
+ Usages extérieurs

• Arrosage des espaces verts par citerne.
• Lavages des véhicules
• Lavage des rues par citerne.

+ Usages intérieurs

• Chasse d’eau :
 - 3/6 l. pour les récentes
 - 10/12 l. pour les anciennes
• Lavage des sols : 10 l. par sceau
• Lavage du linge 
   Attention cette utilisation nécessite un traitement de 
   l’eau spécifique.
   Récentes : environ 50 l.
   Anciennes : entre 50 et 100 l.

Comment Pourquoi
l’utiliser ? le faire ?

Pour aller plus loin...

[1] www.infoclimat.fr/

[2]  eau-grandsudouest.fr/questions-frequentes?field_
type_de_question_target_id=32&page=1

[3] www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31481

[4]  Systèmes d’utilisation de l’eau de pluie dans le bâti-
ment Règles et bonnes pratiques à l’attention des 
installateurs Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer ; Ministère de la 
santé et des sports (2009).

[5] http://www.graie.org/portail/

+  Pour ma collectivité

•   Constituer un stock en cas de restrictions des usages 
de l’eau potable.

• Donnez l’exemple aux administrés.

+  Pour mon territoire

•  Limiter les prélèvements et les traitements liés à la 
production d’eau potable.

•  Limiter des risques de débordement des réseaux 
d’assainissement en zone urbaine.

+  Ouverture

La récupération d’eau de pluie doit être considérée 
comme un complément des actions suivantes :

- Les économies d’eau via des équipements (aérateur 
pour robinets, réducteur de volume de chasse 
d’eau, ...) et des comportements économes en eau qui 
sont efficaces et peu couteux [2].

- La  désimperméabilisation  des  sols,  alternative  au 
«tout-tuyau»,  qui  permet  de  recharger  les  nappes 
phréatiques et de réduire les risques de saturation, 
débordements et rejets sans traitement des réseaux 
d’eaux usées par temps de pluie [5].

C
ré

at
io

n 
: M

P 
C

ré
a 

06
 7

1 
98

 9
2 

87



+  Note sur la règlementation
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ÉVACUATION

Comment
faire ?

• L’utilisation de l’eau de pluie est interdite à 
l’interieur :
- des établissements de santé
- des établissements sociaux et médicaux-sociaux
- des établissements d’hébergement de personnes âgées
- des cabinets médicaux
- des cabinets dentaires
- des laboratoires d’analyses de biologie médicale
- des établissements de transfusion sanguine
- des créches
- des écoles maternelles et élémentaires

Citerne enterrée :
• Ne monopolise pas l’espace du sol.
• Choix de volumes importants.

Citerne souple :
• Bon marché.
• Choix de volumes importants.

Citerne enterrée :
• Investissement plus élevé.

Citerne souple :
• Nécessite un espace au sol conséquent.

Citerne enterrée :

Volume d’eau récupérable par la toiture :

V(m3/an)
=

Surface (m²) x Pluviométrie (mm/an) x 0,8 (marge)

Surface à plat 
de la toiture

775 mm/an à Mende [1] Tient compte 
des pertes sur 

la toiture et 
dans le filtre.

Citerne souple :

+  Quelles dimensions choisir ?

Crapaudine

Dispositif de filtration

Dispositif de stockage

Aération

Trop plein

Plaque de signalisation 
comportant la menton "eau non 
potable" et pictogramme explicite

Clapet anti-retour

Dispositif de traitement adapté

Compteurs

Disconnexion totale

Vanne trois-voies

Pompe
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Besoin en eau hebdomadaire à estimer au cas par 
cas en fonction des usages et des équipements 
(voir Comment l’utiliser & [2]). Il est conseillé de 
prévoir un mois d’autonomie minimum[5].

Avantages

& Inconvénients

Citerne souple Citerne enterrée


