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NOS SOLUTIONS

CITERNES SOUPLES
> PROTECTION INCENDIE

SOLUTIONS DE STOCKAGE DES LIQUIDES

+ de détails sur cette solution dans les pages suivantes

APRO INDUSTRIE

Depuis plus de 30 ans, APRO Industrie conçoit, fabrique et 

installe des solutions clé en main de stockage des liquides, et 

s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable 

de la protection incendie.

Aujourd’hui, APRO Industrie c’est :

 › Un parc de plus de 15 000 réservoirs en service

 › Des réservoirs de capacité allant jusqu’à 25 000 m3

 › Des références partout dans le monde

 › Une expertise globale du stockage des liquides

SOLUTIONS

Citernes souples pour Défense Extérieure Contre l’Incendie 

(DECI).

Installation et maintenance.

APPLICATIONS

 › Zones isolées, di�cile d’accès ou simplement non desservies 

par un réseau de distribution d’eau

 › Solution temporaire pour la défense incendie urbaine et 

industrielle (création de surfaces commerciales ou de zones 

pavillonnaires, extension d’usine, mise aux normes rapides d’un 

bâtiment agricole ou industriel).

 › Stockage relais sur intervention (Défense contre les feux de 

forêts - DFCI)

 › Ravitaillement, récupération d’e�uents ou stockage 

d’hydrocarbures sur base vie

 › Stockage (eau potable, émulseurs, eaux d’extinction)

AVANTAGES DE LA CITERNE SOUPLE

 › Solution économique

 › Rapidité de mise en place et de mise en service

 › Sans permis de construire

 › Mobilité de la structure

 › Pas d’entretien

 › Grande résistance et longue durée de vie

 › Garantie 10 ans

UTILISATEURS

 › Collectivités (Mairies...)

 › Industriels

 › Entreprises privées (BTP...)

 › Agriculteurs

 › Particuliers  

  ...

SERVICES

 › Conseil 

 › Accompagnement

 › Aide à l’installation

NORMES

Nos citernes souples sont conformes à la norme NF S62-250
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CITERNES SOUPLES AVEC ASPIRATION HORS SOL OU LATÉRALE

DECI simple d’utilisation et rapidement opérationnelle, cette citerne est équipée d’un système d’aspiration en prise directe.

(2 versions d’équipement)

PACK ESSENTIEL

Ce pack vous assure l’investissement minimum pour garantir la sécurité 

de votre installation. Il comprend les équipements indispensables à une 

installation DECI pérenne : un accès sur le dessus, une indication du niveau 

haut de la citerne, une aspiration spécifique dimensionnée aux exigences 

des pompiers.

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

Sur le dessus

 › Trappe de visite Ø120

 › Trop plein DN50

Sur le flanc

 › Vanne guillotine laiton DN100 avec anti-vortex polypro et raccord 

symétrique

PACK PROTECTION+

Un pack «All inclusive» pour une solution complète et une protection 

maximale de votre installation. Il comprend : une protection thermique de 

la vanne pour parer au froid, une surveillance facilitée lors du remplissage 

de la citerne, un point d’aspiration anti-vortex renforcé et une ouverture 

de vanne protégée.

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

Sur le dessus

 › Trappe de visite Ø120

 › Trop plein DN80

Sur le flanc

 › Vanne guillotine laiton DN100 avec anti-vortex inox et raccord symétrique

Accessoires

 › Protection isotherme de vanne

 › Bouchon symétrique sur vanne

Nos citernes souples sont équipées de renforts d’angle et de marquages réglementaires. Chaque pack est livré dans un emballage de protection, 
avec une notice d’installation et un kit de réparation. Des équipements et accessoires complémentaires sont disponibles sur demande.
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CITERNES SOUPLES AVEC ASPIRATION HORS GEL OU ENTERRÉE

DECI permettant l’enfouissement des canalisations de vidange pour un accès déporté à la sortie d’aspiration et la mise hors gel 

des équipements.  (2 versions d’équipement)

PACK ESSENTIEL

Un pack pensé pour une e�cacité optimale et qui comprend les équipements 

indispensables à une installation DECI pérenne : un accès sur le dessus et 

sur le fond de la citerne, une indication du niveau haut de la citerne, une 

aspiration spécifique dimensionnée aux exigences des pompiers.

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

Sur le dessus

 › Trappe de visite Ø120

 › Trop plein DN50

Sur le dessous

 › Remplissage/vidange enterré avec anti-vortex polypro DN100 et manchon

PACK PROTECTION+

Le nec plus ultra de la DECI ! Il intègre un piquage de remplissage/vidange 

sur le dessus, une surveillance facilitée lors du remplissage de la citerne, un 

point d’aspiration anti-vortex renforcé.

Des équipements rigoureusement sélectionnés qui répondent aux exigences 

les plus élevées.

ÉQUIPEMENTS STANDARDS

Sur le dessus

 › Trappe de visite Ø120

 › Trop plein DN80

 › Remplissage coudé DSP65

Sur le dessous

 › Remplissage/vidange enterré avec anti-vortex inox DN100 et manchon

Nos citernes souples sont équipées de renforts d’angle et de marquages réglementaires. Chaque pack est livré dans un emballage de protection, 
avec une notice d’installation et un kit de réparation. Des équipements et accessoires complémentaires sont disponibles sur demande.
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> PROTECTION INCENDIE

> EFFLUENTS URBAINS ET INDUSTRIELS

> OIL & GAS - ENERGIE

> EAU POTABLE ET DE PROCESS

> COUVERTURES DE BASSINS

> MAINTENANCE ET ACCESSOIRES

PRINCIPALES DIMENSIONS DES CITERNES SOUPLES

VOLUME EN M2 POIDS EN KG LONGUEUR EN M LARGEUR EN M HAUTEUR EN M

60 160 10,00 5,92 1,50

120 286 14,30 7,40 1,60

240 515 18,50 10,36 1,60

360 735 20,60 13,32 1,60

Autres dimensions possibles sur demande (volumes jusqu’à 1 500m3).

1 mètre

 (m
inimum)

PRÉCONISATION DE POSE D’UNE CITERNE SOUPLE

PLATEFORME D’INSTALLATION

NB : pour plus de précisions, voir le guide d’installation.

ATTENTION : la plateforme doit être parfaitement plane.

COUPE GÉOTECHNIQUE DE LA PLATEFORME

Résistance géotechnique de la plateforme : 1,6 T/m2 

ATTENTION : pas de plateforme remblayée sans soutènement.

Pas d’utilisation de remblais recyclés. Dans le cas d’installation sur terrain 

imperméable, la plateforme doit être drainée.

1 mètre
 (minimum)

1 mètre

 (mini.)

1 mètre

  (mini.)

Sable roulé damé type 0/4
5 à 10 cm d’épaisseur

Géotextile

Matériaux structurant type 40/70
Grave calcaire compactée
5 à 10 cm d’épaisseur

Couche de terrain naturel




