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au bas du réservoir, l’ajout d’une pompe 
n’est donc pas nécessaire. En revanche, 
vous pouvez y adjoindre une pompe vide-fût 
(type Ribiland) pour y brancher un tuyau 
d’arrosage. Si vous optez pour une cuve en 
polyéthylène, il faudra penser à la vider en 
hiver, car le gel pourrait la faire éclater.

Pour un usage domestique, faites un état 
des lieux de votre installation. Si vous envi-
sagez d’employer l’eau de pluie à l’intérieur 
de l’habitation, procédez d’abord à un état 
de l’existant : “Regardez votre consomma-
tion en un mois, puis en un an ; le nombre de 
personnes qui séjournent dans la maison ; 
le nombre de chasses d’eau que cela repré-
sente, etc. Cet examen permet, notamment, 
de voir s’il y a des fuites sur l’installation. 
Il faut alors absolument régler le problème 
avant d’entreprendre les travaux. C’est 
aussi l’occasion de placer des économi-
seurs d’eau sur les robinets. En effet, plus la 
consommation est importante, plus la cuve 
doit être volumineuse, et plus le coût sera 
élevé. Réduire ses besoins en eau permet de 
minimiser l’investissement”, insiste San-
drine Cabrit-Leclerc, ingénieure écologue, 
consultante en environnement auprès des 
entreprises et des collectivités, et auteure 
aux éditions Terre vivante.

Définissez ensuite si l’eau de pluie récupé-
rée alimentera seulement les W.-C., ou les 
W.-C. et le lave-linge. Seules ces deux utili-
sations sont financées par le crédit d’impôt ; 
en déclarer une autre peut être un motif de 
refus. Calculez également la surface de col-
lecte : certaines gouttières sont inaccessibles, 
et ne peuvent donc servir à la récupération. 

La qualité de l’eau passe par les filtres. Il 
faut installer le plus de filtres possible en 
amont du réservoir, de façon à ne pas avoir 
besoin de filtres puissants en aval. En plus 
de la crapaudine, il est intéressant de pla-
cer des filtres autolavants à l’intérieur de la 
gouttière, ainsi qu’un bac de décantation au 
bas, ce qui permet d’espacer les séances de 
nettoyage de la cuve, puis un filtre enterré, 
en mousse, qui se lave tous les 6 mois. Après 

ces différentes filtrations, l’eau est de qua-
lité suffisante pour être employée dans les 
toilettes. Si elle doit alimenter la machine à 
laver, il faut ajouter deux filtres avant l’ap-
pareil pour ne pas l’encrasser : un premier 
de 50 microns (céramique ou chaussette), 
suivi d’un second de 10 microns (char-
bon). Installé dans le sens inverse, le filtre 
à 10 microns serait colmaté tout de suite, et 
nécessiterait d’être remplacé souvent.

Le budget consacré à l’installation varie en 
fonction du choix des filtres. Pour l’évaluer, 
renseignez-vous sur le prix de la recharge et 

la périodicité à laquelle ils doivent être chan-
gés. Comptez environ 400 € pour les filtres 
situés en amont, et une centaine d’euros par 
filtre en aval du groupe hydrophore (sys-
tème de pompe qui se met en route dès la 
demande, assure une pression constante et 
prévient la marche à sec). Au total, prévoyez 
entre 4 000 et 6 000 € pour une installation 
comprenant une cuve en béton préfabriquée 
de 10 m3. Si vous faites maçonner une cuve 
par un artisan, le coût est généralement 
inférieur (à partir de 2 000 €). Demandez un 
devis. Le retour sur investissement est diffi-

cile à calculer (environ 10 ans), car il dépend 
du prix de l’eau dans la région, voire dans la 
ville. Il est beaucoup plus évident pour les 
agriculteurs, qui consomment de grosses 
quantités d’eau, et pour qui l’investisse-
ment est vraiment rentable.

Les usages de l’eau de pluie sont stric-
tement réglementés. Ceux-ci ainsi que les 
règles techniques à respecter sont définis 
par l’arrêté du 21 août 2008, qui stipule que 
l’eau de pluie ne doit servir qu’à l’alimen-
tation de la chasse d’eau des toilettes et au 
lavage des sols. Le lavage du linge est permis 

Trois éléments clés pour  
une utilisation à l’intérieur

Le kit de pompage (8)*
Il assure la liaison entre la cuve de récupération 
d’eau de pluie et l’alimentation des équipements 
(W.-C. et/ou robinets de puisage). Une fois la cuve 
vide, le gestionnaire commute automatiquement 
sur le réseau d’eau de ville, et rebascule sur  
la citerne dès qu’elle se remplit, ce qui prévient  
la marche à sec. La pompe de surface est installée 
dans l’habitation (en général, le garage) lorsque  
la distance entre la cuve et la pompe est courte 
(système RMQ de Grundfos). Au-delà de 15-20 m,  

La cuve (4’)*
Il en existe dans différents matériaux.  
Les versions en polyéthylène sont les plus 
utilisées par les particuliers, car elles sont 
légères et se posent sans problème dans  
les endroits difficiles d’accès. Leur stockage  
est limité à 13 m3, mais un montage en série 
est possible. Certaines sont recouvertes  
à l’intérieur d’un polyéthylène haute densité 
(PEHD) alimentaire. Une cuve en béton  
pèse plusieurs tonnes, et nécessite le recours  
à un engin de levage. Rien n’empêche de  
la faire réaliser par un maçon, de forme 
arrondie pour ne pas avoir de stagnation 
d’eau. La citerne en béton neutralise l’acidité 
naturelle de l’eau de pluie en libérant  
des sels minéraux, ce qui préserve mieux  
les canalisations métalliques de la corrosion. 
Les réservoirs en acier sont plutôt destinés 
à des usages professionnels. Il ne faut pas 
utiliser de fosse septique, même neuve,  
car elle n’est pas conçue pour résister aux 
différences de pression, ni acheter une vieille 
cuve chez un ferrailleur (impossibilité  
de savoir ce qu’elle a contenu auparavant).

Les filtres (1-3-10)*
• Filtre de gouttière ;
• filtre externe à enterrer ;
• avant la machine à laver : 
filtre de 25 microns et filtre au 
charbon actif, installés en série.

il faut opter pour une pompe immergée (kit SPO de 
Grundfos)  pour éviter les problèmes de désamorçage 
et réduire le bruit (une pompe produit env. 60 dB).  
Il existe des gestionnaires d’eau de pluie avec coffre 
insonorisé (kit de Bonna Sabla la Nive, Aquaprof 
Etaqua 40/50 de Plasteau, RainSystem AF Comfort 
de Wilo). La puissance électrique nécessaire pour  
la pompe (0,45 à 2,25 kW) dépend de l’utilisation.  
La pompe doit être protégée du gel. Aucun raccor-
dement direct avec l’eau de distribution n’est admis.

o. perrot

doc. bonna sabla nive

doc. ribiland

doc. plasteau

doc. bonna sabla nive

* Les numéros correspondent à l’illustration p. 40-41.


