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Comprendre les enjeux de la 
gestion des eaux pluviales

Connaître les normes et les 
textes réglementaires

Maîtriser les différentes 
installations techniques de 

valorisation de l’eau de pluie

LES BUTS DE LA FORMATION SONT DE…….

……. AFIN DE POUVOIR

Conseiller, argumenter et installer la solution technique « valorisation 
de l’eau de pluie » adaptée au besoin du client.



PREAMBULE1



Toute l’eau de la terre 
tient dans cette bulle

Toute l’eau 
douce liquide

Eau douce 
facilement accessible



1900 1950 2000 Prévision 2050

La consommation explose



L’évolution du régime des pluies

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-climat-futur-en-franceSource 
: 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/le-climat-futur-en-france


LES ENJEUX2



LES MOTS CLEFS DE LA GESTION DE L’EAU 

• consiste à stocker les eaux de pluie afin de les valoriser.

• L’utilisation de cette eau peut être décalée de plusieurs jours (semaines)
par rapport à sa récolte.

Valorisation des eaux de pluie

• consiste à stocker temporairement les pluies violentes dans le but de ne
pas charger les réseaux d’assainissement. Le stockage de ces eaux sera
vidé dès la fin de l’épisode pluvieux afin d’être rapidement disponible pour
un nouvel épisode orageux.

Rétention des eaux pluviales

• consiste à conserver sur la parcelle un volume d’eau à chaque épisode
pluvieux. Cette conservation peut être réalisée via la mise en place de
toitures végétalisées, de dispositifs d’infiltration, … Dans certains cas, la
récupération des eaux de pluie peut permettre de répondre aux exigences
d’abattement des autorités (EX : plan Parispluie)

Abattement des eaux pluviales



APARTÉ SUR LA RÉTENTION D’EAU 

Temps 1 : Temps sec. 

Temps 2 : Épisode pluvieux

Le stockage accueille toutes  les eaux de 
pluie et les rejettent à un débit limité. Le 
volume d’eau dans la cuve augmente. 

Le stockage continue à se vider selon 
le débit de fuite. Le niveau d’eau dans 

la cuve baisse.

Temps 3 : Fin de l’épisode pluvieux

Entrée EP

Débit de fuiteDébit de fuite

La cuve est vide



SOLUTION D’ABATTEMENT – TOITURES VEGETALISEES



LES AVANTAGES DE LA RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE

Environnemental

• Réduction de la 
consommation d’eau 
potable

• Réduction des rejets 
d’eaux pluviales

• Réduction de la 
consommation 
électrique

Financier

• Eau gratuite

• Continuité 
d’exploitation même 
en cas d’arrêté 
sécheresse

• Réponse aux normes 
HQE, BREAAM, ….

Qualitatif

• L’eau de pluie est 
naturellement 
douce

• Aucun additif ne 
doit être ajouté: 
chlore, …)

• Bénéfice d’image 
pour la société ou 
commune.

• Pédagogie



QUELLES SONT LES RÉGIONS LES PLUS PLUVIEUSES

villes Mm/an

Rennes

Brest

Nice

Biarritz

Paris

Perpignan

694 mm

1450 mm

637 mm

557 mm

1210 mm

733 mm

S’il existe des différences entre les régions, la valorisation des

eaux de pluie a un intérêt sur l’ensemble du territoire.



PLUVIOMÉTRIE EN FRANCE (EN MM)



LES INSTALLATIONS3



LA RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE : QUELS TEXTES ?

• Arrêté du 21/08/2008

• Norme AFNOR – NFP16-005

• Norme européenne – NF EN 16941-1

La gestion de l’eau intervient dans les référentiels HQE et BREEAM



QUELLE EAU POUR QUELS USAGES?

• Q : Pour vous, qu’est qu’ une eau de pluie?

• R : Une eau de pluie est une eau récupérée uniquement sur des toitures non 

accessibles au public.

• Q : Pour vous, que peut-on faire avec de l’eau de pluie?

• R : Usage spécifique des eaux de pluie : TOUTE UTILISATION NON CORPORELLE 

ET NON ALIMENTAIRE

• Interdiction dans certains bâtiments 

Etablissement médical, para-médical ou établissement recevant de la petite enfance



Type d’établissement

• Station de lavage automobile
• Concession automobile

• Entrepôt Amazon
• Transporteur routier

• Maison individuelle

• Tertiaire R+2

• Hypermarché
• Supermarché

Intérêts et explication

• - - : la surface de captage est trop réduite
• +  : pour les grosses concessions avec lavage de véhicule

• - consommation faible. 
• ++ : conso vs récolte + possibilité décaler la conso + pas de 

saisonnalité

• - : bon rapport consommation / récolte mais faible 
consommation annuelle

• + : bon rapport conso / récolte

• ++ :  grosse récolte et grosse consommation
• + / - : Ok si piste de lavage auto sinon faible conso.

UN INTÉRÊT RAPPORT DE LA RESSOURCE ET DE LA CONSOMMATION



LE BON DIMENSIONNEMENT – LES ERREURS À ÉVITER

Au regard de ce que nous avons vu voici quelques erreurs à éviter et 

fréquemment entendues?

Votre consommation est importante, il faut que la cuve soit grande 

(3 semaines d’autonomie)

Votre toiture est importante : il est nécessaire d’installer une grande 

cuve.

Pas de rapport entre le filtre et la taille de la citerne - Je vais 

récupérer la totalité des eaux de toiture, donc il faut un filtre 

important. 

Je veux alimenter la totalité de mon bâtiment en eau de pluie



www.la-banquise.com

LE BON DIMENSIONNEMENT – LE SITE « LA BANQUISE »



LE BON DIMENSIONNEMENT – LA COURBE D’AUTONOMIE

Immeuble tertiaire à Dijon, 500m2 de toiture dont 200 végétalisée.
150 salariés et 50m2 d’espaces verts.

Consommation 
annuelle : 422m3



LES GRANDS PRINCIPES

Les grands principes de l’installation



La surpression : Cas N°1 – citerne à proximité du local technique



La surpression : Cas N°2 – citerne enterrée éloignée du LT 



La surpression : Cas N°3 – pompe immergée



LA DISCONNEXION AA…………PAS AUX NORMES



PLAN DES RÉSEAUX



LA DISCONNEXION AA



EXEMPLE DE DISCONNEXION AA



LA DISCONNEXION AB



MODULE DE GESTION DES EAUX DE PLUIE



MODULE DE GESTION DES EAUX DE PLUIE



MODULE DE GESTION DES EAUX DE PLUIE



Des traitements complémentaires peuvent être FORTEMENT CONSEILLES pour 

certaines applications

Filtration

Stérilisation

LES AUTRES COMPOSANTS

Comptage OBLIGATOIRE en cas de rejets 

d’eau de pluie usée au réseau 

d’assainissement



LE STOCKAGE : LES QUESTIONS CLÉS 

Il existe de très nombreux types de citernes de stockage. Le modèle à 

préconiser est variable en fonction des différentes contraintes de 

chantier.

Quels sont les points clés pour définir un type de stockage?

Le volume

Aérien ou enterré

Type de sol / contraintes de pose : dimension, engins de chantier, 

…. 

Equipements obligatoires



1. La pré-filtration

2. L’équipement de la citerne

Entrée tranquille

Trou d’homme de visite

Anti-rongeur

Revêtement inerte à l’eau de pluie 

LES GRANDS PRINCIPES DE STOCKAGE

Maille <1000microns



QUELLES CITERNES DANS QUELLES CIRCONSTANCES



Citerne béton

Citerne acier
Filtre déporté

LES DIFFÉRENTES UNITÉS DE STOCKAGE

Bâche souple

Aérienne

Citerne PE



PRIVILÉGIEZ DES SOLUTIONS À LA MAINTENANCE FACILE



MERCI


