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                                Siège/Zetel    Bd International/Internationalelaan, 55/D  1070 Bruxelles/Brussel   t+32(0)2 411 60 35   f+32(0)2 411 38 70 
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                                                                                                                                               RPM/RPR Bruxelles/Brussel   TVA/BTW BE 407 573 610     DEXIA 552-2890500-45 

BLSO050W_VP.04F (Visite périodique réservoir aérien WAL) 

Siège de contact: 
       Square des Conduites d’Eau 1 
       B – 4020 Liège 
       t. +32 (0) 4 365 62 71 
       f. +32 (0) 4 366 14 93 
       e. sgs.liege.sgsssb@sgs.com 

Cofely Services s.a. 
Attn : Monsieur Mari 
 
World Trade Center – Tower I 
Boulevard du Roi Albert II, 30 – bte 28 
B – 1000   Bruxelles 
 

V/réf. : 4800092070/A-ELSENO-11-100///L-2011-12 (gerard.mari@cofelyservices-gdfsuez.be) 
N/réf : L11004152 / MLE / O.M. : 96519 / Boss : 74642 / VD : 10 

Liège, le 17 novembre 2011 
 

Rapport de contrôle périodique d’un dépôt de liquides aérien en Région Wallonne 
(sauf stations-services)  

AGW 17/07/03 (liquides combustibles de moins de 25000L) et RGPT art.591 à 634. 

 
Lieu de visite : A70 - Camp Elsenborn 

Route du Camps, 1 - 4750 Bütgenbach 
Date de la visite : 28/10/2011 

Inspecteur : Mr Delvaux JL. Périodicité :  Décennale 
 Trisannuelle si   

Personne de contact : Mr Mari (0478/28.86.95)  sans encuvement    

Exploitant : Défense Nationale Date d’échéance : 28/10/2021 
 
Identification  
Numéro du réservoir : 01/751 Données techniques : voir pages suivantes 
 

Description de l’installation : voir pages suivantes. 
 

Détail de l’inspection, infractions, remarques, notes : voir pages suivantes. 
 

Conclusion 
Veuillez tenir compte des remarques et notes (voir dernière page). 

 L’installation est conforme aux prescriptions :  
             De l’AGW du  17 juillet 2003 
             Du RGPT  art.591 à 634   
Une prochaine visite extérieure devra avoir lieu dans 10 ans avant le 28 / 10 / 2021. 
L’installation est pourvue  d’une carte verte.                      

 L’installation n’est pas conforme aux prescriptions : 
             De l’AGW du  17 juillet 2003 
             Du RGPT  art.591 à 634   
Une copie du rapport est envoyée au fonctionnaire chargé de la surveillance. Il est interdit  de remplir l’installation. 
     L’installation est pourvue  d’une carte rouge.                     

 L’installation peut encore être utilisée en sécurité et devra être soumis à un nouveau contrôle après réparation avant 
le      /       /        (6 mois). L’installation est pourvue  d’une carte orange. 

 ATTENTION : si un « AVERTISSEMENT URGENT ET IMPORTANT » a été laissé sur place, l'installation incriminée 
ne peut plus être utilisée de manière sûre. Ce document a été remis à la personne (nom – fonction) indiquée ci-après 
et qui a accusé réception de l’avertissement :      . 

 Pour la direction technique, 

 
  B.Dirix, Team Leader 
 
A moins qu’il ait été convenu autrement, ces inspections ont été exécutées sur base de la version la plus récente des conditions générales de SGS Statutory Services Belgium (SSB).  Ces 
conditions vous seront envoyées sur simple demande.  L’attention est attirée sur la limitation de la responsabilité, ainsi que sur les dispositions en matière de dédommagement et de compétence 
judiciaire par ces conditions.  Chaque porteur de ce document doit savoir que les informations contenues dans ce document ne reprennent que les constatations de SGS SSB au moment de son 
intervention et endéans les limites des instructions éventuelles du client.  SGS SSB n’est responsable que vis-à-vis de son client et lors d’une transaction commerciale, ce document ne décharge 
pas les parties de leur obligation d’exécuter tous leurs droits et obligations émanant des documents de transaction.  Chaque adaptation non-approuvée ainsi que l’imitation ou la falsification du 
contenu ou de l’apparence de ce document est illégale et toute personne commettant une infraction sera poursuivie en justice. 
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Etendue du contrôle : 
Les contrôles périodiques et les contrôles avant mise en service des dépôts stockage de liquides extrêmement 
inflammables, facilement inflammables, inflammables sont réalisés selon les prescriptions du RGPT art.591 à 634 
et pour les liquides  combustibles  selon les prescriptions de l’AGW du 17juillet 2003, ainsi que selon nos 
procédures internes. 
Seules les parties visibles et accessibles de l’installation ont pu être vérifiées. 
Pour les points qui ne sont pas vérifiés en visite périodique, nos conclusions s’appuient notamment sur les 
conclusions des rapports de contrôle avant mise en service, en notre possession, et/ou sur les conclusions du 
rapport périodique précédent. 
 
Description de l’installation et détail de l’inspection, infractions, remarques, notes : 
 
1. Caractéristiques du réservoir et de l’installation : 

Installation  existante : Oui          Non  
Produit : Mazout de chauffage 
Fabricant : Michiels sa 
Localisation : A70 
Numéro : / 
Numéro de construction : 01/751 
Année de construction : / Code de 

construction : 
CDC 105/90 

Capacité (m³) : 10 Pression de 
construction : 

3 bar 

Hauteur/longueur(m) : 5,45 Diamètre /Largeur(m) : 1,6 
Moyen de réchauffement 
du produit : 

 Oui  Non Type : / 

Isolation interne :  Oui  Non Mélangeur :  Oui  Non 
Type de réservoir :  Vertical   Horizontal 
  Isolé  Non isolé 
  Toit fixe  Toit flottant 
  Joint unitaire  Joint double 
  Toit conique   Toit sphérique  
  Simple paroi    Double paroi 
  Autre:       
Sécurités : 
Anti-débordement : Fabricant : / Type : sifflet + sonde anti-

débordement 
 Numéro : / 
Sécurité surpression :  Présente   Non présente 
Sécurité mise à l’atmosphère   Présente  Non présente 
Qualité et épaisseur acier utilisé : 
  Acier Epaisseur  nominale  (mm) 
Fond : Tôle annulaire : Acier 5,6 
 Tôles de fonds : / / 
Virole : Nombre de viroles : 3 / / 
Tôles de toit : / / 

Cotés ou fond bombés : Acier / 
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 2. Epreuves et contrôles réalisés 
 

2.1. Permis, rapports  
 NA En ordre Pas en ordre Infraction n° Remarque n° Note n° 
Autorisation d’exploiter :          1  

Valable jusqu’au :  / 
Exigences particulières :  / 

Rapport de contrôle avant mise en service :          1  
Organisme, date et référence du rapport : / 
Rapport du dernier contrôle périodique :          1   

 
2.2. Dispositifs de sécurité 
 NA Présent  Testé  Infraction n° Remarque n° Note n° 
Contrôle du système de détection de fuites                 
Contrôle du système anti-débordement                  

 
2.3. Epreuves  
 NA En ordre Pas en ordre Infraction n° Remarque n° Note n° 
Niveau d’eau et/ou de boue dans le 
réservoir avant le test : 

Non mesurable  

Niveau du liquide avant le test : Non mesurable  
Contrôle par dépression et ultrasons : 
  

                

Dépression maximum utilisée : / mbar  
Détecteur sous la surface liquide : / dB 

Détecteur au-dessus de la surface liquide : / dB 
Niveau d’eau/boue après le test : / m 
Niveau du liquide après le test : / m 
Contrôle par surpression : 
 

                

Pression appliquée : / bar 
Durée du maintien en pression : / minutes 
Baisse de pression pendant l'essai : / bar 

 
2.4. Prévention contre la pollution 
 NA En ordre Pas en ordre Infraction n° Remarque n° Note n° 
Etanchéité encuvement :                 
Evacuation eau de pluie :                 
Contrôle de pollution autour du réservoir :                 

 
2.5. Etat générale de l’installation 
 NA En ordre Pas en ordre Infraction n° Remarque n° Note n° 
Peinture :                 
Isolation :                 

 
 
3. Constatations : 
 
3.1. Infractions : 
- Néant 
 
3.2. Remarques : 
- 1) Dossier complet à fournir à la prochaine visite 
- 2) Plaque signalétique à placer 
 
3.2. Notes : 
- Seules les parties visibles et accessibles ont été visitées 
 


