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Ce document est un extrait du rapport présentant les résultats d’une 

étude menée de juillet à novembre 2014 par le Département du Val-

de-Marne, dans le cadre du Plan bleu, démarche de développement 

durable sur l’eau et l’assainissement. 

Le rapport complet se compose de cinq parties : 
- Introduction 
- Utilisation des eaux de pluie 
- Réutilisation des eaux usées 
- Utilisation des eaux brutes 
- Conclusion : préconisations et perspectives 
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PARTIE A. 

UTILISATION DES EAUX DE PLUIE 

 

I. DE QUOI PARLE-T-ON ? 

 

Deux termes existent pour désigner les eaux issues des précipitations atmosphériques : les 

eaux de pluie et les eaux pluviales. Les deux termes n’ont pas le même sens : 

 Eau de pluie = eau provenant de toitures inaccessibles ; par toiture « inaccessible », 

on entend une toiture qui n’est pas dédiée à un usage anthropique (toiture-terrasse à 

vocation récréative…) ; 

 Eau pluviale = eau provenant de toutes les autres surfaces urbaines (c’est-à-dire 

l’eau ruisselant sur les voiries, les parkings, les cours…). Le terme « eau pluviale » 

peut également avoir une autre définition, selon la bibliographie, et désigner à la fois 

l’eau de pluie et l’eau ruisselant sur les autres surfaces urbaines. 

Cependant, dans le langage courant, les deux termes sont employés indifféremment. Il faut 

donc faire attention au type d’eau dont on parle, car la réglementation n’est pas la même 

pour l’eau de pluie et pour l’eau pluviale. 

En effet, l’eau pluviale ne donne lieu à aucun texte de loi concernant les usages autorisés ou 

non, tandis que l’utilisation de l’eau de pluie est soumise à des conditions juridiques 

précises depuis 2008.  

Remarque : Nous avons choisi de nous intéresser dans ce chapitre uniquement aux eaux 

provenant des précipitations atmosphériques. Cela ne concerne donc pas toutes les eaux 

rejetées dans le réseau « eaux pluviales », comme les eaux de piscine, qui seront traitées 

dans le chapitre « eaux usées ». 
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II. QUE DIT LA REGLEMENTATION ? 

 

1) Cadre juridique 

Jusqu’en 2007, le cadre réglementaire sur l’utilisation des eaux de pluie était inexistant. Le 

seul texte s’y rapportant était l’article 641 du Code civil : « tout propriétaire a le droit d’user 

et de disposer des eaux pluviales
1

 qui tombent sur son fonds ». En 2006, la Loi sur l’Eau et 

les Milieux Aquatiques (LEMA) institue un crédit d’impôt pour « travaux de récupération et 

de traitement des eaux pluviales » réalisés entre le 1
er

 janvier 2007 et le 31 décembre 2009, 

et prévoit qu’un arrêté fixe les conditions d’utilisation de l’eau de pluie. La réglementation 

s’est ensuite développée, avec : 

- L’arrêté du 21 août 2008, qui fixe les conditions d’utilisation de l’eau de pluie ; 

- L’arrêté du 17 décembre 2008, qui précise les modalités de contrôle des ouvrages de 

récupération des eaux de pluie. 

Remarque : Le crédit d’impôt ne s’applique plus depuis le 1
er

 janvier 2014. 

 

 

2) L’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie 

et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments 

 

a) Quels types de projets sont autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 ? 

Cet arrêté s’applique pour les eaux de pluie récupérées en aval de toitures inaccessibles. 

Ainsi, pour les eaux de pluie récupérées en aval de toitures accessibles (terrasses à usage 

privatif ou accueillant du public), ou qui ont ruisselé sur d’autres surfaces urbaines (eaux de 

parking par exemple), l’arrêté ne s’applique pas, et l’utilisation de ces eaux demeure 

toujours non réglementée. 

L’utilisation de l’eau de pluie à l’intérieur des bâtiments est interdite pour certains types de 

bâtiments : 

- Les établissements de santé, sociaux et médicaux-sociaux, d’hébergement de 

personnes âgées ; 

- Les cabinets médicaux, les cabinets dentaires, les laboratoires d’analyses de biologie 

médicale et les établissements de transfusion sanguine ; 

- Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires. 

L’utilisation d’eau de pluie est donc autorisée à l’intérieur de tous les autres types de 

bâtiments (dans la mesure où les conditions fixées par l’arrêté sont respectées). Ainsi, elle 

est autorisée à l’intérieur des collèges ou des lycées par exemple.  

 

                                                           
1
 Ici, « eaux pluviales » est au sens large. 
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La figure suivante permet de savoir, pour un projet de réutilisation de l’eau de pluie, s’il est 

autorisé ou non, en fonction de différentes conditions. 

 
Démarches juridiques pour l'utilisation des eaux de pluie 

  

b) Quelles sont les conditions d’utilisation de l’eau de pluie fixées par l’arrêté du 

21 août 2008 (pour les cas autorisés, en vert dans le schéma) ? 

 Pour tout type d’utilisation (intérieur ou extérieur) : 

-  Concernant les réservoirs de stockage : 

Le réservoir doit être à pression atmosphérique, facile d’accès, mais fermé par un accès 

sécurisé. Ses parois intérieures doivent être constituées de matériaux inertes vis-à-vis de 

l’eau de pluie. Il doit être conçu de façon à ce qu’on puisse vérifier en tout temps son 

étanchéité, et le nettoyer entièrement. Il doit également pouvoir facilement être vidangé 

totalement. Les aérations du réservoir doivent être munies de grille anti-moustique de 1 mm 

maximum. Enfin, il est interdit d’ajouter du produit antigel dans la cuve de stockage. 

-  Concernant le réseau : 

Tout raccordement avec le réseau de distribution d’eau potable est interdit. Pour compléter 

l’apport en eau de pluie, l’appoint en eau depuis le réseau d’eau potable se fait par un 

système de disconnexion par surverse totale (« avec garde d’air visible, complète et libre, 

installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l’orifice 

d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique »).  
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L’arrivée de l’eau de pluie doit être au bas de la cuve de stockage. Il faut en effet pouvoir 

évacuer l’eau de pluie : « la conception du trop-plein du système de disconnexion doit 

permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d’eau dans le cas d’une surpression du 

réseau de distribution d’eau de pluie ». La canalisation de trop-plein doit être protégée 

contre l’entrée des « insectes et des petits animaux ». Si elle est raccordée au réseau d’eaux 

usées, elle doit comporter un clapet anti-retour. 

-  Concernant la signalisation : 

Une plaque de signalisation « eau non potable » avec un pictogramme doit obligatoirement 

être placée et visible, à côté de chaque point de soutirage d’eau de pluie. 

- Concernant la déclaration en mairie : 

L’arrêté du 21 août 2008 précise les éléments de la déclaration d’usage en mairie 

(identification du bâtiment concerné, et évaluation des volumes utilisés à l’intérieur des 

bâtiments) prévue par l’art.R2224-19-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, dont 

les dispositions sont applicables à l’utilisation de l’eau de pluie. Si l’usage de l’eau de pluie 

conduit au rejet dans le réseau d’eaux usées, il est soumis à la redevance assainissement. 

 

 Conditions spécifiques aux usages à l’extérieur : 

Les contraintes fixées par l’arrêté sont beaucoup moins restrictives concernant les usages 

extérieurs de l’eau de pluie que pour les usages à l’intérieur des bâtiments. La seule 

contrainte spécifique aux usages à l’extérieur est la suivante : l’arrosage des espaces verts 

accessibles au public avec de l’eau de pluie est effectué en dehors des périodes de 

fréquentation du public. 

Il n’y a pas d’usages interdits à l’extérieur. Le nettoyage de la voirie avec de l’eau de pluie 

est donc autorisé. 

 

 Conditions spécifiques aux usages à l’intérieur des bâtiments : 

Pour les usages à l’intérieur des bâtiments, l’arrêté fixe davantage d’obligations. 

Les usages autorisés à l’intérieur sont l’alimentation des chasses d’eau et le lavage des sols. 

L’utilisation de l’eau de pluie est interdite pour la consommation humaine, la préparation 

des aliments, le lavage de la vaisselle, l'hygiène corporelle. Son utilisation pour la lessive 

n’est autorisée qu’à « titre expérimental ». 

- Modalités techniques : 

• Il faut un dispositif de filtration inférieure ou égale à 1 mm en amont de la cuve. La 

cuve doit être non translucide et être protégée contre des élévations importantes de 

température. 

• « Les canalisations de distribution d’eau de pluie, à l’intérieur des bâtiments, sont 

constituées de matériaux non corrodables et repérées de façon explicite par un 

pictogramme « eau non potable », à tous les points suivants : entrée et sortie de 

vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs. » 

• Il est interdit de faire coexister robinet d’eau de pluie et robinet d’eau potable dans la 

même pièce. Les robinets doivent être verrouillables. 

• Si l’on utilise un colorant pour différencier les deux types d’eau, il doit être de qualité 

alimentaire. 

 

 

 



Partie A. Utilisation des eaux de pluie 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’utilisation des eaux non potables : Cadre juridique et retours d’expériences dans le Val-de-Marne  

Plan bleu - Etude réalisée par le Département du Val-de-Marne - Novembre 2014 

 

- Concernant l’entretien :  

Le propriétaire s’engage à vérifier semestriellement le dispositif (propreté, existence de la 

signalisation, bon fonctionnement du système de disconnexion). Il doit, chaque année, 

nettoyer les filtres, vidanger et nettoyer la cuve, et manœuvrer les vannes et les robinets. Il 

doit tenir à jour un carnet sanitaire (plan des équipements, fiche de mise en service – telle 

que le modèle en annexe de l’arrêté
2

 -, dates de vérifications et des entretiens). Il doit 

informer les occupants du bâtiment du fonctionnement des équipements, ainsi que son 

successeur s’il vend le bâtiment. 

D’un point de vue pratique, il convient d’étendre ces prescriptions (pour la plupart, dans la 

mesure où cela a du sens) aux usages extérieurs. 

 

 

 

III. QUE NOUS APPRENNENT LES RETOURS D’EXPERIENCES ? 

 

1) Analyse globale des retours d’expériences 

Vingt-quatre retours d’expériences sur l’utilisation d’eau pluviale ont été collectés. Il s’agit 

essentiellement de témoignages issus de communes (18). Deux associations sont 

concernées, deux entreprises, ainsi qu’une communauté d’agglomération (Plaine Centrale) et 

la Direction des bâtiments du Département du Val-de-Marne. 

 

"Mur d'eau", dispositif de récupération des eaux de pluie, 

dans un bâtiment des services techniques à Marolles-en-Brie 

Utiliser l’eau de pluie peut paraître naturel et simple, puisqu’il s’agit d’eau gratuite, qui 

tombe directement sur nos surfaces. Dans la pratique, les retours d’expériences révèlent que 

la mise en œuvre des systèmes de récupération et d’utilisation d’eau de pluie peut être 

coûteuse, et qu’il faut prévoir en amont un certain nombre d’éléments pour que le dispositif 

soit utilisable sans difficultés ou contraintes, et qu’il atteigne les objectifs ciblés.  

Le coût du dispositif est fonction de son dimensionnement et de sa complexité (présence 

d’une cuve de stockage, d’une pompe, d’un compteur, de filtres…). Le coût engendré par le 

dispositif à moyen et long-terme dépend parfois de l’investissement de départ : si le budget 

                                                           
2
 Arrêté consultable sur internet : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019386409 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019386409
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est revu à la baisse au moment de la mise en œuvre, les matériaux risquent de se détériorer 

plus rapidement. 

Par ailleurs, la plupart des structures ignorent le cadre juridique relatif à l’utilisation de l’eau 

de pluie. En particulier, la distinction entre « eau de pluie » (donc issue de toitures 

inaccessibles) et « eau pluviale » (qui peut mêler eau d’origine atmosphérique et eaux de 

nettoyage de voiries ou autres) est très peu présente dans les esprits. Pourtant, cette 

distinction est capitale : 

- d’une part, aucun texte de loi ne porte sur l’utilisation des eaux pluviales ; 

- d’autre part, il faut être plus prudent pour l’utilisation des « eaux pluviales », du fait 

de sa qualité (présence possible d’hydrocarbures). Les usages de cette eau et le 

traitement doivent donc être adaptés à cette qualité. 

 

 

2) Motivations et usages des acteurs 

- Motivations 

Diverses motivations sont à l’origine des projets d’utilisation de l’eau de pluie : 

 Un projet couplé à la maîtrise des eaux pluviales 

Pour un grand nombre de structures rencontrées, le projet d’utilisation des eaux pluviales a 

eu pour origine la gestion des eaux pluviales à la parcelle, et s’est couplé à la construction 

d’un bassin de rétention des eaux pluviales. 

Les deux enjeux sont en effet liés (une fois retenue par le bassin de rétention, l’eau pluviale 

est disponible pour être utilisée), mais il convient de bien différencier les deux : 

- Le bassin de rétention doit être vide le plus souvent possible pour retenir l’eau en cas 

d’orage afin de prévenir une inondation ; l’eau doit donc être évacuée régulièrement ; 

- Au contraire, la cuve ou le bassin de stockage a pour fonction de permettre 

l’utilisation des eaux pluviales, donc elle doit être pleine le plus souvent possible, 

afin de pourvoir au maximum aux besoins. 

Il existe des cuves associant les deux fonctions : la partie supérieure est dimensionnée pour 

la rétention des eaux pluviales (lutte contre l’inondation en cas de fortes pluies), et la partie 

inférieure pour la récupération des eaux pluviales (en vue de leur utilisation). 
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Cuves enterrées place du marché, à Orly, récupérant les eaux de pluie du gymnase. 

L'eau est ensuite utilisée pour l'arrosage. 

Une expérimentation conduite par le Conseil général du Val-de-Marne a montré que la 

récupération d’eau de pluie par des cuves de petite taille ne joue pas de rôle dans la lutte 

contre les inondations : 

L’expérimentation du Conseil général du Val-de-Marne sur la récupération des 

eaux de pluie : 

 

En 2007 et 2008, le Conseil général du Val-de-Marne a proposé gratuitement à des 

particuliers l’équipement de bacs de récupération d’eau de pluie, dans deux quartiers 

(quartier du Petit-Le-Roy à Chevilly-Larue et quartier du Village Parisien à Champigny-sur-

Marne). L’utilisation de ces dispositifs a fait l’objet d’un suivi, en collaboration avec le 

LEESU
3

, pour répondre à deux questions : 

- L’emploi des bacs favorise-t-il une évolution ou une modification des usages de l’eau 

chez leurs utilisateurs ? 

- Les bacs ont-ils une incidence significative sur la réduction du risque inondation ? 

 

Concernant les aspects sociologiques, l’étude a montré que l’expérimentation a permis de 

sensibiliser les particuliers aux économies d’eau : les cuves permettent de se rendre compte 

de la quantité d’eau récupérée par un épisode pluvieux. 

 

En revanche, l’étude a révélé que les cuves n’avaient pas d’effet sur les inondations, car elles 

sont remplies avant le pic de débit qui survient lors des pluies intenses ; pour avoir un effet, 

il aurait fallu qu’elles soient beaucoup plus grandes (de l’ordre de 3 m
3

). 

 

 

 

                                                           
3
 LEESU : Laboratoire Eau Environnement Systèmes Urbains (laboratoire commun de l’École des Ponts 

ParisTech, l’Université Paris-Est Créteil, l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée et AgroParisTech). 

http://www.enpc.fr/
http://www.enpc.fr/
http://www.u-pec.fr/
http://www.univ-mlv.fr/fr/
http://www.agroparistech.fr/
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 Un projet qui peut être impulsé par les services techniques comme par les élus 

- Pour de nombreuses communes interrogées, le projet d’utilisation d’eau pluviale 

provient d’une volonté politique. Certaines ont expliqué que la mise en place d’un 

dispositif d’utilisation des eaux pluviales par leur structure avait pour enjeu, entre 

autres, de montrer l’exemple aux habitants. 

- Certains projets d’utilisation d’eau pluviale prennent leur origine sur le terrain. Les 

agents des services techniques doivent alors obtenir l’adhésion des élus au projet 

pour le mener. 

 Une volonté de préserver la ressource naturelle et d’économiser l’eau potable 

L’idée poussant à l’utilisation des eaux pluviales vise à la fois à ne pas « gâcher cette 

ressource », et à réduire la facture d’eau potable. 

Les économies financières ont été mentionnées deux fois comme motivation par les acteurs 

rencontrés. Par exemple, l’entreprise d’incinération qui récupère les eaux pluviales ruisselant 

sur le marché de Rungis peut y trouver une économie financière : la récupération d’eau 

pluviale lui permet de ne pas prélever d’eau dans le milieu naturel (les autres incinérateurs 

prélèvent dans les nappes souterraines ou dans la Seine), ce qui l’obligerait à s’acquitter 

d’une redevance à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

A noter que les dispositifs d’utilisation des eaux pluviales sont généralement coûteux, et 

peuvent avoir un temps de retour sur investissement qui est long : une dizaine d’années, 

parfois jusqu’à 20 ou 30 ans. Le critère économique ne doit donc pas être la principale 

motivation. 

- Usages 

Les utilisations de l’eau de pluie sont variées. L’utilisation principale est l’arrosage. Deux 

autres utilisations importantes relevées sont le nettoiement des voiries et le nettoyage de 

matériel. D’autres utilisations ont également été mentionnées : le nettoyage de cours, 

l’alimentation en eau des toilettes, l’alimentation en eau de plans d’eau (mares ou bassins 

d’agrément). 

 
Mare du centre culturel de Fresnes, alimentée par les eaux de pluie de la toiture du bâtiment. 
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Bassin d'agrément utilisant l'eau pluviale à Orly, place de la gare. Le bassin de rétention et le bassin d'agrément 

fonctionnent en circuit fermé. 

 

3) Avantages et inconvénients perçus par les acteurs 

- Avantages perçus 

 Le premier avantage perçu par les structures interrogées est naturellement les 

économies d’eau réalisées. Cependant, il est dommage que ces économies ne puissent 

pas être quantifiées car la quasi-totalité des acteurs n’a pas installé de compteur, 

permettant de chiffrer l’économie d’eau réalisée. Il est alors plus difficile d’évaluer 

l’efficacité du dispositif et la pertinence du projet. La perception demeure qualitative, et 

surtout subjective. Ainsi, certains estiment les économies d’eau réalisées importantes, 

d’autres les estiment très faibles, voire négligeables (« nada », « c’est peanuts »). Trois 

acteurs ont souligné la faible rentabilité du dispositif, et le fait que les économies d’eau 

réalisées étaient négligeables ; seulement deux acteurs ont affirmé que c’était 

intéressant économiquement. 

 Un autre avantage perçu (Ville de Limeil-Brévannes) est la diminution des rejets au 

réseau d’eau pluviale (voire la suppression des rejets). 

 

 

Emplacement du bassin enterré de 
récupération des eaux de pluie du tennis de 
Limeil-Brévannes : 
au premier plan : la zone d'accès pour le 
camion-citerne ; au second plan à droite : le 
tennis couvert. 
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 La lutte contre les inondations est un avantage cité qui, en réalité, n’est pas lié à 

l’utilisation des eaux pluviales (mais à leur rétention) - voir paragraphe « Un projet 

couplé à la maîtrise des eaux pluviales » page 25. 

 Enfin, une structure a constaté que le dispositif lui permettait de réduire le 

temps d’arrosage. Cela est fonction du système utilisé (pente, pompe…), et n’est 

pas dû directement à l’utilisation. De nombreux autres acteurs ont en effet au 

contraire trouvé que le dispositif d’utilisation des eaux pluviales fournissait un débit 

très faible ; cela est donc fonction du dispositif en place. 

- Inconvénients perçus et difficultés rencontrées 

Les retours d’expériences dégagent diverses difficultés rencontrées dans la mise en pratique 

(mise en place, organisation, entretien). Ces difficultés auraient pu être évitées, si le projet 

avait été davantage étudié avant sa mise en œuvre. 

 Un frein très important rencontré par beaucoup d’acteurs est le coût des dispositifs. 

Cependant, d’autres structures, qui ont mis en place un dispositif de récupération 

des eaux de pluie au moment de la construction d’un bâtiment (ou d’un bassin de 

rétention), ont au contraire estimé que le coût était faible par rapport au coût global 

de leur projet de construction. 

 

 Le défaut d’accessibilité à la cuve est également un problème qui a été évoqué 

plusieurs fois : si aucun accès n’a été aménagé lors de la mise en place du dispositif, 

le camion-citerne doit stationner sur la rue le temps de s’approvisionner en eau, et 

gêne la circulation. 

 

 De même, la situation géographique de la cuve a posé problème, lorsqu’elle n’a 

pas été étudiée au préalable au vu des utilisations de l’eau. Ainsi, si la cuve est loin 

du ou des sites sur laquelle l’eau pluviale sera utilisée, le dispositif n’est pas adapté, 

et demeure parfois inutilisé. De plus, la cuve doit être installée de façon à être la plus 

protégée possible des rayons UV, pour ne pas être chauffée. 

 

 D’autre part, il peut y avoir des contraintes horaires pour aller remplir les camions 

citernes, selon l’emplacement de l’ouvrage. Ainsi, la commune d’Arcueil, qui a mis en 

place une cuve de récupération d’eau de pluie dans une école, déconseille ce type de 

structure pour l’emplacement, qui rend l’organisation compliquée : il faut 

s’approvisionner en eau en dehors des heures de classe. Nous rappelons ici, au sujet 

des contraintes horaires, que l’arrosage des espaces verts avec de l’eau de pluie 

(issue de toitures inaccessibles) doit être effectué en dehors des heures de 

fréquentation du public. 

 

 Cinq acteurs ont mentionné le faible débit, qui allonge le temps de remplissage des 

camions citerne. Ce temps dépend de la différence de hauteur entre la cuve et la 

citerne (cuve enterrée ou non), et de la pompe utilisée. 

 

 Des difficultés sont rencontrées au niveau de l’entretien des ouvrages. Le plus 

souvent, ce ne sont pas des difficultés d’ordre technique (souvent, l’entretien est 

simple, comme le nettoyage des dégrilleurs), mais relatives à l’organisation et au 

personnel : parfois, la personne en charge de l’entretien ne se sent pas impliquée 

dans ce travail, ou ne le fait pas par manque de temps ; parfois, il y a eu changement 
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de personnel et personne n’a pris la relève pour l’entretien. Les dispositifs non 

entretenus ne sont plus utilisés. 

 

 Le dimensionnement des ouvrages est un élément important, qui a posé problème 

lorsqu’il s’est avéré inadapté : si la cuve est trop petite, la quantité d’eau récupérée 

est très faible, et il faut constamment compléter avec de l’eau potable ; si la cuve est 

trop grande, l’ouvrage a coûté plus cher qu’il n’aurait dû, et l’eau stagne dedans 

(puisqu’il y en a plus que nécessaire), ce qui peut amener à des problèmes de qualité 

(développement d’algues…). 

 

 Le choix du matériel a de l’importance. Le matériel s’est usé plus vite que prévu 

pour certains acteurs. Le matériau doit être inerte vis-à-vis de l’eau de pluie. 

 

 Le problème du bouchage des buses a été évoqué. Ainsi, si l’utilisation souhaitée 

est le nettoiement, il faut prévoir un filtre plus efficace que pour de l’arrosage (buses 

plus petites). 

 

 Enfin, s’agissant de l’utilisation de l’eau pluviale pour l’alimentation de mares ou de 

fontaines, des problèmes de prolifération d’algues ont été rencontrés. L’eau « se 

salit » rapidement ; il faut donc avoir des jets assez puissants pour l’oxygéner 

suffisamment. 

 

4) Evaluation des projets 

En règle générale, les projets d’utilisation d’eau pluviale étudiés n’avaient pas défini au 

départ d’objectif chiffré d’économies à atteindre (économies financières ou d’eau potable), 

ou d’objectif autre défini clairement (objectifs en terme de sensibilisation, de 

communication…), ce qui pose problème dès lors qu’il s’agit d’évaluer l’efficacité du 

dispositif. 

L’évaluation repose donc sur le ressenti des personnes interrogées (sont-elles satisfaites du 

dispositif ?), ainsi que sur le fonctionnement ou non du dispositif. 

Sur 14 structures interrogées, 10 ont des dispositifs fonctionnels. Les retours d’expériences 

montrent qu’il faut anticiper les coûts que le projet pourra engendrer, y compris au niveau 

de l’entretien ; les acteurs estiment pour la plupart que les économies d’eau potable 

réalisées sont faibles. Aucun dispositif n’était pourvu d’un compteur, qui aurait permis de 

chiffrer ces économies. 
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IV. RECOMMANDATIONS 

1) Eléments techniques pour une mise en œuvre pratique 

Une installation d’utilisation d’eau de pluie répond à différentes fonctions successives : 

collecter l’eau de pluie, la filtrer, la stocker puis la redistribuer. Le dispositif peut être 

schématisé simplement : 

 

 

Schéma de principe d'un dispositif de récupération d'eau de pluie (source : Conseil Général de l’Hérault) 

 

  

● L’eau tombe sur le toit, où elle est conduite jusqu’à la gouttière (1). Celle-ci est 

équipée d’une crapaudine, placée en haut de la descente, qui permet d’empêcher 

la pénétration de corps de taille importante. 

(http://www.faynot.fr) 

● Elle est ensuite filtrée (2), par dégrillage : l’eau passe à travers une grille qui empêche le 

passage des éléments de taille fine (de 0,2 mm à 1 cm). La grille peut être placée à différents 

endroits en amont de la cuve : le long d’une descente, au niveau d’un regard, en haut de la 

cuve… Bien qu’elle ne soit obligatoire que pour un usage intérieur, elle est indispensable 

pour un bon fonctionnement quel que soit l’usage. Si nécessaire, on peut également mettre 

en œuvre des traitements complémentaires de l’eau (filtre à charbon actif, chloration, lampe 

UV). 

● L’eau est ensuite stockée dans une cuve de stockage (3), qui joue un triple rôle : mettre à 

disposition une quantité optimisée d’eau de pluie, en fonction des utilisations et des 

possibilités de collecte ; préserver la qualité de l’eau des risques de dégradation ; évacuer 

efficacement le surplus d’eau. 

Le stockage peut être aérien extérieur, aérien intérieur ou enterré. Les cuves aériennes 

extérieures sont généralement de petite taille (< 1m
3

). Les cuves aériennes intérieures sont 

en général constituées de plusieurs petites cuves en série. 

Le matériau utilisé pour les cuves peut être du PEHD (polyéthylène haute densité), du béton, 

du polypropylène ou du métal (beaucoup plus rare). Le PEHD est utilisé pour les trois types 

de stockage, tandis que le béton est surtout utilisé pour les cuves enterrées. 

1) Collecte de l’eau de pluie : gouttière et crapaudine 

2) Filtre 

3) Cuve de stockage (elle peut être posée sur le sol, 

ou souterraine) 

4) Sortie vers le réseau pluvial : trop-plein et clapet 

anti-retour 

5) Pompe 

6) Appoint en eau depuis le réseau public d’eau 

potable : système de disconnexion par surverse 

totale 

7) Points de distribution, à équiper de plaques de 

signalisation 
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Il existe des cuves « double-fonction », qui permettent, en plus de la récupération d’eau, une 

gestion d’eau pluviale à la parcelle. Ces cuves jouent un rôle de rétention avec restitution à 

débit différé, et un rôle d’utilisation. 

● Dans les cas d’événements pluvieux intenses, il faut pouvoir évacuer efficacement le 

surplus d’eau dans la cuve de stockage. La cuve est donc équipée d’un trop-plein (4), dont la 

section absorbe la totalité du débit maximum entrant. Ce débit doit être évalué avec 

vigilance, à partir d’un événement de référence. 

● La fonction de redistribution de l’eau passe par plusieurs étapes. Il faut remettre l’eau en 

pression, par une pompe (5). Il faut également avoir la possibilité d’avoir un appoint en eau 

potable, pour les usages indispensables quelles que soient les conditions météorologiques 

(comme les chasses d’eau). Enfin, il faut protéger le réseau de distribution d’eau potable de 

tout risque de pollution (ce risque ne peut exister que dans le cas où l’on a mis en place un 

appoint d’eau potable), en installant un dispositif de disconnexion par surverse totale (6). 

● Enfin, il faut sécuriser le dispositif, en signalant la présence d’eau non potable. Il faut 

également empêcher toute utilisation inadaptée d’un robinet (par des enfants dans un jardin 

public par exemple), en verrouillant celui-ci. L’accès à la cuve doit également être sécurisé. 

 

2) Coût des dispositifs 

Il est difficile de donner des coûts de référence pour les dispositifs d’utilisation de l’eau de 

pluie, cela pouvant beaucoup varier selon le projet. 

Le tableau ci-dessous donne des fourchettes de prix indicatives, ainsi que les avantages et 

les inconvénients, pour les types de cuve de stockage : 

 

Comparaison des différents types de cuve de récupération des eaux de pluie  
(source : Etablissement public du bassin de la Vienne) 
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Il faut également anticiper le fait que les économies d’eau potable réalisées ne permettent 

souvent d’avoir un retour sur investissement qu’après un temps assez long (parfois 

plusieurs dizaines d’années). Cela dépend du projet (taille du dispositif, besoins, etc.) 

 

 

3) A qui m’adresser ? 

Un interlocuteur pour le démarrage du projet d’utilisation des eaux de pluie peut être 

l’Agence de l’Eau Seine Normandie, qui est aussi susceptible d’aider financièrement le 

projet
4

. 

Le syndicat mixte de bassin versant de votre zone géographique peut également être un 

interlocuteur clé pour vous aider dans votre projet. 

 

 

4) Recommandations 

- Définir le projet 

Avant d’entreprendre un projet, se demander : 

- Quel est l’objectif ciblé, et pour quel usage ? Réduire la facture d’eau ? Alimenter un 

bassin ? S’agit-il d’un projet couplé à la gestion des eaux pluviales ? 

- Quelle serait la façon la plus simple d’utiliser l’eau de pluie. Par exemple, à proximité d’un 

espace vert, peut-on acheminer l’eau par des noues ? Ce système nécessite peu d’entretien, 

et peu d’investissement, et s’intègre bien dans le paysage. De même, si l’on peut acheminer 

l’eau dans le sens de la pente, cela évite la pose d’une pompe. 

- Ce dispositif sera-t-il ajouté à un bâtiment existant, ou sera-t-il intégré à la construction 

d’un équipement ? 

Une étude de faisabilité est indispensable avant toute mise en place d’un dispositif 

d’utilisation d’eau de pluie. Elle doit prendre en compte les besoins, le dimensionnement, les 

coûts, l’entretien. 

En amont d’un projet d’utilisation d’eau de pluie, il faut s’assurer qu’il y a un besoin en eau 

non potable à proximité du lieu où l’on souhaite réaliser le projet (espace vert, centre 

technique pour le nettoyage du matériel par exemple). 

Concernant le dimensionnement, il faut vérifier que les paramètres suivants sont pris en 

compte dans le calcul : 

- La zone géographique (dont dépend la pluviométrie) ; 

- la superficie de la toiture, ou des surfaces recueillant l’eau récupérée ; 

- les besoins en eau (donc les usages associés à la récupération d’eau pluviale). 

 

 

- Prévoir la phase de mise en œuvre  

                                                           
4
 Plus d’informations sur le site de l’Agence de l’Eau Seine Normandie : 

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7693 

http://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=7693
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Lors de l’élaboration du projet, il faut prévoir un accès à la cuve. Il faut également anticiper 

les changements dans l’organisation que le nouveau dispositif impliquera : contraintes 

horaires, formation de personnel pour l’entretien, temps supplémentaire pour le remplissage 

des camions citernes… 

Une norme (NF P 16-005, octobre 2011) donne des prescriptions générales sur la 

conception, le dimensionnement, la mise en œuvre, la mise en service, l’entretien et la 

maintenance des dispositifs de récupération des eaux de pluie. 

Il est important d’impliquer les personnes qui seront en charge de l’utilisation et de 

l’entretien du dispositif dans la conception du projet. De cette façon, leurs besoins et 

attentes seront pris en compte en amont du projet, et elles se sentiront davantage 

concernées par le projet. 

- Anticiper la phase d’entretien 

Il faut prévoir, avant la mise en place du dispositif, la maintenance du dispositif, et savoir à 

qui elle sera confiée (à un prestataire ? à un agent ?). Il s’avère que c’est souvent la 

maintenance qui pose le plus de difficultés, alors que le plus coûteux (la mise en place) a 

déjà eu lieu. C’est pourquoi la gestion de l’installation est à prévoir en amont.  

Il est important de prévoir une période de mise au point après le démarrage de l’installation. 

Cette période sera également utile pour la formation des agents chargés de l’exploitation. 

La tenue d’un carnet sanitaire, obligatoire pour les usages à l’intérieur, est très utile dans 

tous les cas. 

Concernant l’entretien du dispositif, il faut prévoir un nettoyage fréquent des surfaces de 

collecte, des crapaudines, et des filtres. La fréquence dépend du milieu et de la saison (elle 

peut aller jusqu’à une fois tous les 15 jours en période automnale, et doit être au minimum 

d’une fois par semestre). La cuve, quant à elle, doit être nettoyée chaque année. 

Enfin, il est important de vérifier fréquemment que la signalisation est bien présente. Pour 

les points d’usages extérieurs en particulier, il vaut mieux choisir des panonceaux en 

sérigraphie plutôt que des autocollants. 
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