




x 2 dommages aux biens en lien avec les inondations 
et les épisodes de sécheresses entre 2009 et 2017

Tendance confirmée par les épisodes de 2018 & 2019

Le changement climatique 
en chiffres



-20% des prélèvements à l’horizon 2020 :

Changement d’habitude pour économiser l’eau potable

Incitation à la valorisation de l’eau de pluie

Des objectifs ambitieux

2011



22 mars 2018 : Adoption du Plan Paris Pluie

Des objectifs ambitieux

C’est un zonage pluvial avec un 
abattement minimal par zone 
pour « Faire de l’eau de pluie 
une ressource en la valorisant 
au plus près de l’endroit où elle 
tombe, […] , une petite 
révolution dans la manière de 
concevoir la ville et un défi 
collectif pour adopter les 
nouvelles façons de composer 
avec l’eau de pluie, pour le 
bénéfice de tous ». 



Juillet 2019 : Conclusion du 2nd volet

« Nouveau pacte pour faire face au 
changement climatique »

Des objectifs ambitieux



Juillet 2019 :

Conclusion du 2nd volet

23 actions
• Réduction des prélèvements d’eau de 10% en 5 ans et

de 25% en 15 ans

• Assurer une continuité d’usage saisonnière dans le
cadre d’une tarification incitative aux économie d’eau

• Intégration de la récupération d’eau de pluie dans la
future règlementation environnementale des
bâtiments neufs en 2022

Des objectifs ambitieux



Mai 2018 :

Publication de l’ouvrage 

« L’intérêt de l’utilisation de 
l’eau de pluie dans la maîtrise 
du ruissellement urbain. Les 
enseignements d’un panorama 
international. »

Une nouvelle approche



La mise en œuvre d’un système de récupération 
d’eau de pluie est très bien encadrée en France

Des solutions existent

2011

Réglementaire Normatif Professionnel

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

leur usage à l’intérieur et 
à l’extérieur des 

bâtiments

NF EN 16941-1 “Réseaux 
d’eau non potable sur 

site - Partie 1 : Système 
pour l’utilisation de l’eau 
de pluie” – Janvier 2018



2011



2011



Plusieurs solutions de récupération des eaux de 
pluie participent à la gestion des eaux pluviales :

• Un stockage simple qui jouera un rôle tampon en fonction
de son remplissage au regard de l’utilisation de l’eau de pluie.

• Un stockage dit à « double fonction » comportant deux
volumes de stockage superposés (volume de valorisation et
volume de régulation) qui permettra d’avoir un volume
supplémentaire dédié à la contribution à la gestion des eaux
pluviales.

• Un raccordement du trop-plein du stockage à un ouvrage
de gestion des eaux pluviales.

• Une vidange préventive de la cuve de stockage pour
permettre un accueil de tout ou partie d’un épisode pluvieux
à venir.

La récupération d’eau de pluie :
Solution participative à la gestion des eaux pluviales



• La cuve « double fonction » :

Départ à 

débit régulé

Cuve d’eau de pluie à 

double fonction

Arrivée d’eau 

de pluie de 

toiture

Utilisations

Départ à débit régulé vers une 

zone d’infiltration ou un réseau

La récupération d’eau de pluie :
Solution participative à la gestion des eaux pluviales



• Principe de fonctionnement :

Cuve à « double fonction »

La récupération d’eau de pluie :
Solution participative à la gestion des eaux pluviales





La valorisation d’eau de pluie :
Solution participative à la gestion de la ressource en eau



✓ Pour répondre aux défis quantitatif (disponibilité de la 
ressource) et qualitatif (micropolluants, perturbateur,…) 
qui impliqueront de réserver l’eau potable "aux usages 
nobles".

✓ Une solution aux conflits d’usage en période sèche.

✓ Une alternative dans l’optique des tarifications à venir.

✓ Effet de "tamponnement" lors des évènements pluvieux 
intenses (effet rétention).

✓ Certifications de performance environnementale des 
bâtiments (BREAM/LED/HQE).

✓ Problématique budgétaire des collectivités devant 
rénover leurs réseaux (adduction et évacuation).

Pourquoi valoriser l’eau de pluie 
à l’échelle de la parcelle ?



Conclusion : 
6 propositions concrètes
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Conclusion


