Conférence des chefs des services de la protection de l'environnement de Suisse CCE

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
(État au 17.11.2017)
Utilisation d'un élément d'installation dans une installation d'entreposage pour liquides polluants

s'agit-il d'un produit de
construction selon la définition
de l'art. 2, al. 1, LPCo?

Produit de
construction
domaine harmonisé (hEN)

Produit de construction
domaine non harmonisé
„Cassis-de-Dijon“ ou d'un État non membre de l'UE/EEE

non

s'agit-il d'un conteneur de
transport selon ADR/SDR?

oui
non

des normes de produits
européennes sont-elles
applicables?

non

Le fabricant/l'utilisateur apporte avant
l'utilisation la preuve que l'aptitude en
matière de protection des eaux et l'état
de la technique selon art. 22, al. 2 et 4,
LEaux sont satisfaites et documentées.
(documents d'organismes d'essais et de
certification accrédités du pays de provenance)

CCE (ASIT) examine et évalue la preuve
apportée sur la base d'un catalogue de
critères („examen des documents“)!
Frais supportés par le requérant
Verursacher

existe-t-il une évaluation
technique européenne (ETE)?

les normes sont-elles harmonisées au niveau européen (hEN)
et le produit fait-il partie du
domaine harmonisé?

L'utilisateur livre pour l'élément d'installation les documents exigés par la législation sur les produits de construction (Déclaration des performances,
instructions d'installation, d'entretien,
d'utilisation, informations de sécurité)

oui
oui

utilisé temporairement comme
citerne de chantiers?

est-il déclaré et expertisé
comme grand récipient pour
vrac (GRV) selon ADR?

non

les exigences pour les
installations stationnaires sontelles satisfaites?

oui

non

oui
a

Si la citerne devait contrairement
à son affectation première être
utilisée comme installation ou
partie d'installation d'entreposage fixe, elle doit intégralement
satisfaire aux exigences posées
aux éléments d'installations d'entreposage stationnaires!
Les autorités d'exécution examinent et évaluent si les exigences
sont satisfaites!

oui
a
la preuve est-elle
valable et suffisante?
CCE/ASIT

Ni produit de construction ni conteneur
de transport selon
ADR/SDR

non

est-il déclaré et
expertisé comme citerne de
chantiers selon SDR?

oui

oui

Conteneur de
transport selon
ADR/SDR

oui

oui
non

non

oui

à double
ou à deux parois selon
la „Notice CCE relative à
l'utilisation de réservoirs
mobiles“?

non

Le fabricant/l'utilisateur apporte avant
l'utilisation la preuve que l'aptitude en
matière de protection des eaux et l'état
de la technique selon art. 22, al. 2 et 4,
LEaux sont satisfaites et documentées.
(p.ex. sous la forme de documents
d'organismes d'essais et de certification
accrédités du pays de provenance)

non

Peut uniquement être utilisé temporairement comme „station-service mobile“ sur
les chantiers; peut être rempli sur place.
Il doit être tenu compte des exigences
en matière de protection des eaux et
des modalités de la „Notice CCE relative
à l'utilisation de réservoirs mobiles“!

CCE (ASIT) examine et évalue la preuve
apportée sur la base d'un catalogue de
critères („examen des documents“)!
Frais supportés par le requérant

Peut exclusivement être utilisé pendant
une période limitée pour l'entreposage
du liquide livré avec le conteneur; ne
peut pas être rempli sur place!
Les exigences en matière de protection
des eaux doivent être prises en considération et être respectées!

oui

la preuve est-elle
valable et suffisante?
CCE/ASIT

non

non
Le produit (l'élément d'installation) satisfait aux exigences de la protection des
eaux et est inscrit sur la liste d'évaluation applicable (CCE/ASIT).

Enregistrement sans frais!

L'élément d'installation ne peut être mis
en place ni dans une „station-service
mobile“ ni dans une installation
stationnaire pour l'entreposage de
liquides polluants!

L'élément d'installation peut être mis en
place dans une installation stationnaire
pour l'entreposage de liquides polluants.
(Annonce/Autorisation selon
art. 22, al. 5, LEaux resp. art, 32,
al. 2, let. h, i et j, OEaux)

L'élément d'installation ne peut être mis
en place ni dans une „station-service
mobile“ ni dans une installation
stationnaire pour l'entreposage de
liquides polluants!

