées
d’une couche des blocs isolants 20 juxtaposés.
[0039] Dans le mode de réalisation de la figure 6, la
membrane étanche secondaire 15 et la membrane étan-
che primaire 16 sont formées des plaques de tôle ondu-
lée soudées les unes aux autres. Une couche de matière
isolante 10 est située entre la surface extérieure du pan-
neau de fond 8 du bloc isolant 20 de la barrière isolante
primaire et la membrane étanche secondaire 15 de la
paroi de la cuve. Les ondulations de la membrane 15
peuvent s’insérer dans des rainures parallèles ména-
gées dans la couche de matière isolante 10. Dans la
pratique, les portions de la couche de matière isolante
10 qui s’appuient sur les parties planes de la membrane
15 entre les ondulations peuvent être beaucoup plus
étendues que les rainures recevant les ondulations. Par
exemple, la couche de matière isolante 10 est réalisée
en bois contreplaqué ou en mousse polymère.
[0040] Dans le mode de réalisation de la figure 7, la
membrane étanche secondaire 15 et la membrane étan-
che primaire 16 comportent des plaques de tôle ondulée
soudées les unes aux autres dont les ondulations sont
orientées à chaque fois en direction de la barrière isolante
qui supporte la membrane étanche (ondulations rentran-
tes). Une couche de matière isolante est située entre la
surface extérieure du panneau de couvercle 7 du bloc
isolant 20 de la barrière isolante secondaire et la mem-
brane étanche secondaire 15 de la paroi de la cuve. Les
ondulations rentrantes de la membrane 15 peuvent s’in-
sérer dans les rainures parallèles ménagées dans la cou-
che de matière isolante 10. De même, dans la pratique,
les portions de la couche de matière isolante 10 qui s’ap-
puient sur les parties planes de la membrane 15 entre
les ondulations peuvent être beaucoup plus étendues
que les rainures recevant les ondulations. Par exemple,
la couche de matière isolante 10 est réalisée en bois
contreplaqué ou en mousse polymère.
[0041] Dans le mode de réalisation de la figure 8, la
membrane étanche secondaire 15 et la membrane étan-
che primaire 16 comportent des virures en acier à faible
coefficient de dilatation soudées les unes aux autres au
niveau des bord latéraux relevés, à chaque fois de part
et d’autre d’un support de soudure 19. Une couche de
matière isolante 10 est située entre la surface extérieure
du panneau de fond 8 du bloc isolant 20 de la barrière
isolante primaire et la membrane étanche secondaire 15
de la paroi de la cuve. Les bords relevés et les supports
de soudure de la membrane 15 peuvent s’insérer dans
les rainures parallèles ménagées dans la couche de ma-
tière isolante 10.
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[0042] Les blocs isolant décrits ci-dessus peuvent être
utilisée dans différents types de réservoirs, par exemple
pour constituer une barrière isolante d’un réservoir de
GNL dans une installation terrestre ou dans un ouvrage
flottant comme un navire méthanier ou autre.
[0043] En référence à la figure 9, une vue écorchée
d’un navire méthanier 70 montre une cuve étanche et
isolée 71 de forme générale prismatique montée dans la
double coque 72 du navire. La paroi de la cuve 71 com-
porte une barrière étanche primaire destinée à être en
contact avec le GNL contenu dans la cuve, une barrière
étanche secondaire agencée entre la barrière étanche
primaire et la double coque 72 du navire, et deux barriè-
res isolante agencées respectivement entre la barrière
étanche primaire et la barrière étanche secondaire et en-
tre la barrière étanche secondaire et la double coque 72.
[0044] De manière connue en soi, des canalisations
de chargement/déchargement 73 disposées sur le pont
supérieur du navire peuvent être raccordées, au moyen
de connecteurs appropriées, à un terminal maritime ou
portuaire pour transférer une cargaison de GNL depuis
ou vers la cuve 71.
[0045] La figure 9 représente un exemple de terminal
maritime comportant un poste de chargement et de dé-
chargement 75, une conduite sous-marine 76 et une ins-
tallation à terre 77. Le poste de chargement et de dé-
chargement 75 est une installation fixe off-shore com-
portant un bras mobile 74 et une tour 78 qui supporte le
bras mobile 74. Le bras mobile 74 porte un faisceau de
tuyaux flexibles isolés 79 pouvant se connecter aux ca-
nalisations de chargement/déchargement 73. Le bras
mobile 74 orientable s’adapte à tous les gabarits de mé-
thaniers. Une conduite de liaison non représentée
s’étend à l’intérieur de la tour 78. Le poste de chargement
et de déchargement 75 permet le chargement et le dé-
chargement du méthanier 70 depuis ou vers l’installation
à terre 77. Celle-ci comporte des cuves de stockage de
gaz liquéfié 80 et des conduites de liaison 81 reliées par
la conduite sous-marine 76 au poste de chargement ou
de déchargement 75. La conduite sous-marine 76 per-
met le transfert du gaz liquéfié entre le poste de charge-
ment ou de déchargement 75 et l’installation à terre 77
sur une grande distance, par exemple 5 km, ce qui per-
met de garder le navire méthanier 70 à grande distance
de la côte pendant les opérations de chargement et de
déchargement.
[0046] Pour engendrer la pression nécessaire au
transfert du gaz liquéfié, on met en oeuvre des pompes
embarquées dans le navire 70 et/ou des pompes équi-
pant l’installation à terre 77 et/ou des pompes équipant
le poste de chargement et de déchargement 75.
[0047] Bien que l’invention ait été décrite en liaison
avec plusieurs modes de réalisation particuliers, il est
bien évident qu’elle n’y est nullement limitée et qu’elle
comprend tous les équivalents techniques des moyens
décrits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci entrent
dans le cadre de l’invention, telle que définie par les re-
vendications. L’usage du verbe « comporter »,

« comprendre » ou « inclure » et de ses formes conju-
guées n’exclut pas la présence d’autres éléments ou
d’autres étapes que ceux énoncés dans une revendica-
tion. L’usage de l’article indéfini « un » ou « une » pour
un élément ou une étape n’exclut pas, sauf mention con-
traire, la présence d’une pluralité de tels éléments ou
étapes.
[0048] Dans les revendications, tout signe de référen-
ce entre parenthèses ne saurait être interprété comme
une limitation de la revendication.

Revendications

1. Bloc isolant (20) pour la fabrication d’une paroi de
cuve étanche et isolante, le bloc isolant (20) com-
portant un panneau de fond (8), un panneau de cou-
vercle (7), et une pluralité de structures d’entretoise
(1) allongées situées entre le panneau de couvercle
(7) et le panneau de fond (8), le panneau de fond et
le panneau de couvercle étant plans et parallèles, la
structure d’entretoise (1) comportant à chaque fois
un plateau inférieur (5), un plateau supérieur (3) et
une rangée de piliers (2) disposés entre le plateau
inférieur et le plateau supérieur et fixés au plateau
inférieur et au plateau supérieur, le plateau inférieur
et le plateau supérieur étant maintenus espacés et
parallèles entre eux par la rangée de piliers, le bloc
isolant comprenant une garniture calorifuge (11) dis-
posée entre le panneau de fond (8) et le panneau
de couvercle (7) de manière à combler les espaces
entre les piliers (2) d’une structure d’entretoise (1)
et les espaces entre les structures d’entretoises (1)
respectives, et caractérisé en ce que les structures
d’entretoise sont disposées parallèlement les unes
aux autres avec le plateau inférieur fixé parallèle-
ment contre le panneau de fond et le plateau supé-
rieur fixé parallèlement contre le panneau de cou-
vercle.

2. Bloc isolant selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’une structure d’entretoise comporte un renfort
latéral supérieur (4) positionné le long de la rangée
de piliers (2), le renfort latéral supérieur étant lié à
la fois à l’ensemble des piliers de la rangée et au
plateau supérieur (3).

3. Bloc isolant selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce qu’une structure d’entretoise (1) compor-
te un renfort latéral inférieur (6) positionné le long de
la rangée de piliers (2), le renfort latéral inférieur
étant lié à la fois à l’ensemble des piliers de la rangée
et au plateau inférieur (5).

4. Bloc isolant selon la revendication 2 ou 3, caracté-
risé en ce qu’une structure d’entretoise comporte
une paire de renforts latéraux supérieurs (4) et/ou
une paire de renforts latéraux inférieurs (6) qui sont
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positionnés de part et d’autre de la rangée de piliers.

5. Bloc isolant selon l’une des revendications 2 à 4,
caractérisé en ce que le renfort latéral est une tige
de section carrée ou rectangulaire.

6. Bloc isolant selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que les piliers (2) sont de
section carrée ou rectangulaire.

7. Bloc isolant selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisé en ce que la structure d’entre-
toise (1) est réalisée en bois.

8. Procédé de fabrication d’un bloc isolant selon l’une
des revendications 1 à 7 comprenant les étapes con-
sistant à :

mettre en place une pluralité de structures d’en-
tretoises (1) parallèlement les unes aux autres
dans la cavité d’un moule, les plateaux supé-
rieurs (3) des structures d’entretoises étant po-
sés sur une paroi de fond du moule,
fixer un panneau de fond (8) parallèlement sur
les plateaux inférieurs (5) des structures d’en-
tretoise,
introduire une garniture calorifuge (11) dans
l’espace entre le panneau de fond (8) et la paroi
de fond du moule de manière à noyer les piliers
des structures d’entretoise dans la garniture
d’isolation,
retourner le bloc ainsi obtenu,
fixer un panneau de couvercle (7) parallèlement
sur les plateaux supérieurs des structures d’en-
tretoise, et sortir le bloc isolant de la cavité du
moule.

9. Cuve étanche et isolante comportant une paroi de
cuve retenue sur une structure porteuse, la paroi de
cuve incluant, dans le sens de l’épaisseur depuis
l’extérieur vers l’intérieur de la cuve, une barrière
isolante secondaire retenue sur la structure porteu-
se, une membrane étanche secondaire (15) retenue
sur la barrière isolante secondaire, une barrière iso-
lante primaire retenue sur la membrane étanche se-
condaire et une membrane étanche primaire (16)
retenue sur la barrière isolante primaire, caractéri-
sée par le fait que la barrière isolante primaire et/ou
la barrière isolante secondaire est essentiellement
constituée d’une pluralité de blocs isolants (20) selon
une des revendication 1 à 7 juxtaposés selon un mo-
tif répété.

10. Navire (70) pour le transport d’un produit liquide
froid, le navire comportant une double coque (72) et
une cuve (71) selon la revendication 9 disposée dans
la double coque.

11. Utilisation d’un navire (70) selon la revendication 10,
dans laquelle on achemine un produit liquide froid à
travers des canalisations isolées (73, 79, 76, 81) de-
puis ou vers une installation de stockage flottante ou
terrestre (77) vers ou depuis la cuve du navire (71)
pour effectuer le chargement ou déchargement du
navire.

12. Système de transfert pour un produit liquide froid, le
système comportant un navire (70) selon la reven-
dication 10, des canalisations isolées (73, 79, 76,
81) agencées de manière à relier la cuve (71) ins-
tallée dans la coque du navire à une installation de
stockage flottante ou terrestre (77) et une pompe
pour entrainer un flux de produit liquide froid à travers
les canalisations isolées depuis ou vers l’installation
de stockage flottante ou terrestre vers ou depuis la
cuve du navire.

Patentansprüche

1. Isolierblock (20) zur Herstellung einer dichten und
isolierenden Behälterwand, wobei der Isolierblock
(20) eine Bodenplatte (8), eine Abdeckplatte (7), eine
Vielzahl von länglichen, zwischen der Abdeckplatte
(7) und der Bodenplatte (8) angeordneten Stegstruk-
turen (1), umfasst, wobei die Bodenplatte und die
Abdeckplatte plan und parallel sind,
wobei die Stegstruktur (1) jeweils eine unter Platte
(5), eine obere Platte (3) und eine Reihe von Stützen
(2), welche zwischen der unteren Platte und der obe-
ren Platte angeordnet sind und auf der unteren Platte
und der oberen Platte angebracht sind, umfasst, wo-
bei die Reihe von Stützen die untere Platte und die
obere Platte voneinander beabstandet und parallel
halten,
wobei der Isolierblock eine wärmeisolierende Fül-
lung (11) , welche zwischen der Bodenplatte (8) und
der Abdeckplatte (7) angeordnet ist, so dass sie die
Zwischenräume zwischen den Stützen (2) einer
Stegstruktur (1) und die Zwischenräume zwischen
den jeweiligen Stegstrukturen (1) füllt, umfasst und
dadurch gekennzeichnet ist, dass die Stegstruk-
turen parallel zur unteren Platte, welche parallel auf
der Bodenplatte angebracht ist, und zur oberen Plat-
te, welche parallel auf der Abdeckplatte angebracht
ist, angeordnet sind.

2. Isolierblock gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Stegstruktur eine obere laterale
Verstärkung umfasst, welche entlang der Reihe von
Stützen (2) angeordnet ist, wobei die obere laterale
Verstärkung sowohl mit der Gesamtheit der Stützen
der Reihe als auch mit der oberen Platte (3) verbun-
den ist.

3. Isolierblock gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass eine Stegstruktur (1) eine un-
tere laterale Verstärkung (6) umfasst, welche ent-
lang der Reihe von Stützen (2) angeordnet ist, wobei
die untere laterale Verstärkung sowohl mit der Ge-
samtheit der Stützen der Reihe als auch der unteren
Platte (5) verbunden ist.

4. Isolierblock gemäß Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Stegstruktur ein oberes
laterales Verstärkungspaar (4) und/oder eine unte-
res laterales Verstärkungspaar (6) umfasst, welche
beidseitig der Reihe von Stützen angeordnet sind.

5. Isolierblock gemäß einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die laterale Ver-
stärkung ein Schaft mit einem quadratischen oder
rechteckigen Querschnitt ist.

6. Isolierblock gemäß einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Stützen
(2) einen quadratischen oder rechteckigen Quer-
schnitt aufweisen.

7. Isolierblock gemäß einem der vorstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet das die Stegstruktur
(1) aus Holz ist.

8. Verfahren zur Herstellung eines Isolierblockes ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 7 umfassend die
Schritte:

Anordnen einer Vielzahl von Stegstrukturen (1)
parallel zueinander im Hohlraum eines Form-
teils, wobei die oberen Platten (3) der Stegstruk-
turen auf einer Bodenwand des Formteils ange-
ordnet werden,
Befestigen einer Bodenplatte (8) parallel über
den unteren Platten (5) der Stegstrukturen,
Einführen einer wärmeisolierenden Füllung (11)
in den Zwischenraum zwischen der Bodenplatte
(8) und der Bodenwand des Formteils, so dass
die Stützen der Stegstrukturen von der wärmei-
solierenden Füllung überdeckt werden,
Drehen des so erstellten Blocks,
Befestigen einer Abdeckplatte (7) parallel auf
den oberen Platten der Stegstrukturen, und
Entformen des Blocks aus dem Hohlraum des
Formteils.

9. Dichtes und isolierendes Gefäß, umfassend eine
von einer Haltestruktur gehaltene Gefäßwand, wo-
bei die Gefäßwand in Richtung der Dicke vom Äu-
ßeren zum Inneren des Gefäßes eine sekundäre iso-
lierende Sperre, gehalten auf der Haltestruktur, eine
sekundäre dichte Membran (15), gehalten auf der
sekundären isolierenden Sperre, eine primäre iso-
lierende Sperre, gehalten auf der sekundären dich-
ten Membran, und eine primäre dichte Membran

(16), gehalten auf der primären isolierenden Sperre,
umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass die pri-
märe isolierende Sperre und/oder die sekundäre iso-
lierende Sperre im Wesentlichen aus einer Vielzahl
von Isolierblöcken (20) gemäß einem der Ansprüche
1 bis 7 gebildet sind, welche in einem sich wieder-
holendem Muster nebeneinanderliegen.

10. Schiff (70) zum Transport einer kalten Flüssigkeit,
wobei das Schiff eine Doppelhülle (72) und ein in der
Doppelhülle angeordnetes Gefäß (71) gemäß An-
spruch 9 umfasst.

11. Verwendung eines Schiffes (70) gemäß Anspruch
10, wobei eine kalte Flüssigkeit von oder nach einer
erdverbundenen Speicheranlage (77) zu oder von
dem Gefäß des Schiffes (71) durch isolierte Rohr-
leitungen (73, 79, 76, 81) zur Be- oder Entladung
des Schiffes geleitet wird.

12. Transfersystem für eine kalte Flüssigkeit, wobei das
System ein Schiff (70) gemäß Anspruch 10, isolierte
Rohrleitungen (73, 79, 76, 81), welche so angeord-
net sind, dass sie das in der Schiffshülle angeord-
nete Gefäß (71) mit einer schwimmenden oder erd-
verbundenen Speicheranlage (77) verbinden, sowie
eine Pumpe umfasst, um einen Strom kalter Flüs-
sigkeit durch isolierte Rohrleitungen von oder nach
der schwimmenden oder erdverbundenen Speicher-
anlage zu oder von dem Schiff zu leiten.

Claims

1. Insulating block (20) for manufacturing a wall of a
fluid-tight and insulating tank, the insulating block
(20) having a bottom panel (8), a cover panel (7) and
a plurality of elongate spacer structures (1) located
between the cover panel (7) and the bottom panel
(8), the bottom panel and the cover panel being pla-
nar and parallel,
wherein the spacer structure (1) has in each case a
lower plate (5), an upper plate (3) and a row of pillars
(2) that are disposed between the lower plate and
the upper plate and are fixed to the lower plate and
the upper plate, the lower plate and the upper plate
being kept spaced apart and parallel to one another
by the row of pillars,
the insulating block comprising a thermally insulating
liner (11) disposed between the bottom panel (8) and
the cover panel (7) so as to fill the spaces between
the pillars (2) of a spacer structure (1) and the spaces
between the respective spacer structures (1), and
characterized in that the spacer structures are dis-
posed parallel to one another with the lower plate
fixed to the bottom panel parallel to the bottom panel
and the upper plate fixed to the cover panel parallel
to the cover panel.
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2. Insulating block according to Claim 1, characterized
in that a spacer structure has an upper lateral rein-
forcement (4) positioned along the row of pillars (2),
the upper lateral reinforcement being connected
both to the set of pillars in the row and to the upper
plate (3).

3. Insulating block according to Claim 1 or 2, charac-
terized in that a spacer structure (1) has a lower
lateral reinforcement (6) positioned along the row of
pillars (2), the lower lateral reinforcement being con-
nected both to the set of pillars in the row and to the
lower plate (5).

4. Insulating block according to Claim 2 or 3, charac-
terized in that a spacer structure has a pair of upper
lateral reinforcements (4) and/or a pair of lower lat-
eral reinforcements (6) which are positioned on ei-
ther side of the row of pillars.

5. Insulating block according to one of Claims 2 to 4,
characterized in that the lateral reinforcement is a
rod having a square or rectangular cross section.

6. Insulating block according to one of the preceding
claims, characterized in that the pillars (2) have a
square or rectangular cross section.

7. Insulating block according to one of the preceding
claims, characterized in that the spacer structure
(1) is produced from wood.

8. Method for manufacturing an insulating block ac-
cording to one of Claims 1 to 7, comprising the steps
of:

positioning a plurality of spacer structures (1)
parallel to one another in the cavity of a mould,
the upper plates (3) of the spacer structures be-
ing placed on a bottom wall of the mould,
fixing a bottom panel (8) to the lower plates (5)
of the spacer structures parallel to the lower
plates,
introducing a thermally insulating liner (11) into
the space between the bottom panel (8) and the
bottom wall of the mould so as to embed the
pillars of the spacer structures in the insulating
liner,
turning over the block thus obtained,
fixing a cover panel (7) to the upper plates of the
spacer structures parallel to the upper plates,
and removing the insulating block from the cavity
of the mould.

9. Fluid-tight and insulating tank having a tank wall held
on a load-bearing structure, the tank wall including,
in the direction of the thickness from the outside to
the inside of the tank, a secondary insulating barrier

held on the load-bearing structure, a secondary fluid-
tight membrane (15) held on the secondary insulat-
ing barrier, a primary insulating barrier held on the
secondary fluid-tight membrane and a primary fluid-
tight membrane (16) held on the primary insulating
barrier, characterized in that the primary insulating
barrier and/or the secondary insulating barrier con-
sist(s) essentially of a plurality of insulating blocks
(20) according to one of Claims 1 to 7, which are
juxtaposed in a repeating pattern.

10. Ship (70) for transporting a cold liquid product, the
ship having a double hull (72) and a tank (71) ac-
cording to claim 9 disposed in the double hull.

11. Use of a ship (70) according to Claim 10, in which a
cold liquid product is carried through insulated pipe-
lines (73, 79, 76, 81) from or to a floating or on-shore
storage facility (77) to or from the tank (71) of the
ship in order to load or offload from the ship.

12. System for transferring a cold liquid product, the sys-
tem comprising a ship (70) according to Claim 10,
insulated pipelines (73, 79, 76, 81) arranged so as
to connect the tank (71) installed in the hull of the
ship to a floating or on-shore storage facility (77),
and a pump for driving a flow of cold liquid product
through the insulated pipelines from or to the floating
or on-shore storage facility to or from the tank of the
ship.
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