
QUESTIONS / RÉPONSES
« Comment nettoyer l’intérieur de la citerne ? »
Il est inutile de nettoyer l’intérieur de la citerne dans la mesure où l’intérieur de la membrane est en contact 
permanent avec le liquide contenu. Aucune pollution externe n’est donc possible grâce à la structure fermée 
du dispositif. L’absence d’air à l’intérieur de la citerne empêche le développement de bactéries.

« La citerne ne risque-t-elle pas d’exploser en cas de sur-remplissage ? »
Les citernes sont équipées d’un trop-plein Securflow duquel s’échappera le liquide dans le cas d’un 
sur-remplissage. C’est la raison pour laquelle ce trop-plein ne doit en aucun cas être obstrué. Ce système 
existe depuis longtemps et est fiable à 100 %. Le remplissage de la citerne doit, néanmoins, se faire sous 
surveillance.

« La citerne ne risque-t-elle pas d’être percée par des rongeurs ? » 
Avant son installation, nous recommandons de l’entreposer en hauteur. Une fois déployée, il est conseillé de 
laisser en permanence au moins 5 cm de liquide afin de la maintenir au sol et éviter ainsi sa détérioration par 
les rongeurs.

« Peut-on monter sur une citerne ? » 
Oui, qu’elle soit pleine ou vide il est possible de marcher dessus, pourvu que les semelles des chaussures ne 
présentent pas de risque de perçage (crampons, cailloux pointus…). Il faut cependant être vigilant car cette 
surface peut être glissante en cas de pluie.

« La citerne résiste-t-elle au gel ? »
Oui, elle résiste aux températures allant de - 30 à +70 °C.

« Ce matériel craint-il le vandalisme ? »
En effet, un coup de couteau ou une balle peuvent percer la citerne, auquel cas elle se viderait de son contenu. 
Si le liquide stocké s’avère dangereux pour l’environnement, il faut prévoir une rétention. Une citerne percée 
peut néanmoins se réparer. Des kits de réparation ou une intervention de nos techniciens vous seront 
proposés. Il suffit de contacter notre Service Après-Vente.

« Le stockage d’effluents n’occasionne-t-il pas des dépôts ou des cas de sédimentations ? »
L’absence d’air et d’évaporation limite les possibilités de sédimentation. Un brassage naturel du liquide 
intervient lors du remplissage et de la vidange de la citerne. Pour les liquides dont le taux de matière sèche 
excède les 5%, il est recommandé de mettre en place un module de brassage. Dans tous les cas, une vidange 
annuelle de la citerne est préconisée.

« La citerne risque-t-elle de glisser ou rouler une fois remplie ? »
La qualité de la plate-forme et le respect des préconisations sont primordiaux pour garantir la stabilité de la 
citerne.

« Comment entretenir le contour de ma citerne ? »
La dernière innovation de Citerneo, le désherbache, s’installe très facilement et permet de préserver le 
contour de la citerne sans nécessiter aucun entretien. N’hésitez pas à demander plus d’informations à ce sujet 
à notre service commercial.

ARGUMENTAIRE DE VENTE

FACILE À INSTALLER
Terrassement simple.
La citerne se déroule et se déplie aisément.
Assemblage rapide des accessoires
sur la citerne.

FACILE À TRANSPORTER
Pliable et enroulable à vide. Selon les 

modèles, les citernes souples CITERNEO 
occupent, lorsqu’elles sont vides, pliées et 

roulées, un espace représentant seulement 
1 à 5 % de leur volume de stockage.

RAPIDE À INSTALLER
Quelques heures suffisent 

à installer la citerne

NE NÉCESSITE
AUCUN PERMIS 
DE CONSTRUIRE

DÉLAIS 
DE LIVRAISON 

COURTS

CITERNEO vous garantit une solution de stockage performante,
de haute qualité, répondant parfaitement à vos besoins 

SÉCURITÉ  PERFORMANCE  INNOVATION  QUALITÉ 

ZI de la boitardière
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+ Une fabrication française : Toutes nos citernes, de 1 à 2000 m3, 
sont fabriquées dans notre usine située à Amboise (37). Citerneo a 
également reçu, en avril 2021, la certification Origine France 
Garantie.
+ Une entreprise innovante : Premier fabricant à atteindre les 
1500 m3, les 1700 m3 puis les 2000 m3  et  ayant mis au point de 
nombreux accessoires & systèmes exclusifs : DualFlow System 
(système de brassage des effluents), Securtex (anti-vortex), Securflow 
(trop-plein), Level Control (système de contrôle du niveau du liquide 
dans la citerne), le désherbache (toile qui retient la végétation autour 
de la citerne), etc. 
+ Une entreprise certifiée ISO 9001 : Sur la conception et 
fabrication de citernes souples, une gestion de la qualité à tous les 
niveaux.
+ Un bureau d’études intégré : Pour faire évoluer et optimiser le 
produit, ainsi que répondre à vos besoins.
+ Un laboratoire en interne : Pour tester et valider la résistance de 
nos toiles et de nos soudures.
+ Une présence internationale grandissante : Partenariats au 
Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Espagne, République Tchèque, Uruguay, 
Nouvelle-Zélande et au Chili. Représentant en Afrique (Tunis - Tunisie).
+ Un seul objectif : Placer nos clients au cœur de notre activité en 
les accompagnant à chaque étape.

Entreprise familiale, CITERNEO établit ses coûts avec justesse et équilibre afin de proposer des prix 
raisonnables tout en garantissant une grande qualité de ses produits et services. Nous sommes fiers 
de notre savoir-faire et de la valeur ajoutée que nous apportons à nos citernes. 

+ Une Fabrication 100% française : Nous favorisons l’emploi et l’industrie en France : fidèle à sa région 
d’origine, le Centre-Val-de-Loire, CITERNEO, conçoit, développe et fabrique toutes les citernes souples 
CITERNEO, sur le site de production d’Amboise (37), sans aucune exception, de 1 à 2 000 m³ depuis plus de 
10 ans.

+ Des certifications, gages de qualité et de sécurité pour nos clients : CITERNEO s’engage afin d’obtenir 
et maintenir différentes certifications qui permettent à nos clients d’être assurés de la qualité du produit 
acheté.
 - ISO 9001 : Nous sommes certifiés pour la conception et la fabrication de citernes souples : la garantie pour 
nos Clients d’acquérir des produits de haute qualité.
 - QB : Nos réserves incendie sont certifiées par le CSTB (Centre Scientifique et Technique pour le Bâtiment) : 
Une véritable reconnaissance pour les professionnels du bâtiment et les assurances.
 - Origine France Garantie : Nous sommes le premier fabricant de citerne souple à obtenir cette certification. 
L’origine France Garantie démontre l’engagement de CITERNEO à proposer des produits innovants au service 
de l’environnement. La liste des produits certifiés est consultable sur notre site internet.

+ Un laboratoire en interne : Nous bénéficions d’un service Recherche et Développement et d’un Bureau 
d’études dynamique doté d’un laboratoire intégré. Cet avantage concurrentiel, non négligeable, nous permet 
de :
 - Tester et valider la résistance de nos tissus et des soudures,
 - Proposer des équipements spécifiques et un textile technique associé à une technologie exclusive EXOM 
et EXOM+.

+ Engagé localement : CITERNEO s’engage également dans l’économie locale en choisissant de travailler 
autant que possible avec des prestataires régionaux. Aujourd’hui, ce sont près d’un tiers de nos fournisseurs 
qui sont basés aux environs d’Amboise.

+ Un service client unique et réactif : Au-delà de l’assurance d’une livraison rapide, sur tout le territoire 
français, CITERNEO accompagne ses clients individuellement, selon leurs besoins.
La réactivité de notre service commercial permet de vous apporter des réponses dans les 48h ouvrées.

+ L’innovation est une force : À l’écoute de nos clients, nous cherchons en permanence à innover afin de 
répondre aux différentes problématiques rencontrées.

+ Une durée de vie supérieure à 20 ans.
+ Structure fermée : Évite l’évaporation du 
liquide contenu, la pollution externe ou le 
mélange avec l’eau de pluie dans le liquide stocké. 
L’absence d’air dans la citerne empêche le 
développement de micro-organismes. Par 
ailleurs, cette caractéristique assure un 
confinement des odeurs et la sécurité des 
personnes.

+ Des stockages qui conviennent à tout type 
d’effluents : Agricoles, viti-vinicoles, stations 
d’épuration, méthanisation, industriels…

+ Entretien minimal : Une vérification annuelle 
du bon fonctionnement des vannes est suffisante.

+ Certification QB/CSTB : Pour toutes les 
réserves incendie.

+ Dimensions sur mesure : Elles s’adaptent à 
vos contraintes de place.

+ Une grande variété de vannes et 
d’accessoires 
+ Les vannes sont pré-montées en usine : 
Garantit une étanchéité parfaite.

+ Piquages sur mesure : Leur nombre et leur 
positionnement s’adaptent à vos souhaits et 
contraintes.

+ De 1 à 2000 m3 : Tous les volumes de stockage sont disponibles entre 1 et 2000 m3. Plusieurs dimensions sont 
possibles pour chaque volume.
+ Équipé du système exclusif anti-éclatement Securflow : Spécifiquement étudié pour les citernes souples et 
développé par CITERNEO.
+ Équipé du système exclusif Securtex : Spécialement conçu par CITERNEO, il évite la torsion ou l’enfoncement.
+ Technologie EXOM+ : Une technologie spécifique au groupe CITERNEO pour des citernes de haute qualité, 
capables d’offrir des volumes de stockage de 2000 m3.
+ Traitement anti-UV et antifongique de la toile : Évite le développement d’algues (pas de photosynthèse 
possible) ou de champignons et prolonge la durée de vie du produit.
+ Un produit répondant aux normes REACH : Norme européenne pour la réglementation des produits 
chimiques.
+ Résistance de -30 à +70 °C : Les citernes souples résistent au gel et aux fortes chaleurs.
+ Des laizes assemblées par soudure Haute Fréquence : La technologie de nos soudures leur confère une 
résistance supérieure à la toile elle-même. Les piquages sont également renforcés.
+ Un produit écologique : Composé de matériaux 100 % recyclables. De plus, nos dernières technologies EXOM+ 
130e et 140e contiennent jusqu’à 30% de PVC en moins.
+ Un produit économique : À l’achat et à l’entretien.
+ Un produit performant qui a fait ses preuves.
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