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Introduction 
 
 
Les installations permettant de stocker et de distribuer du carburant pour navire, 
dans un port de plaisance, représentent un enjeu important en matière : 
 

 de service offert aux clients abonnés et aux navires en 
escale, 

 d’attractivité commerciale vis-à-vis des clients de passage ou 
de ports voisins non équipés 

 d’environnement avec pour objectif de supprimer le transport 
de bidons de carburant dans les ports et les risques de 
pollution que cela engendre 

 de sécurité en matière de risque incendie. 
 
Cependant, les résultats de l’étude de marché, les contraintes techniques liées à la 
construction ainsi que la rentabilité de l’exploitation d’un tel équipement sont autant 
de freins à bien identifier avant de se lancer dans la création, le renouvellement, la 
mise aux normes ou le développement des installations ou équipements d’une 
station d’avitaillement plaisance. 
En effet, les volumes que représentent les carburants distribués, la saisonnalité de 
cette prestation, ainsi que les investissements courants pour maintenir l’équipement 
en conformité par rapport aux réglementations sont autant d’éléments qui rendent 
difficiles l’équilibre du compte d’exploitation. 
 
Ainsi, il est recommandé d’accorder la plus grande attention aux études de faisabilité 
financières, techniques et réglementaires avant de s’engager. 
L’analyse en amont d’un fournisseur de carburants est précieuse. 
 
Ce guide généraliste concerne l’ensemble des ports de plaisance maritimes, 
lacustres et fluviaux et consiste en une première approche des problématiques. Il 
sera utilement complété par les études intégrées aux « Opérations Ports Propres ® » 
en Région soutenues par la FFPP. 
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1. Conception d’une station 
d’avitaillement 

1.1. Services à offrir 
 
Une station d’avitaillement de base est composée de : 

 quai ou ponton d’amarrage. Les dispositifs d’amarrage devront être 
en nombre suffisant et adaptés à la taille des bateaux attendus, 

 aire de dépotage pour les camions avitailleurs, 
 local pour le gestionnaire, 
 cuves de stockage des carburants, 
 tuyauteries pour la livraison du carburant, 
 séparateur d'hydrocarbures des eaux de ruissellement, 
 matériel de lutte contre l’incendie, 
 matériel de lutte contre la pollution, 
 distributions automatiques, caisses, 

 
Le but premier d’une station d’avitaillement est de fournir du carburant aux navires. 
Le type de carburants à fournir sera à déterminer en fonction de la clientèle : gasoil, 
SP 95, SP 98, super, gasoil détaxé, ... 
 
D’autres services peuvent être offerts sur une station d’avitaillement : 

 avitaillement en eau pour le remplissage des cuves, 
 alimentation en courants forts (recharge de batteries), 
 récupération des eaux usées, 
 récupération des eaux de fond de cale, 
 récupération des huiles de vidange. 

 
Cette liste n’est pas limitative, et on peut envisager de proposer certains des services 
comparables à ceux offerts dans une station service routière (vente de petit matériel 
d’accastillage, bouteille de gaz, additifs, …) en fonction de l’environnement de la 
station d’avitaillement, de l’étude de marché et de la place disponible. 
 
 

1.2. Etude de faisabilité économique 
 
L’étude de faisabilité économique constitue le fondement d’un projet de station 
d’avitaillement. Elle doit permettre de préciser la viabilité et l’opportunité de 
l’équipement, sa définition, son dimensionnement, le phasage et les conditions 
générales de réalisation et d’exploitation. 
 
En règle générale, l’activité pure de vente de carburant est difficilement rentable et 
l’exploitant, s’il n’est pas le port devra être choisi sur le site en complément d’une 
autre activité (voir chapitre 4.4). 
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Ainsi, il est possible d’envisager une station d’avitaillement qui pourrait être une 
véritable petite superette à l’instar des stations routières. 
 
Les principaux objectifs d’une étude de faisabilité économique sont : 
 

 de préciser les bases statistiques de référence pour la flotte 
résidente et de passage ainsi que les volumes consommés ou 
estimés, 

 de préciser les conditions actuelles d’avitaillement et la situation de 
l’offre concurrente actuelle et à venir, 

 d’identifier les bonnes pratiques en matière de distribution de 
carburants, 

 de préciser les caractéristiques de la demande en type de 
carburant, en volume, en horaires et saisonnalité, 

 d’identifier les volumes et caractéristiques des carburants à 
distribuer ainsi que le niveau de tarif optimum, 

 de préciser les attentes en matière de services complémentaires de 
la part de la clientèle résidente et de passage, 

 de préciser le dimensionnement des installations et les moyens 
d’exploitation à mettre en place, 

 de préciser le volume de recettes attendues, le plan de financement 
des installations, le temps de retour sur investissement ainsi que le 
taux de rentabilité interne, 

 de préciser les conditions générales de vente des produits à 
distribuer sur la base d’une bonne connaissance des responsabilités 
de l’exploitant, 

 de préciser l’intérêt socio-économique et environnemental direct et 
indirect de réalisation de l’équipement. 

 
Elle doit s’appuyer sur un certain nombre de travaux : 

 l’analyse des statistiques de fréquentation antérieure et à venir du 
port de plaisance, 

 une concertation préalable avec les affaires maritimes, les 
associations d’usagers et les professionnels locaux de la plaisance, 

 une bonne connaissance des comportements de la clientèle en 
matière de déplacements et de consommation de carburants 
acquise le plus souvent sur la base d’une enquête, 

 une bonne connaissance des solutions alternatives en matière 
d’approvisionnement, 

 la projection des recettes attendues sur la base des marges brutes 
praticables, 

 la recherche des conditions optimales d’exploitation et de 
maintenance des installations ainsi que l’identification des charges 
correspondantes, 

 la réalisation de comptes de résultats prévisionnels projetés sur 
toute la durée d’amortissement, 

 l’évaluation des cash-flows dégagés par l’exploitation, 
 la réalisation des projections financières sur la base des principes 

de gestion financière, 
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 la réalisation d’une évaluation socio-économique et 
environnementale sommaire permettant de bien identifier les 
avantages pour la collectivité d’une telle réalisation. 

 
La méthodologie de vérification et de viabilisation de la station consiste à calculer par 
la méthode du point mort le chiffre d’affaires nécessaire pour couvrir les frais 
d’exploitation (frais de personnel, achats, services extérieurs, autres charges de 
gestion, amortissements …). 
La marge brute constatée pour ce type d’activité qui est de l’ordre de 9 % à 13 % 
selon l’importance de la boutique. 
 
En moyenne, 70 % du chiffre d’affaires est réalisé entre le 1er juin et le 30 
septembre*. 
* à vérifier en fonction de la structure du port : navires autres que des plaisanciers 

 pêcheurs 
 navire de transport de passagers 
 navire de servitude. 

 
Il est, donc, nécessaire de vérifier (en fonction du chiffre d’affaires jour) le litrage qui 
devra être réalisé. 
NB : La capitainerie est en mesure de fournir le nombre de navires de passage par 
catégorie et type. 
 
Le port, pour protéger sa station service peut créer, dans son tarif public et son 
règlement de police, un tarif spécifique pour les livraisons bord à bord exécutées par 
un autre fournisseur que le gestionnaire de la station service , et ce, pour usage des 
terre-pleins, nettoyage, surveillance de l’opération. 
 
 

1.3. Contexte réglementaire et obligations liées 
aux stations d’avitaillement 

 
Différentes réglementations sont applicables pour la construction d’une station 
d’avitaillement d’hydrocarbures. 
Elles sont décrites ci-dessous : 
 

 code des ports maritimes, 
 code de l’environnement, avec en particulier la réglementation 

ICPE, 
 code de la construction et de l’habitation, 
 code de l’urbanisme, 
 le cas échéant, code des marchés publics. 

 
Ces codes sont disponibles sur le site  http://www.legifrance.gouv.fr 
 

 cahier des charges de l’exploitation du port 
 règlement de police du port 
 règlement particulier ou consignes d'utilisation 
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Ces documents sont évolutifs (avenant). 
 
De plus, il appartient à l'exploitant de présenter l’opération au Conseil Portuaire. 
 
Les obligations généralement liées aux stations d’avitaillement plaisance sont : 
 

 vérifier si des arrêtés préfectoraux apportent des contraintes 
particulières à la construction de telles installations, par exemple par 
imposition : 

 de Périmètres de Protection Immédiate (PPI),  
 de Périmètres de Protection Rapprochée (PPR)  
 des interdictions d’implantation de certaines installations, 

ouvrages ou activités,  
 des contraintes à respecter. 

 prendre contact avec la DRIRE et la DDASS pour compléter ces 
vérifications, 

 consulter, en mairie, le Plan Local d’Urbanisme –PLU- 
(anciennement Plan d’Occupation des Sols -POS-) avec, en 
particulier, les  servitudes éventuelles. 

 
 
Sur la base de cet état des lieux, des documents seront à fournir et feront l’objet 
d’une instruction par les administrations concernées : 
 

 la réglementation ICPE : 
Les activités de stockage et de distribution de liquides inflammables 
(notamment les produits pétroliers) constituent des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
Elles sont repérées par plusieurs rubriques de la nomenclature des 
ICPE et soumises à DECLARATION (ou AUTORISATION), selon les 
modalités décrites dans le chapitre 2. 
 

 la réglementation au titre de la loi sur l’Eau : 
Dans le cadre de la loi sur l’Eau du 3 janvier 1992, et plus 
particulièrement de son décret d’application du 29 mars 1993, une 
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
AUTORISATION ou DECLARATION a été établie. 
 

Elle concerne :  
1- les nappes d’eau souterraine 
2- les eaux superficielles 
3- la mer 
4- les milieux aquatiques en général 
5- les ouvrages d’assainissement 
6- les activités et travaux 

Pour ce qui concerne les stockages portuaires de faible capacité, c’est généralement 
la rubrique 1.4.0 qui est concernée : 
« Canalisations de transport d’hydrocarbures ou de produits chimiques liquides, dont 
le produit du diamètre par la largeur est égal ou supérieur à 5 000 m²». 
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Ceci étant, compte tenu des faibles dimensions des canalisations et de leur longueur, 
les projets ne sont en général pas soumis  à Autorisation, ni à Déclaration au titre 
de la loi sur l’Eau. 
 

 La demande de permis de construire : 
En prenant en compte l’importance des travaux, il y a nécessité de 
déterminer si le projet est soumis a permis de construire ou à simple 
déclaration. 
En règle générale, la taille du local étant inférieure à 20 m², une simple 
déclaration de travaux suffit. 

 
 

1.4. Conception technique 
 

Les produits stockés et manipulés 
 
En premier lieu il convient de définir : 

 les types de produits à stocker, et le régime fiscal auxquels ils sont 
soumis, 

 les consommations annuelles mensuelles ou journalières 
permettant de déterminer le volume à stocker et les débits à délivrer 
ainsi que la classification du stockage. En particulier, on veillera aux 
consommations de week-end et de haute saison, 

 la fréquence de rotation des camions avitailleurs 
 
On peut retenir, toutes autres contraintes mises à part, que la taille optimum de la 
cuve de stockage doit être adaptée pour une livraison par gros porteur (30 m³) 2 fois 
par semaine. 
 

Implantation générale de la station 
 
D’une manière générale, pour déterminer la meilleure implantation possible de 
l’installation, il convient d’analyser : 
 

 la présence d’ERP (Etablissement Recevant du Public) aux 
alentours de la zone concernée par le dépôt,  

 le positionnement des postes de chargement bateaux, l’influence 
éventuelle des marées ou des crues sur le niveau du ponton 
d’avitaillement, (ponton flottant ou fixe), 

 le cheminement des tuyauteries en fonction des servitudes du port 
(passages piétons, véhicules, parking, etc.…),  

 le positionnement du stockage et de l’aire de dépotage en fonction 
des voies d’accès camion et garder à l’esprit la possibilité d’une 
évacuation rapide en cas d’incident,  

 la récupération des égouttures, leur cheminement et le 
positionnement du décanteur et du séparateur d’hydrocarbure pour 
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un accès facile pour le véhicule de récupération et le rejet des eaux 
traitées vers le réseau d’assainissement local, 

 il peut aussi être envisagé l’installation d’un point propre pour la 
récupération des huiles de vidange et des eaux usées en 
provenance des bateaux, 

 accessibilité pour les services de secours sur terre et sur l’eau 
 complémentarité avec une éventuelle aire de carénage. 

 
 

Réception des produits 
 
Le camion livreur stationnera sur une aire de dépotage étanche. Les éventuelles 
égouttures et/ou les traces huileuses seront récupérées et drainées par gravité vers 
un séparateur. 
 
Les raccords pompiers de dépotage doivent être implantés dans un regard équipé 
d’un tampon verrouillable (ouverture contrôlée par la capitainerie). A noter qu’une 
prise terre camion et le retour vapeur peuvent également être installés dans ce 
regard. 
 
La réception des produits est réalisée par aspiration depuis le regard de dépotage 
vers le réservoir. La société de livraison utilise en général des camions équipés de 
pompes. Les éventuelles égouttures de ce regard seront acheminées par gravité 
vers le séparateur. 
 
 

Stockage des hydrocarbures 
 
Les cuves de stockage, à un ou plusieurs compartiments, doivent être en double 
enveloppe et conformes à la norme NFM 88-513, avec revêtement résistant à 
10 kvolts pour ambiance saine. 
La cuve est en général enterrée et ancrée sur un radier pour lutter contre la poussée 
d’Archimède. Le châssis ferraille peut être ancré à la cuve (châssis speed) afin de 
limiter l’éventuel rabattement de nappe et de permettre de travailler en sécurité. 
 
 
Le réservoir doit être équipé, pour chaque compartiment : 

 d’un trou d’homme de 500 mm de diamètre, 
 d’un trou d’homme de visite (il permet la visite, le nettoyage et le 

contrôle de la cuve sans démonter le plateau principal et ses 
équipements), 

 d’un limiteur de remplissage conforme à la norme NFM 88-502, 
 d’une jauge au mieux électronique à ultrasons avec renvoi des 

niveaux dans un coffret de lecture installé dans le local 
d’exploitation, 

 d’évents de respiration a implanter à 4m minimum de toute source 
de feu et visibles depuis le lieu de dépotage, 

 des tuyauteries d’avitaillement et de dépotage, 
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 de retour vapeur pour les essences SP.  
 
 

Séparateur hydrocarbures 
 
Le séparateur hydrocarbure doit être conforme à la norme XP16441. Il pourra avoir 
les caractéristiques suivantes :  
 

 rejet dans le réseau existant  après traitement inférieur à 5mg/l,  
 réalisé en acier S235JR et protégé par un revêtement époxy 

polyester polymérisé à 200°C intérieur et extérieur , 
 muni d’une ouverture totale avec couvercle sur cornières 

hydrauliques, d’une cellule lamellaire polypropylène et d’un 
obturateur automatique en inox avec plombage d’inviolabilité,  

 rehaussé par un cadre acier à sceller et couvercle de classe C250 
conforme à l’EN 124, 

 possibilité d’être équipé d’une alarme de niveau afin d’avertir et 
d’éviter les débordements du compartiment hydrocarbure, 

 couplage du séparateur à une cuve de 40m3, correspondant au 
volume du véhicule livreur pour les risques d’épandage lors des 
livraisons et donc éviter une pollution du bassin. Ceci est obligatoire 
pour les installations soumises à autorisation. 

 
 

Fonctionnement de la récupération des égouttures 
 
Les égouttures sont récupérées dans des rétentions au droit de l’aire de dépotage et 
de l’aire d’avitaillement. 
Suivant la configuration du site, les eaux polluées récupérées dans les rétentions 
sont renvoyées soit par gravité, soit par système de pompage à démarrage et arrêt 
automatique vers un séparateur. 
Dans le cas où ces volucompteurs seraient situés sur un ponton flottant, celui-ci 
devra présenter en plus un cuvelage étanche. 
Les hydrocarbures ainsi récupérés sont ensuite envoyés à un centre de traitement. 
Les eaux sont envoyées au réseau d’assainissement après contrôle de leur qualité. 
 
 

Tuyauterie dépotage / chargement 
 
Les tuyauteries de dépotage et de chargement peuvent être aériennes, en caniveau 
ou enterrées. Les tuyauteries aériennes seront en acier galvanisé alors que les 
cheminements enterrés seront en PEHD simple enveloppe si le fluide véhicule par 
gravite ou par aspiration et double enveloppe s’il véhicule sous pression. 
L’installation doit prévoir également des récupérations de vapeur pour les essences 
SP, au niveau des volucompteurs et du regard de dépotage.  
Dans le cas de pontons flottants, le franchissement des passerelles se fait par 
flexible pour compenser le marnage ou les marées. 
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Il faut prévoir tous les dispositifs évitant de siphonner la cuve, voir les appareils 
distributeurs. 
 
 

Aire d’avitaillement 
 
Une récupération des égouttures et eaux de pluie autour des volucompteurs doit être 
créée. Une pompe de relevage assurera la récupération des égouttures et leur 
refoulement vers le séparateur. 
 
L’aire sera clairement délimitée par une barrière et un portillon d’accès. Seul le côté 
accostage sera libre. Un box technique sera installé pour recevoir, entre autre, la 
couverture incendie, l’extincteur et du petit matériel. 
 
 

Réseaux électriques – mise a la terre 
 
L’installation électrique comportera un dispositif de coupure générale permettant 
d’interrompre, en cas de fausse manœuvre, d’incident, l’ensemble du circuit 
électrique permettant d’obtenir l’arrêt total de la distribution de carburant.  
 
Tous les équipements métalliques (cuve, canalisations et ferraillage) seront mis à la 
terre conformément aux normes applicables.  
 
Au niveau du regard pour le dépotage, un système de mise à la terre du camion sera 
installé. Une prise de mise à la terre des réservoirs mobiles sera également installée 
au niveau de l’aire d’avitaillement. 
 
 

Retour vapeur 
 
Conformément à l’arrêté du 17 mai 2001, un système de récupération de vapeur doit 
être mis en place à partir d’une livraison d’essence de 500m³ par an et jusqu’à 3000 
m³.  
 

Traitement des transactions 
 
Le type de traitement des transactions doit être défini par le Port. 
Il peut être du type libre service ou effectué en espèce auprès du gérant de la station. 
Le matériel de distribution peut être adapté selon le critère de choix de l’exploitant.  
 

Dispositifs de lutte incendie - prévention 
Les moyens de lutte conte l’incendie à envisager sont les suivants : 
 

Au niveau de l’aire de distribution :  
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 un système manuel commandant en cas d’incendie une alarme 
optique ramenée dans les bureaux de la capitainerie, 

 un dispositif permettant de rappeler à tout instant aux tiers les 
consignes de sécurité et les conduites à tenir en cas de danger ou 
d’incident (panneaux), 

 un extincteur homologué 233 B, 
 une couverture anti-feu, 
 une signalétique propre à chaque volucompteur indiquera 

clairement l’interdiction de fumer, d’utiliser un téléphone portable 
(éteint) et d’approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu, 
l’obligation d’arrêter le moteur.  

 
Au niveau de l’aire de dépotage :  

 à proximité des bouches de remplissage, une réserve de produit 
absorbant incombustible de 100 litres, protégée des intempéries et 
d’une pelle 

 
Au niveau du local à proximité du tableau électriqu e :  

 un extincteur à gaz carbonique de 2 kg 
 

Dispositifs de lutte contre la pollution accidentelle 
 
Outre le cahier de consignes précisant les modalités d’intervention en cas de 
pollution accidentelle, il peut être envisagé l’installation d’un système de barrage 
flottant. 
 
 

1.5. Aides financières 
 
Pour ce type de travaux dont un des objectifs est d’améliorer la qualité 
environnementale des ports de plaisance, il est possible d’obtenir des aides 
financières de différents organismes : 
 

 Région 
 Département 
 Agence de l‘eau 
 ADEME 
 DIREN 

A noter l'existence des opérations "ports propres". Pour le fluvial, VNF peut financer. 
 
Ces aides peuvent prendre la forme d’une avance et d’une subvention. D’autre part, 
ces aides sont plafonnées et dépendent des règles fixées dans chaque région. 
En moyenne, le total des subventions accordées peut représenter 10 à 30 % du coût 
total de ce type d’opération. 
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Pour ce faire, un dossier complet de demande de subvention doit être adressé à ces 
organismes comprenant : 
 

 un dossier administratif sur le demandeur 
 un exposé des motifs 
 une notice technique détaillée 
 un estimatif des dépenses 
 un plan de financement prévisionnel 
 un planning prévisionnel 
 des plans. 

 
 

2. Réglementation ICPE et procédures 
administratives 

2.1. Rubriques de la nomenclature ICPE 
 
Les stations d’avitaillement sont soumises à la réglementation des installations 
classées pour la protection de l’environnement. Ces installations sont régies par la loi 
du 19 juillet 1976 (ICPE). 
 
Les rubriques de la nomenclature des ICPE, relatives aux liquides inflammables, 
susceptibles de s’appliquer à une station d’avitaillement d’hydrocarbure sont les 
suivantes : 
 

 Rubrique n° 1430 « Liquides inflammables (définiti on) ». 
 Rubrique n° 1432 (remplace le n° 253), « stockage de liquides 

inflammables » 
 Rubrique n° 1434 (remplace le n° 261 bis), « insta llations de 

remplissage ou de distribution de liquides inflammables »  
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2.2. Régime de classement : déclaration ou 
autorisation  

 
Le régime de classement en déclaration ou autorisation d'une station d’avitaillement 
est déterminé à partir de ces caractéristiques techniques :  
 

 nature du carburant ou des carburants (extrêmement inflammable, 
inflammable 1ère catégorie, inflammable 2e catégorie, peu 
inflammable), 

 volume stocké dans les réservoirs, 
 type de réservoir (enterré, double parois...), 
 débit des pompes (volucompteurs). 

 
Ces caractéristiques permettent de positionner la station par rapport aux seuils de la 
nomenclature ICPE. Le tableau ci-joint reprend pour chacune des rubriques de la 
nomenclature identifiées au § 2.1. les différents seuils de déclaration et 
d’autorisation. 
 

 Seuil réglementaire Procédure 
administrative 

1430  
Liquides 
inflammables 
(définition) 

Contrairement aux autres rubriques, la rubrique 1430 ne présente pas de seuils mais elle permet de 
définir un ensemble de termes et notamment : 
   � Le calcul de la «capacité totale équivalente» : Ceq = 10 A +B + C/5 + D/15 
   � A = capacité relative aux liquides extrêmement inflammables 
   � B = capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère  catégorie 
   � C = capacité relative aux liquides inflammables de 2ème  catégorie 
   � D = capacité relative aux liquides peu inflammables 

1432  
Liquides 
inflammables 
(stockage en 
réservoirs 
manufacturés de) 

1. quantité stockée de liquides 
inflammables visés à la rubrique 
1430 : 

Q > 50 t catégorie A 
Autorisation  
(Servitude d'utilité publique, 
Rayon d'affichage 4 km) 

Q > 5 000 t méthanol 
Autorisation 
(Servitude d'utilité publique, 
Rayon d'affichage 4 km) 

Q > 10 000 t catégorie B 
Autorisation 
(Servitude d'utilité publique, 
Rayon d'affichage 4 km) 

2. stockage de liquides inflammables 
visés la rubrique 1430 : 

Ceq >100m3 
Autorisation (Rayon d’affichage 2 
km) 

10 m3 < Ceq ≤100 m3 Déclaration  

Ceq ≤10 m3 Non Classé 

1434 
Liquides 
inflammables 
(installations de 
remplissage ou de 
distribution) 

1. chargement de véhicules-citernes, 
remplissage de récipients mobiles 
ou des réservoirs des véhicules à 
moteur : 

Débit max eq ≥ 20m3/h Autorisation (Rayon d’affichage 1 
km) 

1m3/h ≤ Débit max eq < 
20m3/h 

Déclaration 

Débit max eq < 1m3/h Non Classé 

2. chargement ou déchargement desservant un dépôt de liquides 
inflammables soumis à autorisation 

Autorisation (Rayon d’affichage 1 
km) 
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2.3. Procédures administratives de déclaration et 
autorisation 

 
Pour les projets soumis à autorisation , une procédure administrative lourde  doit 
être engagée (elle dure environ 1 an) : 
 

 constitution d’un dossier avec étude d’impact, 
 présentation du dossier au préfet (instruction par les services de la 

DRIRE), 
 enquête publique, 
 délivrance par le préfet d’un arrêté d’autorisation fixant les 

prescriptions de réalisation et d’exploitation de l’équipement. 
 
Pour les projets soumis à déclaration , une procédure administrative plus souple  est 
demandée :  

 constitution d’un dossier avec notice d’incidence, 
 présentation du dossier au préfet (instruction par les services de la 

DRIRE), 
 délivrance par le préfet d’un récépissé de déclaration. 

 
 

2.4. Arrêtés de prescriptions applicables 
 
Des arrêtés de prescriptions générales, concernant les règles techniques de 
prévention en sécurité et environnement, sont applicables de plein droit aux stations 
d’avitaillement. Ces arrêtés sont différents en fonction de la rubrique de la 
nomenclature ICPE et de la procédure administrative applicable.  
 

Rubrique Textes applicables 

1432 
(ex 253) 

 
Arrêté type n° 253. 
Arrêté du 22 juin 1998  relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables dans les 
installations de classe A et D. 
 

1434 
(ex 261 bis) 

 
Arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique no 1434. 
Arrêtés du 17 mai 2001  relatifs à la réduction des émissions de composés organiques 
volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-
service. 
 

Arrêté du 8 décembre 1995  fixant les règles relatives à la lutte contre les émissions de composés 
organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution, des terminaux aux 
stations-service. 
 
Arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à 
l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public. 
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2.5. Synthèse 
Pour des dépôts dans les ports qui sont de faible volume et souvent enterrés, ce sont 
plus particulièrement les textes suivants qui devront être respectés : 
 

Réglementation  Activité ou installation concernée  Impacts  

Loi 1976 sur ICPE 
Nomenclature (1953) 

Décret d’application (1977) 

Stockage de liquides inflammables 
(1432) 

Vérifier la capacité par rapport  
au seuil de Déclaration de 10 m³ 

Installations de remplissage ou de 
distributions de liquides inflammables 

(1434) 

Vérifier le débit fictif* par rapport au seuil de  
Déclaration (seuil à 1 m³/h) 

Arrêté du 22 juin 1998 Les stockages enterrés 
(réservoirs en fosse) 

Si le stockage est non classé, cet arrêté ne 
s’applique pas de droit. Toutefois, il peut être 

utilisé comme référence en matière de 
meilleures techniques disponibles 

Arrêté type n° 253 
Dépôt de 100 m³ maximum de 

capacité fictive* 

Vérifier la capacité de stockage. Il peut être 
utilisé comme guide. Toutefois, le texte de 1998 

est plus actuel et adapté au stockage enterré 

Arrêté type n° 1434 Pompes gazole et SP 98 pour 
l’avitaillement des bateaux 

L’activité d’avitaillement étant soumise à 
DECLARATION, ce texte s’applique de plein 

droit et une procédure de DECLARATION devra 
être engagée auprès du Préfet 

* Le débit fictif ou la capacité fictive sont le résultat de l’application d’un coefficient de correction donné par la réglementation en 
fonction du type de produit stocké au débit et volume réellement souhaité. 

 
Pour des stations d’avitaillement dans les ports qui sont de faible dimension, c’est 
plus généralement le régime de la déclaration qui est applicable. 
 
A titre d'exemple, nous donnons, ci-dessous, un canevas de principe d'une 
déclaration, qui fera l'objet, le cas échéant, d'une adaptation par l'exploitant : 
 

1. Renseignements Généraux sur l'exploitant – Historique succinct – 
L'entreprise et le projet. 

2. Le projet (descriptif succinct) :  
 raisons du projet, nature, emplacement, 
 les installations / activités envisagées : nature et capacité, 
 les produits stockés / manipulés, 
 les procédés, les utilités (traitements air, eau, déchets…), 
 les déchets, les rejets. 

3. Situation administrative (rubriques de la nomenclature).  
4. Mode, conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation :  

 des eaux, 
 des émanations de toute nature (odeurs, bruits, vibrations), 
 des déchets et résidus. 

5. Dispositions prévues en cas de sinistre.  
6. Annexes :  

 plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 m, 
 plan d'implantation (Echelle 1/200ème) des installations indiquant 

l’affectation à 35 m au moins des constructions et terrains 
avoisinants, points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. 
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3. Réalisation de la station d’avitaillement 
3.1. Etapes à suivre 

Etudes 
préalables ► Programme ► 

Désignation 
maîtrise 
d’oeuvre 

► Marchés 
d’études 

Etudes 
préliminaires 

         ▼ 

Etudes techniques 

         
Esquisse 

         
         ▼ 
         

Avant-projet 
         
 
Lors des études préliminaires, il 
faut : 
 

 décider de l’opération à lancer 
 

 définir son contenu 
 

 localiser l’ouvrage 
 

 mettre au point le mode de 
financement 

 
 définir les bases de la gestion 

de ce nouvel équipement et 
s’assurer de sa viabilité. 

 
 

   ▼ 
   Dossiers 

ICPE 
Permis 

construire 

   

   ▼ 
   

Projet 
   
   ▼ 

Consultation des 
entreprises 

   Consultation 
entreprises    

   ▼ 
   Offres et 

Marchés    
   ▼  ▼   Prépa 

du 
chantier 

 Préparation 
chantier 

 Planification 
chantier   

   ▼  ▼    

 Gestion 
technique du 

chantier 

 Gestion 
financière du 

chantier 
  

   ▼  ▼ 

Chantier 

   Réception 
des travaux    

   ▼  ▼ 
   Achèvement 

des marchés    
   ▼  ▼ 

Mise en service et 
exploitation 

   Mise en 
service    

   ▼ 
   Exploitation 

et gestion 
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3.2. Particularités liées aux opérations de 
réhabilitation 

 
Il est nécessaire de procéder à un diagnostic technique et réglementaire (état des 
lieux de l’existant). 
Sur la base de ce diagnostic et l’expression de besoins, les étapes à suivre pour 
mener à bien une réhabilitation sont les mêmes que celles relatives à une opération 
nouvelle. 
 
 

3.3. Etudes préliminaires 
 
Le maître de l’ouvrage doit être en mesure de définir ses objectifs, ses souhaits et 
ses impératifs, à savoir : 
 

 décider de l’opération à lancer, 
 définir son contenu, 
 localiser l’ouvrage, 
 mettre au point le mode de financement, 
 définir les bases de la gestion de ce nouvel équipement et s’assurer 

de sa viabilité. 
 
 

3.4. Etudes techniques et chantiers 
 
Recueillir les caractéristiques du terrain : 
 

 règles d’urbanisme applicable, 
 relevés dont le terrain a déjà fait l’objet (topographie et bathymétrie), 
 renseignements sur la nature du sol (consistance du terrain, 

première hypothèse de la portance du sol). 
 
On peut recueillir ces renseignements auprès des contrôleurs techniques, de la 
direction départementale de l’équipement responsable du secteur et du bureau des 
recherches géologiques et minières (BRGM). 
Rechercher les possibilités d’alimentation en eau, électricité et téléphone. Les 
contacts sont à prendre avec : 
 

 les services techniques de la mairie concernée, 
 l’organisme gestionnaire de l’eau, 
 les services de distribution électrique et téléphone. 
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Une fois les données de base rassemblées, il convient de missionner une équipe de 
maîtrise d’œuvre et d’assistants maîtres d’ouvrage, comprenant : 
 

 architecte, 
 bureau d’études techniques, 
 bureau de contrôle technique, 
 coordonnateur sécurité et protection de la santé, 
 bureau d’étude de sols … 

 
Cette équipe constituée autour du maître d’ouvrage lui permettra de mener à bien les 
études techniques, la consultation des entreprises, la préparation du chantier et le 
chantier lui-même jusqu’à sa livraison. 
 
 

3.5. Budget de réalisation 
 
Les principaux postes à évaluer sont : 
 

 le coût de la construction, 
 les frais d’études et de rémunération (de 15 % à 20 % du coût de la 

construction), 
 le coût des équipements, 
 les frais administratifs et financiers, 
 les prévisions pour révision de prix, 
 la marge bénéficiaire. 

 
 

3.6. Délais de réalisation 
 
Un calendrier prévisionnel du déroulement général de l’opération doit être établi et 
confronté aux exigences de mise en service. Le marché de travaux peut alors prévoir 
une date de livraison impérative et non un délai. Dans ce cas, une mission de 
coordination se justifie et sera confiée à un spécialiste (OPC : ordonnancement, 
pilotage, coordination). 
 
En règle générale, le planning enveloppe de ce type d’opération (en mode déclaratif) 
est de : 
 

 12 mois pour les études et les procédures réglementaires 
 3 mois pour les travaux. 
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4. Gestion de la station d’avitaillement 
4.1. Organisation du fonctionnement, sécurité 

incendie, sécurité pollution 
 barrages flottants, type Eurosorb, 
 technique de confinements, 
 dimensionnement des équipements (schémas, plans), 
 techniques d'intervention (formation, exercices), 
 consignes d’exploitation (aération cale moteur avant de faire le 

plein). 
 
 

4.2. Coûts d’exploitation 
 
La gestion d’une station service est délicate car les produits pétroliers fluctuent le 
plus souvent à la hausse en fonction du prix du baril. De plus, l’investissement initial 
est important et l’exploitant devra financer le stock car les compagnies pétrolières 
font généralement peu de crédit fournisseur (18j en moyenne). De ce fait, il est 
quasiment interdit de réaliser un fort crédit client qui est en général en dessous des 
18 jours. 
 
 

Achats revendus 
 produit pétrolier 
 accessoires et produits d’entretiens pour les navires de plaisance  
 produits alimentaires (glace, produit alimentaire de 1ère nécessité, 

confiserie). 
 produits dérivés (vêtements, bimbeloterie) 

 
Les achats représentent de 85 % à 90 % du chiffre d’affaires. 
La marge brute est de 9 % à 13 %. 
 

Valeur ajoutée 
 
Elle représente de 6 % à 9 % du chiffre d’affaires :  

 Fluide (eau, électricité, téléphone) 
 Petit matériel et vêtement du personnel 
 Nettoyage 
 Location, réparation poste importante car souvent le port est le 

propriétaire et refacture l’amortissement des cuves du matériel en 
loyer 
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 Entretien réparation maintenance 
 Assurances (couvrir les risques de pollution) 
 Publicité, action promotionnelle, cadeau à la clientèle 
 Frais postaux. 

 

Frais de personnel 
 
L’activité est saisonnière avec des pointes en week-end. Il est nécessaire d’employer 
du personnel saisonnier en été en adaptant les horaires aux mouvements des 
plaisanciers (étude à réaliser avec la capitainerie). 
En règle générale de 7h à 11h et de 16h à 19h. 
 
En hiver, la station, si elle n’est pas liée à une autre activité portuaire devra être 
ouverte surtout le week-end. 
Les frais de personnel représentant environ de 0,7 % à 2,5 % du chiffre d’affaires. 
 
Les charges de l’exploitant pour les entreprises individuelles sont de l’ordre de 0,4 % 
à 1,6 % du chiffre d’affaires. 
 

Frais financiers 
 
Ils dépendent du montage financier et de l’investissement. 
Dans le cas où, l’exploitant n’est pas sollicité à la construction et n’a donc pas de 
recours à l’emprunt, ils sont de l’ordre de 0,2 % à 0,4 % du chiffre d’affaires. 
 

Amortissements et provisions 
 
Ils représentent de 0,4% à 0,8 % du chiffre d’affaires. 
 

Résultat d’exploitation 
 
Il est de 2,7% à 4,6 % du chiffre d’affaires et le résultat courant de 2,6 % à 4,6 % du 
chiffre d’affaires. 
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Conclusion 
Ce guide, à l’usage des gestionnaires de ports de plaisance, démontre la dualité qui 
existe entre l’intérêt commercial de disposer d’une station d’avitaillement et la 
difficulté réglementaire, technique et financière, de la créer et de l’exploiter. 
 
Lors de la création ou la modification d’un tel équipement, il est indispensable 
d’accorder le plus grand soin aux études de faisabilité technique, règlementaire et 
économique. 
De plus, il est nécessaire de diversifier les services offerts par cet outil et de mettre 
en place des mesures d’incitation, voire de répression, vis-à-vis des plaisanciers qui 
continueraient à avitailler leur bateau par jerrycan. 
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Glossaire 

A 

ADEME · : Agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie 

B 

BRGM · : Bureau de recherches géologiques et minières 

D 

DDASS · : Direction départementale des affaires 
sanitaires et sociales 

DIREN · : Direction régionale de l'environnement 
DRIRE · : Direction régionale de l'industrie de la 

recherche et de l'environnement 

E 

Egouttures ·  : Liquide provenant d'un objet qui s'égoutte 
ERP · : Etablissement recevant du public 

I 

ICPE · : Installation classée protection de 
l'environnement 

P 

PEHD · : Polyéthylène haute densité 
PLU · : Plan local d'urbanisme 
POS · : Plan d'occupation des sols 
PPI · : Périmètre de protection immédiate 
PPR · : Périmètre de protection rapprochée 

R 

Regard · : Ouverture pour faciliter la visite d'un conduit 

S 

SP · : Sans plomb 

V 

VNF · : Voies navigables de France 
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