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ATELIER FORMATION |

Bien choisir son bac de rétention
Un tiers des pollutions accidentelles impliquent un dispositif de rétention de produits
chimiques inadapté, défectueux ou inexistant. Bien choisir son bac de rétention s'inscrit
dans une démarche de prévention des risques qui peut éviter à lentreprise des dommages
considérables. Pour travailler en conformité avec les réglementations en vigueur, le Livre
Vert du SIPEV guide les carrossiers dans le choix de ces équipements. par ie SIPEV Peinture carrosserie

A
u chapitre "Pein-
ture • pour une
gestion respon-
sable du stockage",

le Livre Vert du SIPEV appro-
fondit ce mois-ci le sujet (voir
aussi le J2R dc juin 2017). Dans
la longue liste des bonnes pra-
tiques qui engagent la respon-

sabilité du chef d'entreprise, le
choix des bacs de rétention des
liquides potentiellement dange-
reux n'est pas des moindres. De-
gré de dangerosité des produits,
volumes conserves, lieu et durée
de stockage entrent dans les pa-
ramètres qui permettront de dé-
terminer les besoins de chaque

carrosserie en bac de rétention
Les entreprises ont l'obligation
de s'équiper on bac de rétention
adapté à la nature des produits
stockés, sauf si elles disposent
d'un local de stockage en totale
rétention, prévu dans l'architec-
ture du bâti. Anticiper ces be-
soins, c'est prévenir les risques.
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MATIÈRE DU BAC
DE RÉTENTION

Résistance
huiles, fuel
et gasoil,
essence

Point
d'inflam-
mation
>55°C

Résistance
chimique

Résistance
acides de
batterie

37%

Résistance
intempéries

et UV

Résistance
hautes tem-
pératures

Résistance
mécanique

Poids
légèreté

ACIER GALVANISE
t i i i i i i i i i

ACIER FINITION
PEINTURE ÉPOXY

i i t i 11 i i 11

POLYÉTHYLÈNE
i i « i

EXCELLENT TRES BON BON 11 NON APPROPRIÉ

Tableau comparatif du comportement des matériaux des bacs de rétention

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
Pour se prémunir contre les
risques liés à leur activité, les
entreprises doivent se confor-
mer à la réglementation en vi-
gueur Les normes de leurs équi
pements relatifs au stockage
des liquides répondent aux exi-
gences propres à la certification
ISO 14001 L'essentiel des textes
officiels y référant tient dans les
arrêtés du 2 février 1998 et du
22 septembre 1994, relatifs a la
prévention des pollutions acci-
dentelles
Capacité rio rétention des bacs"',
étanchéité, aires de chargement
et de déchargement sont di-
mensionnées selon les règles

TROIS TYPES
DE BACS DE

RÉTENTION

SONT DISPONIBLES

SUR LE MARCHÉ •

UN EN POLYÉTHY-

LENE HAUTE DENSI-
TÉ, DEUX EN ACIER,

GALVANISE
OU FINITION

ÉPOXY"

définies dans les ar t ic les de
l'arrêté du 2 février 1998 II est
notamment spécifié que "l'ex-
ploitant prend toutes les dis-
positions nécessaires dans la
conception, Li construction et
l'exploitation des installations
pour limiter les risques de pol-
lution accidentelle de l'air, des
eaux ou des soJs" II y est rappo
lé que l'exploitant détient tous
les documents lui permettant
de connaître la nature et les
risques des produits dangereux
présents dans I installation (se
référer aux biches de Donnees
de Sécurité prévues dans Ic
Code du travail)

SELON LA NATURE
DU LIQUIDE À STOCKER
Trois types de bacs de rétention
sont disponibles sur le marché

un en polyéthylène haute den-
sité, deux en acier (galvanisé
ou f i n i t i o n époxy) Chacun de
ces bacs présente des carac-
téristiques appréciables selon
la nature des produits stockés
Pour le stockage de produits
chimiques corrosifs et agressifs,
les bacs de rétention en P E.H D
(Polyéthylène Haute Densité)
offrent toutes les garanties Ils
sont destinés à un usage inten-
sif et résistent aux intempéries

Pour le stockage dcs produits
inflammables, des bacs de ré-
tention en acier (galvanisé ou fi-
nition époxy) seront nécessaires.
Afin de renforcer la sécurité du
stockage, ces bacs peuvent être
associés à des boxes, des contai-
ners ou des bungalows qui leur
apporteront une protection her-
métique supplémentaire (roir le
tableau comparatif du compor-
tement des matériaux des bacs
de rétention ci-dessus).
Accessoirement, pour parer
aux risques liés au transport ou
au transvasement de produits,
une précaution judicieuse est
d'investir dans des bacs de
rétention mobiles ou montés
sur roulettes Enfin, pour une
manipulation plus sereine, le
choix de supports dc fûts ou de
tapis de sol est un confort qui
allège la tâche des préposés à
la gestion des stocks et améliore
les éléments de sécurité •

Retrouvez la fiche pratique du
Livre Vert dédiée aux bacs de
rétention, téléchargeable gra-
tuitement sur www.livrerert-
carrosserie-sipev.fr

'" Bn tegle géneiale, la capacite des bacs
doit ètre dc ln moitié du volume dcs produits
stockes et au moins egale au volume du plus
grand contenant


