
1.  QUAND FAIRE CONTRÔLER MON RÉSERVOIR EN REGION BRUXELLOISE ?

Seul un technicien agréé peut effectuer le contrôle de 
votre réservoir. Il vous remettra ensuite une attestation de 
conformité.

2.  QUI PEUT VOUS AIDER CONCRÈTEMENT ?

… un professionnel dans votre région ? Informazout met à votre 
disposition les coordonnées des ExpertsMazout, techniciens de 
chauffage expérimentés dans le domaine du chauffage au mazout, 
sur www.informazout.be/fr/guide-adresses/expertmazout.

1. Le réservoir doit répondre à certaines exigences du 
législateur.

2. De plus, un réservoir contrôlé vous assure, sur le long 
terme, un stockage sûr et de qualité. 

3. Certaines polices d’assurances couvrent les dégâts 
liés au mazout (ainsi que les frais d’assainissement) si 
vous faites contrôler votre réservoir suivant les normes 
légales. Vérifiez votre police d’assurance incendie ou votre 
assurance familiale.

VOUS RECHERCHEZ…

3.  POURQUOI CONTRÔLER MON RÉSERVOIR ?

• Vérifiez si votre réservoir est sujet à contrôle. Si c’est le cas, 
vérifiez si vous possédez une attestation de conformité et 
contrôlez la durée de validité de cette dernière.

• Si vous constatez des dégâts, contactez un technicien agréé 
pour la réparation ou la mise hors service du réservoir.

• Si votre réservoir n’a encore jamais été contrôlé ou si 
vous souhaitez plus d’informations, adressez-vous à votre 
installateur ou contactez Informazout au 
02 152 150 ou via www.informazout.be/fr/contact.

• Pour tout renseignement complémentaire, rendez-vous sur 
https://informazout.be/fr/faq/stockage-bruxelles

CONSEILS

 www.informazout.be   078 152 150        02 523 97 88   info@informazout.be

FAIRE CONTRÔLER 
MON RÉSERVOIR ?

Guide pratique de mon réservoir à mazout 
RÉSERVOIR EXISTANT (PLACÉ AVANT LE 27/08/18) EN RÉGION BRUXELLOISE

    Réservoir aérien 
de moins de 3000 litres

Aucune obligation de contrôle mais nous vous conseillons le placement d’un système anti-débordement et un contrôle régulier par un technicien agréé.

  Réservoir aérien 
de plus de 3000 litres 1er contrôle Contrôle 

 périodique Echéance de la mise en conformité

Equipement minimum à terme = un système anti-débordement et un encuvement (pour les réservoirs simple paroi)

Réservoir sans équipement minimum : avant le 27/08/2020 annuel à partir du 27/08/2023

Réservoir avec équipement minimum : avant le 27/08/2024 tous les 5 ans /

  Réservoir enfoui 
de ≤ 10.000 litres 1er contrôle Contrôle 

 périodique Echéance de la mise en conformité

Equipement minimum à terme : un système anti-débordement, une double paroi avec détection de fuite et protection cathodique/mise à la terre

Réservoir sans équipement minimum : avant le 27/08/2020 annuel

à partir du 27/08/2023 
NB : après le 27/08/2023, les réservoirs 

sans double paroi avec détection de fuite devront 
être contrôlés annuellement

Réservoir avec équipement minimum : avant le 27/08/2022 tous les 3 ans /

 La réglementation sur les réservoirs enfouis de plus de 10.000 litres est disponible sur https://informazout.be/fr/faq/stockage-bruxelles
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Chaleur innovante, chaleur d’avenir
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