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Prescriptions légales pour une citerne aérienne 
 
Voici les distances minimales à respecter pour une citerne aérienne de 3000 litres maximum. 
Toutes les distances sont à considérer en projection horizontale (vue aérienne). 
 

 
 
 
5 mètres  à partir des parois de la citerne 
 

• de toute ouverture (portes, fenêtres, ...) de local où l’interdiction de feu nu n’est pas d’application. Ceci est 
également d’application pour des ouverture dans un abri de jardin. 

• de l’entrée d’une cave, d’un sous-sol ou d’une ouverture dans le sol (bouches d’aération, …), 
• de toute matière combustible (Région flamande: 3 mètres).  

 
3 mètres  à partir des parois de la citerne 
 

• de toute propriété voisine ou voie publique,  
• d’une tape d’égout simple,  
• de toute installation électrique. 

 
1 mètre  à partir des parois de la citerne 

 
• d’un écran étanche et inflammable d’une hauteur dépassant la hauteur de la citerne d’un demi mètre, 
• d’une haie ou autre bois vivant. Les bois résineux comme des sapins doivent être à 3 mètres. 
• Il faut respecter un mètre d’espace libre autour de la citerne. 
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Prescriptions légales pour une citerne enterrée 
 
Voici les distances minimales à respecter pour une citerne enterrée de 3000 litres maximum. 
Toutes les distances sont à considérer en projection horizontale (vue aérienne). 
 

 
 
 
5 mètres  à partir de la soupape de sécurité et la bouche d’emplissage (puits des équipements) 
 

• de toute ouverture (portes, fenêtres, ...) de local où l’interdiction de feu nu n’est pas d’application. Ceci est 
également d’application pour des ouverture dans un abri de jardin. 

• de l’entrée d’une cave, d’un sous-sol ou d’une ouverture dans le sol (bouches d’aération, …), 
 
3 mètres  à partir de la soupape de sécurité et la bouche d’emplissage (puits des équipements) 
 

• de toute propriété voisine ou voie publique,  
• de toute matière combustible,  
• d’une tape d’égout simple,  
• de toute installation électrique. 

 
2,5 mètres  à partir des parois de la citerne 
 

• de toute propriété voisine ou voie publique. 
 
1 mètre  à partir des parois de la citerne 
 

• d’un écran étanche et inflammable d’une hauteur dépassant la hauteur de la citerne d’un demi mètre. Pas 
autorisé pour réduire les distances par rapport à la propriété voisine ou voie publique. 

• d’une haie ou autre bois vivant. Des bois résineux (sapins, …) doivent être à 3 mètres. 
• Il faut respecter un mètre d’espace libre autour de la citerne. 
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