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Fournisseurs de citernes enterr€es en b€ton pour maison individuelle
Principes de r€cup€ration et usages possibles de l'eau r€cup€r€e
Choix des mat€riaux constitutifs des citernes, usages et traitements de l'eau
Positions des DDASS
Incitations fiscales • la r€cup€ration d'eau de pluie
Autres solutions pour €conomiser l'eau potable
Participants Philippe BUFFARD – Architecte – Ville de Marseille
Serge DIETTE – Ing€nieur – B.E. SOL.AIR (Aix en Provence)
au d€bat
Sophie BOUCHET – AMO HQE (Forcalquier)
Christian OLIVE – Ing€nieur
Jean-Christophe NOZIERES – Architecte (Apt)
Alternat'Style (Goult)
Claire MARCOZ – Architecte
Nicolas POUGET – Consultant (Paris)
Guy ARCHAMBAULT - Journaliste
Serge SIDOROFF – Ing€nieur
Franƒois VALLET – Ing€nieur – Enerval (Aix en Provence)
Maurice WELLHOFF – Coordinateur – Centre permanent d'initiation • la for„t provenƒale "Le Loubatas"
(Peyrolles en Provence)
Un savoir-faire ancestral sur la r€cup€ration d'eau de pluie et sur la potabilisation de cette eau existait dans les
Synth•se
r€gions du sud de la France peu arros€es (Causses, Provence, …). Ce savoir-faire est sans doute • red€couvrir
des
principaux pour €conomiser une ressource vitale de plus en plus co†teuse.
Diff€rents syst‡mes et mat€riaux sont possibles pour r€cup€rer et stocker l'eau de pluie. Parmi les solutions
€l€ments
envisageables sont cit€es les citernes maƒonn€es sur place, les citernes pr€fabriqu€es en b€ton, en mati‡res
du d€bat
plastiques ou en acier. Les qualit€s environnementales des diff€rents mat€riaux font d€bat. Le choix d'une
solution d€pendra donc du contexte, des contraintes du site et des contraintes €conomiques.
Les diff€rents usages possibles de l'eau de pluie font €galement d€bat. Des traitements existent pour rendre l'eau
de pluie potable. Mais les DDASS interdisent actuellement l'usage alimentaire et restreignent l'utilisation non
alimentaire par des dispositions contraignantes. Des avanc€es sont cependant not€es dans plusieurs
d€partements.
Par ailleurs, des incitations fiscales • la r€cup€ration d'eau de pluie ont €t€ d€cid€es au niveau national (cr€dit
d'impˆt). Elles devraient permettre d'en d€velopper l'usage.
Enfin, l'alimentation en eaux grises des WC, apr‡s un traitement simple, commence • „tre mise en œuvre. Des
industriels proposent des €quipements adapt€s.
Principes de r€cup€ration, traitements et usages possibles de l'eau r€cup€r€e (contribution de Christian OLIVE)
El€ments

du d€bat

Les vieux principes de la r€cup€ration d'eau :
- Faire aboutir les goutti‡res dans des bacs contenant des cailloux au fond et du sable au dessus, on obtient une
filtration naturelle assez int€ressante ( blocage des feuilles etc. et soi disant formation d'un plateau bact€rien !) on
peut y ajouter des coquilles d'œufs ou des huŠtres pour min€raliser l'eau.
- Par le fond du bac perc€ on dirige l'eau dans une cuve qui doit rester de pr€f€rence en dessous de 15 ‹C et ne
pas subir de choc thermique (formation d'algues) et vous aurez comme dans toutes les fermes du Lot sur les
Causses une eau limpide • disposition.
L'eau de pluie ne contenant normalement pas de virus (tr‡s petit en dimension) pour la rendre potable il faut
bloquer les bact€ries et une filtration par c€ramique • 0,3 micron suffit avec une pr€filtration m€canique • 25
microns suivie d'une filtration par cartouche • 5 microns.
Le seul probl‡me reste les m€taux lourds r€sultant du voyage effectu€ par les nuages au dessus de chemin€es
ou de villes embouteill€es. Pour „tre parfait il faudrait passer par une filtration avant la cuve de stockage par
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Jacinthe d'eau qui ont la particularit€ de fixer les m€taux lourds. Jacinthe d'eau qu'il faudrait mettre sous serre car
elles ont peur du froid....
La proximit€ avec un incin€rateur peut encore complique les choses => dioxines...
Fournisseurs de citernes pour maison individuelle (r€ponses de Jean-Christophe NOZIERES et Franƒois VALLET
• la question de Philippe BUFFARD)
Je suis € la recherche de fournisseurs de citerne(s) en b•ton € enterrer, d'une capacit• totale de 14 m3, pour la
r•cup•ration d'eau de pluie, pour une maison d'habitation.
J'ai trouv• jusqu'€ pr•sent une "tap•e" d'adresses...toutes dans l'Est et le nord de la France!
Nos bonnes vieilles citernes qui alimentaient les cabanons de nos collines sont bel et bien oubli•es!
…parce que les citernes des cabanons n'•taient pas en b•ton.
Elles •taient mont•es en mœllons, hourd•es au mortier de chaux et enduites de plusieurs couches d'enduit trƒs
dos• en chaux (presque pur pour le dernier et liss• „ la main AIE ! ) qui faisait office de cuvelage. Monsieur SIKA
et Monsieur B…TON n'•taient pas encre n•s.
Mais l'eau s'y conservait parfaitement.
L'ASDER (Association Savoyarde pour le d•veloppement des •nergies renouvelables) diffuse une liste de
fabricants de systƒmes de r•cup•ration d'eau de pluie. Il est possible de t•l•charger le document „ l'adresse
suivante : http://www.asder.asso.fr/article.php3?id_article=111
Choix des mat•riaux des citernes, usages et traitements de l'eau
Selon Alternat'Style la question se pose de l'utilisation du b•ton dans une approche environnementale du projet Le b•ton a pour faiblesses (entre autre) sa non r•versibilit•.
- Une fois install•e la citerne restera „ demeure et pour longtemps.
Le Groupe Maillard Industrie, partenaire industriel d'Alternat'Style, vient de sortir un modƒle de cuves „
r•cup•ration d’eau de pluie en matiƒre plastique sp•cialement •tudi• pour la maison individuelle. Au niveau prix
aussi cela doit ‡tre int•ressant. On peut le joindre au 0381841672. Et sur le site : www.roto-solution.com
Le seul moyen „ ma connaissance ( h•las coˆteux) de rendre cette eau potable est la st•rilisation par U.V (env 1
500 „ 2 000 €) pr•c•d•e comme il se doit de filtres „ sable et „ charbons.
Pour Philippe BUFFARD, le contact de l'eau avec l'enduit ciment int•rieur permet d'•quilibrer le PH de l'eau de
pluie, ce que ne fait pas une paroi en plastique. Par ailleurs, il n'est pas certain, du point de vue strictement
environnemental, que le plastique soit plus recyclable que le b•ton et que son •nergie grise lui soit inf•rieure.
En ce qui concerne l'utilisation de cette eau, elle est effectivement destin•e aux toilettes (celles qui ne seront pas
sƒches), „ la machine „ laver et „ l'arrosage; mais j'ai lu quelque part qu'un filtre „ osmose inverse pouvait la
rendre potable.
Pr•caution suppl•mentaire „ prendre si l'on veut •viter une odeur dans l'eau: installer un petit oxyg•nateur (type
aquarium) dans la citerne.
Selon Serge DIETTE, pour un projet de r•cup•ration d’eau de pluie pour une petite collectivit•, c’est la
construction de bassins en b•ton (450 et 150m3) qui a €t€ retenue en raison de la difficult€ d’acc‡s au site qui
excluait les ensembles pr€fabriqu€s ainsi que pour son co†t inf€rieur.
L’eau r€cup€r€e devrait „tre filtr€e, remin€ralis€e et trait€e par ultra-violet (il n’y a pas • sa connaissance d’autres
syst‡mes fiables garantissant une potabilit€ bact€riologique et ce n’est pas tr‡s cher pour les grosses
installations), ce qui devrait pouvoir la consid€rer comme potable • terme apr‡s quelques analyses.
Serge DIETTE est preneur de toutes les infos sur ce sujet car il va falloir d’urgence faire €voluer les DDASS et le
Conseil Sup€rieur d’Hygi‡ne….
Serge DIETTE signale qu'il existe aussi des fabricants de citernes en acier de toutes tailles (exemple bien connu :
TUBOSIDER avec une agence • Marignane – voir www.tubosider.fr) y compris pour des maisons individuelles.
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Jean-Christophe NOZIERES pr€cise les €l€ments esquiss€s sur le principe de r€alisation des citernes • la chaux
et sur le savoir faire traditionnel de la r€cup€ration des eaux de pluie en Provence.
Pour l'eau elle-m„me, il n'a jamais vu de dispositif de d€cantation - ce qui ne veut pas dire qu'il y en ait jamais eumais le dernier tronƒon de tuyau qui alimente la citerne est toujours amovible. En position normale, il est
d€connect€ ce qui rejette les poussi‡res, feuilles, etc. lors des petites pluies qui ne "lavent" pas les toitures. Ce
n'est que lors des grosses pluies et apr‡s que la toiture ait €t€ lav€e, quand l'eau est devenue propre, que la
citerne est aliment€e. De cette mani‡re, l'eau de la citerne reste parfaitement pure, la min€ralisation est assur€e
par l'enduit • la chaux des parois si, bien s†r, la citerne reste bien ferm€e entre chaque puisage. Cette eau servait
• l'alimentation humaine. Mais c'est du travail tout ƒa !
Positions des DDASS
Selon Alternat'Style, les DDASS interdisent l’utilisation de l’eau de pluie r€cup€r€e • usage alimentaire et dans la
maison en g€n€ral • l’exception des chasses d’eau des WC et ce n’est pas encore totalement acquis l• non plus.
( prolif€ration de l€gionelles et autres bact€ries suspect€es dans la citerne)
Selon Claire MARCOZ, la DDASS 04 a donn€ son accord pour la r€cup€ration de l'eau de vidange de piscine
pour alimenter les eaux vannes de sanitaires de camping. Il y a 10 mois c'€tait NON • cause du fameux
r‡glement du conseil sup€rieur de l'hygi‡ne, depuis il a revu sa copie, canicules et s€cheresse aidant . il parait
que cette d€cision date du d€but du mois... joli mois de mars pour l'eau ! Cette d€cision va permettre d'ouvrir plus
facilement les projets de r€cup€ration d'eau ...il n'y a pas que le bois qui avance m„me les DDASS...
(Petit flash-back sur l'histoire : la DDASS demande que l'eau d'une piscine qui reƒoit du public soit renouvel€e •
raison de 30 l /jour.baigneur, stock€e, d€chlor€e puis rejet€e dans le milieu ou le r€seau des eaux us€es. La
DDASS demande aussi qu'un sanitaire soit accessible • proximit€ de la piscine.
Sachant qu'en moyenne 1 campeur tire 4 fois la chasse d'eau / jour il consomme 40 litre / jour d'eaux vannes,
d'o• l'id€e de r€cup€rer l'eau de vidange de la piscine pour ces eaux vannes.)
Maurice WELLHOFF indique que la DDASS 13, service sant€ environnement, autorisera l'€cogŠte, bŽtiment
recevant du public, • installer cette ann€e un dispositif de r€cup€ration, stockage et utilisation de l'eau de pluie
pour des WC, • condition que soient install€s 2 circuits avec signal€tique sur les canalisations et un
disconnecteur, entretenu r€guli‡rement, pour €viter tout m€lange entre l'eau de pluie et le circuit d'eau potable
(qui pour info vient d'un pompage "au fil du soleil")
Il indique €galement que la DDASS du Finist‡re a envoy€ une lettre • un architecte pour accepter un dispositif
identique, et qu'il peut transmettre cette lettre.
Serge SIDOROFF mentionne une r€ponse positive r€cente de la DDASS du 92 pour alimenter les chasses d'eau
dans un bŽtiment de bureaux priv€s (pas ERP) • Issy-les-Moulineaux
Incitations fiscales • la r€cup€ration d'eau de pluie
Nicolas POUGET et Guy ARCHAMBAULT, font part des d€bats des parlementaires franƒais sur le cr€dit d'impˆt
applicable aux installations de r€cup€ration d'eau de pluie. Le dispositif a €t€ adopt€ depuis.
Autres solutions pour €conomiser l'eau potable (contribution de Franƒois VALLET)
D'apr‡s une pr€sentation de produit dans Chaud-Froid-Plomberie de mai 2006, PONTOS, une marque du groupe
HANSGROHE a d€velopp€ un syst‡me de recyclage d'eau us€e de salle de bains, pour alimenter la chasse de
WC, faire la lessive, arroser le jardin, etc.
Le syst‡me s'appelle "Aquacycle" et permet un recyclage de 0,9 • 12,5 m3 par jour. Il comporte une unit€ de
filtration pour les particules importantes (morceaux de tissus, cheveux, ...), des bio-cultures qui d€truisent les
composants organiques pr€sents dans l'eau avec €vacuation des r€sidus • l'€gout, un st€rilisateur • UV, un
appoint d'eau potable automatique.
La consommation d'eau potable serait r€duite de 50% pour une famille de 4 • 5 personnes, selon les
observations faites en Allemagne. L'installation n€cessite un double r€seau et l'€tiquetage des robinets de
puisage. Le prix du syst‡me n'est pas indiqu€.
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Sur le th‡me de la r€cup€ration d'eau de pluie, sur "l'hydraulique douce", sur l'assainissement non collectif et
Pour en
savoir plus l'€puration d'eau par les plantes, et pour identifier les marges de manœuvre possibles par rapport aux "€normes"

groupes qui s'occupent du march€ de l'eau, on peut consulter les 5 fiches "Savoir faire" €dit€es par l'AREHN
(Agence R€gionale de l'Environnement de Haute Normandie) :
- 10. Red€couvrir les usages de l'eau de pluie,
- 13. L'hydraulique douce, de nouvelles conceptions,
- 14. MaŠtriser l'hydraulique douce,
- 25. L'assainissement non collectif,
- 26. L'€puration des eaux us€es par les plantes).
Ces fiches sont t€l€chargeables • l'adresse suivante : http://www.arehn.asso.fr/publications/cpa.php
M„me si le contexte climatique de la Haute Normandie est diff€rent de celui des r€gions m€diterran€ennes, peut„tre y a-t-il quand m„me de bonnes id€es • y prendre. Un des exemples d'€puration d'eaux us€es par les plantes,
pr€sent€s dans les fiches, est d'ailleurs situ€ en r€gion Provence Cˆte d'Azur.
Par ailleurs, l'Agence Locale de l'Energie de l'agglom€ration lyonnaise (ALE) diffuse des fiches techniques sur la
r€cup€ration d'eau de pluie :
- pour les maisons individuelles,
- pour les bŽtiments collectifs,
Elles sont t€l€chargeables • l'adresse suivante :
http://www.ale-lyon.org/dossiers-techniques.htm
Sophie BOUCHET signale un excellent document "Pluvalor et Traiselect" sur la gestion €cologique de l'eau dans
la maison, r€dig€ en 1998 par le Professeur Joseph Orszagh, sp€cialiste de l'eau mondialement connu et
professeur • l'universit€ de Mons en Belgique. Site internet du professeur Orszagh : http://www.eautarcie.com
Quelques sites int€ressants pour se faire une id€e sur la question de la r€cup€ration d'eau de pluie et m„me
envisager de construire soi-m„me sa propre citerne :
http://www.herzog.nom.fr/html/modules.php?name=News&file=article&sid=24
http://www.ideesmaison.com/eco/ene/cuve_eau_de_pluie.htm

http://kpzpiscine.free.fr/textes/elevation.htm
Syst‡mes d'assainissement non collectifs
Th•mes
Toilettes s‡ches
voisins ‚
approfondir Economies d'eau potable
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