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Introduction (p.7) 
 
Favoriser un nouveau regard sur la récupération et l’utilisation d’eau de pluie : 

 Dans quelle mesure l’utilisation de l’eau de pluie contribue-t-elle à la gestion des eaux 
pluviales, tant à l’échelle du bâtiment qu’à celle de la ville ? 

 Comment cette contribution est-elle susceptible d’être accrue par des leviers techniques et 
favorisée par des leviers institutionnels ? 
 

Eléments utiles à l’élaboration d’une véritable doctrine française de prise en compte de l’utilisation de 
l’eau de pluie dans la gestion des eaux pluviales, doctrine qui reste à construire. 
 
1ère partie : De l’utilisation de l’eau de pluie à la maîtrise des eaux pluviales (p.9) 
 
1.1. Utiliser l’eau de pluie : une pratique en développement (p.10) 
 
1.1.1. Un regain d’intérêt récent en ville (p.10) 

 L’émergence d’une sensibilité environnementale 
 De nouvelles approches d’écoconstruction et d’écoaménagement 
 La structuration progressive d’un secteur d’activités spécifiques 
 Sa reconnaissance institutionnelle par des collectivités pionnières 

 
1.1.2. Un encadrement réglementaire et normatif en place (p.11) 

 L’arrêté du 21 août 2008 
 L’arrêté du 17 décembre 2018 
 Plusieurs référentiels 

 
1.1.3. Une gamme de produits adaptés aux besoins (p.13) 

 Arroser son jardin et autres usages extérieurs = dispositif rudimentaire 
 Usages intérieurs = dispositifs plus élaborés 
 Choix de la taille de cuve 
 Développement d’un parc de cuves de stockage d’eau de pluie en milieu urbain « La 

concomitance de la diffusion de ces différents équipements, largement indépendante, 
questionne la contribution possible de l’utilisation de l’eau de pluie aux objectifs de la gestion 
des eaux pluviales urbaines » 

 
1.2. Une opportunité pour la gestion des eaux pluviales à concrétiser (p.14) 

 
1.2.1. Un principe commun de stockage pour des réalités multiples (p.14) 
Les cuves de récupération d’eau de pluie et les ouvrages de gestion à la source des eaux pluviales 
répondent à un principe commun : recueillir, stocker, restituer et traitement éventuel avec cependant 
des finalités premières distinctes. 
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1.2.2. Un contexte favorable à l’intégration de l’utilisation de l’eau de pluie (p.16) 

 



Synthèse IFEP  Juin 2018 

3 
 

1.2.3. Des besoins de clarification (p.17) 

 

2ème partie : Une prise en compte possible à plusieurs échelles opérationnelles (p.21) 
 
2.1. Des illustrations par l’exemple (p.22) 
 
2.1.1. Les composants de base d’une installation de récupération et d’utilisation d’eau de pluie 

(p.22) 
En retenant tout ou partie de la pluie, le dispositif contribue de fait à la maîtrise des eaux pluviales 
dans son principe même, quel que soit son degré de complexité. A l’échelle d’un évènement pluvieux, 
cette contribution est toutefois limitée (capacité de stockage et niveau de remplissage). 
 
2.1.2. Des exemples d’adaptation rencontrés pour contribuer à la maîtrise du ruissellement (p.23) 
Cuve à restitution intermédiaire : 

 Un volume de stockage destiné à l’utilisation de l’eau de pluie 
 Un volume de stockage destiné à la maîtrise du ruissellement 
 Infiltration des trop-pleins des cuves d’eau de pluie 

Agir sur les modalités de gestion des cuves afin d’accroitre leur participation, intervention directe du 
propriétaire ou automatisation du dispositif. 
Faisabilité d’une articulation, voire d’une contribution des dispositifs de récupération et d’utilisation 
de l’eau de pluie, à la maîtrise à la source du ruissellement des eaux pluviales. 
  
2.2. Une typologie de configuration à l’échelle de la parcelle (p.26) 
 
2.2.1. Configuration n°1 : cuve simple de récupération et d’utilisation d’eau de pluie (p.26) 
Cette configuration est par exemple adaptée aux secteurs existants d’habitat individuel dense où la 
priorité est donnée à la réduction des volumes d’eaux pluviales fréquemment ruisselés. 
 
2.2.2. Configuration n°2 : superposition d’un stockage de gestion des eaux pluviales à celui de 

récupération d’eau de pluie (p.29) 
Cette configuration est plus particulièrement adaptée lorsque les contraintes foncières sont fortes et 
qu’elle n’est appelée à gérer que les seules eaux de pluie issues de toitures. 
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2.2.3. Configuration n°3 : raccordement du trop-plein de la cuve d’eau de pluie à un ouvrage de 
gestion des eaux pluviales (p.32) 

La configuration n°3 est plus particulièrement adaptée aux aménagements où il est nécessaire 
maîtriser également le ruissellement généré par les surfaces imperméabilisées autres que des toitures. 
Terrasses, parkings ou voiries peuvent être connectés au dispositif de gestion des eaux pluviales. Cette 
configuration offre également plus e possibilités dans le choix du type d’ouvrage de gestion des eaux 
pluviales, par rapport à la configuration n°2. 
 
2.2.4. Configuration n°4 : vidange préventive de la cuve de récupération et d’utilisation de l’eau de 

pluie (p.35) 
La configuration n°4, basée sur un principe de vidange préventive, rend possible la valorisation de l’eau 
de pluie vidangée à des fins d’arrosage. En France, cette configuration sera également réservée à la 
gestion des eaux pluviales issues des seules toitures. 
Bien que plus simple à mettre en œuvre techniquement, une vidange passive réduit le taux de 
recouvrement des besoins en eau, et donc l’intérêt économique global du projet. Elle sera plus délicate 
à dimensionner : c’est la logique de dimensionnement pour la gestion des eaux pluviales qui est 
privilégiée. 
 
2.3. Des opportunités de mutualisation à d’autres échelles (p.38) 
Mutualisation des composants techniques : 

 Rationaliser les installations 
 Optimiser l’utilisation de l’eau de pluie et/ou la gestion des eaux pluviales 

 
2.3.1. … pour une optimisation de l’utilisation de l’eau de pluie (p.38) 
La mutualisation, dans une cuve de stockage, de l’eau de pluie collectée par plusieurs surfaces de 
collecte s’avère intéressante en milieu urbain dense et pour des besoins importants en eau de pluie. 

 Bâtiments collectifs dotés de nombreux points d’usage 
 Elargissement de la nature des surfaces de collecte 

 
2.3.2. … pour une optimisation de la gestion des eaux pluviales (p.42) 
L’ouvrage de gestion des eaux pluviales, recueillant les eaux pluviales déversées par les trop-pleins de 
plusieurs cuves d’eau de pluie. 
 

 
 
  



Synthèse IFEP  Juin 2018 

5 
 

2.4. Des éléments de méthode pour l’évaluation et le dimensionnement (p.45) 
 
2.4.1. Les approches traditionnelles de dimensionnement des cuves d’eau de pluie (p.45) 

 
 

2.4.2. Des critères pour quantifier la contribution des cuves à la maîtrise du ruissellement (p.46) 
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2.4.3. Trois approches dimensionnelles pour concevoir un projet (p.48) 

 
 
2.4.4. Des éléments-clés pour la simulation et la vérification d’un projet (p.50) 

 Identification des cuves d’eau de pluie susceptibles de générer les bénéfices les plus 
importants 

 Priorité sur les bâtiments collectifs et les secteurs à fortes densités urbaines 
 Ne pas simuler le projet à partir de paramètres équivalents (cuves d’eau de pluie différentes) 
 Bénéfices maîtrise du ruissellement, pas nécessairement la somme des bénéfices propres à 

chaque récupérateur 
 Simulation du fonctionnement de l’ensemble des ouvrages sur une chronique de pluie de dix 

ans 
 Simulation s’appuie sur un modèle prévisionnel 
 La représentation de la pluviométrie nécessite de s’appuyer sur des chroniques continues 

(utilisation de pluies de projet) 
 Représentation des surfaces de collecte 
 Représentation de la vidange des cuves (soutirages alimentant les besoins en eau et trop-plein) 
 Prise en compte des usages saisonniers 
 Choix du pas de temps de la simulation 
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3ème partie : Une intégration dans les politiques territoriales de gestion des eaux pluviales (p.57) 
 
3.1. Une contribution aux objectifs de gestion des eaux pluviales (p.58) 
 
3.1.1. La limitation des pollutions transférées par les eaux pluviales (p.58) 

 
3.1.2. La préservation ou la restauration de l’hydrologie des petits bassins versants (p.60) 
 La préservation ou la restauration du fonctionnement hydraulique de petits bassins versants 

perturbées par l’urbanisation existante 
 Se rapprocher du fonctionnement naturel des bassins versants avant aménagement 
 
3.1.3. La prévention des inondations pluviales urbaines (p.61) 
 Inondations par mise en charge et débordement de réseaux d’assainissement 
 Débordement de cours d’eau : Petits cours d’eau dont les débits réagissent fortement aux 

précipitations 
 

 
 
3.2. Des leviers d’action variés pour les décideurs locaux (p.64) 
 
3.2.1. Des prescriptions réglementaires (p.64) 
 Introduction de la RUEP dans les règles locales sous forme de « Prescriptions » : pratique 

obligatoire, recommandée ou possible 
 Principe de conception 
 Evaluation de la contribution des cuves à la maîtrise du ruissellement 
 
3.2.2. Des recommandations techniques (p.66) 
Modalités pratiques de prise en compte de la contribution de l’utilisation de l’eau de pluie à la maîtrise 
du ruissellement 
 
3.2.3. Des incitations financières (p.68) 
 Conditions d’attribution de l’aide 
 Principes d’abattement 
 
3.2.4. Des expérimentations (p.70) 
 Projets expérimentaux 
 Faire la preuve de la contribution effective des récupérateurs d’eau de pluie 
 Une information et une implication des propriétaires 
 Généralisation de systèmes permettant une gestion automatisée 
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3.3. Des premières clés pour la construction de politiques locales (p.72) 
 
3.3.1. Un positionnement dans les niveaux de service de gestion des eaux pluviales (p.72) 

 
3.3.2. Un accompagnement dans la définition des objectifs et le choix de critères d’évaluation 

(p.75) 
 Outil d’aide à la décision 
 La non-aggravation ou voire la réduction : des volumes ruisselés, des débits de pointe, de la 

fréquence de déversement 
 Intérêt premier pour l’abattement des volumes ruisselés lors des pluies faibles 
 Evaluation préalable visera plutôt à estimer un potentiel global de maîtrise des ruissellements 
 Une vision partagée à court et long termes de l’intérêt de la démarche 
 Phaser ou cibler le dépliement de la politique 

 
3.3.3. Une réflexion sur les leviers d’action à retenir et l’organisation à mettre en place (p.76) 
 Objectifs de la collectivité 
 Choix d’un ou de plusieurs leviers : contribuer aux économies d’eau, intérêt particulier dans les 

secteurs déjà urbanisés, adaptations de conception, davantage de succès auprès des propriétaires 
 Capacités techniques, humaines et financières 
 Moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique 
 Au sein ou en lien étroit avec le service en charge des eaux pluviales 
 Assurer la pérennité de la démarche 
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Conclusions et perspectives (p.79) 
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