
Fiche pratique
ECO-CONSOMMATION

ECONOMIE D’EAU

Récupérer l’eau de pluie

45% de l’eau que nous utilisons ne nécessite pas d’être potable. L’eau de pluie 
récupérée est douce. Elle peut ainsi avoir de nombreuses utilisations : toilettes, 
arrosage, lavage... 

Pour une maison individuelle de 100 m² au sol, on estime la capacité de récupé-
ration d’eau de pluie à environ 5 000 à 8 000 litres. Une famille de 4 personnes 
peut donc économiser 70 m3 d’eau potable par an... de quoi faire de belles éco-
nomies !

L’eau de pluie est naturellement douce et donc appropriée aux jardineries, pépi-
nières et à l’agriculture en général. En plus des économies substantielles, vous 
disposez d’une autonomie en cas de restriction ou coupure.
L’eau de pluie, ne génère pas de dépôt calcaire car elle est bien plus douce que 
celle du robinet. L’eau de pluie ne contient ni chlore ni nitrates ni trace de pesti-
cides ou de pcb.

Récupérer l’eau de pluie, c’est faire des économies mais c’est aussi faire un geste 
pour l’environnement. L’eau de pluie étant douce, elle permet de réduire la 
consommation de produits détergents.

C’est la quantité d’eau de pluie moyenne récupérée par m2 de toiture 
en France. En parallèle, l’arrosage d’un m² de jardin demande environ 
500 litres d’eau par an, Récupérer et stocker l’eau de pluie pour un usage 
domestique est une solution intelligente d’un point de vue économique 
et de la préservation des ressources naturelles.

700 
litres 



D’autres renseignement pour réduire votre consommation d’eau ?
Hélianthe
102 Boulevard Edouard Herriot - CS 88405
01008 Bourg-en-Bresse Cedex
Tél : 04 74 45 16 46 - Fax : 04 74 24 73 56
info@helianthe.org - www.helianthe.org
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Le principe de fonctionnement est simple : la pluie qui tombe sur la toiture 
de la maison est canalisée dans des gouttières qui sont reliées à une cuve. 
Une pompe électrique permet d’acheminer l’eau de la cuve vers la maison 
où elle peut alimenter les sanitaires et appareils ménagers.

La consommation d’eau du foyer, la capacité de collecte en eau de pluie de 
la maison et les postes que vous souhaitez alimenter sont des critères essen-
tiels à prendre en considération. Ils permettront de déterminer la capacité 
de la citerne, la puissance de la pompe et la filtration appropriée. 

La cuve de récupération peut être placée à l’extérieur, en aérien ou enterrée, 
ou en intérieur, en sous-sol.

Les équipements varient en fonction du projet : 

Un équipement « de base » et peu couteux consiste en une cuve en 
polyéthylène de 200 à 1000 litres à installer au pied de votre descente 
d’eau de pluie, à l’extérieur. Cet équipement vous permet de pouvoir 
arroser un jardin d’une surface inférieure à 100 m²

Un équipement plus conséquent nécessitant un investissement plus 
élevé, à partir de 3500 litres, vous permettrait de couvrir une partie 
de vos besoins en eau également dans votre maison (toilettes, lave-linge). Ces citernes sont généralement 
enterrées en extérieur ou placées à l’intérieur en sous-sol. Cette installation implique généralement un ter-
rassement pour la citerne et un raccordement de pompe sur le réseau de plomberie. 

Ces citernes peuvent être jumelées afin de connecter les cuves les unes aux autres pour avoir la possibilité d’adap-
ter la capacité de récupération au fur et mesure des saisons.

N’oubliez pas de vidanger votre cuve extérieure avant les risques de gelées.
Ne récupérez pas l’eau de toits couverts de toile goudronnée ou de matériaux d’étanchéité bitumés qui libèrent 
des hydrocarbures. Pour les bardeaux de bois, il faut attendre environ un an avant que l’eau soit bien claire et ne 
contienne plus de tanins.
Si vous utilisez l’eau de pluie à l’intérieur de votre habitation vous devez effectuer obligatoirement une déclaration 
d’usage en mairie conformément à l’article R.2224-19-4 du code général des collectivités territoriales avec l’identi-
fication du bâtiment et l’évaluation des volumes d’eau utilisé.
De plus, vous devez signaler de façon explicite par un pictogramme « eau non potable » 

Les usages de l’eau de pluie : 
L’eau de pluie peut être récupérée 
pour un usage domestique, hors 
consommation alimentaire.
Usage extérieur
    arrosage des plantes
    nettoyage d’un véhicule
Usage intérieur
    évacuation des eaux des WC 
(chasse d’eau),
    nettoyage des sols,
    lavage du linge sous réserve 
d’assurer un traitement des eaux 
adapté.
Attention : vous n’êtes pas autorisé à 
utiliser de l’eau de pluie à l’intérieur 
de votre domicile si l’aval de votre 
toit contient de l’amiante-ciment ou 
du plomb.


