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Fiche technique E2

RÉSERVOIR DE MOYENNE GRANDEUR; ENTERRÉ
pour l'essence ou les liquides avec point éclair inférieur à 55°C



La figure ci-dessous n'est pas un plan mais
une simple illustration schématique du texte
qu'elle accompagne.
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Champ d'application
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La pr€sente fiche technique s'applique aux r€servoirs de
moyenne grandeur, • double paroi, en acier, enterr€s en dehors
des zones et p€rim‚tres de protection des eaux souterraines et
servant • l'entreposage d'essence ou de liquides avec point
€clair inf€rieur • 55ƒC.
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Les dispositions suivantes se fondent sur la LEaux et l'OEaux
et correspondent • l'€tat de la technique.
Les exigences des autres domaines de protection sont r€serv€es.
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Principes
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Seuls les r€servoirs • double paroi avec surveillance de l'espace
interm€diaire par un syst‚me de d€tection des fuites sont autoris€s.
L'installation et ses €l€ments doivent „tre dispos€s et €quip€s
de mani‚re • faciliter la surveillance des fuites et l'entretien.
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Réservoir / Regard du trou d'homme
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Seuls les r€servoirs cylindriques • fonds bomb€s en acier
(r€servoirs de 4 bars) sont autoris€s.
La mise en terre du r€servoir doit „tre effectu€e conform€ment
aux r‚gles techniques. La distance jusqu'aux constructions
avoisinantes doit, en r‚gle g€n€rale, „tre de 1 m.
Les €l€ments enterr€s qui ne r€sistent pas • la corrosion
doivent „tre prot€g€s ext€rieurement.
Le regard du trou d'homme (… ≥ 90 cm) doit „tre €tanche et
ferm€ par un couvercle • rebord, €tanche aux aspersions.
Le couvercle • rebord doit avoir une ouverture de service qui
sera plac€e au-dessus de l'orifice de remplissage, de la jauger‚gle et de la prise de la sonde d'un limiteur de remplissage.
L'espace entre le puits (tuyau en b€ton) et le regard €tanche doit
„tre drain€.
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Conduites
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Voir fiche technique L4
Les passages des conduites au travers du regard du trou
d'homme doivent „tre rendus €tanche.
Protection contre les courants vagabonds: toutes les conduites
m€talliques partant du r€servoir doivent „tre isol€es de celui-ci
par des raccords isolants ou isol€es de leur environnement
(terrain, constructions) par des tubes de protection et des brides
isolantes.
Les stations de d€potage et les stations-service doivent, le cas
€ch€ant, „tre €quip€es de la reprise des vapeurs.

43

44
5

Appareillages
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Chaque r€servoir ou chaque compartiment de r€servoir doit „tre
€quip€ d'une sonde d'un limiteur de remplissage.
La conduite compensatrice de pression doit „tre install€e avec
une pente en direction du r€servoir, avoir une isolation
€lectrique €quivalente • celle du r€servoir et „tre si possible
visible du v€hicule de livraison.
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Loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux

