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Désignation générale de l’ouvrage : réservoir enterré (propane) 295930307 
Rapport relatif à   l’emplacement conformément A.R. 21.10.68 et ses modifications ainsi qu’aux prescriptions de 
l’arrêté du Gouvernement Wallon du 7 juillet 2005 

Effectué à Erezee. le 06/04/2018 

 
1. Client: 
 
Demande de la visite par : Dechamps, Malmedy 
Adresse de facturation :     Primagaz Belgium N.V, Tessenderlo 

        Adresse de l’installation :  
 

             Nom : Kelchtermans Herman 
             Adresse : Route d'Oppagne 33 
             Place : 6997 Erezee 
             N° citerne : 295930307 

 
 
2. Identification du réservoir 
 
Plaque signalétique: 
 Constructeur : Asilva Matos 
 Capacité : 2950L 
 N° citerne : 295930307 
 Pression service : 14 bar 
 Pression épreuve : 21 bar 
 E-date : 21-02-18 
 Organisme : CE 0056 
  
 
3. Contrôles effectués: 
 
1. Dimension et aspect de la fosse 
2. Protection du réservoir (avec balais électrique 10 kV DC) 
3. Emplacement du réservoir dans la fosse 
4. Installation de la protection cathodique 
5. Distance conformément l’A.R. 21/10/68 et ses modifications ainsi qu’aux prescriptions de l’arrêté du 

Gouvernement Wallon du 7 juillet 2005 
6. Accessoires de sécurité 
 
4. Mesurages: 
 
1. Fosse: Longueur:  3,00m 
  Largeur:  2,00m 
  Hauteur:  1,45m 
 
2. Vérification de la peinture isolante avec le balai électrique à 10  kV. Résultat : ok. 
  Appareil : Marque : Elmed Isotest Type : Inspect 35 
3. Le réservoir est mis dans la fosse horizontalement, avec les accessoires bien verticaux. La fixation du 

réservoir est faite par :  dalle en béton + sangles. 
 
L’espace autour du réservoir est rempli avec : sable. 
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4. Deux anodes en magnésium sont mises autour du réservoir sur la moitié de la hauteur de la fosse. 
 Le câblage est raccordé directement au réservoir. (Masse) 

 
5. Les règles de distance conformément l’A.R. 21/10/68 et ses modifications ainsi qu’aux prescriptions de 
l’arrêté du Gouvernement Wallon du 7 juillet 2005 : 
 Distance entre soupape et  
  - habitation ou local non soumis à l’interdiction de feu nu :               6,10 m 
  - propriété voisine:                 +10,00 m 
  - voie publique:                  +10,00 m 
 Distance entre la paroi de la citerne et  
  - habitation ou local non soumis à l’interdiction de feu nu :                4,90 m (fenêtre) 
  - propriété voisine:                  +10,00 m  
  - voie publique:                   +10,00 m 
 Autre distance particulière :  
6.  Accessoires:  
  Soupapes : montées sur porte soupape 
   Marque : Omeca 
   Type : L5 
   Pression : 14 bar 
   Date : 01/18 
  Coupling isolante (prot. cath.) : oui. 
  
5. Remarques 
 
1. Autorisation : A faire. 
2. Mesurage de la protection cathodique: min.15 jours après la mise en service. 
3. Attestation tuyauterie: A faire. 
4. Pas de présence de bornes (officielle). 
5. Limite de propriété donnée par client/ client présent. 
6. Maison en rénovation. 
 
 
6 Conclusion  
 
Le placement est conforme / n’est pas conforme (*) aux prescriptions réglementaire de l’A.R. de 21.10.68 et 
ses modifications ainsi qu’aux prescriptions de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 7 juillet 2005. La 
protection cathodique doit être vérifiée pendant la mise en service de l’installation. 
 
 
       Bruxelles, 16/04/2018 
 
       Vu et approuvé, 
       La Chef de Service Contrôles Périodiques et VLAREM, 
       Ing. G. Van Laethem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) barrer ce qui ne convient pas 


