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1 - Présentation du site

Date 

d’ouverture

1996

Superficie 

foncière
35 hectares, dont 8 clôturés

Effectifs sur le 

site

3 collaborateurs Butagaz

4 agents de surveillance

Jusqu’à 25 conducteurs passent sur site chaque jour

SECURITE

17 détecteurs gaz et 12 détections flamme répartis 

sur l’ensemble du site permettent de mettre en 

service de façon automatique les moyens d’arrosage
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Equipements

6 postes de déchargement wagons 

1 poste de déchargement camions                   

3 postes de chargement camions

1 stockage en cavité de 8000 m
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Stockage de bouteilles 

Clientèle

clients répartis sur :

01 : L'Ain

21 : La Côte-d'Or

39 : Jura

42 : Loire

58 : Nièvre

69 : Rhône

71 : Saône-et-Loire
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▪ Les galeries de la caverne ont été creusées entre -139 et -149 m.  
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▪ C’est la pression exercée par l’eau de la 

nappe phréatique au niveau des parois de 

la cavité qui garantit l’étanchéité du 

stockage en toute sécurité. 



2 – Activité du dépôt
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L’activité du site est repartie de la façon suivante :

~ 13 000 t/an ~ 3 000 t/an 

Gaz en citerne Gaz en bouteille

L’activité vrac correspond au chargement de camions citernes d’environ 9 t pour

approvisionner les citernes aériennes et enterrées chez les clients (particuliers, hôpitaux,

entreprises agricoles, …)

L’activité gaz en bouteille sur le site consiste au stockage de bouteilles avec

déchargement et chargement de camions.



▪ 2007: Inspection décennale cavité (~750k€)

▪ 2012: Mise en place d’un système d’injection de marqueur olfactif (~100k€)

▪ 2013: Création poste de déchargement camion, installation 12 détecteurs de

flammes et 7 lances incendie (~1300k€)

▪ 2015: Remplacement du convertisseur du jaugeur à Ultrason, des sondes de niveau

d’eau, du système de pesées des camions, mise en place d’un variateur sur le

compresseur de dépotage, augmentation du débit du réseau incendie du poste

route, création d’un nouveau piézomètre, mise en place d’un détecteur de gaz

supplémentaire ( ~370k€)

▪ 2017: Inspection décennale cavité portant sur la vérification des canalisations

reliant la cavité à la surface ( ~500k€)

3. Faits marquants
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