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C O M P R E N D R E . . . 

Ce que dit la réglementation 

 
 

1. STOCKAGE DES HYDROCARBURES : DIFFERENTES 

REGLEMENTATIONS SELON LA CAPACITE DU SITE 
 

 Principes généraux 
 

⇒ Le classement réglementaire des stockages  
 

En fonction du type, du lieu et de la capacité de stockage, la réglementation 
applicable fait référence : 
- A la réglementation spécifique pour les stockages des produits pétroliers 
(arrêté du 21 mars 1968, modifié le 26 février 1974 puis le 3 mars 1976, 
arrêté du 1er juillet 2004). Cette réglementation concerne les installations 
non classées, en pratique la grande majorité des exploitations agricoles. 
- Au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) : les seuils de classement ICPE sont fonction du type et de la capacité 
de stockage. 
 
Les stockages aériens de plus de 50 m3 ou les stockages de plus de 250 m3 

enterrés sont considérés comme des installations classées. 

Réglementation Hors ICPE* 
ICPE* 

(Déclaration) 
ICPE* 

(Autorisation) 

Stockage aérien < 50 m3 50 à 500 m3 > 500 m3 

Stockage enterré < 250 m3 250 à 2 500 m3 > 2 500 m3 

 
*ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
*RSD : Règlement Sanitaire Départemental 

 

 Les réservoirs contenant des produits pétroliers doivent 
être conformes aux normes en cours 
 

- Pour les réservoirs métalliques simple paroi : Norme NF M 88-512 
ou la norme européenne NF EN 12285-2. 

 
- Pour les réservoirs en acier à double paroi (sécurité renforcée), 

Norme française NF M 88-513 devrait être également remplacée 
par la norme européenne NF EN 12285-1 ou NF EN 12285-2 dès 
parution. 

 
De plus, les récipients fermés transportables doivent être conçus pour les 
produits pétroliers, d’une contenance maximale de 200 litres par récipient 
(et exclusivement en réservoirs métalliques au-delà de 50 litres). 
 

• Modes de stockage 
 

 Les réservoirs en plein air 
 
Ils doivent être conçus pour un stockage extérieur (opaque), fixé au sol et 
équipé d’un système de rétention équivalent à la plus grande des valeurs 
entre 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou 50 % de la capacité 
globale des réservoirs associés. Cette règle est obligatoire dès 120 litres de 
capacité. 

A retenir  
 

Au-delà de 120 litres 
d’hydrocarbure, une 
rétention doit être 
mise en place ou 
utilisée  un réservoir 

double paroi.  



ENV 5.1  Mise à jour : mars 2016                    STOCKAGE ET TRANSPORT DE FIOUL & 
Dernières modifications : juin 2012                       LUBRIFIANTS 

SICléo©APCA – Reproduction et diffusion soumises à autorisation. 
Les fiches SICléo n’ont pas de caractère normatif, ni de portée obligatoire. 
L’APCA ne saurait être tenue responsable des erreurs commises dans lesdites fiches ni de leurs conséquences. 

2

Exemple : 
- si 1 stockage de 2 000 litres : rétention de 2 000 litres. 
- si 1 stockage de 1 000 litres et 1 de 2 000 litres : rétention de 

2000 litres. 
- si 3 stockages de 1 000 litres : rétention de 1 500 litres. 

 
Pour les cuves à double paroi, la rétention n'est pas nécessaire mais elles 
doivent être munies d'un système de détection de fuite entre les deux 
protections qui déclenchera automatiquement une alarme optique et 
acoustique. 
Toutes les parties métalliques doivent être reliées à la terre par une liaison 
équipotentielle (mise à la terre). 
Aucune canalisation (eau, gaz, électricité) ne doit passer sous le réservoir 
ou sous la cuvette de rétention. 
 
Les distances réglementaires minimales doivent être respectées entre la 
paroi du réservoir et la paroi du bâtiment le plus proche. 
 
Capacité <2.5 m3 2.5 à 6 m3 6 à 10 m3 10 à 50 m3 >50 m3 

Distance  
(mètre) 

0 m 1 m 6 m 7 m 10 m 

 
 

Lorsque la capacité de stockage dépasse 15m
3
, la distance minimale 

entre les réservoirs associés à une même rétention est de 0,2 x le 
diamètre du plus grand réservoir avec un minimum de 1,50 m. Le lieu 
de stockage doit aussi être entouré d’un grillage de 1,75 m de hauteur. 
 

 Les réservoirs stockés dans les bâtiments 
 
En rez-de-chaussée ou en sous-sol doivent être posés sur un plan 
maçonné (et fixés si sol inondable), être équipés d’une rétention selon 
les règles citées ci-dessus. 
Ce local doit être aéré et les installations électriques normalisées. Le 
dispositif de rétention doit être au moins égal à celui du stockage. 
 
Sous le stockage, il ne doit y avoir aucun espace vide autre que le vide 
sanitaire. 
Il ne doit y avoir aucun espace vide au passage des tuyauteries dans 
les murs et planchers, ni de passage de canalisation (eau ou gaz) sous 
le réservoir, dans la cuvette de rétention ou dans le local. 
 
Au-delà de 2 500 litres, le local est exclusivement réservé à cet usage 
et les murs et planchers doivent avoir une résistance au feu de 
2 heures. La porte doit s’ouvrir sur l’extérieur, la ventilation est assurée 
par des orifices de section 1 dm

2
 minimum. 

Le local peut servir de cuvette de rétention s’il possède un seuil de 
porte. 
 

 Pour les stockages enterrés 
 

Stockage en fosse : le réservoir métallique simple paroi est placé dans 
une fosse étanche de capacité au moins égale à celle du réservoir et 
couvert par une dalle incombustible avec regard. 

- Distance entre le fond de la fosse et le fond de la cuve : ≥ 10 cm 
- Distance entre les murs et les parois de la cuve : ≥ 20 cm 

 
Stockage enterré en pleine terre : seuls les réservoirs à sécurité 
renforcée, sont autorisés pour ce type de stockage. Le stockage doit 
être suffisamment protégé pour résister aux charges éventuelles 
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(véhicules…). Les cuves à simple paroi enterrées avant le 18 juillet 
1998 ont dû être remplacées ou transformées avant le 31 décembre 
2010. 
 

•  Seuls les réservoirs à sécurité renforcée (double paroi) 
peuvent être enfouis. 

 
Il faut respecter les critères suivants : 

- à l’intérieur d’un bâtiment, le sommet de la cuve est au moins à 
50 cm du sol, 

- à l’extérieur, le sommet de la cuve est entre 50 cm et 1,50 m au 
plus au-dessous du niveau du sol, 

- respecter une distance minimale de 50 cm entre la paroi du 
réservoir et la limite de propriété, 

- respecter une distance de 20 cm entre plusieurs réservoirs 
associés, 

- amarrer solidement les réservoirs pour ne pas qu’ils remontent 
sous l’action de l’eau, 

- protéger les parois du réservoir par une couche de sable. 
 
Aucune canalisation ne doit passer à moins de 50 cm du réservoir. Il 
convient également de les protéger des charges éventuelles par dalle 
ou plancher en cas de passage de véhicules. 

 

•  Dispositions complémentaires de sécurisation 
 

Outre les règles concernant la qualité des réservoirs, il ne doit exister 
aucun point de soutirage en partie basse des réservoirs. 
Ce dernier doit être équipé d’un dispositif de jaugeage (tube en verre ou 
plastique interdit). Il doit y avoir contrôle avant chaque remplissage pour 
éviter tout débordement. Toutes les canalisations doivent être 
construites dans un matériau résistant aux hydrocarbures. L’évent est 
obligatoire pour les réservoirs munis d’une canalisation de remplissage 
et devra déboucher directement à l’air libre. Une plaque indiquant la 
désignation du produit stocké et la contenance du ou des réservoirs doit 
être fixée à côté de l’orifice de remplissage. 
 
L’arrêté du 1er juillet 2004 prévoit des dispositions à la mise en service 
(certificat de conformité de l’installation), pour la surveillance et 
l’entretien des cuves et la cession d’exploitation (nettoyage, dégazage 
par entreprise). 
L’ensemble de ces dispositions sont désormais applicables à toutes les 
nouvelles installations et sur les parties rénovées des installations 
existantes. 
 

2. STOCKAGE DES LUBRIFIANTS 
 

Des mesures de protection sont à réaliser à tous les produits pouvant 
nuire à la santé, à la salubrité publique et à l’environnement. L’arrêté du  
2 février 1998 indiquent que : « L’exploitant prend toutes les 
dispositions nécessaires dans la conception, la construction et 
l’exploitation des installations pour limiter les risques de pollution 
accidentelle de l’air, des eaux ou des sols » 
 
Les lubrifiants sont aussi des produits polluants et inflammables, un bac 
de rétention (ou bacs individuels et étanches) est donc nécessaire pour 
récupérer les éventuelles fuites. La rétention des lubrifiants doit être 
indépendante de celles des hydrocarbures ou d’azote. 

A retenir  
 

Le transport du fuel 
pour 
l’approvisionnement de 
chantier est 
règlementé. Le volume 
transportable est de 

1000 litres.  
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3. LE TRANSPORT DU FIOUL OU GAZOLE  
 

Le transport est régi par l’ADR (accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par route. en vigueur en 
France depuis le 1er juillet 1997, cet accord est régulièrement mis à 
jour, la dernière version étant l’ADR 2009). 
L’arrêté ADR impose, entre autres, une formation du conducteur, une 
signalisation spécifique du véhicule, et divers documents de transport. 
En outre, l’arrêté ADR définit les caractéristiques et contraintes 
auxquelles doivent répondre les réservoirs de transport. 
Les paragraphes 1.1.3.1 & 1.1.3.6 de l’annexe A de l’arrêté ADR 
prévoient les exemptions suivantes : 

- les prescriptions de l’ADR ne s’appliquent pas au transport 
effectué par des entreprises accessoirement à leur activité́ 
principale, tels qu’approvisionnement de chantiers de bâtiment ou 
de génie civil, ravitaillement d’engins agricoles ou travaux 
publics,... 

- les quantités ne doivent pas dépasser 450 litres par emballage,  
- la quantité́ totale par “unité́ de transport” (véhicule) ne doit pas 

dépasser 1000 litres (pour du fioul ou du gazole), 
- des mesures doivent entre prises pour éviter toute fuite dans des 

conditions normales de transport. 
 
 

4. AUTORISATION D’URBANISME OU PAS POUR LA CREATION 

D’UNE RETENTION (SAUF EXIGENCES LOCALES) 
 

Situations Bac de rétention Pas de formalité Déclaration préalable 

Intérieur d’un bâtiment X  

Extérieur d’un bâtiment si les murs <2 m de haut 
avec un affouillement ou exhaussement < 2 m sur 
une surface < 100 m² 

X  

Extérieur d’un bâtiment si les murs ≥2 m de haut 
avec un affouillement ou exhaussement < 2m sur une 
surface < 100 m²  

 
X 

au titre d’une construction 

Extérieur d’un bâtiment si les murs ≥2 m de haut 
avec un affouillement ou exhaussement >2 m 
comprise entre 100 m² et 2 ha 

 
X 

Au titre d’une construction et 
d’un aménagement au sol 
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V E R I F I E R  

 Suis-je en conformité ? 

 

 Oui Non 
Non 

concerné 

Stockage des hydrocarbures 
- Je stocke plus de 120 litres d’hydrocarbures. Mon réservoir n’étant pas double paroi, je 
dispose d’une rétention étanche et incombustible (100 % à la capacité du plus grand 
réservoir ou 50 % de la capacité globale des réservoirs)  
- Il n'y a pas de conduites souterraines (eaux, électricité…) sous le stockage 
- Le stockage est dans un bâtiment et il est > à 2 500 litres alors le local est exclusif, aéré 
facile d'accès.  
- J’ai des capacités de stockage supérieures à 50 m3 en aérien ou 250 m3 en enterré, 
je dispose des autorisations nécessaires (déclaration préfectorale ou autorisation) Voir 
page 2 

- J’achète un nouveau réservoir, j’ai vérifié qu’il était conforme aux normes en vigueur : 

 
Transport des hydrocarbures 
Lorsque j’ai besoin d’effectuer un approvisionnement en fuel d’un chantier. la quantité 
que je transporte se limite à 1 000 litres (450 litres par emballage). Et les mesures sont 
prises pour éviter toute fuite dans des conditions normales de transport. 

 
 
Stockage des lubrifiants 
-Je stocke sur une rétention étanche ou sur des bacs individuels et étanches 
(plastiques ou métalliques). 

- La rétention des lubrifiants est indépendante de celles des hydrocarbures ou d’azote.  
 

Permis de construire 
Je dispose d’une déclaration préalable au titre d’une construction car le bassin de 
rétention situé à l’extérieur d’un bâtiment ont des murs dont la hauteur est supérieure ou 
égale à 2 m avec un affouillement ou exhaussement inférieur à 2 m sur une surface < 
100 m2  

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Faites le point 

Si pour chaque point du tableau, vous avez répondu « oui » ou « Non Concerné », vous êtes conforme à la 
réglementation. 
Si vous avez répondu « non » à l’un des points du tableau, vous n’êtes pas conforme à la réglementation. 

Nous pouvons vous accompagner  reportez-vous à la rubrique "appliquer". 
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A N T I C I P E R . . .  

Ce que je risque en cas de non-conformité  

 
 
 

 Le contrôle 
 

Il est réalisé par la Direction Régionale De l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) pour les installations relevant 
des Installations Classées ; par la Police des Eaux en cas d’accident 
entrainant entraînant une pollution des eaux de surfaces ou des eaux 
souterraines. 
Au titre de la Police des eaux, différents organismes de contrôle sont 
susceptibles d’intervenir :  

- la Direction Départementale des Territoires (DDT), 
- l’Agence Régionale de Santé (ARS) en périmètre de protection 

de captage, jouant un rôle de police sanitaire. 

 

 Les modalités 
 

Les agents chargés de rechercher et de constater les infractions 
peuvent avoir accès aux locaux, aux installations et lieux où sont 
réalisées les opérations à l'origine des infractions, sans information 
préalable du propriétaire ou de l'exploitant. Le contrôle est effectué par 
des fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés, sur 
présentation de leur carte de commissionnement ; l'accès n'est possible 
qu'entre 8 heures et 20 heures. Les agents ne peuvent pas procéder 
aux visites de domiciles ou parties de locaux servant de domiciles sauf 
sous la direction d'un officier de police judiciaire et dans les conditions 
prévues par le code de procédure pénale. 
A la suite du contrôle, l’agent réalise un compte-rendu qu’il vous laisse 
ou qu’il vous envoie dans les jours qui suivent. C’est ce compte-rendu 
qui servira pour le Procès-Verbal en cas d’infraction. L’autorité 
administrative peut ensuite décider de transmettre un procès-verbal au 
procureur de la république. Celui peut ensuite décider, soit de classer 
l’affaire, soit de faire un rappel à l’ordre soit de mettre une amende 
dans les conditions prévues par les textes. 
 
Les sanctions peuvent être appliquées au titre de l’article 216-6 du 
Code de l’Environnement allant jusqu’à des peines d’emprisonnement 
et 75 000 € d’amende.  
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A L L E R  P L U S  L O I N . . . 

Les références réglementaires 

 

Arrêté du 2 février 1998 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 
 
Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité 
applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés 
par la législation des installations classées ni la réglementation des 
établissements recevant du public 
 
Accord européen relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par route (dit " Accord ADR ") en vigueur au 1er janvier 
2009. 
 

 

 

 


