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NOTICE TECHNIQUE E1
Réservoirs de moyenne grandeur
enterrés 2'001 – 250'000 l
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Vue réservoir pour huile de chauffage

Vue réservoir pour carburant
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Champ d'application
La présente notice s'applique aux réservoirs de moyenne grandeur enterrés à double paroi servant à
l'entreposage d'huile de chauffage et de carburants. Elle s'applique par analogie aux réservoirs destinés
au stockage d'autres liquides pouvant polluer les eaux.
Les dispositions suivantes se fondent sur la législation sur la protection des eaux1 et correspondent à
l'état de la technique.

Restrictions
Dans les zones et les périmètres de protection des eaux souterraines, il n'est pas admis de construire
des installations avec des réservoirs d'entreposage enterrés.

Réservoirs d'entreposage
Les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les réservoirs d'entreposage sont définies dans
les normes ou les règles de la technique reconnues (Voir aussi le schéma "Évaluation de l'aptitude en
matière de protection des eaux des éléments d'installation destinés à la mise en place dans des installations d'entreposage pour liquides pouvant polluer les eaux").
Seuls les réservoirs à double paroi avec surveillance de l'espace intermédiaire par un système de détection des fuites sont autorisés.
Les réservoirs peuvent être en matière plastique ou en métal. Ils doivent résister aux liquides d'entreposage. Pour l'entreposage de liquides facilement inflammables (liquides avec point éclair inférieur à
23°C), des réservoirs résistants à la pression (réservoirs de 4 bars) doivent être utilisés. Les éléments
d'installation enterrés dont les matériaux ne résistent pas à la corrosion doivent être protégés extérieurement contre la corrosion.
Chaque réservoir ou chaque compartiment de réservoir doit disposer d'une ouverture de service (trou
d'homme) au moins de dimensions suffisantes pour permettre l'accès à l'intérieur du réservoir (p.ex.
lors d'un sinistre, pour la mise hors service)2.
L'épaisseur de la couverture du réservoir ainsi que la distance entre le réservoir et les constructions
avoisinantes doit, en règle générale, être de 1 m. La mise en terre du réservoir doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant. Lorsque le niveau le plus élevé de la nappe phréatique entre
en contact avec le réservoir, ce dernier sera sécurisé durablement contre la poussée verticale.

Regards du trou d'homme
Chaque réservoir ou chaque compartiment de réservoir sera équipé d'un regard du trou d'homme présentant des dimensions suffisantes; il sera ajusté de manière étanche au réservoir. Les passages des
conduites au travers du regard seront étanchés. Le regard du trou d'homme sera protégé par des mesures appropriées contre l'infiltration d'eau de pluie. Le couvercle à rebord doit avoir une ouverture de
service qui sera placée au-dessus de l'orifice de remplissage, de la jauge-règle et du boîtier de prise de
la sonde du limiteur de remplissage.
Afin de permettre une connexion commode du tuyau de remplissage et de la sonde du système limiteur
de remplissage ainsi que pour l'utilisation optimale de la jauge-règle, il faut veiller à ce que ces dispositifs ne se situent pas à plus de 30 cm en dessous du couvercle de fermeture de la chambre.
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Loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (RS 814.20) et ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (RS 814.201)
2 Directive CFST no 1825, Liquides inflammables - entreposage et manipulation, chiffre 4.12.4 avec avec commentaires
dans l'annexe B, édition mai 2005, éditeur: Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail
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Le regard du trou d'homme sera protégé contre les influences mécaniques p.ex. avec un tuyau en béton. Afin de pallier à la rétention d'eau dans le regard, l'espace entre la chambre (tuyau en béton) et le
regard étanche doit être drainé. Le couvercle de fermeture sur le tuyau en béton sera muni d'une ouverture de service se situant juste au-dessus de celle du couvercle à rebord fermant le regard.

Équipements des réservoirs d'entreposage
Pour déterminer la quantité de remplissage, chaque réservoir ou chaque compartiment de réservoir
doit être équipé d'un dispositif de jaugeage, p.ex. une jauge-règle. Il doit en tout temps être facilement
accessible et lisible. Le niveau maximal autorisé (volume utile) doit être indiqué. Lors de l'utilisation
d'une jauge-règle, sa graduation doit correspondre à celle définie dans la directive 1 de la CCE et un
tube-guide doit être monté dans le réservoir.
Les conduites de remplissage et les conduites compensatrices de pression doivent présenter une pente
continue en direction des réservoirs. La cape d'aération doit en principe être visible du véhicule-citerne.
Chaque compartiment de réservoir doit être muni d'un intercepteur de remplissage. Lors de l'utilisation
d'un système limiteur de remplissage, la sonde doit être compatible avec les organes de commande
installés sur les véhicules-citernes; le boîtier de prise de la sonde doit être installé, sans risque de confusion, à proximité de l'orifice de remplissage correspondant.
Pour les installations destinées à l'entreposage d'essence, des systèmes de récupération des gaz (niveau 1 et 2) doivent être réalisées. Dans les conduites transportant des gaz, des pare-flammes seront
installés.
Les éléments d'installation et les équipements doivent être disposés de manière à permettre en tout
temps le contrôle périodique et l'entretien ainsi que l'ouverture du réservoir.

Protection contre la corrosion
Les réservoirs doivent être protégés contre les courants vagabonds. Toutes les conduites métalliques
partant d'un réservoir en acier doivent être isolées de celui-ci par des raccords isolants ou isolées de
leur environnement (terrain, constructions) par des tubes de protection ou des brides isolantes.

Prélèvement du liquide entreposé
Le prélèvement du liquide entreposé doit en principe se faire par une conduite d'aspiration présentant
dans la mesure du possible une pente en direction du réservoir. Les conduites de prélèvement doivent
être assurées contre tout siphonnage intempestif avec une vanne antisiphonnage lorsqu'un tronçon est
installé en dessous du niveau maximum dans le réservoir, p.ex. avec une vanne magnétique qui est fermée lorsqu'il n'y a pas de transport de liquide.
Les conduites pour le prélèvement de carburants seront dans la mesure du possible exécutées en tant
que conduites auto-assurées (Consulter la notice technique L1 Conduites).

Local de chauffage
L'accès au local de chauffage sera muni d'un seuil. Lorsque le local de chauffage dispose d'un écoulement, la chaudière y compris la zone du brûleur sera placée dans un bac de rétention d'une hauteur
d'environ 10 cm.
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Place de ravitaillement/Place de transvasement
L'évacuation des eaux de la place de ravitaillement (ravitaillement des véhicules) et de la place de transvasement (remplissage des réservoirs par des véhicules-citernes) s'effectuera selon les directives VSA et
le guide pratique Sécurisation et évacuation des eaux des places de transbordement de marchandises3.

Exploitation et entretien
Les détenteurs d’installations contenant des liquides pouvant polluer les eaux doivent veiller au contrôle
périodique (le cas échéant tous les 10 ans au moins par une personne spécialisée), à l’exploitation et à
l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les systèmes de détection des fuites sont soumis tous les deux ans à un contrôle de fonctionnement.

Exigences supplémentaires
Des exigences plus détaillées sont relatées dans la directive 1 de la CCE. Les prescriptions d'autres services spécialisés cantonaux et communaux demeurent réservées.
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Guide pratique intercantonal, 2e édition, novembre 2017, rédaction: Service de l'environnement du canton de Thurgovie

