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Récupération de l’eau de pluie : la 
bonne idée - 01/10/2008

T oute installation de récupération d’eau plu-
viale dans un bâtiment peut être décrite au 
travers de cinq fonctions principales : col-

lecte, traitement, stockage, redistribution et 
signalisation.  

1. La collecte a pour objet de récupérer l’eau de pluie 
et de l’acheminer vers un stockage en garantissant 
un minimum de qualité. Cette fonction regroupe 
d’une part, le captage de l’eau sur une surface ap-
propriée et l’acheminement de l’eau récupérée vers 
le stockage. 

2. Le traitement a pour finalité d’assurer une cer-
taine qualité de l’eau au regard d’un usage visé. Cette 
fonction regroupe le dégrillage (toujours amont) 
et les dispositifs de filtration lesquels peuvent être 
situés en amont et/ ou en aval du stockage. 

3. Le stockage a pour objet de conserver l’eau de 
pluie collectée en veillant à ce que la qualité se main-
tienne au mieux pour une utilisation ultérieure. 
Cette fonction est elle-même décomposable en deux 
sous-fonctions élémentaires : réserve (conserver 
l’eau de pluie collectée) et régulation du stock (assu-
rer le trop-plein et veiller à ce qu’une réponse soit 
toujours apportée à l’usage auquel est destinée l’eau 
de pluie récupérée, soit par l’eau de pluie stockée, 
soit par le recours à l’eau de ville lorsque l’eau de 
pluie stockée vient à manquer). 

4. La redistribution a pour objet d’acheminer l’eau 
récupérée vers les points d’usage. Elle comporte 
deux sous-fonctions : la remise en pression de l’eau 
et sa distribution jusqu’aux points d’utilisation. 

5. La signalisation consiste à permettre une in-
formation idoine tant des usagers de l’installation 
que des autres acteurs en assurant la gestion ou 
susceptibles d’intervenir sur celle-ci. Les besoins 
de signalisation se font sentir au niveau du local 

technique, des points d’usage et de toutes les autres 
parties apparentes de l’installation. Chacune des 
fonctions et sous-fonctions décrites doit être correc-
tement assurée pour permettre un fonctionnement 
sûr et durable de l’installation, non seulement du 
point de vue technique, mais également en termes 
d’appropriation par ses exploitants et ses usagers.

Le budget le plus important d’un dispositif de ré-
cupération des eaux de pluie est celui consacré à 
l’achat de la cuve d’eau de pluie. Les fabricants 
sont nombreux et le choix très varié. Alors, pour 
cibler vos besoins, déterminez tout d’abord à quoi 
vous destinez cette eau tombée du ciel : usages ex-
térieurs (arrosage du jardin, des plantes…), utilisa-
tion domestique (wc, lave-linge, salle de bains…), 
eau potable, ou les trois à la fois. Il est évident que 
le coût,les contraintes et les modes de stockage dif-
fèreront selon l’utilisation retenue. 

© Yvan Saint-Jours 

Que l’usage soit extérieur ou intérieur, ce sont les 
mêmes cuves qui sont proposées à la vente. La 
différence réside dans les volumes et surtout les 
équipements. Par exemple, chez 2eaux, la cuve de 5 
000 litres en polyéthylène (PE) coûte 3 000 euros HT 
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(non posée) équipée pour le jardin (filtre, siphon de 
trop-plein, clapet, pompe électrique) et 4 300 euros 
HT équipée pour la maison (groupe hydrophore). 
Notez que, d’un point de vue réglementaire, si 
l’utilisation extérieure ne pose aucun problème 
les autorités sanitaires sont en revanche très ré-
ticentes à l’introduction de l’eau de pluie dans 
les logements.

Réticences des autorités sanitaires

Dans un avis émis en février dernier, le Conseil 
supérieur d’hygiène publique de France, autorité 
du ministère de la Santé compétente sur ce sujet, 
considère que « pour les usages alimentaires (bois-
son, préparation des aliments, lavage de la vaisselle) 
et les usages d’hygiène corporelle (lavabo, douche, 
bain, lavage du linge), l’utilisation d’une eau po-
table est obligatoire. La récupération et l’utilisa-
tion d’eau de pluie collectée en aval de toitures est 
acceptable pour des usages non alimentaires et non 
liés à l’hygiène corporelle, dès lors que ces usages 
n’impliquent pas de création d’un double réseau à 
l’intérieur des bâtiments ; c’est-à-dire via un système 
de collecte à l’extérieur des bâtiments et pour des 
usages extérieurs. » Utilisation d’eau potable obli-
gatoire certes, mais l’interdiction d’employer l’eau 
de pluie n’est pas explicitement mentionnée. No-
tez qu’un système de double réseau ne s’improvise 
pas : il faut rendre impossible tout phénomène de 
retour d’eau pluviale dans le réseau d’eau potable. 
En cas de rupture de charge, un surpresseur avec 
disconnection doit donc venir s’interposer entre le 
réseau public et le réseau privé. Mieux vaut faire 
appel à un professionnel pour le montage. 

Un arrêté est attendu concernant les normes de ré-
cupération des eaux pluviales. Pris en application 
de la loi sur l’eau de décembre 2006, il définira le 
montant du crédit d’impôt et les conditions d’ap-
plication. 

Ces dernières devraient permettre d’y voir plus clair 
dans ces eaux troubles.

Ensuite, vous devrez déterminer l’emplacement 
de votre citerne : enterrée, hors sol, en sous-sol, 
dans un vide sanitaire. Pour une faible consomma-
tion, les cuves non enterrées sont idéales et dispen-
sent de creuser une excavation. En outre, leur capa-
cité peut également être très importante. Souvent, 
un même modèle de cuve peut être enterré ou non. 
Tout est affaire de considérations esthétiques et 
de place. Lorsque la maison est déjà construite, il 
est souvent plus simple de laisser la cuve à l’air libre. 

Plusieurs fabricants proposent uniquement des cuves en polyéthylène haute 
densité de qualité alimentaire© Skywater 

Par contre dans le cas d’une construction neuve, il 
est intéressant de profiter de la présence des engins 
de terrassement pour procéder à son enfouissement. 
Cette solution présente l’intérêt de conserver l’eau à 
l’abri de la lumière et à la température du sol. Cela 
évite les développements bactériens, la formation 
d’algues, et isole thermiquement l’eau en la proté-
geant ainsi du gel et de la chaleur. « La plupart de 
nos clients choisissent de les enterrer même si 
les parois de nos cuves ne laissent pas passer la 
lumière », précise Willy Rohdmann, cofondateur 
de Skywater. 
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Pour éviter les déformations, la cuve doit être 
posée sur un lit de sable d’au moins 20 cm d’épais-
seur. En terrain humide (zone inondable, nappe 
phréatique) ou argileux, il est impératif de faire 
un radier en béton de 20 cm et de sceller la cuve 
au sol. En cas de passage ou de stationnement de 
voitures sur la cuve, il sera préférable de réaliser 
une maçonnerie complémentaire.

Pour choisir la taille de la cuve, il faut d’une 
part évaluer ses besoins (donc avoir répondu à 
la question de l’usage), d’autre part savoir quelle 
quantité d’eau il est possible de récupérer.

Concernant les besoins pour le jardin, on compte 
17 litres/m2. Pour ceux qui ne sont pas « encore » 
équipés de toilettes sèches, sachez qu’on estime à 
environ 8 000 litres par personne les besoins annuels 
liés à l’utilisation de la chasse d’eau. En moyenne, on 
récupère 600 litres d’eau de pluie par an par mètre 
carré de toiture. La capacité de la cuve dépendra 
de la localisation géographique. 

Pour une famille de 4 personnes, le volume de stockage conseillé est de 5000 
litres.© La Nive 

Contrairement aux idées reçues, on recommande 
une cuve plus grande au sud d’un parallèle passant 

par Lyon, car s’il y pleut moins souvent qu’au nord, 
les quantités sont plus importantes. Pour une famille 
de quatre personnes, pour un usage dans la maison, 
il faut compter une cuve de 4 500 litres au Nord et 6 
500 litres au Sud. Les cuves les plus vendues sont 
celles de 5 000 litres.

Une grande diversité de citernes est utilisée dans 
le monde. Les matériaux employés sont variés : fibre 
de verre, bois, métal, ferrociment, etc... En France, 
l’offre commerciale en retient essentiellement deux : 
le béton et le polyéthylène haute densité (PEHD). Les 
cuves en béton sont généralement enterrées et 
employées dans le cadre de constructions neuves. 
Le polyéthylène est privilégié lorsque la cuve est 
installée après la construction de la maison ou pour 
des installations en sous-sol et dans les vides sa-
nitaires. D’un point de vue énergétique, le bilan 
est à peu près équivalent pour la fabrication d’une 
cuve en PEHD ou en béton. Issu de la pétrochimie, 
le PEHD est constitué simplement de carbone et 
d’hydrogène. Sa fabrication à basse température 
est très peu polluante et quand il est brut, le PEHD 
se recycle très bien. 

Le kit de base pour un usage domestique : une cuve béton entérrée de 5 m3 et 
un filtre de 80 microns © Eaux de France  
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Quant au béton, son recyclage est assez coûteux, 
mais c’est surtout la pollution atmosphérique en-
gendrée par les cimenteries qui pose problème. Les 
prix, eux, sont comparables.

Deux facteurs les différencient : le poids et la réac-
tion chimique à l’eau. Le principal avantage des 
cuves en PEHD est leur faible poids. Cette légèreté 
facilite le transport (notamment jusqu’aux lieux 
difficiles d’accès) et la mise en place pour les parti-
culiers. Ces cuves en PEHD de qualité alimentaire 
disposent d’une protection contre les ultraviolets. 

Le prix d’une cuve en béton est plus intéressant, mais sa pose est plus chère 
que pour une cuve en PE.© Eaux 

Pour une cuve en béton, il faut compter un bud-
get supplémentaire pour la pose. Leur poids de 
plusieurs tonnes implique en effet le recours à un 

engin de levage. « Pour la pose d’une cuve en PE, 
il faut compter 40 euros par heure, contre 90 à 
400 euros pour une cuve en béton », estime Franck 
Gourbeyre de la société 2eaux. Les cuves en PE sont 
conçues pour résister à la poussée latérale du sol. En 
effet, leur structure monobloc garantit une bonne 
résistance mécanique. Elles disposent généralement 
d’une rehausse carrossable qui supporte le passage 
d’une voiture. Leur volume de stockage atteint 10 
000 litres. Il est également possible de les monter 
en série.

Il est communément admis que le béton et les ci-
ternes en maçonnerie ont l’avantage de neutraliser 
l’acidité naturelle de l’eau de pluie. Dans le cas d’une 
cuve en PEHD, certains fabricants préconisent de 
disposer deux ou trois blocs calcaires (parpaings) 
dans le fond de la cuve. 

« L’eau de pluie, ou eau météorique, avant qu’elle 
touche une surface quelconque, a un pH proche 
de 5, explique Michel Clément de l’École nationale 
de santé publique de Rennes. Mais elle présente 
très peu d’inertie face aux changements de pH 
et celui-ci varie donc très facilement. » 

L’idéal est d’enterrer la citerne dès la construction de la maison© Réhau 

Ainsi, après ruissellement sur une toiture, l’eau de 
pluie remonterait à un pH de 6,2 (1). Willy Rohd-
mann, de Skywater, déconseille, pour sa part, de 
mettre des blocs calcaires dans ses cuves en PE. 
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« Après ruissellement et filtration, le pH re-
monte naturellement. Je trouve qu’ajouter des 
parpaings non seulement ne sert à rien, mais 
peut entraîner un développement plus facile des 
bactéries qui trouvent là un support. » Un avis 
partagé également par la société Réhau. 

(1) Thèse doctorale de Valérie Colandini : Effets 
des structures réservoirs à revêtement poreux 
sur les eaux pluviales : qualité des eaux et de-
venir des métaux lourds.

- Dernière minute : crédit d’impôt

L’arrêté pour la récupération des eaux pluviales 
est finalement sorti au JO le 5 mai, mais il concerne 
uniquement l’usage extérieur. Comme prévu par la 
loi, le crédit d’impôt est de 25 %. Un second arrêté est 
attendu pour les usages de l’eau pluviale à l’intérieur 
de la maison. Ce serait une avancée considérable ! 

- Listes et adresses de fabricants : 

 

Les prix sont donnés à titre indicatif. La comparai-
son reste fastidieuse car les fabricants ne comptent 
pas toujours la pose, et les équipements sont dif-
férents de l’un à l’autre. Renseignez-vous bien !

Taux de TVA 19,6% ou 5,5% si la maison a plus de 
deux ans et que la pose est effectuée par un pro-
fessionel.
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