
Interpr�tation

Conform�ment � la disposition transitoire de la modification du 18 octobre 2006 de l'ordonnance 
sur la protection des eaux, tous les r�servoirs d'entreposage enterr�s � simple paroi contenant 
des liquides pouvant polluer les eaux devront pr�senter une double paroi ou �tre mis hors ser-
vice au plus tard le 31 d�cembre 2014. Cette notice d�crit le d�roulement de l'assainissement 
de tels r�servoirs d'entreposage dont la r�sistance statique doit �tre suffisante pour permettre 
la mise en oeuvre d'une double paroi int�rieure non autoportante; elle fixe �galement les con-
ditions � remplir lors de cette mise en oeuvre. Selon les directives des cantons, les assainisse-
ments sont soumis � autorisation ou � notification.

Assainissement des r�servoirs � simple paroi en acier mis en terre avant 1968

Caract�ristique: Pour ces r�servoirs en acier, il n'existe aucune assurance qu'ils pr�sentent une 
isolation ext�rieure suffisante. 

D�roulement: 
a. Nettoyage du r�servoir d'entreposage selon les r�gles de la technique de l'association pro-

fessionnelle (CITEC Suisse).
b. Recherche de perforations dans la paroi du r�servoir d'entreposage et, le cas �ch�ant, an-

nonce imm�diate � l'autorit� d'ex�cution comp�tente afin qu'elle puisse se d�terminer sur la 
pr�sence �ventuelle de liquide dans le sol.

c. Si aucune perforation n'est d�tect�e lors du nettoyage int�rieur, la double paroi int�rieure 
(manteau de protection contre les fuites, enveloppe int�rieure) peut �tre mise en oeuvre.
Auparavant, il est indiqu� de rev�tir le r�servoir en acier avec un enduit ou un stratifi�. Les
mat�riaux et leur mise en œuvre seront conformes aux r�gles de la technique de l'Union
Suisse des Fabricants de Vernis et Peinture (USVP) ou l'Association Suisse des mati�res 
plastiques (KVS).

d. Si des perforations dues � des corrosions sont d�tect�es lors du nettoyage int�rieur, le r�ser-
voir sera mis hors service. D'un commun accord avec l'autorit� d'ex�cution comp�tente, les 
r�servoirs avec une ou deux perforations d'un petit diam�tre, et pour autant qu'aucun autre 
emplacement ne pr�sente de profondes corrosions, peuvent exceptionnellement �tre r�par�s 
par la pose d'une pi�ce de t�le (p.ex. lorsqu'une isolation ext�rieure est confirm�e). Pour ce
faire, il convient de mettre � nu la paroi ext�rieure du r�servoir dans le secteur de la (des) 
perforation(s). Lors de la mise � nu, on peut tirer des conclusions valables sur une possible 
perte par la perforation du r�servoir, sur l'�tat de la paroi ext�rieure du r�servoir ainsi que de 
l'isolation ext�rieure et permet un soudage dans les r�gles de l'art. Pour la poursuite de l'ex-
ploitation d'un r�servoir d'entreposage ainsi r�par�, la pose d'un enduit ou d'un stratifi� com-
me d�crit � la let. c est conseill�.

e. Mise en œuvre de la double paroi int�rieure et du syst�me de d�tection des fuites conform�-
ment aux r�gles de la technique d�terminantes. Parall�lement, les conduites de liquide et la 
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conduite compensatrice de pression seront, si n�cessaire, adapt�es � l'�tat de la technique. 
Dans les secteurs de protection des eaux particuli�rement menac�s, le regard du trou d'hom-
me sera le cas �ch�ant rendu �tanche.

Assainissement des r�servoirs � simple paroi en acier et en mati�re 
plastique mis en terre depuis 1968

Caract�ristique: Pour ces r�servoirs en acier, on peut admettre qu'ils pr�sentent une isolation 
ext�rieure suffisante. 

D�roulement:
a. Nettoyage du r�servoir d'entreposage selon les r�gles de la technique de l'association pro-

fessionnelle (CITEC Suisse).
b. Recherche de perforations dans la paroi du r�servoir d'entreposage et, le cas �ch�ant, an-

nonce imm�diate � l'autorit� d'ex�cution comp�tente afin qu'elle puisse se d�terminer sur 
la pr�sence �ventuelle de liquide dans le sol.

c. Si aucune perforation ou perte n'est d�tect�e lors du nettoyage int�rieur, la double paroi 
int�rieure (manteau de protection contre les fuites, enveloppe int�rieure) peut �tre mise en 
oeuvre. Auparavant, il est indiqu� de rev�tir le r�servoir en acier avec un enduit ou un stra-
tifi�. Les mat�riaux et leur mise en œuvre seront conformes aux r�gles de la technique de 
l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peinture (USVP) ou l'Association Suisse des
mati�res plastiques (KVS). Pour les r�servoirs en mati�re plastique, il convient le cas �ch�-
ant, avant la mise en oeuvre de la double paroi int�rieure, de recouvrir les zones de transi-
tion entre le cylindre et les fonds avec un stratifi� et de mettre en �tat les parois d�fectueu-
ses (d�laminations).

d. Si des perforations dues � des corrosions ou des pertes sont d�tect�es lors du nettoyage 
int�rieur, le r�servoir sera mis hors service. D'un commun accord avec l'autorit� d'ex�cution 
comp�tente, les r�servoirs en acier avec une ou deux perforations d'un petit diam�tre peu-
vent exceptionnellement �tre r�par�s avec du mastic m�tallique. Pour la poursuite de l'ex-
ploitation d'un r�servoir d'entreposage ainsi r�par�, la pose d'un enduit ou d'un stratifi� 
comme d�crit � la let. c est obligatoire.

e. Mise en œuvre de la double paroi int�rieure et du syst�me de d�tection des fuites confor-
m�ment aux r�gles de la technique d�terminantes. Parall�lement, les conduites de liquide
et la conduite compensatrice de pression seront, si n�cessaire, adapt�es � l'�tat de la tech-
nique. Dans les secteurs de protection des eaux particuli�rement menac�s, le regard du 
trou d'homme sera le cas �ch�ant rendu �tanche.
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Assainissement des r�servoirs � simple paroi en b�ton arm�

D�roulement:
a. Nettoyage du r�servoir d'entreposage selon les r�gles de la technique de l'association pro-

fessionnelle (CITEC Suisse).
b. Recherche d'emplacements non �tanches dans la paroi du r�servoir d'entreposage et, le 

cas �ch�ant, annonce imm�diate � l'autorit� d'ex�cution comp�tente afin qu'elle puisse se 
d�terminer sur la pr�sence �ventuelle de liquide dans le sol.

c. Etanchement des emplacements non �tanches.
d. Mise en œuvre de la double paroi int�rieure et du syst�me de d�tection des fuites confor-

m�ment aux r�gles de la technique d�terminantes. Dans les r�servoirs d'entreposage o� 
une pression d'eau ext�rieure ne peut �tre exclue, un espace interm�diaire pour l'�vacua-
tion de l'eau entre la paroi du r�servoir et la double paroi int�rieure sera mis en place.

Mise hors service

Lorsqu'un r�servoir est mis hors service, il convient de consulter la notice pour la mise hors 
service des r�servoirs d'entreposage.


