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Parole de pro

Assainissement des citernes à mazout
Pour une meilleure sécurité de planification 

Pour l’exploitation du mazout – aujourd’hui encore l’une des plus importantes sources d’énergie pour 
assurer le chauffage dans les bâtiments – rien de tel que les chaudières à mazout à condensation 
 modernes. Comparés à un ancien appareil, les avantages d’une chaudière à mazout moderne sont 
nombreux: Efficacité élevée, confort accru, combustible propre disponible pour de nombreuses  
années encore et coordination parfaite entre tous les composants. 

Marcel Hottinger*, Support technique

De plus en plus souvent, les maîtres d’ouvrage combinent les 
installations actuelles dotées d’une petite plage de charge 
avec d’autres applications. Par exemple, une chaufferie abri-
tant une chaudière à mazout (jusqu’à 70 kw) devient, après 
rénovation, un solarium, une salle de fitness ou de bricolage. 
Ou, inversement, un local réservé à des activités multiples 
peut également héberger une chaudière à mazout.

Ce qui nous amène naturellement au thème du stockage 
du combustible. Les avantages du mazout sont évidents :  
on le stocke facilement, pas besoin de réseau de distribution. 
 Pourtant, le stockage de ce combustible fossile impose une 
exigence: l’utilisation d’une citerne conforme.  Le marché pro-
pose des modèles de diverses grandeurs. Les citernes com-
pactes dont le volume n’excède pas 2000 litres sont définies 
comme de petites citernes par la Protection des eaux et la 
CCE (Conférence des chefs de service de la protection de l’en-
vironnement).

Les points suivants correspondent à l’état de la  
technique actuel:

Sécurité
Les petits réservoirs à double paroi sont fabriqués en plas-
tique/plastique ou acier/plastique. Ils peuvent être installés 
dans la chaufferie sans mesure de protection supplémentaire. 
La protection des eaux est ainsi doublement assurée. Les ci-
ternes telles TrioSafe ou la citerne combinée en PE sont équi-
pées d’un dispositif interne d’alerte en cas de fuite. L’espace 
entre les deux cuves et l’enveloppe extérieure sont toujours 
sous contrôle, et la sécurité est garantie par le signal visuel.

Stockabilité
Le mazout est un produit naturel dont la qualité est suscep-
tible de s’altérer si les conditions de stockage ne sont pas 
optimales (influence de la lumière, gros écarts de tempéra-
ture, condensation, etc.). Afin de pouvoir garantir une instal-
lation parfaitement opérationnelle sur le long terme, il est re-
commandé de consommer l’éco-mazout dans un laps de 
temps maximal de 3 ans.

Autorisation et contrôle 
Obligation générale: Selon la loi sur protection des eaux, si 
des installations de stockage de fluides susceptibles de pol-
luer les eaux sont réalisées, modifiées ou mises hors service, 

le propriétaire a l’obligation de l’annoncer au canton confor-
mément aux dispositions de ce dernier. Ceci s’applique à 
toutes les installations. 

Obligation d’annoncer: Lorsque de petites citernes (conte-
nance max. 2000 litres) sont montées dans les zones Ao, Au, 
Zo et Zu, seule l’obligation d’annoncer aux autorités canto-
nales s’applique.

Autorisation obligatoire: Les citernes installées dans une 
zone protégée S3 ou dans une zone protégée S2 avec une 
autorisation spéciale sont soumises à une autorisation obliga-
toire. En principe, le propriétaire de l’installation est seul res-
ponsable de son fonctionnement selon les règles de l’art. Le 
législateur ne stipule aucune maintenance pour les installa-
tions soumises à autorisation. Contrôle et entretien relèvent 
de la responsabilité individuelle. Tous les dix ans cependant, 
les propriétaires de citernes soumises à autorisation deman-
deront à un professionnel de procéder à un contrôle visuel 

depuis l’extérieur. De même, les propriétaires feront contrôler 
les citernes à double paroi contenant des fluides dangereux 
pour les eaux et les conduites afférentes tous les deux ans; et 
tous les ans pour les modèles à paroi simple et les conduites 
afférentes.

Est-il permis de mélanger diverses qualités de mazout, 
par exemple «le mazout de qualité Euro» ou «l’éco-ma-
zout pauvre en soufre»?

Contrôle et entretien relèvent de la responsabilité individuelle.
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Les citernes de Dehoust sont estampillées du label de qualité PROOFED BARRIER.

Il est en principe possible de mélanger les deux qualités dans 
un même réservoir. Cependant, il faut tenir compte d’une 
chose: si votre chaudière exige de l’éco-mazout, il convient 
de faire vider la citerne ayant contenu le mélange et de la faire 
nettoyer, voire de la remplacer. Si votre chaudière peut fonc-
tionner avec un mazout de qualité Euro mais que, pour des 
raisons de combustion et par  souci d’écologie, vous souhai-
tez changer, un nettoyage de la citerne sera ici aussi inévi-
table.

Avec un mazout de qualité éco, on remarque un effet 
 autonettoyant, c’est-à-dire que, au moment du changement 
de qualité, les dépôts, résidus boueux de mazout et autres 
scories seront évacués dans la conduite des produits, provo-
quant un éventuel engorgement des filtres et des gicleurs.

En cas de passage d’une qualité à une autre, il est en 
règle générale préférable d’utiliser un maximum de l’ancienne 
qualité afin de pouvoir profiter rapidement des avantages du 
nouveau combustible. De plus, il est recommandé d’effectuer 
un nouveau paramétrage du brûleur, ceci dans le but d’opti-
miser le processus de combustion conformément aux spécifi-
cations de l’éco-mazout.

Effluves
Le thème des odeurs de mazout dans les locaux de pose 

fermés n’est abordé dans aucune loi. Les effluves de mazout 
entreposé dans un local de pose sont un sujet très délicat.

Les citernes de la maison Dehoust sont estampillés du  label 
de qualité PROOFED BARRIER. La barrière anti-odeurs est dé-

posée sur la citerne par post-fluoration. La fluoration induit la 
formation d’une couche de Téflon sur la citerne. Ce revêtement 
constitue une barrière anti-odeurs et rend la citerne étanche à 
la diffusion.

Les citernes Dehoust sont autorisées et certifiées  
pour les fluides suivants:
mazout de chauffage EL DIN 51603-1, mazout de chauffage 
EL A BIO 5 ou BIO 10 selon DIN V 51603-6, diesels et bio-
diesels, lubrifiants alliés et non-alliés, huiles hydrauliques, huiles 
caloporteuses Q avec un point d’éclair inférieur à 55 °C, lubri-
fiants usagés, huiles végétales, telles que huiles de coton, 
d’olive, de colza et de germes de blé – avec un point d’éclair 
inférieur à 55 °C. Solution pure d’urée 32.5 % en tant qu’agent 
réducteur NOx (AdBlue). Plus d’infos sur Dehoust, cf. dossier 
en page 42. ■


