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Description

[0001] La présente invention concerne un procédé de
protection d’un réservoir cryogénique, un dispositif pro-
tection d’un réservoir cryogénique et un réservoir com-
portant un tel dispositif.
[0002] L’invention concerne plus particulièrement la
protection d’un réservoir cryogénique comportant deux
enveloppes concentriques délimitant entre elles un es-
pace inter-paroi dans lequel règne une pression dite bas-
se.
[0003] Les réservoirs cryogéniques sont constitués en
général de deux enveloppes métalliques concentriques
séparées l’une de l’autre par une vide inter-paroi. L’es-
pace inter-paroi sous vide est prévu pour isoler thermi-
quement le réservoir interne contenant le fluide cryogé-
nique froid de la température extérieure au réservoir qui
est plus chaude. La pression de travail au sein de l’es-
pace inter-paroi est en générale de l’ordre de 10-5 mbar.
[0004] Une isolation appelée isolation multicouche est
en général installée dans cet espace inter-paroi pour op-
timiser l’isolation, en particulier en ce qui concerne les
transferts thermiques par rayonnement. Cette isolation
multicouche comprend classiquement plusieurs cou-
ches intercalaires constituées de matériaux successive-
ment réfléchissants et isolants.
[0005] Pour les fluides cryogéniques dont la tempéra-
ture est inférieure à la température de liquéfaction de l’air
(en particulier l’hydrogène et l’hélium), de l’air liquéfié
(mélange contenant environ 50% masse d’Oxygène li-
quide et 50% d’Azote Liquide) peut venir se former sur
la paroi froide du réservoir intérieur en cas de rupture du
vide inter-paroi. En cas de choc consécutif à cette rup-
ture, l’isolation multicouche peut s’enflammer car elle est
en contact direct avec une atmosphère enrichie en oxy-
gène. Une telle inflammation peut avoir des conséquen-
ces graves sur l’intégrité du réservoir.
[0006] Suite à des accidents, une norme européenne
(EN1797) a défini les exigences liées à l’utilisation d’une
isolation multicouche sur des récipients cryogéniques.
Cette norme précise en particulier les compatibilités des
couches isolantes avec une atmosphère enrichie en oxy-
gène. La norme prévoit que les isolations ne doivent pas
prendre feu en cas de choc (énergie du choc égale à 100
Joules) dans une atmosphère de liquide cryogénique
composée pour moitié d’ azote et pour moitié d’ oxygène
(proportions exprimées en masse).
[0007] Les isolants comportant des feuilles réfléchis-
santes en matériaux polymère aluminisés (du type Mylar
®) nie sont pas utilisables car les polymères en question
ne sont pas compatibles vis-à-vis de l’oxygène en raison
de la réglementation qui s’appuie sur la norme EN1797.
[0008] Les isolants multicouche acceptés sont du type
comportant une couche d’aluminium par exemple de 12n
à 15Pm et du papier de verre intercalaire d’épaisseur par
exemple de 89Pm. Ces combinaisons multicouches sont
employées avec satisfaction dans l’industrie pour isoler
de gros conteneurs (typiquement des conteneurs de plu-

sieurs milliers de litres d’hydrogène liquide).
[0009] Les réservoirs d’hydrogène liquide embarqués
pour des applications automobiles ont des capacités
plues réduites (typiquement entre 60 et 200 litres). Ces
réservoirs comportent en général de nombreuses tuyau-
teries d’entrée et de sortie du réservoir pour assurer
notamment : les remplissages de liquide, les soutirages
de liquide, les soutirages de gaz, et le passage de sondes
de niveau.
[0010] Chaque piquage dans le réservoir crée une dis-
continuité dans la surface isolée qui nuit à la bonne iso-
lation du réservoir. En effet, dans une isolation compre-
nant des couches conductrices (aluminium par exem-
ple), si ces couches entrent en contact l’une contre l’autre
ou avec un tube, elles perdent au moins une partie de
leurs propriétés d’écran thermique vis-à-vis du rayonne-
ment entrant sur l’enveloppe interne. La conception de
ces réservoirs est faite de manière à limiter le nombre
de ces discontinuités et il est communément admis
qu’une seule discontinuité dans l’isolation non traitée
avec soin lors du processus de fabrication engendre des
pertes thermiques de l’ordre de 0.5 Watt, ce qui repré-
sente environ le tiers de la perte thermique nominale du
réservoir.
[0011] Quel que soit le soin apporté, il est donc très
diffïcile d’isoler ces réservoirs avec une multicouche con-
ducteur/papier de verre de façon satisfaisante car la
moindre négligence lors du processus de fabrication dé-
grade de manière importante les performances thermi-
que du réservoir.
[0012] Les documents US 4,404,843 ou DE 44 17 624
décrivent des systèmes de détection de fuites pour ré-
servoir à double enveloppes dans lesquels une surpres-
sion ou une dépression est maintenue dans l’espace in-
ter-paroi avec un gaz inerte. Le système détecte une fuite
via un capteur de gaz ou via une anomalie dans la pres-
sion mesurée.
[0013] Un but de la présente invention est de pallier
tout ou une partie des inconvénients de l’art antérieur
relevés ci-dessus.
[0014] A cette fin, le procédé selon l’invention, par
ailleurs conforme à la définition générique qu’en donne
le préambule ci-dessus, est essentiellement caractérisé
en ce qu’il comporte :

- une étape de détection d’un choc au niveau du ré-
servoir et/ou d’une variation de pression au sein de
l’espace inter-paroi, et en cas de détection d’un choc
au niveau du réservoir ayant une intensité détermi-
née et/ou d’une variation de pression déterminée au
niveau de l’espace inter-paroi,

- une étape de génération d’un flux de gaz inerte au
sein de l’espace inter-paroi.

[0015] Un autre but de l’invention est de proposer un
dispositif protection d’un réservoir cryogénique.
[0016] Selon une particularité de l’invention, le dispo-
sitif protection d’un réservoir cryogénique comprend des
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moyens de détection d’un choc et/ou d’une variation de
pression, des moyens d’inertage aptes à délivrer un flux
de gaz inerte, des moyens de libération coopérant avec
les moyens de détection et les moyens d’inertage pour
commander la délivrance d’un flux de gaz inerte par les
moyens d’inertage lorsque les moyens de détection dé-
tectent un choc d’une intensité déterminée et/ou d’une
variation de pression déterminée.
[0017] Selon une particularité avantageuse, les
moyens de détection sont aptes à détecter un choc ther-
mique pour commander la délivrance d’un flux de gaz
inerte par les moyens d’inertage lors d’un choc thermique
d’une intensité déterminée.
[0018] Un autre but de l’invention est de proposer un
réservoir cryogénique comportant un tel dispositif de pro-
tection.
[0019] A cette fin le reservoir cryogénique selon l’in-
vention est défini selon la revendication 2.
[0020] Par ailleurs, l’invention peut comporter l’une ou
plusieurs des caractéristiques suivantes :

- les moyens d’inertage comprennent une réserve de
gaz inerte sous pression,

- les moyens de libération comportent un système de
type fusible ou amovible apte libérer un passage en-
tre les moyens d’inertage et l’espace inter-paroi,

- le dispositif de protection comporte un boîtier monté
sur l’enveloppe extérieure et communicant avec l’es-
pace inter-paroi, une barrière fusible empêchant un
flux de gaz inerte entre les moyens d’inertage et l’es-
pace inter-paroi, les moyens de libération compor-
tant un percuteur soumis d’une part à la pression
dans l’espace inter-paroi et, d’autre part, à l’action
de moyens de rappel, le percuteur étant apte à se
déplacer relativement au boîtier entre une position
inactive vis à vis de la barrière fusible et une position
active provoquant la rupture de la barrière fusible,

- le réservoir comporte des moyens formant soupape
de sécurité vers l’atmosphère prévus pour évacuer
vers l’atmosphère une partie du flux de gaz inerte
délivré par les moyens d’inertage dans le cas d’une
surpression déterminée,

- le réservoir a une capacité inférieure à deux mille
litres et de préférence inférieure à 500 litres,

- les moyens d’inertage comprennent de l’hélium pour
permettre la détection d’une éventuelle fuite.

[0021] D’autres particularités et avantages apparaî-
tront à la lecture de la description ci-après.
[0022] Le réservoir cryogénique d’un exemple de réa-
lisation de l’invention comporte une première enveloppe
intérieure destinée à contenir un fluide ou un mélange
de fluides, par exemple un mélange d’hydrogène liquide
et gazeux. Le réservoir comporte une seconde envelop-
pe extérieure. L’enveloppe extérieure est disposée de
façon concentrique autour de l’enveloppe intérieure. Les
deux enveloppes délimitent entre elles un espace inter-
paroi dans lequel règne une pression de travail dite basse

(une pression par exemple inférieure à 10-3 mbar).
[0023] Classiquement, l’espace inter-paroi contient
des moyens formant support du réservoir intérieur.
[0024] L’espace inter-paroi contient par ailleurs des
moyens d’isolation, tels qu’une multicouche conductrice
ou non. Par exemple, les moyens d’isolation compren-
nent une multicouche comportant une combinaison de
polyéthylène téréphtalique aluminisé et de papier de ver-
re.
[0025] Classiquement, le réservoir comprend égale-
ment, débouchant dans l’enveloppe intérieure : un tube
de remplissage,un tube de soutirage de gaz et un tube
de réchauffage du liquide afin de maintenir en pression
le réservoir lors du soutirage du gaz par la tubulure.
[0026] Selon une caractéristique avantageuse de l’in-
vention, le réservoir comporte un dispositif de protection
permettant une purge par gaz inerte de l’espace inter-
paroi.
[0027] Le dispositif de protection selon un exemple de
réalisation de l’invention comporte un boîtier ou collec-
teur monté sur le réservoir. Le boitier traverse l’envelop-
pe extérieure du réservoir et communique avec l’espace
inter-paroi Une bouteille de gaz inerte sous pression est
montée sur le boîtier, par exemple par vissage, du côté
extérieur au réservoir. La bouteille de gaz inerte est re-
fermée par une membrane étanche et fusible. Par exem-
ple, la bouteille contient de l’argon et/ou de l’hélium et/ou
de l’azote ou tout autre gaz ou mélange équivalent à une
pression comprise de préférence entre 5 et 700 bar. De
préférence, une partie du fluide sous pression dans le
réservoir de gaz inerte (typiquement 2 à 4% volumique)
est de l’hélium afin de pouvoir détecter une fuite 2 de la
membrane par exemple par spectrométrie pendant le cy-
cle de production du réservoir
[0028] L’extrémité du boîtier faisant saillie dans l’es-
pace inter-paroi comporte un orifice apte à permettre la
communication entre l’intérieur du boîtier et l’espace in-
ter-paroi.
[0029] Le boîtier contient un bouchon étanche au vide
et mobile relativement à un siège formé à l’intérieur du
boîtier. Une première face du bouchon est soumise à la
dépression (pression basse Pin, par exemple inférieure
à 10-2 mbar) régnant au sein de l’espace inter-paroi tan-
dis qu’une seconde face opposée du bouchon est sou-
mise à la pression à l’extérieur du réservoir (pression
atmosphérique Patm).
[0030] Le bouchon est sollicité hors de son siège par
un ressort (par exemple un ressort de compression). De
préférence, le ressort exerce sur le bouchon une force
d’intensité sensiblement équivalente à la moitié de la dif-
férence de pression entre les deux faces du bouchon
((Patm -pion)/2).
[0031] L’étanchéité du siège est réalisée par un ou plu-
sieurs joints toriques (non réprésentés) située dans des
gorges sur la face cylindrique du bouchon.
[0032] La face du bouchon soumise à la pression at-
mosphérique Patm comporte un pointeau prévu pour
pouvoir coopérer avec la membrane.
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[0033] De préférence, lorsque le bouchon est sorti de
son siège des moyens mécaniques (non représentées)
empêchent le retour du bouchon dans son siège (par
exemple par des formes conjuguées du bouchon, et du
siège).
[0034] En cas de rupture du vide au sein de l’espace
inter-paroi, la force exercée par la dépression sur le bou-
chon cesse et l’effort du ressort devient suffisant pour
pousser le bouchon hors de son siège. L’extrémité du
pointeau vient alors frapper et percer la membrane libé-
rant ainsi le gaz de la bouteille.
[0035] Le gaz sous pression de la bouteille rejoint alors
l’espace inter-paroi via l’orifice.
[0036] Avantageusement, l’espace intérieur du boîtier
peut comporter une évacuation vers l’extérieur via une
soupape de sécurité évacuant une surpression de gaz
inerte. La soupape protège le système en cas de fuite
de la membrane.
[0037] Bien entendu, l’invention n’est pas limitée à
l’exemple de réalisation décrit ci-dessus. Ainsi, en va-
riante ou en combinaison, la purge par gaz inerte de l’es-
pace inter-paroi peut être déclenchée en cas de choc sur
le réservoir. La purge peut notamment être déclenchée
automatiquement en fonction de la réponse d’un détec-
teur de choc (accéléromètre notamment) sensible aux
contraintes subies par le réservoir. Un tel système peut
être analogue aux dispositifs à déclenchement mécani-
que et/ou pyrotechnique de systèmes de protection par
sac gonflable (« Airbag »). Il peut être aussi un moyen
mécanique ou magnétique de translation du bouchon ou
de mise en vide de la face 4. Par exemple, le système
de déclenchement de l’inertage peut être également ther-
mique avec un alliage métallique eutectique permettant
l’ouverture de la membrane en cas d’échauffement par
exemple lors d’un feu extérieur au système. Les moyens
de détection d’un choc du système sont donc de préfé-
rence aptes à détecter un « choc thermique ».
[0038] On conçoit donc aisément que l’invention, tout
en étant de structure simple et peu coûteuse permet une
protection efficace des réservoirs cryogéniques en cas
d’accident. L’invention permet d’empêcher tout risque de
concentration d’oxygène à proximité de la paroi froide de
l’enveloppe intérieure par purge de l’inter- paroi avec un
excès de gaz inerte provenant d’une source.
[0039] L’invention permet ainsi notamment d’utiliser
des isolations multicouches comportant une couche ré-
fléchissante non conductrice (et donc en matériau inflam-
mable tel qu’un polymère).
[0040] Le gaz inerte envoyé dans l’espace inter paroi
en cas de choc se solidifie au contact de la paroi externe
froide de l’enveloppe intérieure. Ce gaz inerte solidifié
forme alors une couche solide qui isole thermiquement
et mécaniquement cette enveloppe. La température de
la partie du réservoir soumise à l’air est alors supérieure
à la température de liquéfaction de l’air.
[0041] Le risque d’enrichissement en oxygène dans
des zones comportant des matériaux non compatibles
(inflammables) peut ainsi être évité.

Revendications

1. Procédé de protection d’un réservoir cryogénique,
le réservoir comportant deux enveloppes concentri-
ques délimitant entre elles un espace inter-paroi
dans lequel règne une pression dite basse, le pro-
cédé comportant :

- une étape de détection d’un choc au niveau du
réservoir et/ou d’une augmentation de pression
au sein de l’espace inter-paroi, caractérisé en
ce qu’il comporte une étape de génération d’un
flux de gaz inerte au sein de l’espace inter-paroi
uniquement en cas de détection d’un choc au
niveau du réservoir ayant une intensité détermi-
née et/ou d’une augmentation de pression dé-
terminée au niveau de l’espace inter-paroi.

2. Réservoir cryogénique comportant deux envelop-
pes concentriques, respectivement intérieure et ex-
térieure, l’enveloppe intérieure étant destinée à con-
tenir un fluide ou un mélange de fluides, les deux
enveloppes délimitant entre elles un espace inter-
paroi dans lequel règne une pression dite basse, le
réservoir comportant un dispositif de protection com-
prenant des moyens de détection d’un choc et/ou
d’une variation de pression, des moyens d’inertage
aptes à délivrer un flux de gaz inerte, des moyens
de libération coopérant avec les moyens de détec-
tion et les moyens d’inertage pour commander la
délivrance d’un flux de gaz inerte par les moyens
d’inertage, caractérisé en ce que les moyens
d’inertage sont conformés à délivrer un flux de gaz
inerte au sein de l’espace inter-paroi uniquement en
cas de choc et/ou de variation de pression d’intensité
déterminée, le dispositif de protection comportant un
boîtier monté sur l’enveloppe extérieure et commu-
nicant avec l’espace inter-paroi, une barrière fusible
empêchant un flux de gaz inerte entre les moyens
d’inertage et l’espace inter-paroi, les moyens de li-
bération comportant un percuteur soumis d’une part
à la pression dans l’espace inter-paroi et, d’autre
part, à l’action de moyens de rappel, le percuteur
étant apte à se déplacer relativement au boîtier en
fonction de la pression dans l’espace inter-paroi et
de l’action des moyens de rappel entre une position
inactive vis à vis de la barrière fusible et une position
active provoquant la rupture de la barrière fusible.

3. Réservoir selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les moyens de détection sont conformés pour
détecter un choc thermique pour commander la dé-
livrance d’un flux de gaz inerte par les moyens d’iner-
tage lors d’un choc thermique d’une intensité déter-
minée.

4. Réservoir selon la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce que les moyens d’inertage comprennent une
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réserve de gaz inerte sous pression.

5. Réservoir selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 4, caractérisé en ce que les moyens de
libération comportent un système de type fusible ou
amovible apte à libérer un passage entre les moyens
d’inertage et l’espace inter-paroi.

6. Réservoir selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 5, caractérisé en ce qu’il comporte des
moyens formant soupape de sécurité vers l’atmos-
phère prévus pour évacuer vers l’atmosphère une
partie du flux de gaz inerte délivré par les moyens
d’inertage dans le cas d’une surpression détermi-
née.

7. Réservoir selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 6, caractérisé en ce que le réservoir a une
capacité inférieure à deux mille litres et de préféren-
ce inférieure à 500 litres.

8. Réservoir selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 7, caractérisé en ce que les moyens de
libération et/ou de détection sont dimensionnés de
façon à commander la délivrance d’un flux de gaz
inerte lorsque l’espace inter-paroi subit une augmen-
tation de pression de l’ordre de la moitié de la diffé-
rence de pression entre d’une part la pression (Patm)
à l’extérieur du réservoir et, d’autre part, la pression
dite de travail (Pin) au sein de l’espace inter-paroi.

9. Réservoir selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 8, caractérisé en ce que les moyens d’iner-
tage comprennent de l’hélium pour permettre la dé-
tection d’une éventuelle fuite.

Claims

1. Method of protecting a cryogenic tank, the tank com-
prising two concentric casings between them delim-
iting an inter-wall space in which a so-called low pres-
sure obtains, the method comprising:

- a step of detecting an impact or shock with the
tank and/or an increase in pressure inside the
inter-wall space, characterized in that it com-
prises a step of generating a flow of inert gas
inside the inter-wall space only if an impact or
shock of determined intensity with the tank
and/or a determined increase in pressure at the
inter-wall space is/are detected.

2. Cryogenic tank comprising two concentric casings
these being respectively an inner casing and an out-
er casing, the inner casing being intended to contain
a fluid or mixture of fluids, the two casings between
them delimiting an inter-wall space in which a so-

called low pressure obtains, the tank comprising a
protection device comprising means of detecting an
impact or shock and/or a pressure variation, inerting
means capable of delivering a flow of inert gas, re-
lease means collaborating with the detection means
and the inerting means to command the delivery of
a flow of inert gas by the inerting means, character-
ized in that the inerting means are designed to de-
liver a flow of inert gas inside the inter-wall space
only in the event of an impact or shock and/or a pres-
sure variation of determined intensity, the protection
device comprising a box mounted on the outer cas-
ing and communicating with the inter-wall space, a
rupturable barrier preventing a flow of inert gas be-
tween the inerting means and the inter-wall space,
the release means comprising a striker subjected,
on the one hand, to the pressure in the inter-wall
space and, on the other hand, to the action of return
means, the striker being capable of moving relative
to the box as a function of the pressure in the inter-
wall space and of the action of the return means be-
tween a position that is inactive with respect to the
rupturable barrier and an active position that causes
the rupturable barrier to rupture.

3. Tank according to Claim 2, characterized in that
the detection means are designed to detect a thermal
shock in order to command the delivery of a flow of
inert gas by the inerting means in the event of a ther-
mal shock of determined intensity.

4. Tank according to Claim 2 or 3, characterized in
that the inerting means comprise a reserve of pres-
surized inert gas.

5. Tank according to any one of Claims 2 to 4, char-
acterized in that the release means comprise a sys-
tem of the rupturable or removable type capable of
opening a passage between the inerting means and
the inter-wall space.

6. Tank according to any one of Claims 2 to 5, char-
acterized in that it comprises means forming a safe-
ty valve venting to the atmosphere and designed to
dump to the atmosphere a fraction of the flow of inert
gas delivered by the inerting means if a determined
overpressure is reached.

7. Tank according to any one of Claims 2 to 6, char-
acterized in that the tank has a capacity of less than
two thousand litres and preferably of less than 500
litres.

8. Tank according to any one of Claims 2 to 7, char-
acterized in that the release means and/or the de-
tection means are dimensioned in such a way as to
command the delivery of a flow of inert gas when the
inter-wall space experiences a pressure increase of
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the order of half the pressure difference between, on
the one hand, the pressure (Patm) outside the tank
and, on the other hand, the so-called working pres-
sure (Pin) inside the inter-wall space.

9. Tank according to any one of Claims 2 to 8, char-
acterized in that the inerting means comprise heli-
um so as to allow any leak to be detected.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Schutz eines Kryospeichers, wobei
der Speicher zwei konzentrische Verkleidungen um-
fasst, die zwischen sich einen Zwischenwandraum
abgrenzen, in dem ein so genannter Niederdruck
herrscht, wobei das Verfahren Folgendes umfasst:

- einen Schritt des Erfassens eines Schocks am
Speicher und/oder eines Anstiegs des Drucks
im Inneren des Zwischenwandraums, dadurch
gekennzeichnet, dass er einen Schritt des Er-
zeugens eines Inertgasstroms im Inneren des
Zwischenwandraums nur im Fall des Erfassens
eines Schocks am Speicher mit einer bestimm-
ten Stärke und/oder eines bestimmten Anstiegs
des Drucks am Zwischenwandraum umfasst.

2. Kryospeicher, der zwei konzentrische Verkleidun-
gen, jeweils eine innere und eine äußere, umfasst,
wobei die innere Verkleidung dazu bestimmt ist, ein
Fluid oder ein Gemisch von Fluiden zu enthalten, die
zwei Verkleidungen zwischen sich einen Zwischen-
wandraum abgrenzen, in dem ein so genannter Nie-
derdruck herrscht, der Speicher eine Schutzvorrich-
tung umfasst, die Mittel zum Erfassen eines Schocks
und/oder einer Druckschwankung, Inertisierungs-
mittel, die einen Inertgasstrom abgeben können, und
Freigabemittel, die zur Steuerung der Abgabe eines
Inertgasstroms durch die Inertisierungsmittel mit den
Erfassungsmitteln und den Inertisierungsmitteln zu-
sammenarbeiten, umfasst, dadurch gekennzeich-
net, dass die Inertisierungsmittel dazu angepasst
sind, einen Inertgasstrom im Inneren des Zwischen-
wandraums nur im Fall eines Schocks und/oder ei-
ner Druckschwankung von bestimmter Stärke abzu-
geben, die Schutzvorrichtung ein Gehäuse, das auf
der äußeren Verkleidung angebracht ist und mit dem
Zwischenwandraum in Verbindung steht, und eine
zerreißbare Barriere, die einen Inertgasstrom zwi-
schen den Inertisierungsmitteln und dem Zwischen-
wandraum verhindert, umfasst, wobei die Freigabe-
mittel eine Schlagvorrichtung umfassen, die einer-
seits dem Druck in dem Zwischenwandraum und an-
dererseits der Aktion von Rückstellmitteln ausge-
setzt wird, wobei die Schlagvorrichtung sich in Bezug
auf das Gehäuse in Abhängigkeit von dem Druck in
dem Zwischenwandraum und der Aktion der Rück-

stellmittel zwischen einer inaktiven Stellung gegen-
über der zerreißbaren Barriere und einer aktiven
Stellung, die das Reißen der zerreißbaren Barriere
bewirkt, bewegen kann.

3. Speicher nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Erfassungsmittel dazu angepasst
sind, einen Wärmeschock zu erfassen, um die Ab-
gabe eines Inertgasstroms durch die Inertisierungs-
mittel bei einem Wärmeschock mit einer bestimmten
Stärke zu steuern.

4. Speicher nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Inertisierungsmittel einen
Vorrat von druckbeaufschlagtem Inertgas umfas-
sen.

5. Speicher nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Freigabemittel
ein zerreißbares oder herausnehmbares System
umfassen, das einen Durchgang zwischen den In-
ertisierungsmitteln und dem Zwischenwandraum
freigeben kann.

6. Speicher nach einem der Ansprüche 2 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass er Mittel umfasst, die
ein Sicherheitsventil gegenüber der Atmosphäre bil-
den, das zum Ableiten eines Teils des Inertgas-
stroms, der von den Inertisierungsmitteln abgege-
ben wird, in die Atmosphäre im Fall eines bestimm-
ten Überdrucks vorgesehen ist.

7. Speicher nach einem der Ansprüche 2 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Speicher ein Fas-
sungsvermögen von weniger als zweitausend Liter
und vorzugsweise weniger als 500 Liter aufweist.

8. Speicher nach einem der Ansprüche 2 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Freigabe- und/
oder Erfassungsmittel derart dimensioniert sind,
dass sie die Abgabe eines Inertgasstroms steuern,
wenn der Zwischenwandraum einem Anstieg des
Drucks in der Größenordnung von der Hälfte der
Druckdifferenz zwischen einerseits dem Druck
(Patm) am Äußeren des Speichers und andererseits
dem so genannten Ausgangsdruck (Pin) im Inneren
des Zwischenwandraums ausgesetzt wird.

9. Speicher nach einem der Ansprüche 2 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Inertisierungsmit-
tel Helium umfassen, um die Erfassung eines even-
tuellen Lecks zu ermöglichen.
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