
De combien de stockage ai-je besoin ? 
 
 
Lors de l’achat d’un récupérateur d’eau de pluie, il est impératif de se 
poser la question du volume nécessaire à son utilisation quotidienne. Il 
faut donc tenir compte de la surface de récupération (ex. : toiture) et 
de la pluviométrie annuelle moyenne de sa ville. Pour ex. à Kogenheim 
600 à 700 mm par an (mars à sept entre 350 et 500 mm), pour 
Neubois comptez environ 100 mm en plus. 
 
 

Pour plus de détail, consultez par ex. ce site Internet : 
 

https://lacentrale-eco.com/conseils/recuperer-eau-de-pluie/comment
-dimensionner-sa-cuve-de-recuperation-deau-de-pluie.html 

https://acjca-jardins-vivants.fr 
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Le stockage 

Pourquoi stocker de l’eau de pluie ? Par respect de l’environnement, 

par souci d’économie, l’eau est plus douce pour les plantes, pour sub-

venir au besoin de votre jardin durant les périodes sèches.  

Pour arroser un jardin, il faut en moyenne 17 litres d’eau (1 arrosoir 

½) par m2.  

Le stockage de l’eau remonte à l’antiquité, on en trouve des traces en 

Suisse, en  -1600 av. J.-C., avec la réalisation d’une citerne en mélèze. 

Pour arroser vos fruits et légumes, l’acquisition d’un récupérateur 
hors-sol ou aérien convient.  
On peut aussi utiliser un stockage plus naturel. Avec travaux de terras-
sement et pose d’un film d’étanchéité (liner) : mare, bassin, bassine. 
 
Le meilleur stockage est la conservation de l’eau dans le sol. Une 
bonne structure du sol, du paillage, l’incorporation de billes d’argile, … 
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Quelle cuve pour stocker l’eau de pluie ?  
 

La cuve aérienne   
 
Différentes contenances sont proposées, de 200 à 1000 litres en géné-
ral. 
Vous trouvez différents modèles, allant de la citerne simple au ton-
neau ou à l’amphore. 
 

 
Avec un peu d’imagination, ces produits pourront aus-
si décorer votre jardin. Certains récupérateurs ont des 
pots de fleurs intégrés. 
 
Le système de raccordement est relativement simple. 
La cuve doit être rattachée à la gouttière par un collec-
teur et un tuyau de raccordement. 
Pour disposer de l’eau, un filtre est à poser au niveau 
de la gouttière et un autre sur le collecteur. 
 

Les cuves hors-sol offrent de nombreux avantages : légères et faciles 
à transporter ainsi qu’à installer, mais aussi des inconvénients : direc-
tement exposées aux rayons du soleil, il y a un risque d’apparition 
d’algues et de bactéries dans l’eau et exposées aux intempéries, cela 
impose de les vider et les 
nettoyer en hiver. 
 
Attention aux cuves achetées 
en occasion (produits stockés 
précédemment). 

La citerne souple   
 
La citerne souple est composée d’une toile résistant aux UV et au gel, 
traitement antifongique. Elle contient entre 50 l et jusqu’à 30 000L. Le 
matériau est très léger et le réservoir facile à installer (sur un lit de 
sable). Elle peut se placer à différents endroits comme le jardin ou le 
vide sanitaire. Elle se raccorde à la gouttière par l’intermédiaire d’un 
collecteur. Pour distribuer l’eau, elle est accompagnée d’une pompe. 
Elle résiste au gel (jusqu’à - 30 °C) et sa durée de vie est supérieure à 
vingt ans. 
 

 

La cuve enterrée  
 
5000 à 10 000 l en moyenne. 
Plus compliquée à mettre en œuvre, nécessite des travaux de terras-
sement donc d’un coût plus élevé. 
Existe en polyéthylène (moins cher) ou en béton (adoucit l’eau à son 
contact en neutralisant l’acidité du PH). 
 
N’oubliez pas que votre citerne doit être munie d’une évacuation pour 
le « trop plein » afin de permettre d’évacuer l’eau du réservoir lorsque 
celui-ci est déjà rempli au maximum de sa capacité. 


