Fiche technique

Dimensionnement de bacs de retention
Protection des ressources en eau dans l’artisanat

Cette fiche concerne toutes les entreprises artisanales qui stockent un ou plusieurs
liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols : huiles, solvants,
peintures, détergents, aérosols, vernis, encres, lave-glace, phytosanitaires, produits
chimiques divers, etc.

Source d’information
Cette fiche technique a été établie à partir de l’article 10 de l’arrêté du 02 février
1998, dont sa version a été consolidée le 19 mars 2015, relatif aux prélèvements et
à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.

Préambule
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Cette fiche concerne toutes les entreprises artisanales qui stockent un ou
plusieurs liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols :
huiles, solvants, peintures, détergents, aérosols, vernis, encres, lave-glace,
phytosanitaires, produits chimiques divers, etc.

Cas généraux de dimensionnement
Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des
sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à
la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

50 % de la capacité totale
des réservoirs associés
300 L

400 L

350 L dans ce cas
(50 % de 300 L+ 400 L)

Bac de rétention

ou
100 % de la capacité du
plus grand réservoir
300 L

50 L

300 L dans ce cas

Bac de rétention
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Cas de dimensionnement pour des stockages
unitaires inférieurs à 250 L
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250
litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
Dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de
la capacité totale des fûts ;
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Dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
Dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque
celle-ci est inférieure à 800 L.
Liquides inflammables (volumes unitaires ≤ 250 L)
Volumes cumulés ≤ 800 Litres

100 % de la capacité totale
des réservoirs associés
100 L

100 L

100 L

300 L dans ce cas

Bac de rétention

Volumes cumulés > 800 Litres

200 L

200 L

200 L

50 % de la capacité totale
des réservoirs associés
500 L dans ce cas
(50 % de 200 Litres x 5)

200 L

200 L

Bac de rétention

Liquides non inflammables (volumes unitaires ≤ 250 L)
Volumes cumulés ≤ 800 Litres

100 % de la capacité totale
des réservoirs associés
100 L

100 L

100 L

300 L dans ce cas

Bac de rétention
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Volumes cumulés > 800 Litres

200 L

200 L

20 % de la capacité totale
des réservoirs associés

200 L

200 L dans ce cas
(20 % de 200 Litres x 5)
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200 L

200 L

Bac de rétention

Caractéristiques techniques des bacs
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et
résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son
dispositif d’obturation qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout
moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des
conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets
dangereux, dans des filières agréées. Les réservoirs ou récipients contenant des
produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques,
corrosifs ou dangereux pour l’environnement, n’est autorisé sous le niveau
du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les
liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :
ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr
AUBE
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr
MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
				
MEURTHE-ET-MOSELLE
03 83 95 60 60
pass-durable@cma-meurthe-et-moselle.fr
MEUSE
03 29 79 75 21
pass-durable@cma-meuse.fr

Document réalisé par : la CMA Grand Est
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MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr
ALSACE
03 89 20 26 79
pass-durable@cm-alsace.fr
VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

Plus d’infos : cma-grandest.fr

4

