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STOCKAGE DES ENGRAIS LIQUIDES A LA FERME 
 
 
 LA REGLEMENTATION 

 
Réglementation des Installations Classées (ICPE)  

RSD 
Déclaration Autorisation 

≤ 100 m3 100<Capacité totale < 500 m3 

et récipients ≥ 3 m3 
Capacité totale ≥ 500 m3 

et récipients ≥ 3 m3 
 
Cette fiche ne traite que des stockages ≤ 100 m3 donc soumis au RSD. Pour les stockages 
soumis à déclaration, les arrêtés type de la rubrique 2175 ne sont pas encore sortis et pour les 
stockages soumis à autorisation, contacter la DRIRE. 
 
 LES TYPES DE STOCKAGE AUTORISES 
 

Types de stockage Caractéristiques 

Réservoirs à simple paroi avec rétention 
selon les cas 

Il n’existe pas de norme pour les cuves à azote. 
Choisir des revêtements supportant l’agressivité du 
contenu.  

Cuve en fibre de verre, résine polyester par 
exemple, surtout ne pas prendre de cuve à eau ! 

Réservoirs souples avec rétention Citerne en toile polyester, tissu technique en fils 
polyester haute résistance enduit PVC/PVC. 

 

 
 RETENTION DU STOCKAGE  
 

 
Article 90 bis du RSD : Il impose une rétention qui  varie selon que le stockage 
est sous surveillance journalière ou non. Cet artic le est propre à notre 
département. 



Document de travail – Juillet 2007  
 Chambre d’Agriculture – D. OLIVIER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les citernes sous surveillance journalière (annexées à l'exploitation agricole et à proximité du 
logement principal de l'exploitant) : 

 
Conditions : 
 

1. Construction d'un puisard étanche d'une capacité de 1000 litres par citerne de stockage quel que soit 
le volume de la cuve, 

2. Implantation de ce puisard prévue sous les vannes de puisage, ou à proximité immédiate avec une 
goulotte étanche destinée à recueillir les liquides, 

3. Mise en place d'une protection mécanique efficace destinée à éviter que les véhicules ou engins 
quelconques puissent heurter ou endommager les réservoirs citernes, canalisations, vannes et leurs 
installations annexes,  

4. Mise en place à l'intérieur du puisard d'un système de détection des fuites, disposant d'une alarme 
sonore perçue au logement de l’exploitant, 

5. Mise en place facultative de clôture et de portillon. 
 

Préconisation : mettre en rétention même les cuves sous surveillance journalière car les systèmes 
d'alarme sont peu fiables. La protection mécanique de la cuve est ainsi assurée. 

 

Les citernes non surveillées journellement : 
 

Conditions : 
1. Chaque réservoir ou ensemble de réservoir doit être associé à une 

cuvette de rétention étanche, 
2. La capacité de la cuvette de rétention doit être au moins égale à la 

capacité de la plus grande des cuves, sa forme doit être conçue et 
réalisée de telle sorte que les eaux de pluie puissent être facilement 
évacuées,  

3. Un puisard étanche d'une capacité minimum de 1000 litres est installé 
sous les vannes de puisage (si celles-ci sont à l’extérieur de la cuvette 
de rétention 

4. La protection des abords est obligatoire pour éviter l'endommagement 
de l'installation,  

 
La clôture et le portillon fermant à clé sont indispensables 

 

Conseil de Sécurité 
- pour éviter les actes de malveillance, poser un cadenas sur la vanne  
- prévoir une barre d’arrêt pour les véhicules, côté livraison 
- la vanne de remplissage doit être située à l’intérieur du bac de rétention pour capter les 

écoulements 
- échelle fixe intérieure et extérieure avec barre de maintien 

Comment évacuer les eaux de pluie ? : 
Prévoir un point bas qui conduit soit : 
- vers un puisard (l’eau sera alors « pompable » plus facilement). Pour garantir une bonne 

étanchéité du système cuvette/puisard, il est conseillé de faire réaliser l’ouvrage par un maçon 
vous apportant une garantie d’étanchéité. 

- vers un tuyau d’évacuation débouchant à l’extérieur de la cuvette. Ce tuyau sera alors muni 
d’une vanne quart de tour suivi d’un bouchon à visser. Bien veiller à garantir l’étanchéité entre 
le tuyau d’évacuation et la maçonnerie. 
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 DISTANCES D’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX BATIMENTS : 
 

Dans le cas d’une cuve avec rétention, les distances d’implantation doivent être conformes au 
code de l’urbanisme ou aux spécificités du POS ou PLU de la commune. 
La plupart des rétentions dépassent les 20 m2 d’emprise au sol, ce qui implique le dépôt d’un 
permis de construire en mairie. Les distances d’implantation par rapport aux voisins seront 
étudiées à ce moment là. 
 
En principe, il n’y a pas de distance à respecter si le muret de rétention est placé en limite de 
propriété. Sinon, un minimum de 3 mètres est demandé entre la cuve et la limite de propriété. 
 
Pour le cas des stockages verticaux, la hauteur h (différence de hauteur entre le point haut de 
la cuve et le niveau du sol en limite de propriété) sert de référence. Une distance minimale de 
h doit être respectée entre la cuve et une voie publique, ou l’habitation d’un voisin. La 
distance h/2 est à respecter avec la limite de propriété avec un minimum de 3 mètres. 
 

En conseil : 
� Dans le cadre de la prévention incendie, il est préconisé d’être à 10 mètres de toute 

zone habitée  
� Dans le cadre de la protection des points d’eau, d’être à 35 mètres. 

 

Ce n’est en aucun cas une obligation. 
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 CONSEIL DE REALISATION D’UN BAC DE RETENTION  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La capacité de la cuvette de rétention doit être au moins égale à la capacité de la plus 
grande des cuves,  

Surveillance et entretien des cuves 
 

- Inspecter et vérifier régulièrement l’état de corrosion 
- Procéder périodiquement au nettoyage et à la réfection (réservoirs, tuyauteries et vannes) 
- Contrôler le bon état des pièces plastiques 
- Vérifier les dispositifs de sécurité 
- Contrôler l’état des tuyaux et flexibles utilisés 
- Vidanger périodiquement les eaux pluviales 
- Maintenir les abords du stockage propres 

Comment évacuer les eaux de pluie ? : 
Prévoir un point bas qui conduit soit : 

- vers un puisard (l’eau sera alors pompable plus facilement). Pour garantir une bonne 
étanchéité du système cuvette/puisard, il est conseillé de faire réaliser l’ouvrage par un 
maçon vous apportant une garantie d’étanchéité. 

- vers un tuyau d’évacuation débouchant à l’extérieur de la cuvette. Ce tuyau sera alors 
muni d’une vanne quart de tour suivi d’un bouchon à visser. Bien veiller à garantir 
l’étanchéité entre le tuyau d’évacuation et la maçonnerie (l’étanchéité étant difficile à 
garantir, ce système est peu recommandé). 

Puisard de vidange 
Un matériel 
préfabriqué de 50 x 
50 x 50 peut 
convenir. 
- Ouvrage non 
obligatoire quand la 
vanne est à 
l’intérieur de la 
rétention mais aide 
pour pomper les 
eaux de pluie 
- étanchéité difficile 
à réaliser soit même 

Murets de rétention 
H : 1 à 1,2 m, parpaings 
creux de 20 x 25x 50, 
hourdés au mortier ciment. 

Etanchéité 
Enduit hydrofuge sur les murets et 
joints Waterstop pour les jonctions 
dalle/fondations, dalle puisard et 
dalle muret. 

Plate-forme 
Empierrement compact sur 10 cm, 
dalle en béton armé, épaisseur 12 
cm avec pente à 2 % (béton prêt à 
l’emploi B35 type 5 B). 

Fondations 
Profondeur de 60 cm 
environ, béton dosé à 
300 kg/m3. 

Echelle d’accès 

Vanne à l’intérieur 
de la rétention 

Prévoir un 
passage 
d’homme 
entre la 
cuve et le 
muret 
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 CONSEIL DE REALISATION D’UNE RETENTION POUR CUVE SO UPLE 

 
La rétention peut être assurée par : 
 

� Une fosse : creusement d’une cavité avec talus à 45 °, pose d’un système anti-
poinçonnement sur un fond plan et sur les côtés avant déploiement d’une bâche.  

 
La mise en œuvre doit être très soignée pour garantir l’étanchéité de l’installation.  
Le système anti-poinçonnement peut-être un lit de sable (épaisseur en fonction du risque de 
percement lié au sol naturellement en place) ou une toile ou un feutre de protection. 
Afin d’éviter la formation de bulles d’air sous la bâche (liée à du dégazage naturel du sol), 
envisager la pause d’un drain agricole sous le système anti-poinçonnement. 
Une fois les dispositions prises pour protéger la bâche étanche, poser la bâche. 
Les caractéristiques de cette bâche doivent permettre de résister aux accrocs, aux UV … 
Ce système de rétention aura une durée de vie relativement courte, extrêmement liée aux soins 
apportés à la garantie d’étanchéité. 
 

� Un bassin : construction d’un muret en parpaings autour de la citerne. Fond régularisé 
par une dalle béton ou un lit de sable. Une enveloppe souple en forme est fixée avec 
des œillets sur le pourtour haut et assure l’étanchéité de l’ouvrage.  

 
Cette bâche doit avoir les mêmes caractéristiques techniques que celle utilisée pour une fosse. 
 
 

 


