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Une solution de gestion des eaux pluviales complémentaire 
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Les intérêts de ces aménagements 

Cuve de récupération des eaux de pluie d’une toiture (Paris 19ème) 

Source : Paris Habitat

Gestion à la source des eaux pluviales

Economie de la ressource en eau

Economie financière 
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La conception et l’entretien

Source : Ville de Suresnes

ENTRETIEN

➢ Vérification semestrielle

➢ 1 fois par an : 

• Nettoyer les filtres

• Vidanger, nettoyer et désinfecter la cuve 

CONCEPTION

➢ Matériaux inertes vis-à-vis de l’eau 

➢ Signalétique sur tous les robinets de soutirages 

d’eau pluviale

➢ Être facile d’accès pour l’entretien

➢ …

Arrêté du 21 aout 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à 

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

Source : CD 94
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Les usages possibles

Eaux des toitures inaccessibles 

Lieu

Usages

Exception : interdit pour les toitures 

amiante-ciment et plomb

Uniquement : 

Toilettes,

Lavages de sols

Lavages de linges (à titre 

expérimental)

Usage domestique extérieur,

Lavage, 

Arrosage des espaces verts 

accessible au public en 

dehors des horaires de 

fréquentation 

Autre lieu de collecte 

des eaux de pluie 

Douches,

Usages récréatifs,

Arrosage par dispersion,

Karcher 

Intérieur des bâtiments

(sauf bâtiment recevant un public sensible)
Extérieur des bâtiments Demande à l’ARS

Arrêté du 21 aout 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à 

leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments
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Documents ressources
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Des ouvrages subventionnables 

Diminution des volumes d’eaux de pluies collectés par le réseau d’assainissement

Être capable de stocker les pluies courantes préférentiellement de 48h

Des usages prévus pendant toute l’année

L’agence de l’eau Seine-Normandie Taux d’aides 

Collectivités et bailleurs sociaux  

80%  

Acteurs économiques

40% - 50% - 60%

Montant d’aides

Basé sur l’évaluation de surfaces éligibles 

et l’application d’un prix plafond



RETOUR TERRAIN : POINTS DE VIGILANCE DANS

LA CONCEPTION DES DISPOSITIFS DE

RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES

Intervenant : 

Benoît Doncoeur, Chef de projet gestion des eaux innovantes, Espaces
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Exemple de récupération d’eau de pluie sur la toiture d’une école
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Sous-titre
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Exemple de récupération d’eau de pluie sur la toiture d’une école



Sous-titre
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Exemple de récupération d’eau de pluie sur la toiture d’une école



Quels types d’usages ?  Arrosage des espaces verts

Sous-titre
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Quels types d’usages ?  Nettoyage de voirie

Sous-titre
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Figure 10 : Laveuse de 6 m3 de capacité chargée de récupération 

de l’eau de la cuve de la piscine ©Espaces



Sous-titre
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Quels types d’usages ?  Nettoyage de voirie



Quels types d’usages?   usage mixte voirie + espaces verts

Sous-titre
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Prévoir la réutilisation de l’eau de pluie stockée

Sous-titre
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Installation récente- l’utilisation de l’eau 

n’avait pas été prévue



Importance de la facilité de stationnement 

Sous-titre
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Facilité de stationnement : l’installation 

est très utilisée



Importance de la facilité de stationnement : un réservoir non utilisé

Sous-titre
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Stationnement très difficile : 

l’installation n’est pas utilisée



Durée de remplissage souvent trop longue  : un motif fréquent de non utilisation

Sous-titre
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Débit un peu faible = rallonge du temps de 

remplissage (20/25mn au lieu de 15mn).

Les installations sont peu ou pas utilisées.



Accès facile au démarrage de la pompe : 3 exemples qui fonctionnent bien

Sous-titre
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Démarrage facile de la pompe : 

l’installation est utilisée



Accès facile au démarrage de la pompe : le contre-exemple

Sous-titre
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Armoire électrique pour 

activer le pompage située 

dans le gymnase (avec clé-

service des sports)

En 2020 la pompe n’a pas été mise 

en service à cause de ce souci 

d’accès aux installations 

électriques.



Autres points d’attention : éloignement- pente
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Un accès sur la route 

départementale est envisagé pour 

faciliter le remplissage par les 

véhicules des espaces verts

Point d’accès envisagé initialement : 

pente trop forte 



Autres points d’attention : prévoir la maintenance
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Dispositif installé de récupération d’eau 

sur les toits du nouveau bâtiment des ST 

non opérationnel : la pompe en panne 

n’avait pas été réparée



Autres points d’attention : prévoir la maintenance
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Dans ce cas la maintenance de la bouche 

d’arrosage est intégrée aux obligations 

contractuelles de Suez



Intégrer les ouvrages dans le patrimoine communal : un toit végétalisé et un réservoir de stockage 

doivent être entretenus

Sous-titre
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Toit végétalisé non intégré dans les 

ouvrages pris en compte par le service 

du patrimoine- aucun entretien réalisé 



Intégrer les ouvrages dans le patrimoine communal : un toit végétalisé et un réservoir 

de stockage doivent être entretenus

Sous-titre
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Intégrer les ouvrages dans le patrimoine communal : un toit végétalisé et un réservoir 

de stockage doivent être entretenus
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Intégrer les ouvrages dans le patrimoine communal : un toit végétalisé et un réservoir 

de stockage doivent être entretenus
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Un réservoir de stockage d’eau que l’on 

utilise pour arroser les espaces verts doit 

être nettoyé tous les ans. Il doit 

respecter des préconisation précises 

(aération, dispositif anti-retour depuis le 

réseau d’assainissement,…)



Vrai projet municipal – implication des élus- intégration aux cahier des charges des prestataires

Sous-titre
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Autre utilisation possible : renaturer un espace en ville, refaire couler un ru

Sous-titre
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L’écoulement se situe derrière un 

grillage- il est dirigé vers le réseau 

d’assainissement

Autre utilisation possible : renaturer un espace en ville, refaire couler un ru



Video

2

Video
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Autre utilisation possible : renaturer un espace en ville, refaire couler un ru



Video
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Video

4

Video

5 

Le ruissellement de la forêt est 

directement dirigé vers l’avaloir du 

réseau d’assainissement

Autre utilisation possible : renaturer un espace en ville, refaire couler un ru



34

Autre utilisation possible : renaturer un espace en ville, refaire couler un ru
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Autre utilisation possible : renaturer un espace en ville, refaire couler un ru



CONCLUSION

Points de vigilance pour développer les usages en arrosage et entretien de voirie
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1. Prévoir de réutiliser l’eau- prévoir l’usage dès la conception en associant les utilisateurs

2. Facilité du stationnement

3. Durée de remplissage

4. Accès au bouton de mise en route de la pompe

5. Proximité des lieu d’utilisation – pente

6. Anticiper la maintenance : pompe, toit végétalisé, réservoirs,..

7. Politique communale qui nécessite une coordination entre services :

• Intégration dans les cahiers des charges des prestataires et de la régie

8. Expliquer la démarche et communiquer

L’eau pluviale peut permettre aussi de renaturer un espace et de recréer des 

cheminements où l’eau circule 



Merci de votre attention
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