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STOCKAGE - RÉSERVOIRS

MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS
PROTECTIONS RISQUES TECHNIQUES ET CHIMIQUES

Défense incendie 360 m3

Bassin de rétention autoportant Surfût en polyéthylène ou inox

Bacs de rétention et rayonnage, 
(stations services mobiles ou fixes,

armoires phyto, pharmacie, anti-feu, ....)

Réservoirs souples ouverts et fermés 
Stockage temporaire des hydrocarbures ou acides 

Bassin de rétention gonflable

En stockage sécurisé, nous 
vous proposons un large choix 
de contenants souples ou 
rigides en :

å PVC
å Alcryn
å Polyester
å Acier inox
å Polyéthylène

Vous trouverez dans chacune 
de nos gammes, le produit cor-
respondant à vos besoins, tant 
au niveau du choix des maté-
riaux utilisés que la nature du 
produit à stocker ou même du 
volume de stockage.
Nous restons à votre écoute 
pour toute demande spéci-
fique.

å équipements standards ou sur mesure

å de 1 à 400 m³

å applications : eau, agriculture, industrie

Implantation défense incendie 360 m3

Pour la lutte contre les incendies, la maîtrise des pollutions, 
les missions de développement, la reconstruction

une gamme de produits et d’équipements qui ont fait leurs preuves, depuis 50 ans, 
sur le terrain, pour le stockage, la récupération et le transport de tous liquides
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téléchargeable sur notre site ou expédié sur simple demande

CATALOGUE COMPLÉMENTAIRE

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE

Rétention / stockage
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RÉSERVOIRS DE STOCKAGERÉSERVOIRS DE STOCKAGE

Citernes souples fermées autoportantes

Ê
Ë
Ì
Í
Î
Í
Ì

Ë
Ê

Ê  Déballez la citerne Ë Dérouler la citerne Ì Déplier les côtés Í C’est posé

Les citernes souples résultent d’un savoir-faire et d’une expérience de plus de 50 ans.
Elles vous garantissent bien plus qu’un simple stockage : c’est avant tout l’assurance de protéger et préserver 
vos liquides sur du long terme.
Les citernes sont autoportantes. Elles sont posées directement sur une surface plane horizontale et un sol 
propre et stabilisé. Leur entretien est simple et elles possèdent une longue durée de vie.
La citerne souple fermée permet de garder le contenu à l’abri de l’air, des moustiques, de la lumière et de toutes 
contaminations. Le contenu reste intacte, sans évaporation ni oxydation...  Les odeurs sont confinées (dans le 
cas d’un stockage d’hydrocarbures ou de produits chimiques).
Les volumes de stockage vont de 1 m3 à 1000 m3.
Les cuves souples étant complètement pliables, elles présentent un gros avantage logistique. Un réservoir de 
500 m3 vide plié rentre dans un volume de 3 m3.
Les matériaux constitutifs de nos citernes souples possèdent une grande tenue à l’abrasion mécanique et 
stabilité chimique.

Composition des couches du tissu technique
Ê  Enduction superficielle traitée anti-UV

Ë  Entretoile

Ì  Couche de couverture

Í  Couche de base

Î  Support textile 100 % polyester à haute ténacité

L’installation des citernes souples est facile et rapide :

Les citernes souples autoportantes peuvent stocker tous les types de liquides :

Eau Potable : Consommation humaine (norme française) : potabilisation et adduction

Eau Incendie : Stockage longue durée : approvisionnement en eau non potable

Eau non potable : irrigation, abreuvement, chantier BTP, lavage

Récupération de l’eau de pluie :  approvisionnement en eau non potable pour l’irrigation, 
chantier BTP, lavage

Hydrocarbures, huile minérale, fuel, kérosène et gas oil : ravitaillement

Produits chimiques, latex, peinture, saumure : stockage et process industriel

Simplicité - Fiabilité - Conformité
Principe des citernes autoportantes

Vue en coupe du tissu
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RÉSERVOIRS DE STOCKAGE

Réservoirs pour Eau  - Tissu PVC
Les volumes de nos citernes standards sont compris entre 1 et 30 m3 (autres volumes : nous consulter)

Eau potable
L’adduction en eau potable destinée à la consommation humaine est une nécessité vitale qui représente géné-
ralement un investissement conséquent.

Eau non potable  / Incendie : stockage longue durée
La protection des bâtiments contre les risques d’incendie impose des infrastructures fiables et éprouvées, dé-
diées à l’approvisionnement rapide d’eau.

Récupération d’eau de pluie : approvisionnement en eau non potable
Pénurie d’eau, geste écologique, économie, autonomie, prévention des inondations, les raisons de récupérer 
l’eau de pluie sont multiples.

avantages techniques
• Rapidité et simplicité de pose
• Longue durée de vie
• Les citernes souples sont l’alternative lorsqu’il y a un manque d’espace ou un accès difficile : elles peuvent être 
installées dans les vides sanitaires.
• La citerne souple fermée vous permet de garder l’eau à l’abri de l’air, pas d’oxydation, d’évaporation, de conta-
mination externe, de développement d’algues, de prolifération de moustiques.
• Des équipements spécifiques sont développés en fonction de chaque utilisation : interrupteur de niveau, rampe 
de distribution, système de nettoyage...

Réservoirs pour Hydrocarbures - Tissus Nitrile ou PU
Les volumes de nos citernes standards sont compris entre 1 et 30 m3 (autres volumes : nous consulter)

Hydrocarbures
Le stockage des hydrocarbures est un enjeu stratégique qui nécessite la mise en œuvre de technologie fiable 
et éprouvée.

Produits Chimiques - Stockage industriel
Les cuves souples peuvent être utilisées pour le stockage définitif ou temporaire de produits chimiques (solutions 
acides ou basiques), liquide de process, matières altérables à l’air (latex,colle, peinture…), saumure ...

avantages techniques
• Installation rapide et aisée grace à la légèreté de la citerne souple
• Pas de permis de construire
• Entretien simplifié et longue durée de vie
• Des appareillages électromécaniques (compteur volumétrique, pompe, interrupteur de niveau, vanne motori-
sée, tuyauterie calorifugée...) peuvent être proposés en option selon l’utilisation des citernes.
• Un bassin de rétention peut être réalisé.

Citernes souples fermées

CARACTÉRISTIQUES (autres volumes, nous consulter)
Réf. PVC Réf. TPU/PVC Réf. Nitrile Volume (m3) Désignation

CITPVC1M CITTPU1M CITNITRIL1M 1 Citerne souple fermée 1 m3

CITPVC1.5M CITTPU1.5M CITNITRIL1.5M 1,5 Citerne souple fermée 1,5 m3

CITPVC3M CITTPU3M CITNITRIL3M 3 Citerne souple fermée 3 m3

CITPVC5M CITTPU5M CITNITRIL5M 5 Citerne souple fermée 5 m3

CITPVC10M CITTPU10M CITNITRIL10M 10 Citerne souple fermée 10 m3

CITPVC20M CITTPU20M CITNITRIL20M 20 Citerne souple fermée 20 m3

CITPVC30M - - 30 Citerne souple fermée 30 m3
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Les volumes de nos réservoirs standards sont compris entre 1 et 30 m3 (autres volumes : nous consulter) 

Ouvert au sommet pour faciliter le remplissage et le nettoyage, il est facile à mettre en place.
Il peut être équipé de tout type de raccord en fonction de vos besoins.

Possibilité de couverture en option.

Utilisations :
• Prétraitement de l’eau brute avant potabilisation
• Récupération de pollution
• Réserve d’eau avant distribution
• Ravitaillement d’hélicoptère bombardier d’eau

Les citernes souples peuvent être installées sur un camion à plateau ou pick up. Les dimensions du 
plateau doivent être au moins équivalentes à celle de la citerne vide.
• Optimisation de l’utilisation des véhicules
• Harnais spéciaux faciles à monter
• L’installation sur le véhicule est facile et peut s’effectuer par une seule personne

utilisations :
• Transport d’eau rapide vers différents points

RÉSERVOIRS DE STOCKAGE

Citerne pour transport

Réservoir souple autoportant ouvert

Eau : tissus HPV

Eau : Tissu PVC - Produits chimiques : Tissu Nitrile

CARACTÉRISTIQUES (autres volumes ou dimensions, nous consulter)
Réf. citerne Réf. harnais Volume (m3) Dimensions à vide (m) Hauteur max. (m) Poids à vide (kg) Désignation
CITRANS2M HARN002CIT 2 2,40 x 2,21 0,60 16 Citerne pour transport HPV 2 m3

CITRANS5M HARN002CIT 5 4,45 x 2,21 0,70 30 Citerne pour transport HPV 5 m3

CITRANS8M HARN003CIT 8 6,55 x 2,21 0,70 50 Citerne pour transport HPV 8 m3

CITRANS10M HARN003CIT 10 8,00 x 2,21 0,70 55 Citerne pour transport HPV 10 m3

CARACTÉRISTIQUES (autres volumes, nous consulter)
Réf. PVC Réf. Nitrile Volume (m3) Désignation

RESPVC1M RESNITRIL1M 1 Réservoir souple ouvert autoportant 1 m3

RESPVC1.5M RESNITRIL1.5M 1,5 Réservoir souple ouvert autoportant 1,5 m3

RESPVC3M RESNITRIL3M 3 Réservoir souple ouvert autoportant 3 m3

RESPVC5M RESNITRIL5M 5 Réservoir souple ouvert autoportant 5 m3

RESPVC10M RESNITRIL10M 10 Réservoir souple ouvert autoportant 10 m3

RESPVC20M RESNITRIL20M 20 Réservoir souple ouvert autoportant 20 m3

RESPVC30M - 30 Réservoir souple ouvert autoportant 30 m3

Mini réservoir SPILL
utilisations :
• Pour fuites, à placer sous des véhicules, conduites, cuves…
• Résistant aux hydrocarbures et produits chimiques
• Matériau : PVC - 900 g/m²

CARACTÉRISTIQUES
Référence Volume (l) Dimensions (cm) Désignation
SPILL15L 15 110 x 50 Mini réservoir SPILL 15 litres
SPILL100L 100 97 x 97 Mini réservoir SPILL 100 litres

Réf. SPILL100L
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BASSINS DE RÉTENTION

Bac de rétention parallélépipédique avec supports de maintien en aluminium
Bac en NBR 1000 g/m²
utilisations :
• Protection contre fuites de produits : prévention des pollutions accidentelles
• Récupération des effluents de lavage des véhicules et équipements

Bassin de rétention d’urgence avec structure

CARACTÉRISTIQUES

Référence Volume de
rétention (l) Dimensions à vide (m) Hauteur max. (m) Poids à vide (kg) Désignation

112000200 75 070 x 0,70 20 20 Bassin de rétention à pieds 75 l
112000201 250 1,20 x 0,83 30 40 Bassin de rétention à pieds 250 l

Bac de rétention parallélépipédique monté sur structure acier galvanisé assemblée par visserie inox.
• Bac en tissu HPV (eau)
• Hauteur du bac (120 cm) permet de réduire son emprise au sol
• La structure tubulaire réduit l’encombrement lors du transport et facilite l’installation dans des endroits difficiles 
d’accès
utilisations :
• Rétention de sécurité gros volumes
• Essais en charges : passerelle, dalles, ouvrages...

Bassin de rétention avec structure

CARACTÉRISTIQUES (autres volumes ou dimensions, nous consulter)
Référence Volume (l) Dimensions à vide (m) Hauteur max. (m) Poids à vide (kg) Désignation

BASRETS1300L 1300 2,18 x 1,00 0,60 14 Bassin de rétention 1300 l
BASRETS10500L 10500 4,60 x 2,06 0,60 47 Bassin de rétention10500 l
BASRETS24000L 24000 6,42 x 3,12 1,20 79 Bassin de rétention 24000 l
BASRETS60000L 60000 9,60 x 5,24 1,20 125 Bassin de rétention 60000 l

Bac de rétention parallélépipédique avec supports de maintien en acier galvanisé amovible
Bac en tissu HPV, avec enduction PVC 900 à 1300 g/m²
utilisations (bassins à pieds et gonflables) :
• Rétention de sécurité pour cuves, citernes, jerricans, bidons
• Protection contre fuites de produits : prévention des pollutions accidentelles
• Récupération des effluents de lavage des véhicules et équipements
 avantages :
• Possibilité de passage de roues pour véhicules ou matériels lourds
• Pliage facile pour le transport et le stockage
• Rapidité de pose.

Bassin de rétention à pieds

CARACTÉRISTIQUES (autres volumes ou dimensions, nous consulter)

Référence Volume de
rétention (l) Dimensions à vide (m) Hauteur max. (m) Poids à vide (kg) Désignation

BASRETP600L 600 1,80 x 1,30 30 20 Bassin de rétention à pieds 600 l
BASRETP1200L 1200 3,00 x 1,40 30 30 Bassin de rétention à pieds 1200 l
BASRETP2700L 2700 3,00 x 3,00 30 40 Bassin de rétention à pieds 2700 l
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 Réf : 307L

CARACTERISTIQUES GENERALES :
►Moulé en polyéthylène traité anti UV, monobloc sans soudure
►Très bonne résistance chimique
►Excellente tenue aux chocs
►Manipulations faciles par rainures moulées sur le corps et le couvercle
►Fermeture facile et rapide du couvercle par vissage.

UTILISATIONS :
Enveloppe de sécurité pour fûts (jusqu’à 360 litres) contenant des produits liquides 
dangereux, polluants ou salissants
• Isolation des fûts avant analyses
• Isolation des fûts fuyards
• Sécurité accrue sur les lieux de travail.

Les fûts endommagés contenant des produits dangereux doivent rapidement être mis en sécurité, A cet effet, les 
surfûts de récupération 307 L, fabriqués conformément aux recommandations de l’O.N.U., permettent de récupérer 
sans risque les produits dont l’emballage a été endommagé, et ceci par une manutention des plus simples. La divi-
sion du fût de récupération en une partie cuve et une partie couvercle facilite l’introduction rapide du fût avarié. Le fût 
de récupération peut servir à la fois au transbordement, au transport et à l’entreposage du produit.
►Acier inoxydable 1.4301 - épaisseur 1,5 mm (fonds) et 1,25 mm (corps)
►2 bouchons de vidange sur le couvercle (G2 et G3/4)
►1 corps + 1 couvercle + 1 bague de renfort, fermeture par collier de jonction en 2 parties et 4 vis M12.

UTILISATIONS :
• L’industrie chimique et pétrolière
• Les entreprises de décontamination
• Les entreprises d’expédition et de transport
• Les services des sapeurs-pompiers, de protection industrielle et civile.

Réf. 360L

SURFÛTS

Protecteur de fût 360 litres

Surfût de récupération 307L acier inox
Homologué pour liquides et solides • Construit selon les recommandations de l’O.N.U.

Référence Désignation
307L Surfût de récupération inox 307L

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions (cm) Ø : 71 x h : 100
Diamètre intérieur (cm) 63,6
Contenance cuve (l) 220
Contenance couvercle (l) 87
Contenance totale surfût (l) 307
Matière Acier inox 1.4301
Poids (kg) 48

Homologué ONU :
UN 1A2W/X450/S/  yy/CH-2799
UN 1A2W/X1.8/600/yy/CH-2799
UN 1A2T/X450/S  /yy/CH-2799

Référence Désignation
360L Protecteur de fût 360 litres

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions (cm) Ø : 65/80 x h : 105
Volume intérieur (l) 359,6
Capacité de charge (kg) 295
Matière Polyéthylène
Poids (kg) 21,8

Homologations :
UN 1H2/X295/S, DOT 49 CFR 173.3(c),
EPA, SPC & NPDES
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caisses à paRois en aluminium neRvuRé de 8 ou 10/10ème, hermétiques grâce à un joint d’étanchéité, facilement superpo-
sables ou avec coins polyamide de gerbage (série D). 
• Couvercle ouvrant à 110°, verrouillé par grenouillères pouvant fermer à clé (option) ou par cadenas. 
• Poignées de transport à 90° gainées.
• Nombreuses possibilités d’aménagement intérieur.

TRANSPORT

Containers en tôle aluminium

containeRs séRie a sans coins d’empilage - seulement en lot de 4 - paRois de 8/10ème

Référence Type Dim. utiles (mm) Dim. ext. (mm) Poids (kg) Volume (dcm3) Nb / palette
33058 A58 550 x 360 x 300 585 x 390 x 320 3,1 58 10
33086 A86 620 x 420 x 330 655 x 455 x 350 3,8 86
33118 A118 680 x 480 x 360 715 x 515 x 380 4,5 118
33160 A160 750 x 550 x 385 785 x 585 x 405 5,3 160

containeRs séRie action Box (séRie a) - a 40 avec 1 poignée face avant - a 81 avec 2 poignées latéRales

Référence Type Dim. utiles (mm) Dim. ext. (mm) Poids (kg) Volume (dcm3) Nb / palette
34040 A40 540 x 340 x 220 555 x 367 x 240 2,6 40 16 / 36
34081 A81 760 x 350 x 300 775 x 367 x 240 3,4 81 18

containeRs séRie B sans coins d’empilage - paRois de 8/10ème (B 47 coloRies : Bleu, jaune, Rouge)
Référence Type Dim. utiles (mm) Dim. ext. (mm) Poids (kg) Volume (dcm3) Nb / palette

31029 B 29 400 x 300 x 245 430 x 330 x 275 2,8 29 42
31047 B 47 550 x 350 x 245 580 x 380 x 275 3,6 47 28
31070 B 70 565 x 360 x 350 595 x 390 x 380 4,1 70 20
31090 B 90 750 x 350 x 350 780 x 380 x 380 4,9 90 15
31140 B140 870 x 460 x 350 900 x 490 x 380 6,2 140 8

31047B B 47 c 550 x 350 x 245 580 x 380 x 275 3,6 47 36

containeRs séRie c sans coins d’empilage - paRois de 10/10ème

Référence Type Dim. utiles (mm) Dim. ext. (mm) Poids (kg) Volume (dcm3) Nb / palette
30029 C 29 400 x 300 x 245 432 x 335 x 277 3,0 29 42
30045 C 47 550 x 350 x 245 582 x 385 x 277 4,2 47 28
30076 C 76 560 x 353 x 380 592 x 388 x 409 5,1 76 20
30086 C 91 750 x 350 x 350 782 x 385 x 367 5,9 91 15
30140 C140 870 x 460 x 350 902 x 495 x 367 7,5 140 8

containeRs séRie d  avec coins d’empilage - paRois de 10/10ème     D163 & D415 : fond et couvercle renforcés avec un contreplaqué marine
Référence Type Dim. utiles (mm) Dim. ext. (mm) Poids (kg) Volume (dcm3) Nb / palette

20029 D 29 400 x 300 x 245 432 x 335 x 277 3,2 29 42
20042 D 47 550 x 350 x 245 582 x 385 x 277 4,5 47 28
20073 D 76 560 x 353 x 380 592 x 388 x 409 5,3 76 20
20081 D 91 750 x 350 x 350 782 x 385 x 379 6,1 91 15
20134 D140 870 x 460 x 350 902 x 495 x 379 8,0 140 8
20157 D157 750 x 550 x 380 782 x 585 x 412 8,2 157 10
20163 D163 1150 x 350 x 380 1182 x 385 x 412 9,5 163 10
20240 D240 750 x 550 x 590 782 x 585 x 622 10,0 240 6
20415 D415 1160 x 755 x 485 1192 x 790 x 517 16,0 415 4

containeRs séRie u - Parois de 10/10ème

Référence Type Dim. utiles (mm) Dim. ext. (mm) Poids (kg) Volume (dcm3) Nb / palette
40028 U 28 352 x 255 x 245 387 x 290 x 250 1,6 28 64
40040 U 40 352 x 255 x 355 387 x 290 x 360 1,9 40 48
40056 U 56 552 x 352 x 245 587 x 387 x 250 2,4 56 32
40080 U 80 552 x 352 x 355 587 x 387 x 360 2,9 80 24
40113 U113 745 x 552 x 245 780 x 587 x 250 3,9 113 16
40161 U161 745 x 552 x 355 780 x 587 x 360 4,6 161 10
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VALISE PELICASE
Les valises Pelicase se caractérisent notamment par une conception robuste en polypropylène copolymère, une protec-
tion renforcées à cadenas, une étanchéité à toute épreuve, des verrous à double action et une valve de dépressurisation.

• étanchéité : emboîtement mâle femelle entre la base et le couvercle + un joint torique
• loquet de fermeture à double action breveté (ouverture facile de la valise)
• roues  à roulements à billes en acier inoxydable,
• valve d’équilibrage, permet de réguler la pression d’air dans la valise. Elle facilite l’ouverture de la valise et protège 
votre contenu des changements de presions qui peuvent survenir lors de votre voyage.

VALISE STORMCASE
Les valises Stormcase sont légères, robustes et garanties sans conditions. Conçues en Résine plastique HPX résis-
tante, les valises Stormcase ont une ouverture facilité avec le verrou Press & Pull, elles sont aussi étanches à l’eau et 
très résistantes aux chocs. 

• roues  à roulements à billes en acier inoxydable,
• ouverture facile par simple pression sur un bouton situé sur le loquet,
• protections en acier inoxydable pour renforcer la sécurité de votre valise contre les tentatives d’infractions.
• angles arrondis pour détourner et absorber les chocs en distribuant l’énergie cinétique sur toute la valise afin de main-
tenir en sécurité le contenu en cas de chutes.

VALISE PELIAIR
Les valises de protection Peliair sont jusqu’à 40 % plus légères que d’autres valises en polymère. 

• hermétique à l’eau, la poussière et aux produits chimiques,
• attache cadenas en acier inoxydable,
• loquets de fermeture robustes pour une protection maximale de vos produits,
• poignée surmoulée en caoutchouc pour un meilleur confort d’utilisation,
• valve de dépressurisation automatique pour compenser la pression atmosphérique.

COMPARAISON DES GAMMES
Modèle  PELICASE STORMCASE PELIAIR

Matière Polypropylène PP Polypropylène PP
& résine HPX

Polypropylène PP
& résine HPX2

Etanchéité eau oui
Etanchéité poussière oui
Etanchéité encrassement oui non non
Température d’utilisation -40 à +99 °C -29 à +60 °C -51 à +70 °C
Plage de longueur (mm) 211 à 1283 451 à 752 110 à 2591
Plage de largeur (mm) 190 à 528 259 à 394 108 à 866
Plage de hauteur (mm) 108 à 452 156 à 238 14 à 838
Supports platine oui oui non
Pochette couvercle oui oui non
Couleurs (nous consulter) noir / gris / orange / jaune / beige / kaki
Garantie à vie oui

Aménagements possibles : bloc mousse, mousse prédécoupée, kit cloisons mobiles, ordinateur, tablette, 
coffret, compartiments étagés, platine, ...

TRANSPORT SÉCURISÉ

Valises étanches & indestructibles Dimensions, couleurs, options :
nous consulter

Ces caisses palettes chargées d’une masse de 400 kg sont tombées en diagonale de 1.2 m de 
hauteur sur un coin par -20° C, il n’y a pas eu de perte de contenu et elles étaient toujours utilisables.
Elles ont également résisté à un essai de chute de 1 m de hauteur, remplies de 500 kg de batteries 
de plomb (angle 10°, température ambiante).
Autorisées en tant que 11H2, niveau 2 et 3. Agrément U N.
• Caisse en PEHD sur 2 ou 3 patins clipsés, couvercle et sangles de sécurité

CARACTÉRISTIQUES 
Référence NT016 NT017 NT018
Volume (l) 610 930 1100
Dimensions L x l x h (mm) 1200 x 1000 x 820 1200 x 1000 x 1150 1200 x 1000 x 1345
Poids (kg) 54 70 75

Caisse palette


