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 Réglementation sur les Réservoirs :

Déclaration en Préfecture/DREAL

Pour les réservoirs d’air comprimé pression 
maximum admissible

> 4 bar et Volume x Ps >10.000 bar litres.

Faire une déclaration à la DREAL de la région où 
est installé le réservoir - adresses et formulaire 
sur internet outil Lune  :
https://lune.application.developpement-
durable.gouv.fr

 Contrôles Périodiques :

Pour les réservoirs d’air comprimé dont 
le produit volume x pression maximum 
de admissible V x Ps >200 bar litres, il est 
nécessaire de faire réaliser les inspections 
périodiques suivantes par un organisme 
habilité :

• Tous les 48 mois : Inspection visuelle 
Intérieur et extérieur, vérification de la 
soupape de sécurité.

• Tous les 10 ans : idem visite de 48 mois 
avec en plus épreuve hydraulique.

 Organismes Habilités :

APAVE : www.apave.com
ASAP : www.asap-pression.com
VERITAS : www.bureauveritas.fr

 Documents à conserver dans un 
dossier à présenter à l’organisme :

• Fiche technique , notice d’utilisation, 
déclaration de conformité CE et certificat 
d’épreuve de chaque réservoirs.

• Fiche technique , notice d’utilisation, 
déclaration de conformité CE et certificat 
de tarage de chaque soupape de sécurité 
de chaque réservoirs.

• Procès-verbaux d’inspections antérieures. 

Les réservoirs sont soumis à des 
contrôles réglementaires, une mise 
à l’épreuve est obligatoire tous les 10 
ans et des inspections périodiques sont 
requises pour être en conformité avec la 
législation.

SOLUTIONS
RÉSEAU EOLE
1 - PRISE EN CHARGE DE LA 

VISITE RÉGLEMENTAIRE

2 - MISE À L’ÉPREUVE 
DE LA CUVE

3 - MISE EN PLACE 
D’UNE CUVE NEUVE :

 EXEMPLE :
 Réservoir Galvanisé 

ÉOLE France
 270 L : 520€ HT 

500 L : 610 € HT 
900 L : 980 € HT

ATTENTION !
Concerne également 
les CUVES intégrées 
des compresseurs à VIS

Conformités 
des Réservoirs

www.eolefrance.fr



 Activités concernées :

La compression de l’air entraine la production 
de condensats de compression. La quantité 
des condensats d’air dépend de l’humidité 
ambiante et de la puissance du compresseur.

Toutes les activités industrielles et artisanales 
sont concernées : agroalimentaire, garage, 
agriculture, industrie, station d’épuration, 
hôpitaux… partout où l’air comprimé est 
nécessaire.

 Polluants potentiels :

Hydrocarbures : les condensats contiennent 
entre 1 à 3 % d’huile. Les rejets peuvent 
atteindre 100 mg/l et plus d’hydrocarbures.

 Valeurs limites de rejet  :

L’arrêté du 2 février 1998 relatif aux émissions de 
toute nature des ICPE soumises à autorisation 
fixe le taux d’hydrocarbures à 10 mg/l si le rejet 
dépasse 100g/j (sans conditions de flux) dans 
un réseau d’eaux usées ou d’eaux pluviales.

Le gestionnaire de réseau peut imposer des 
valeurs plus contraignantes sur la base de son 
règlement d’assainissement.

 Préconisations pour le raccordement :

Lorsqu’un rejet est <50L/semaine :

Il est conseillé d’utiliser une filière sans rejet. Il 
est alors possible de récupérer les condensats 
dans un fût ouvert. Le fût est laissé dans le local 
de compression où la chaleur des machines 
favorise l’évaporation, permettant de diminuer 
la quantité de déchets. Le fût sera à détruire en 
tant que déchet industriel dangereux.

Suivis et contrôles prévus par la convention.

• L’entreprise fournit tous les ans le bordereau 
justifiant de l’entretien de son système de 
prétraitement (le plus souvent changement des 
filtres)

• L’entreprise fournit, à sa charge, une analyse de 
son rejet sur le paramètre hydrocarbures totaux. 
Cette analyse peut être réalisée tous les 3 ans afin 
de se coordonner avec les analyses ICPE.

 Système par flottation-filtration:

Ce système est souvent utilisé dans les 
entreprises possédant un ou 2 compresseurs. 
Les effluents décompressés sont recueillis dans 
une cuve où les huiles libres sont récupérées 
par décantation. Le condensat restant passe 
ensuite par des filtres oléophiles qui récupèrent 
les émulsions.

Loi sur l’eau :  Interdiction de rejeter les 
condensats sans traitement préalable.
Arrêté du 2 février 1998 relatif aux 
prélèvements et à la consommation d’eau 
ainsi qu’aux émissions de toute nature   
des   installations   classées   pour   la   
protection   de   l’environnement   soumises   
à   autorisation.

SOLUTION EOLE
DÉCANTEUR DE PURGE

EXEMPLE : 
OWAMAT 10 : 319 €HT
OWAMAT 11 : 550€ HT
OWAMAT 12 : 730€ HT

traitement 
des condensats

www.eolefrance.fr
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ECO DRIVE T BDT 75
• Cuve :  500L
• Puissance nominale :  7,5 kW / 10 CV
• Débit d’air version 7 bar =  76 m3/h
• Débit d’air version 10 bar =  63 m3/h 6 168 € HT

ECO DRIVE T BDT 150
• Cuve :  500L
• Puissance nominale :  15 kW / 20 CV
• Débit d’air version 7 bar =  150 m3/h
• Débit d’air version 10 bar =  126 m3/h 7 090 € HT

ECO DRIVE T BDT 55
• Cuve :  300L
• Puissance nominale :  5,5 kW / 7,5 CV
• Débit d’air version 7 bar =  53 m3/h
• Débit d’air version 10 bar =  41 m3/h

MAGIC NPM - 220
• Puissance nominale :  22 kW / 30 CV
• Pression =  7 à 10 bar
• Débit d’air =  204 m3/h à 8 bar

MISTRAL VPM - 220
• Puissance nominale :  22 kW / 30 CV
• Pression =  7 à 12 bar
• Débit d’air =  234 m3/h à 7 bar 
• Débit d’air =  187 m3/h à 10 bar

5 867 € HT

7 408 € HT

10 289 € HT

ECO DRIVE T BDT 110
• Cuve :  500L
• Puissance nominale :  11 kW / 15 CV
• Débit d’air version 7 bar =  107 m3/h
• Débit d’air version 10 bar =  82 m3/h 6 810 € HT

LE SEUL 
COMPRESSEUR  + SÉCHEUR 

du marché avec

DÉCANTEUR DE PURGE 
 INTÉGRÉ DE SÉRIE !

Les compresseurs à vis ECO DRIVE à entraînement par 
courroie  sont une solution simple et économique pour 
une production d’air comprimé propre. Facile à installer. Ils 
sont équipés d’un décanteur de purge intégré de série. 
 

Le MAGIC NPM - 220, réduit de manière considérable la 
consommation d’énergie. Le moto-variateur synchrone 
à aimants permanents adapte sa vitesse en fonction du 
besoin réel de l’utilisateur, IL délivre un débit variable à 
pression constante.

Le MISTRAL VPM - 220 offre une solution simple efficace 
et durable idéal pour les métiers de l’automobile. 
L’ensemble des composants de la machine sont 
surdimensionnés. Ils permettent une utilisation 24h/24, 
ceci même dans des environnements difficiles. Équipé 
d’un moto variateur synchrone à aimants permanents 
à très haut rendement la machine consomme peu 
d’énergie. 

SOLUTIONS EOLE

SOLUTION EOLE

SOLUTION EOLE

Bon pour
la planète

Bon pour
la planète

+

Éligible 

Éligible 

Compresseurs tout équipés

SAS  Éole France
256 Allée fontaine de Valescure 
83700 Saint-Raphaël
Tel : + 33 972 655 850 
Service commercial : 
contact@eolefrance.fr

Service technique - SAV : 
service@eolefrance.fr

Éole France
évalué par

www.eolefrance.fr




