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DEPOSIT®
 

Énergie, environnement, sécurité™ 



 

 

Problématiques :  

Les transformateurs immergés jusqu’à 40MVA 

nécessitent selon les normes EN 61936-1 (§ 

8.6.2.) et NF C13-200, une rétention étanche 

représentant 100% du volume d’huile contenu, et 

sous certaines conditions, d’un dispositif 

d’extinction naturelle type ERT®, EXTICOV™ ou 

LHD®. 

 

Passé 40 MVA, le transformateur doit être équipé d'une fosse ou d’un bac 

de récupération d’une contenance minimale de 20% de la quantité de 

diélectrique contenu dans le transformateur, habituellement équipé 

d’une couverture d’extinction de type EXTICOV™ ou LHD® afin de 

garantir une extinction rapide et naturelle du diélectrique liquide si 

les huiles y restaient bloquées.   

 

Ce bac de récupération est obligatoirement connecté à un réservoir de 

stockage séparé, communément appelé « fosse déportée », de capacité 

au moins égale à celle du transformateur de la capacité la plus élevée, 

lorsqu’il est commun à plusieurs transformateurs. 

  

La fosse déportée est traditionnellement réalisée en béton. Elle est soit 

coulée sur place par une entreprise de génie civil soit constituée par des 

panneaux préfabriqués et assemblés avant d’en assurer l’étanchéité. 

Quel que soit le choix de conception de la fosse, à simple chambre ou 

équipée d’un séparateur, sa fabrication est la plupart du temps 

contraintes par les aléas climatiques et le temps de séchage 

indispensable à sa bonne tenue dans le temps. 

 

De plus, une fois coulée, la fosse déportée ne présente pas de garantie 

absolue de sa parfaite étanchéité : ni à la coulée, ni aux mouvements de 

terrain, ni au vieillissement sur plusieurs décennies. A travers des 

fissures, des eaux souillées aux hydrocarbures peuvent pénétrer les sols 

et se répandre insidieusement dans l’environnement sans générer de 

pollutions immédiatement visibles. La normes EN 858-1 ((« installations 

de séparations de liquides légers ») oblige pourtant les exploitants à 

garantir que toutes les eaux rejetées ne soient pas contaminées à plus 

de 5 ppm en hydrocarbures, voire 1 ppm pour les sites protégés.  

Nous avons développé les fosses DEPOSIT® afin de répondre en tout point aux exigences de rapidité de 

construction, d’assurance permanente de leur étanchéité et de fiabilité du traitement de séparation eau-

hydrocarbures pour les fosses équipées de séparateur.  

La gamme DEPOSIT® a été spécialement conçue pour répondre aux 5 

problématiques d’une fosse déportée enterrée pour transformateur de 

puissance à huile en utilisant le principe de séparation des fluides. Nous 

garantissons :  

• La rétention totale de l’huile diélectrique, 

• L’étanchéité à l’eau et à l’huile,  

• La décantation et la séparation eau/huile, 

• L’évacuation des eaux de pluies et des eaux d’extinction (pompiers, 
sprinklers, déluge) en cas d’urgence,  

• Et la tenue aux huiles chaudes de transformateur. 
 

Au-delà des volumes de rétention, la gamme DEPOSIT® se décline en 3 
configurations standards : 

• Fosse déportée à simple chambre (Mono Volume) : gamme DEPOSIT®-MV, 

• Fosse déportée à simple chambre pour le stockage des eaux d’extinction 
d’urgence (Deluge Water) : gamme DEPOSIT®-DW, 

• Fosse déportée à triple chambre (Tri Volume) : gamme DEPOSIT-TV. 



 

 

Caractéristiques communes à la technologie DEPOSIT® : 

Les fosses DEPOSIT® sont fabriquées en fibre de verre renforcée et disposent toutes d’une double paroi.  

Cette double paroi est constamment mise sous pression et monitorée grâce à un manomètre qui permet la détection 

d’une fuite éventuelle ou d’une perte d’étanchéité. En cas de rupture d’une des parois, la chute de pression entre 

les deux épaisseurs permet d’identifier le problème depuis la surface. 

A la fin du processus de fabrication, l’étanchéité est testée en usine par application d’une pression négative dans la 

double paroi de chaque fosse DEPOSIT® afin d’y créer un vide et de mesurer la fuite éventuelle : cette méthode de 

test à l’air est beaucoup plus fiable qu’un test d’étanchéité à l’eau. 

 

Le raccordement au réseau s’effectue soit par buses 

(béton, acier-ciment), soit par brides, soit par manchons. 

D’autres type de raccordement peuvent être étudiés selon 

votre besoin 

La taille de ces connexions et leur diamètre peuvent être 

adaptées sur-demande pour vous permettre de traiter 

n’importe quel débit d’eau. 
 

Qualité et conformité produit :  
Toutes nos fosses sont conçues selon les normes du métier et fabriquées selon un référentiel ISO 9001 afin de garantir 

un haut niveau de fiabilité et de qualité. 

Normes de construction : 
 

• NF EN-13121 : Réservoirs et récipients en PRV pour applications hors sol 
(partie 3) : conception et fabrication 

• NF-EN 976-1 : Réservoirs enterrés en plastiques renforcés de verre (PRV) 
- Réservoirs cylindriques horizontaux pour le stockage sans pression de 
carburants ou combustibles pétroliers liquides - Partie 1 : prescriptions et 
méthodes d'essai pour réservoirs à simple paroi. 

• NI 50-20-04(4-0) : Récepteurs d’urgence enfouis en composite renforcé de 
verre. Cette norme établit un référentiel technique imposé par 
IBERDROLA pour les caractéristiques techniques minimales et les tests à 
effectuer sur les récepteurs d'urgence de la gamme DEPOSIT®.  

Normes de tests : 

Nos fosses DEPOSIT® sont testées par un laboratoire indépendant (AIMPLAS) 
afin de vérifier : 

• La résistance chimique des parois en accord avec la NF-EN 976-1 : la haute 
résistance chimique de la fosse avec le diélectrique est assurée par 
l’application sur ses parois internes d’une résine vinyle-ester époxy 
garantissant à la fois longévité et étanchéité du produit pendant 40 ans. 
 

• Les propriétés de flexion en accord avec la NF-EN ISO 14125 : la résistance 
mécanique de l’ensemble des éléments de la fosse est renforcée par 
l’application d’une résine Iso-phtalique. Une fosse DEPOSIT® installée et 
ancrée suivant les préconisations constructeur peut ainsi supporter de fortes charges en surface. 

• La température de déflexion thermique en accord avec la UNE-EN ISO 75-30 : les DEPOSIT® ont conservé toutes 
leurs caractéristiques physiques, mécaniques et leur étanchéité à l’issue de 2 tests successifs de récupération du 
volume maximal, pendant 24h et avec une huile à 150°C. 
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Avantages des fosses déportées préfabriquées DEPOSIT® : 

✓ Les fosses DEPOSIT® vous permettent d’installer plus rapidement, 
pour moins cher et de façon plus fiable vos fosses déportées dans 
les postes transformateurs haute tension.  

✓ Les risques d’intempéries ou les fissures dans le béton sont 
éliminés : votre agenda de réalisation est maîtrisé.  

✓ Pour des chantiers de rénovation à temps de coupure réduit, vous 
diminuez de plusieurs semaines le temps de réalisation en vous 
affranchissant du temps de séchage du béton et des manipulations 
d’éléments préfabriqués en béton lourds et encombrants. 

✓ La fibre de verre est un élément robuste, fiable et résistant à la 
corrosion. Grâce au détecteur manométrique, toute perte 
d’étanchéité non contrôlée est rendue impossible,  

✓ Enfin, en cas de dégâts subis par la fosse, des opérations simples de 
réparations peuvent être faites sur place. 

Les fosses standards sont disponibles en monovolume en avec séparateur 

intégré (trivolume) de 10 à 80 m3. Demandez nos fiches techniques pour 

connaitre les dimensions précises. 

 

Description de la Gamme DEPOSIT®-DW :  

Afin de faire face au volume important d’eau lors du déclenchement 

d’un système incendie (déluge, sprinkler, arrosage pompiers), il est 

souvent recommandé qu’un volume supplémentaire de stockage soit 

installé en aval de la fosse de rétention pour des huiles de 

transformateur.  

Nous proposons pour cela de raccorder en sortie de fosse déportée, une 

fosse DEPOSIT®-DW mono volume dont l’entrée est de diamètre 200 mm 

et la sortie est obturée par une bride. Ce dispositif est capable de 

stocker 60m 3 d’eau polluée aux agents anti-incendie (A3F) et 

émulsionnée d’huile.  

Installation, maintenance et garantie : 
 

Principe d’installation (pour plus de détails et recommandation, cf. FUSE DEPOSIT) :  

• Creuser une excavation dans la terre suffisamment large pour y 
déposer la fosse, 

• Couler une dalle de béton plane pour accueillir la fosse, 

• Gruter la fosse DEPOSIT® dans l’excavation, la lester ou l’ancrer, 

• Combler l’excavation de gravier en couches successives jusqu’à la 
surface. 

 
Maintenance générale des produits :  

Les fosses DEPOSIT® nécessitent périodiquement des opérations de maintenance et d’inspection simples : 

• Après chaque épisode orageux, de pluie intense ou de déluge du transformateur (système d’extinction), vérifier 
qu'il n'y a pas d'obstacles qui obstruent les différentes conduites.    

• Vérifier trimestriellement à l’aide du manomètre, l’absence de fuite ou de problème d’étanchéité dans la double 
paroi. 

• Tous les 5 ans, vérifier que le réservoir est en bon état par une inspection visuelle à l’intérieur de la fosse.  

 

Pour d’autres volumes de rétention, diamètres des brides et toute demande spécifique nécessitant la 
fabrication d‘une fosse sur-mesure propre à vos besoins, veuillez contacter notre service commercial. 
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