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Bois à brûler ou produits 
inflammables ( < 8kW/m2 )

A. Distances de sécurité minimales, par rapport aux bords de la citerne (pour citerne ≤ 3m3)

•  Espace libre autour de la citerne 1m

• La limite de la propriété
• Voie publique

3m

• De toute ouverture d’un local d’habitation
• De toute ouverture d’un local NON SOUMIS à l’interdiction de feu nu (mesuré en ligne directe)
• De l’ entrée d’une cave, d’un sous-sol
• D’une ouverture dans le sol (bouches d’aération, ect...)
• D’un stockage de produits inflammables ne pouvant pas générer un incendie important, < 8 kW/ m2

• D’un stockage de produits inflammables pouvant générer un incendie important > 8 kW/m2

B. Utilisation d’un écran, situé au moins à 1m de la citerne
(dans le but de respecter les distances de sécurité : les distances sont alors mesurées en contournant 
horizontalement l’écran)

• Cet écran devra être étanche et inflammable, pouvant résister 60 minutes au feu 
• Cette écran devra dépasser, de minimum 50 cm la partie supérieure de la citerne et sa hauteur minimale sera 

de 1,5m

C. Installation électrique
• En dehors du zonage (sauf si équipement Ex).
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A. Distances de sécurité minimales, par rapport au réservoir (pour réservoir ≤ 3m3)

•  Espace libre autour du réservoir 1m

• La limite de la propriété
• Voie publique

3m

• De matériau inflammable
• Ouverture non reliée à un local

• Depuis une ouverture d’un local d’habitation
• Depuis une ouverture d’un local SANS interdiction de feu nu
• Depuis l’entrée d’une cave
• Depuis une ouverture dans le sol (ouverture d’aspiration d’un système de ventilation,...)

B. Ecran placé à au moins 1m du réservoir (pour réservoir ≤ 3m3)
(Ayant pour objectif de pouvoir respecter les distances de sécurité : les distances sont alors mesurées horizontalement 
en contournant l’écran)
• Cet écran devra être étanche et inflammable 

• L’ écran doit dépasser de 0,50m le point le plus élevé du réservoir et doit avoir une hauteur d’au moins 1,5m. En 
plus, on doit tenir compte du fait que l’ écran doit être plus élevé que les ouvetures des locaux SANS interdiction de 
feu nu, lorsque ces ouvertures se trouvent à moins de 5m.

C. Installation électrique
• En dehors du zonage (sauf si équipement Ex).

5m

1m

Ecran

3m

D. Interdiction
• Il est interdit de les établir à l’ intérieur ou sur le toit d’un immeuble ou dans des fosses maçonnées.
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