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Demande d’autorisation d'exploiter du dépôt d’essence d’Aulnat 

 

Avis de l'autorité environnementale  
 

sur le dossier de demande d’autorisation  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Par courrier en date du 08 juin 2010, le Contrôle Général des Armées du Ministère de la défense a saisi le 
ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer pour obtenir un avis de l’autorité 
environnementale, conformément au décret 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l’autorité administrative d’état 
compétente en matière d’environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l’environnement. 

Conformément à la circulaire du 3 septembre 2009, cet avis porte à la fois sur la qualité de l’étude d’impact et 
sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet (cf. articles 6 § 1 de la directive n° 85-
337). Il comporte une analyse : 

1. « du contexte du projet » ;  
2. « du caractère complet de l’étude d’impact » ; 
3. « de sa qualité et du caractère approprié des informations qu’il contient »; et « de la prise en compte 

de l’environnement dans le projet, notamment la pertinence et la suffisance des mesures d’évitement, 
de réduction, voire de compensation des impacts ». 

1. Contexte et description du projet 
Le dépôt d’essence d’Aulnat est implanté dans l’enceinte de l’Atelier Industriel de l’Aéronautique (AIA) sur les 
territoires de la commune d’Aulnat et de Clermont-Ferrand (63). Ce dépôt a pour mission l’avitaillement en 
carburant des aéronefs stationnées sur l’AIA et des aéronefs passagers. De plus, il approvisionne, stocke et 
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distribue les produits pétroliers, les lubrifiants et produits divers aux différentes unités militaires pour toute la 
région Auvergne

1
.  

Les aménagements modificatifs sont relatifs à la construction de capacités et à la restructuration de 
l’établissement : 

⋅ mise en place de quatre cuves double paroi de 200 m
3
 compartimentées comme suit :  

o cuves C1 et C2 : 1 x 150 (carburéacteur) + 1 x 50 (carburéacteur additivé), 
o cuve C3 : 2 x 25 (kérosène additivé ) +2 x 75 (carburéacteur diesel non additivé), 
o cuve C4 : 2 x 100 (gazole), 

⋅ création d’une capacité de confinement de 100 m
3
 (deux cuves simple paroi de 50 m

3
),  

⋅ création d’une réserve incendie de 250 m
3
 (trois cuves simple paroi) munie d'un dispositif de pompage 

point bas et de raccords incendie, 

⋅ mise en place de cinq pompes d’exploitation chargement/déchargement selon l’affectation suivante : 
o pompes 1, 2, 3, 4, débit par pompe 60 m

3
/h,  

o pompe 5, débit 5 m
3
/h régulé à 2,9 m

3
/h pour le volucompteur gazole, 

⋅ mise en place d'un nouveau volucompteur Gazole à la station service, alimenté par la pompe 5, et 
réhabilitation du support béton de ce volucompteur, 

⋅ aménagement d'une aire de déchargement – chargement en lieu et place de l'aire de déchargement 
actuelle, 

⋅ destruction de la pomperie actuelle et construction d'une nouvelle pomperie, 

⋅ réhabilitation du parking camion-citerne, 

⋅ remplacement des séparateurs d’hydrocarbures. 

La capacité globale d’hydrocarbures stockés en cuves sur le dépôt d'Aulnat est de 780,2 m
3
 bénéficiant des 

droits acquis. Les travaux réalisés augmenteront le volume total de stockage en cuves à 806,2 m
3. 

 
Le dossier soumis à l’avis d’autorité environnementale a pour but de répondre à l’article R512-33 du code de 
l’environnement et constitue une demande d’autorisation pour : 

⋅ la mise en service des nouvelles capacités de stockage ; 

⋅ la mise en conformité des installations à l'arrêté du 2 février 1998 modifié, 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 ; 

⋅ la mise en conformité des installations du dépôt à l'arrêté du 18 avril 2008, relatif aux réservoirs enterrés 
de liquides inflammables et leurs équipements annexes. 

Les installations qui font l’objet de cette demande portent sur la nomenclature des installations classées pour 
la protection de l’environnement suivante : 

Désignation de l’activité 
Rubrique 

nomenclature 
Caractérisation de l’installation Classement 

Rayon de 
l’enquête 
publique 

Liquides inflammables (stockage en                 
réservoirs manufacturés de) : 

2. Stockage de liquides inflammables 
visés à la rubrique 1430 : 
a) Représentant une capacité 
équivalente totale supérieure à 100m

3
 

1432 – 2 a) 
Capacité équivalente totale 
198.27 m

3 
 

Autorisation 2 

Liquides inflammables (Installation de 
remplissage ou de distribution) 
1. Installations de chargement de 
véhicules-citernes, de remplissage de 
récipients mobiles ou des réservoirs des 
véhicules à moteur, le débit maximum 
équivalent (DME) de l'installation, pour 
les liquides inflammables de la catégorie 
de référence (coefficient 1) étant : 

a) Supérieur ou égal à 20 m
3
/h 

1434 – 1 a) 
Débit total maximal de chargement 
des véhicules : 60m

3
/h 

Autorisation 1 

                                                 
1 Les réservoirs d’hydrocarbures sont de type enterrés. 
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Liquides inflammables (Installation de 
remplissage ou de distribution) 
 

2. Installations de chargement ou de 
déchargement desservant un dépôt de 
liquides inflammables soumis à 
autorisation  

1434-2 

- 1 pompe de 
chargement/déchargement 
kérosène de 60 m

3
/h ; 

- 1 pompe de chargement 
kérosène additivé de 
60 m

3
/h ; 

- 1 pompe de 
chargement/déchargement 
carburéacteur diesel non 
additivé de 60 m

3
/h) ; 

- 1 pompe de 
chargement/déchargement 
gazole de 60 m

3
/h. 

- 1 volucompteur de 3 m
3
/h en 

gazole. 
 

Autorisation 1 

Stations-service :  
Installations, ouvertes ou non au public, 
où les carburants sont transférés de 
réservoirs de stockage fixes dans les 
réservoirs à carburant de véhicules à 
moteur, de bateaux ou d’aéronefs. 
Le volume annuel de carburant (liquides 
inflammables visés à la 
rubrique 1430 de la catégorie de 
référence [coefficient 1] distribué étant : 
1. Supérieur à 8 000 m3  (A) 
2. Supérieur à 3 500 m3 mais inférieur ou 
égal à 8 000 m3 (E) 
3. Supérieur à 100 m3 mais inférieur ou 
égal à 3 500 m3 (DC) 
 

1435-3 

150 m
3
 de gazole F-54  (catégorie 

B : coefficient 1/5) distribué en 
2009 :  
 

- Volume Distribué Equivalent 
= 50 m

3
 

Non classé - 

 
Réfrigération ou compression 
(installations de) fonctionnant à des 
pressions effectives supérieures à 10

5
 Pa: 

1. Comprimant ou utilisant des fluides 
inflammables ou toxiques, la puissance 
absorbée étant :    
a) Supérieure à 300 kW. (A) 
b) Supérieure à 20 kW, mais inf. ou 
égale à 300 kW. (D) 
2. Dans tous les autres cas :    
a) Supérieure à 500 kW. (A) 
b) Supérieure à 50 kW, mais inf. ou 
égale à 500 kW. (D) 

 

2920 
1 compresseur d’air de puissance 
3,3 kW 

Non classé - 

 
Certaines activités de l’établissement bénéficient des droits acquis (stockages antérieurs) :  

Nature Capacité Rétention Contenu 

2 cuves métalliques, enterrées en pleine terre, 
simple paroi, axe horizontal 

2 × 100 m
3
 

1 cuve métallique, enterrée en pleine terre, simple 
paroi, axe horizontal 

50 m
3
 

carburéacteur  

F-35 

4 cuves métalliques, enterrées en pleine terre, 
simple paroi, axe horizontal 

4 × 50 m
3
 gasoil F-54 

2 cuves métalliques, enterrées en pleine terre, 
simple paroi, axe horizontal 

2 × 50 m
3
 néant  

2 cuves métalliques, enterrées en pleine terre, 
simple paroi, axe horizontal 

2 × 50 m
3
 

carburéacteur diesel 
XF-63 

1 cuve métallique, enterrée en pleine terre, simple 
paroi, axe horizontal 

50 m
3
 

absence 

« Fuel Oil Domestic » 
XF-10 

1 cuve métallique, aérienne, simple paroi, axe 
horizontal 

19 m
3
 

super carburant sans 
plomb XF-68 

1 cuve métallique, aérienne, simple paroi, axe 
horizontal 

24 m
3
 gasoil F-54 

1 cuve métallique, aérienne, simple paroi, axe 
horizontal 

4 m
3
 

présence (béton) 

purges de 
carburéacteur  

F-34 
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Nature Capacité Rétention Contenu 

1 cuve métallique, aérienne, simple paroi, axe 
horizontal 

1 m
3
 déchets divers 

1 cuve métallique, enterrée en pleine terre, double 
paroi, axe horizontal 

30 m
3
 

présence 

(double paroi) 

« Fuel Oil Domestic » 
XF-10 

1 cuve métallique, aérienne, simple paroi, axe 
horizontal 

1 m
3
 huiles usagées 

1 cuve métallique, aérienne, simple paroi, axe 
vertical 

1 m
3
 

anti-glace  

XS-1745 

1 fût en PolyEthylène Haute Densité 0,2 m
3
 

présence (béton) 

purges d’essence 
avion F-18 

 

 

  

Plan de situation du dépôt d’essence, source Géoportail  

2- Le caractère complet de l’étude d’impact  

Le contenu de l’étude d’impact des installations classées pour la protection de l’environnement est défini à 
l’article R. 512-8 du code de l’environnement. Bien que le dossier ne présente pas distinctement l’ensemble 
des chapitres réglementaires, il apparaît que l’ensemble des informations exigées sont abordées. En effet, le 
dossier développe : 

⋅ l’état initial de l’environnement, 

⋅ l’analyse des effets directs, indirects et permanents, 

⋅ les dispositions prises pour éviter, réduire et compenser les incidences sur l’environnement, 
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⋅ la présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur 
l’environnement, 

⋅ la justification du projet et l’analyse des meilleures techniques disponibles, 

⋅ les conditions de remise en état du site après exploitation, 

⋅ un résumé non technique du dossier. 
 
Par ailleurs, le dossier précise en page 12 la situation de l’installation par rapport aux sites Natura 2000 et 
justifie par la même les raisons pour lesquelles elle n’est pas susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 conformément à l’article L. 414-4

2
 au code de l’environnement. 

Enfin, conformément à l'article R.122-1 du Code de l'Environnement, l'étude d'impact doit mentionner « la 
dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude ». Le dossier ne répond pas à cette obligation, 
il gagnerait à être complété par le nom du bureau d’études qui a réalisé l’étude (ainsi que les noms et qualités 
de toutes les personnes physiques qui ont participé à sa rédaction). 

3. Analyse de l’étude d’impact et de la prise en compte de l’environnement 
dans le projet 

 

3.1 Résumé non technique 
 
Pour rappel, le résumé non technique est destiné à être lu et compris de façon autonome par un non 
spécialiste en lui donnant une vision d'ensemble des questions abordées dans le rapport. L’objectif de cette 
pièce de l’étude d’impact est de faciliter la participation du public. Elle doit à ce titre synthétiser l’ensemble des 
informations comprises dans l’étude d’impact. 

Dans le cas présent, le résumé non technique figure au début de l’étude d’impact. Il est à ce titre facilement 
identifiable par le grand public. Néanmoins, il mériterait d’évoluer sur certains aspects afin de répondre 
entièrement aux attentes formulées précédemment.  

Il évoque uniquement les incidences de l’installation sur l’environnement. Il devrait être substantiellement 
complété afin de reprendre l’ensemble des informations comprises dans le cœur de l’étude d’impact

3
. 

Par ailleurs, des illustrations (cartes, schémas) permettraient d’améliorer sa lecture par le grand public.  

3.2 Etat initial de l’environnement 
  
Les éléments relatifs à l’état initial de l’environnement sont développés dans le chapitre 2 de l’étude d’impact. 
La difficulté de l’élaboration de l’état initial réside dans le fait de présenter des informations appropriées « par 
rapport aux caractéristiques spécifiques [du] projet donné […] et par rapport aux éléments environnementaux 
susceptibles d'être affectés » (Article 5 directive 85/337).  

Les éléments techniques présentés dans le dossier apparaissent globalement en accord avec cette exigence. 
Quelques remarques sont toutefois à noter : 

⋅ page 9 : Le dossier mentionne que les cours d’eau à proximité du site (Artière, Bec, Ronzière, la Chaux et 
Bédat) « ne font l’objet d’aucun usage ». Toutefois, page suivante, le dossier explicite les prélèvements 
réalisés dans certains de ces cours d’eau pour l’alimentation en eau agricole (canal du Bec et ru 
d’Artières). Le dossier est donc à compléter sur ce point. 

⋅ page 19 : dans la description des équipements ferroviaires à proximité, le dossier mériterait d’être 
complété avec la mention de l’ouverture prochaine d’une halte ferroviaire à Aulnat sur la ligne Clermont-St 
Etienne, à environ 1km. 

                                                 
2
 et son décret d’application du 11 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000. 

3
 l’état initial de l’environnement ; l’analyse des effets directs, indirects et permanent ; les dispositions prises pour éviter, réduire et 
compenser les incidences sur l’environnement ; la présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur 
l’environnement, la justification du projet et l’analyse des meilleures techniques disponibles ; les conditions de remise en état du site 
après exploitation. 
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Enfin, pour faciliter la compréhension de l’étude d’impact par le grand public, le dossier gagnerait à être 
d’avantage illustré

4
. 

3.3 Analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de 
l’installation projetée 

 
Le code de l’environnement impose d’analyser dans l’étude d’impact, les impacts permanents et temporaires 
de l’installation. A ce titre, le dossier mériterait d’être complété afin d’analyser les effets temporaires du 
chantier qui ne sont pas étudiés.  

Les impacts permanents de l’installation concernent : la consommation et usage de l’eau, les rejets liquides et 
gazeux et les déchets. L’étude analyse l’ensemble de ces aspects et conclut à une absence d’incidence. 
 
Pour ce qui est de l’analyse des effets de l’installation sur le paysage, le dossier conclut à une non 
dégradation du paysage immédiat. Pour accompagner cette analyse succincte, des photographies 
permettraient de mieux comprendre les réalités de l’environnement immédiat de l’installation et de justifier 
cette conclusion d’absence d’effets. 
 
Concernant les effets de l’installation sur la santé humaine, le dossier comprend un volet sanitaire au 
chapitre 4. Ce dernier permet de conclure à un impact sanitaire négligeable pour une exposition chronique en 
faisant référence à la circulaire du 10 décembre 1999 relative aux sites et sols pollués et aux principes de 
fixation des objectifs de réhabilitation. Cette circulaire a été abrogée et remplacée par la circulaire du 
8 février 2007 relative aux sites et sols pollués et des modalités de gestion et de réaménagement des sites 
pollués. Celle ci précise que les critères d’acceptabilité des niveaux de risque calculés sont ceux usuellement 
retenus au niveau international par les organismes en charge de la protection de la santé, à savoir :  

⋅ pour les effets à seuils, le quotient de danger (QD) théorique doit être inférieur à 1 ; 

⋅ pour les effets sans seuil, l’excès de risque individuel théorique doit être inférieur à 10
-5
 

La conclusion reste donc inchangée mais la référence réglementaire doit être modifiée.  

Le dossier n’a donc pas eu recours à une étude plus approfondie de second niveau. Malgré tout, il aurait été 
opportun d’examiner les impacts cumulés avec les autres installations existantes. 

3.4 Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu 
 

L’étude d’impact ne contient pas de précisions sur les raisons pour lesquelles le projet a été retenu. Toutefois, 
le dossier administratif et technique précise l’objectif de ces nouveaux ouvrages à savoir :  

⋅ rationaliser et doter l’établissement des installations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; 

⋅ mettre les installations existantes aux normes. 

Ces informations sont donc à inscrire dans l’étude d’impact. 

Par ailleurs, le dossier mériterait de justifier les lieux de traitement des différents déchets produits.  
 

3.5 Mesures envisagées pour réduire ou compenser les inconvénients 
de l’installation 

 
L’article R512-8 du code de l’environnement impose de décrire « les mesures envisagées par le demandeur 
pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des 

                                                 
4
 En page 5, un plan de situation gagnerait à figurer dans le dossier afin d’illustrer la situation du projet par rapport aux aménagements 
alentours / en page 9, le dossier développe un paragraphe relatif au contexte hydrologique et mentionne la présence à proximité du 
ruisseau du Bec (0.5km) mais ne l’illustre pas / page 11, le dossier dénombre 4 ZNIEFF à proximité du site dont une qui couvre l’emprise 
du dépôt d’essence, une carte est proposée en annexe 3 mais aucun lien entre le dossier et cette annexe n’est fait / page 15, on liste les 
principaux établissement recevant du publics et équipements sensibles, comme pour le milieu naturel, une carte de localisation de ces 
établissements est proposée en annexe 4, sans en faire état dans le corps du dossier. De plus, la légende de la carte est illisible / page 
18, le dossier détaille l’environnement agricole du projet, une carte aurait aidé à la compréhension de ce chapitre.   
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dépenses correspondantes ». Le dossier précise pour chaque inconvénient les mesure envisagées pour 
supprimer ou limiter les effets de l’installation ainsi que le montant total des travaux (2M€). 

Il est à noter que l’étude prévoit, suite à l’implantation de l’installation classée pour la protection de 
l’environnement de : 

⋅ prélever et analyser des échantillons d’eau en sortie des séparateurs d’hydrocarbures semestriellement, 

⋅ entretenir régulièrement les ensembles débourbeurs/séparateurs d’hydrocarbures et effectuer une 
inspection mensuelle pour contrôler l’absence de produit et l’efficacité de l’obturateur, 

⋅ réaliser des analyses semestrielles de la teneur en hydrocarbures totaux et BTEX
5
 sur les piézomètres 

captant la nappe superficielle. 
 
Les mesures correctrices qui pourraient être mises en œuvre le cas échéant  mériteraient d’être précisées 
dès le stade de l’étude d’impact.  
 

3.6 Les conditions de remise en état du site  
 
Le dossier présente les différentes actions qui seront mises en œuvre afin de remettre en l’état le site après 
cessation définitive de l’activité. Il identifie ainsi : 

⋅ démontage des installations aériennes (cuves métalliques, cuve de stockage des huiles usées, pompes, 
canalisations et autres équipements connexes) ;  

⋅ enlèvement de la cuve de stockage d’anti-glace ; 

⋅ extraction des cuves de stockage de carburéacteurs ; 

⋅ extraction des canalisations enterrées ou inertage des tronçons conservés en terre et mise en place de 
joints pleins ; 

⋅ traitement des déchets en fonction de la réglementation en vigueur ; 

⋅ enlèvement des conteneurs et reprise par les sociétés prestataires ; 

⋅ vidange, nettoyage, dégazage des cuves de confinement avant extraction et destruction ; 

⋅ reprise des fûts et des bidons de produits mis en œuvre sur le site ou évacuation en centre spécialisé ; 

⋅ valorisation ou évacuation et élimination en centre spécialisé des déchets entreposés sur le site ;  

⋅ mise en sécurité des circuits électriques. 
 

Si dans leurs principes ces grandes actions ne soulèvent pas de remarques particulières, elles mériteraient 
d’être détaillées et de ne pas se limiter à des considérations générales.  

3.7  Analyse des méthodes utilisées et des limites de l’étude 
 
Les méthodes utilisées par le maître d’ouvrage ne font pas l’objet d’un chapitre spécifique. Néanmoins, le 
dossier développe au fur et à mesure des thématiques les méthodologies qui ont été mises en œuvre. 
 
Cet aspect ne soulève pas de remarques particulières. 
 

3.8 Etude de dangers 
 
L’étude de dangers est développée en partie 9 du dossier. Elle permet d’identifier et de caractériser les 
potentiels de danger des installations. Les risques liés à la foudre, aux séismes, aux inondations, aux vents, 
aux précipitations, et ceux liés aux autres installations riveraines, aux actes de malveillance et aux risques liés 
aux voies de communication ont été analysés par le pétitionnaire.  

Le dossier administratif technique, au chapitre 10.2.4 Station-service, fait référence aux arrêtés du 7 janvier 
2003 et du 19 décembre 2008. Ces arrêtés ont été abrogés et remplacés par l’arrêté du 15 avril 2010 fixant 
les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous 
la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Les 
références sont donc à actualiser. De plus, au vu du volume distribué en 2009 (Volume Distribué équivalent 
en 2009 = 50 m

3
), la référence à la rubrique 1435 ne semble plus nécessaire (seuil de 100 m

3
).   

                                                 
5 Les BTEX (Benzène, Toluène, Ethyl-benzène et Xylènes) sont des composés organiques mono-aromatiques volatiles qui ont des 

propriétés toxiques. 
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L’étude de danger fait référence à l'installation de quatre nouveaux réservoirs enterrés double paroi avec 
détection de fuite avec les dénominations C1, C2, C3 et C4. Les tuyauteries associées à ces réservoirs 
enterrés sont prévues en « simple paroi ».  
Dans les scénarios 19, 23 et 26, une perte de confinement des dites tuyauteries lors de transfert entre 
réservoirs est mise en avant avec comme propositions pour l'éviter :  

⋅ La mise en place d’une canalisation simple enveloppe métallique enfouie entourée d’une bande de 
bitume (équivalent double enveloppe) : barrière technique, 

⋅ La réalisation d’épreuve périodique tous les 5 ans (DCSEA 2802 / circulaire 
7665/def/DCSEA/SDE2/284.0 du 29/08/1990) (1,5 fois pression d’utilisation). 

Toutefois, il est à noter que l'arrêté du 18 avril 2008 auquel se réfère la demande d'autorisation d'exploiter 
exige l'installation de tuyauteries double enveloppe avec détection de fuite ou avec vérification hebdomadaire 
du point bas dans son article 14

6
.  Le dossier est donc à modifier sur ce point.  

 
Enfin sur la forme, dans le document d'évaluation préliminaire des risques au 2.1 accidentologie il est fait 
référence au Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels (BARPI) avec les anciennes appellations 
Service de l’Environnement Industriel (SEI) et Direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR). 

4. Conclusion 
 
Le dossier soumis à l’autorité environnementale porte sur la demande d’autorisation d'exploiter un dépôt 
d’essence sur la commune d’Aulnat. Ce projet est soumis à autorisation au titre de la réglementation sur les 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le dossier comprend donc une étude 
d’impact, conformément aux dispositions de l’article R. 512-8 et R. 122-1 et suivants du code de 
l’environnement, ainsi qu’une étude de dangers. Sous réserve des remarques formulées dans cet avis, cette 
étude apporte des réponses adaptées aux principaux enjeux environnementaux du projet. 

                                                 
6 Art 14 :  "Les tuyauteries enterrées sont installées à pente descendante vers les réservoirs. Les tuyauteries enterrées sont munies 

d'une deuxième enveloppe externe étanche compatible avec le produit transporté, séparée par un espace annulaire de l'enveloppe 
interne. Les tuyauteries sont conformes à la norme NF EN 14125 dans sa version en vigueur à la date de mise en service des tuyauteries 
ou à toute norme équivalente en vigueur dans la communauté européenne ou l'espace économique européen.  
Lorsque les produits circulent par aspiration, un clapet anti-retour est placé en dessous de la pompe. Un point bas (boîtier de dérivation, 
réceptacle au niveau du trou d'homme du réservoir) permet de recueillir tout écoulement de produit en cas de fuite de la tuyauterie. Ce 
point bas est pourvu d'un regard permettant de vérifier l'absence de produit ou de vapeur et est éloigné de tout feu nu. 
Un contrôle de l'absence de liquide est réalisé hebdomadairement au point bas précité. Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et 
tenu à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique." 


