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Comment déterminer la capacité des bacs de rétention dans le cadre du stockage de 
produits dangereux ? 

 
 
Il est recommandé de s'appuyer sur la base réglementaire applicable aux installations classées 
pour la protection de l'environnement (arrêté du 19 juillet 2011) : "Tout liquide susceptible de 
créer une pollution des eaux ou des sols doit être stocké sur une cuvette de rétention dont le 
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :  
 

 le volume total du plus grand réservoir ; 
 la moitié du volume total de tous les réservoirs rassemblés dans la même cuvette. 

 
Exemple pour 2 bidons (un bidon de 200 L, l'autre de 150 L) :  
  - 100% de la capacité du plus grand réservoir = 200 L 
  - 50% de la capacité des réservoirs associés = 50% x (200 + 150) = 175 L 
On retient la plus grande valeur. Il faut donc choisir un bac de rétention de 200 L. 
 
Exemple pour 3 bidons de 20 L, 15 L et 15 L :  
  - 100% de la capacité du plus grand réservoir = 20 L 
  - 50% de la capacité des réservoirs associés = 50% x (20 + 15 + 15) = 25 L 
On retient la plus grande valeur. Il faut donc choisir un bac de rétention de 25 L.  
 
Attention : Si des produits présentent un risque de réaction dangereuse en cas de mélange, les 
cuvettes de rétention doivent être séparées. De même, le matériau constitutif du bac de rétention 
doit être compatible avec le liquide qu'il est susceptible de recueillir (consulter la fiche de 
données de sécurité du produit). 
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