
Créé par Vincent Coliatti etDufour Sébastien - Coliatti Vicent Sébastien Dufour (RP LMEE 2006-

2007)   1 - 

 

CNT-AIT 63, 2 place Poly, 63100 Clermont 

Ferrand 

cntait63@gmail.com 

Phyto-épuration et récupération des eaux de pluies 
C- écrit par V. Coliatti et S. Dufour en 2006-207 

 

Lagunage naturel : Du WC au biotope naturel ! 
 

1. Introduction 
 

a. Pourquoi épurer les eaux usées ? 

 

L’eau contient des bactéries qui réduisent les matières organiques en eau et en dioxyde de 

carbone (CO2). Lors de cette dégradation biologique, de l'oxygène dissous dans l'eau est consommé 

en grande quantité. Lorsque l’eau est trop fortement polluée, cela provoque une forte diminution ou 

même la disparition de l'oxygène présent dans l'eau. Dans ces conditions, les poissons et d’autres 

organismes vivants étouffent et meurent.  

Les nutriments, tels que l’azote et le phosphore fournissent les substances nutritives pour les 

plantes. En excès, ces substances permettent aux algues de proliférer et ainsi empêcher la lumière 

de pénétrer en profondeur et favorise la mort des autres végétaux. Ces derniers vont s’accumuler et 

favoriser la prolifération bactérienne. Cette activité bactérienne va surconsommer l’oxygène 

contenu dans l’eau et étouffer les cours d'eau. Ce phénomène est appelé dystrophisation. 

Comme la quantité de rejets domestiques dans nos cours d’eau dépasse souvent largement leur 

pouvoir auto - épurateur, il est nécessaire d’épurer les rejets d’eau usée, tout en minimisant les 

sources de pollutions et les dépenses d’eau (économie d’eau) et vis-à-vis de la loi 

 

Épurer ses eaux est donc un acte responsable : je pollue mais j'épure... 

 

 

b. Qu’est que le lagunage ? 

 

Le lagunage copie l’autoépuration des étangs ou plans d’eau peu profonds. Le lagunage est un 

procédé de traitement des eaux usées qui consiste en un lent écoulement de l’eau dans un ou 

plusieurs réservoirs peu profonds où prolifèrent naturellement des bactéries, algues et autres 

organismes vivants. Ceux-ci se nourrissent des matières organiques et des sels minéraux contenus 

dans ces eaux usées. Simultanément, le nombre des agents pathogènes tels que certaines bactéries, 

virus, parasites est considérablement réduit, notamment en raison de la longue période de rétention 

dans les réservoirs qui entraîne un dépôt par décantation puis leur mort. L’apport important 

d’oxygène provient de l’activité photosynthétique d’algues dont la productivité globale est très 

influencée par la température et la durée de luminescence. En pratique il s'agit de bassins plantés ou 

non dans lesquels transitent les eaux usées de la maison et au bout desquels l'eau qui en sort est 

fortement dépolluée.     
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Le lagunage est donc une technique d'ÉPURATION basée sur la transformation et 

l'assimilation naturelle des POLLUANTS DOMESTIQUES par des CHAINES ALIMENTAIRES 

AQUATIQUES. La méthode consiste à organiser, en utilisant un mécanisme simple, la dégradation 

et l’élimination des éléments organiques par des processus naturels dans l’espace et dans le temps. 

 

 

c. Pourquoi le lagunage ? 

 

Dans le cadre de la loi, toute habitation située dans une zone faiblement habitée (zone 

d'épuration individuelle au plan d'égouttage) doit être équipée d'une Unité d'Epuration Individuelle 

(UEI) répondant à des conditions d'émissions (qualité des eaux rejetées) et d'exploitation. La 

maison située en zone d'épuration individuelle devra donc choisir son système d'épuration entre une 

fosse septique modifiée et sophistiquée ou une technique naturelle : le lagunage. 

Tandis qu'en zone agglomérée (zone égouttée ou égouttable) les habitations doivent sauf dérogation 

se raccorder aux égouts. D'une manière générale il faut consulter les services administratifs de sa 

commune pour connaître la situation de votre emplacement au plan d'égouttage). 

 

Le lagunage représente l’avantage de dépolluer de façon efficace les eaux usées de façon 

écologique (sans produit chimique ni apport énergétique) avec un principe simple et fiable tout en 

permettant une parfaite insertion dans le paysage. La filière peut se terminer par une mare naturelle, 

excellent bio indicateur qui hébergera grenouilles, libellules, poissons...  

 

Avantages Inconvénients 

 système naturel, simple, connu et maîtrisé ; le 

principe du lagunage est très ancien ; 

 système fiable dans le temps et au niveau de la 

qualité de l'épuration ; 

 faible coût d'investissement et d'exploitation; 

 bonne élimination des bactéries pathogènes ; 

 pas de consommation d'énergie (le système 

fonctionne le plus souvent par simple gravité) ;  

 bonne élimination de l'azote (70 %) et du 

phosphore (60 %).  

 intégration esthétique dans le jardin ;    

 démarche responsable. 

 emprise au sol importante ; 

 contraintes d'étanchéité ; 

 variation saisonnière de la qualité de l'eau 

traitée ; 

 nuisances en cas de défaut de conception 

et/ou d'exploitation (colmatage, rongeurs, 

odeurs, moustiques) ; 

 élimination de l'azote et du phosphore 

incomplète ; 

 difficultés d'extraction des boues ; 

 pas de réglage possible en exploitation ; 

 sensibilité aux effluents septiques et 

concentrés. 

Contraintes d'exploitation 

 

 Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35m d'un captage d'eau potable. Diverses 

distances minimales d'éloignement sont également prévues (5m des habitations, 3m des fonds 

voisins).  

 Curage par entreprise spécialisée des boues tous les 3 à 5 ans dans le bassin de tête et tous les 

10 à 20 ans dans tous les bassins ; 

 Entretien consiste à un fauchage annuel (hiver) des roseaux dans la roselière, s’ils sont 

présents ; 

 Ne pas faire se déverser les eaux de toiture dans le bassin ; 

 Avoir la main légère pour les produits chimiques désinfectants (eau de javel, …). 

 
Ces systèmes doivent respecter des critères de performance prévus dans les législations 

régionales et subir un contrôle avant leur enfouissement et leur mise en service. Des primes sont 
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accordées par les Régions afin de compenser en partie les surcoûts occasionnés par l'installation 

d'un système d'épuration individuelle et la taxe sur les eaux usées sera restituée si l’installation 

satisfait aux exigences (pour obtenir toutes les informations nécessaires, s’adresser auprès de votre 

administration communale). 

 

Le lagunage n’est qu’une phase de l’épuration des eaux usées. L’épuration des eaux se réalise en 

trois parties :  

 Le prétraitement qui ne va éliminer que les grosses impuretés grâce à un décanteur primaire 

ou à une fosse septique. 

 Le traitement qui va permettre aux micros organismes et plantes d’assimiler les différentes 

pollutions. 

 L’évacuation de l’eau épurée qui va permettre à l’eau de rejoindre son milieu naturel, elle 

peut aussi permettre l’arrosage du jardin ou de multiples autres utilisations. 

 

 
 

2. Principe 
 

La filière classique est composée de trois éléments de base : 

 

a. Un prétraitement     
  

       Le prétraitement, ou traitement primaire des eaux usées vise à éliminer les plus grosses 

impuretés. Elle permet de préparer un traitement d’épuration plus poussé. Il comporte différentes 

phases : 

o Le dégrillage : dès la prise d’eau, les déchets les plus grossiers sont retenus par les 

barreaux d’une grille. 

o La décantation primaire : la vitesse d’écoulement très lente de l’eau et le phénomène 

de gravité permettent le dépôt, au fond du décanteur, des matières en suspension (MES) qui 

constituent les boues primaires. 

 

 

b. un dispositif de traitement  

 

Le lagunage vise à éliminer une grande partie de la pollution organique (80%) et 

bactériologique. Mais aussi, il contribue à amplifier l’élimination des matières en suspension et à 
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réduire la pollution chimique (azote global : 70 % et phosphore : 60 %) due aux détergents utilisés 

(lessives) et à nos excréments qui provoquent des problèmes de dystrophisation. 

 

 

c. L’évacuation des eaux épurées. 

 

 

Il existe différentes techniques d’évacuation 

des eaux après épuration 

Les eaux ainsi traitées se dispersent par 

écoulement dans le sous-sol. Si cela n’est pas 

possible (sol argileux…), un rejet en surface par 

exemple dans un fossé peut être envisagé. 

Comme l’exemple ci contre.  
 

Composition du lagunage : 

 

Le lagunage est composé de plusieurs bassins en série, en général trois, qui ont chacun un rôle 

bien précis. 

  

Dans le premier bassin, l’épuration des eaux est uniquement due aux algues et aux bactéries 

aérobies. On transforme les charges polluantes par voie aérobie et anaérobie grâce à des micro-

organismes. Dans la zone inférieure du plan d’eau, les bactéries anaérobies stabilisent dans la 

couche limite les matières organiques en 2 phases : 

 une partie de cette matière, sous l’influence des enzymes de certaines bactéries, est 

décomposée en nitrates et phosphates, puis rejoint la masse supérieure du plan d’eau. 

 l’autre partie de la matière est transformée par un autre groupe de bactéries en 

méthane, dioxyde de carbone et en ammonium. 

Dans la zone supérieure la matière organique est dégradée par les bactéries aérobies. Cette 

transformation fournit du dioxyde de carbone, des nitrates et des phosphates, aliments de choix pour 

la flore aquatique. 

Le premier bassin consiste donc à stocker les boues que les bactéries vont dégrader. L’eau y 

séjourne minimum 30 jours par temps sec et 20 jours par temps de pluie. 

 

Dans le second bassin, l’épuration est principalement due à l’action biologique du 

phytoplancton, du zooplancton et des plantes à microphytes comme les algues bleues, vertes ou 

brunes. Les algues vont assimiler le dioxyde de carbone, des nitrates et des phosphates et en retour 

produisent du dioxygène. La photosynthèse est d’autant plus intense que le climat est chaud et 

ensoleillé. 

Le second bassin (appelé bassin à microphytes) permet la minéralisation des boues. 

L’eau y séjourne minimum 20 jours par temps sec et 12 jours par temps de pluie. 

 

Dans le troisième bassin, l’épuration est due principalement aux plantes aquatiques à 

macrophytes (plantes de grandes tailles comme les roseaux…) qui vont assimiler la matière 

minérale formée, issue des bactéries mortes en décomposition. C’est en réalité la récolte de ces 

plantes (le faucardage) qui constitue l’extraction de la pollution. Ainsi, apparaît l’intérêt du 

lagunage qui combine à la fois un excellent traitement des eaux usées et en même temps 

l’édification, au niveau des derniers bassins, d’une nouvelle biomasse organique vivante produite à 

partir des nutriments contenus en excès dans l’eau. Cette biomasse peut être valorisée pour 

l’aquaculture ou l’agriculture. Le lagunage a une réelle efficacité sur la réduction de certaines 

substances particulièrement nocives vis-à-vis des milieux naturels. Des éléments tels que les 

phénols, les hydrocarbures ou les détergents voient leur teneur considérablement abaissée après 

passage dans un étang de stabilisation. De plus, on note une accumulation importante des métaux 
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lourds dans les sédiments du bassin de tête. Ainsi, les effluents épurés ne contiennent pratiquement 

plus de substances toxiques risquant de s’accumuler dans la chaîne trophique.  

 

La dernière lagune sera donc plantée et permettra par la même occasion l’assimilation des 

nitrates, phosphates ainsi que l’assainissement de l’eau au niveau des germes pathogènes. L’eau y 

séjourne minimum 8 jours par temps sec et 5 jours par temps de pluie. 

 

L’eau traitée pourra ainsi être évacuée dans le sol, servir à alimenter un bassin décoratif, pour 

laver la voiture ou arroser le jardin. 

 

 La durée moyenne de séjour des eaux dans les lagunes est d’environ 50 jours pour obtenir 

un rendement épuratoire satisfaisant. 

 

 

 

 

Schéma des 3 bassins : 
 

 
 

 

3.  Dimensionnement  
 

a Calcul de la consommation d’eau. 

 

En France, la consommation d’eau domestique par habitant est de l’ordre de 137 Litres par jour. 

Elle reflète le rejet d’eau puisque seulement 1 % est consommée (si l’eau ne sert pas à arroser le 

jardin ou laver la voiture).  

Il est important de bien quantifier sa consommation d’eau pour en déduire le débit d’eau à épurer. 

 

 

 

 
 

 

Les différents postes de consommation d’eau 
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b Volume des lagunes. 
 

Il correspond aux quantités d’eau rejetée par l’ensemble des habitats reliés au lagunage pour un 

séjour des eaux dans les lagunes d’environ 50 jours majorées de 20 % qui correspond à une marge 

de sécurité en cas de forte précipitation car les débordements provoqueraient une pollution des sols 

du fait d’une eau mal épurée.  

Volume (en m
3
) = (Consommation moyenne des habitants par jour x 58 jours x 1.20) / 1000 

 

c Volume de chaque lagune. 

 

Lagune 1 représente 60 % du volume total. 

Lagune 2 représente 25 % du volume total. 

Lagune 3 représente 15 % du volume total. 

 

 
Il vaut toujours mieux surdimensionner les bassins afin d’éviter tous problèmes 

 

 

d Calcul des surfaces nécessaires aux lagunes. 

 

Le premier bassin a une profondeur 1.20 mètres et une surprofondeur de 0.50m locale de 0.50m 

de large (cf. lagune 1) séparée du reste de la lagune par une digue (cloison syphoïde) qui permet de 

retenir les graisses et huiles et les éléments flottants. 

La deuxième lagune à microphytes a une profondeur d’ 1.20m 

La troisième lagune à macrophytes a une profondeur de 0.40m et une sur profondeur d’0.60m 

sur 0.50m. 

 

Surface = Volume du bassin / hauteur de celui-ci. 

 

Rappel : ceux-ci représentent une surface au sol par personne entre 10m
2 

et 12 m
2
. 



Créé par Vincent Coliatti etDufour Sébastien - Coliatti Vicent Sébastien Dufour (RP LMEE 2006-

2007)   7 - 

 

 

e Chiffrer son budget. 

 

Avant de se lancer dans un projet tel que la réalisation d'un bassin de jardin, il est important 

de déterminer le budget qui lui sera consacré.  

Les achats de l'équipement pour le bassin peuvent se réaliser successivement :  

 étanchéité (bâche - feutre) et aménagements  

 plantations (plantes, conteneurs...)  

 filtration (filtre, appareil UV, accessoires...)  
 

Exemple avec un bassin de 30 m² : 10 x 6 m (Les prix sont donnés à titre indicatif) : 
 

Étanchéité : 
Bâche PVC 1 mm - 12.2 x 8 (98 m²) 
Feutre de protection 500 gr/m² - 3 x 37 (110 m²) 

500 € 
300 € 

Plantations : Plantes aquatiques (environ 50) 200 € 

Matériel : Tuyauterie (20 m) et accessoires  60 € 

Temps de 
réalisation moyen 
(pour une 
personne) : 

 terrassement complet et digue (à la pelle à main) : 12 heures 
 mise en place feutre et bâche : 2 heures 
 plantations : 2 heures 

 

 

Les coûts les importants sont consacrés en priorité à l’étanchéité des bassins avec un coût moyen 

de 35 € / m² soit 360 € / personne reliée aux lagunes. 

f Calcul de la surface de couche compactée d’étanchéité. 

 

Afin de ne pas avoir trop de chute de bâche, il faut essayer d'avoir une des dimensions du 

bassin se rapprochant d'une cote standard. (PVC : 4, 6 et 8 m de large ; EPDM : 4, 6, 9, 12 et 15 m 

de large). Il faut éviter les formes trop tarabiscotées qui compliquent la réalisation et en plus créent 

des zones d’eau morte. Les angles droits consomment plus de bâche (gestion des plis). Les formes 

arrondies sont les plus utilisées (haricots, rectangle aux arrêtés arrondies). 

 

Largeur ou longueur = surface d’une lagune / cote standard 

Longueur = la plus grande longueur + 2 fois la profondeur maximum + 1m de sécurité 

Largeur = la plus grande largeur + 2 fois la profondeur maximum + 1m de sécurité 

 

Surface de couche d’étanchéité d’une lagune = Longueur * Largeur 

 

Puis répéter l’opération pour toutes les lagunes et additionner leur surface de couche 

d’étanchéité réciproque. 

 

Prévoir une surface de 2m
2 

entre chaque lagune (2 au total) avec les chutes de bache si possible. 

Celles-ci serviront à relier les bassins en évitant tout risque de fuites entre les lagunes. 

 

 

g Calcul de la différence de hauteur entre 2 lagunes. 

 

Il est préférable de prendre le dénivelé complet du terrain afin d'ajuster les dimensions nécessaires 

ainsi que l’orientation des lagunes. On se sert de milieu naturel qui nous entoure (dénivelé, 

composition du sol, …). 

Entre deux bassins, la différence du niveau des eaux sera de l’ordre de 2.5 cm ce qui permet une 

adaptation facile à tous les terrains. 

Si le terrain ne permet pas un dénivellement de 2.5 cm, il faudra alors creuser le bassin suivant avec 

2.5 cm de profondeur en plus. 
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4. Choix matériaux 
 

Les différentes couches d’étanchéité : comparatif. 

 

 Avantages : Inconvénients : 

La résine 

polyester (sur 

fibres de  

verre) : 

 

 très bonne qualité de matériau 

 grande liberté pour donner les formes du 

bassin 

 solidité maximum dans le temps 

 

 coût très élevé  

 température de pose comprise entre 15 et 

25 degrés et par temps sec  

 mise en œuvre difficile, elle doit être 

réalisée par un professionnel 

La résine 

polyester 

souple : 

 

 très bonne qualité du matériau  

 grande liberté pour donner les formes du 

bassin 70 % d'élasticité 

 solidité dans le temps (insensible aux 

variations thermiques, aux UV...)  

 très résistant à la déchirure 122 Kg / cm² 

 peut s'appliquer par n'importe quelle 

température > à 2°C.  

 coût élevé (fournitures)  

 pose par temps sec et sur support assez 

poreux et sec  

 mise en œuvre méticuleuse  

 se pose sur différents supports secs et 

propres à l'exception du polystyrène, 

raccords sur polyester fibre de verre 

possible. 

En fibre 

préformée : 

 

 idéal pour des petits bassins (3 m
2 

maxi)  

 solide  

 mise en place rapide et assez simple  

 neutre vis à vis de l'environnement. 

 durée de vie (environ 20 ans) 

 plus cher que la bâche  

 forme imposée  

 Attention ne pas utiliser des bassins en 

polyéthylène : trop fragile, ils se laissent 

aller et peuvent « exploser » au gel.  

La bâche 

P.V.C. : 
Épaisseur : 0.8 

et 1 mm dans 

des largeurs 

standards de 4, 

6, et 8 mètres (la 

bâche 0.5 mm 

est à 

déconseiller) 

 souple d’utilisation : formes non 

imposées  

 coûts intéressants  

 chaque bande de bâche PVC se colle (ou 

se soude) aux autres facilement, donc la 

surface n’est pas limitée  facile à 

réparer en cas de problème (rustine)  

 finitions plus naturelles : recouvrir de 

plantes, de galets ou de petits rochers 

 durée de vie (environ 15 ans) 

 on ne peut installer la bâche par une 

température en dessous de 0°  

 maniabilité délicate pour petits bassins  

 dénaturation à long terme due aux U.V.  

Conseil : Si vous êtes obligés de coller 

deux feuilles de PVC entre-elles, coller 

par-dessus le premier collage une bande 

de 5 cm de large de PVC afin de garantir 

toute fuite éventuelle au niveau du 

premier joint. 

La bâche 

E.P.D.M. : 
Épaisseur :1mm, 

largeur de 4, 6, 

9, 12, 15, 20 et 

25m. Longueur : 

30, 50 et  61m. 

 idem que la bâche PVC (sauf le coût)  

 beaucoup moins de plis, très élastique 

(300 %)  

 la pose de la bâche s’effectue quelle que 

soit la température  

 plus résistant  

 durée de vie intéressante (environ 50 ans)  

 coût qui demeure plus élevé que celui de 

la bâche P.V.C. 

 

 

Attention il existe des bâches EPDM pour 

l'étanchéité des toitures, elles ne sont pas 

compatibles avec la vie biologique ! 

La bâche 

composite : 
(nappe non tissée 

emprisonnée entre 

deux couches de 

membrane 

polymère).  

 reste étanche en cas de percement (tant 

que l'on ne retire pas le corps étranger de 

la bâche !)  

 plus résistant par rapport aux U.V. 

solaires que le PVC  

 très léger 507 gr/m²   

 neutre vis à vis de l'environnement. 

 durée de vie (environ 30 ans) 

 De par sa conception, le collage et les 

réparations sont plus délicates que pour 

le PVC (soudure thermique ou bande de 

collage double face)   

 Pas de souplesse (élongation maximale : 

38 % environ) reste assez rigide lors de 

la pose.  
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5. Construction 
 

a Les règles de base. 

 

 Pas d’arbre à proximité (feuilles à l’automne, aiguilles de sapin…) ou alors installer un 

filet à l’automne (pas toujours évident avec les plantes)  

 Ensoleillement normal de 5 à 6 heures par jour  

 Ne pas intégrer le bassin dans une cuvette (recueille les eaux de pluie ayant lessivé le 

terrain en amont)  

 Utiliser des drains sous la bâche si emplacement en zone déjà humide  

 Faire un bassin plus grand que trop petit  

 Éviter les formes tarabiscotées qui ne facilitent pas la circulation de l’eau  

 Réaliser des paliers pour éviter les terrassements 

 Creuser une fosse profonde de 1.50 m (inertie thermique, augmentation du volume d'eau)  

 

Attention à la sécurité pour les enfants (possibilité de chutes dans les bassins, risque d’accident 

domestiques). 

 

 

b Délimitation de la zone. 

 

Il est important de bien visualiser la zone occupée, pour cela délimiter les lagunes à l’aide d’un 

tuyau d’arrosage (par exemple) et laisser le en place quelques jours afin de s'assurer que l'endroit ne 

gêne pas la circulation piétonne habituelle dans le jardin et permet le passage des engins de tonte et 

de travaux (s’il y en a) sans encombre. 

 

 

c Terrassement et palier. 

 

Cette étape de la réalisation est très importante car elle conditionnera la suite des opérations 

ainsi que la réussite de votre chantier. Le terrassement comportera 4 paliers avec une largeur 

minimum 30 à 40 cm pour mettre les paniers de plantes dont les profondeurs sont les suivantes 

(toujours en fonction du futur niveau d’eau) :  

 

 1er palier : 10 à 20 cm, en fonction du type de finition désirée (pierres, galets…). Il servira 

en effet, à poser le matériau qui maintiendra la bâche et terminera les berges du 

bassin (palier de finition) ;  

 2ème palier : 30 à 35 cm, il servira à poser les paniers des plantes demandant une 

immersion de 10 à 15 cm ;  

 

 3ème palier : 55 à 60 cm, il servira à poser les paniers des plantes demandant une 

immersion de 30 à 35 cm ;  

 

 4ème palier : 80 à 120 cm, « la fosse », elle permet de maintenir une température clémente 

pour l’activité auto épuratrice de l’eau en hiver (inertie de l’eau). 
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Leurs présences et leurs répartitions demanderont donc réflexion, car ils seront choisis en 

fonction : 
 

 du type de plantes souhaitées à un endroit précis,   
 

 de la superficie disponible. 

 
 

Les profondeurs sont à adapter à chaque bassin, elles ne sont données qu’à titre indicatif.   

 

Le jour J délimitation à la sciure (voire à la bombe) des formes, des paliers. 

 

Le terrassement peut s’effectuer avec des engins de travaux ou à la pelle ! Mais de petits 

incidents risquent de ralentir votre planning : la présence de pierres parfois très lourdes est très 

difficiles à enlever et il faut reboucher ces trous quand ils sont trop profonds (bien compacter la 

terre). 

 

 

d Pose de la couche compacte d’étanchéité. 

 

Avant la pose, il est important de vérifier que l’emplacement est exempt de pierres qui peuvent 

éventrer la couche d’étanchéité. S’il y a beaucoup de petites pierres, il est recommandé de poser un 

lit de sable de 4 à 5 cm d’épaisseur afin de lisser la surface. Mais il ne faut pas mettre de sable sur 

les parois (risque de ravinement). 
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Dans les régions où la présence de rongeurs, ou de taupes, est très forte il peut être utile de 

poser un grillage à maille fine sur le tour du bassin sur les premiers cinquante centimètres. Cela 

évitera les perforations intempestives dues aux galeries souterraines de ces animaux (cela reste 

exceptionnel).  

 

La pose se réalise en plusieurs étapes : 

 

 Dérouler la bande de feutre.  

Il est conseillé d’utiliser du feutre épais - géotextile (300-500g/m²) anti-poinçonnement 

(certification ASQUAL) car il conditionne la longévité de la bâche.  

Si vous n’avez pas pu éviter le recours à plusieurs bandes, vous pouvez utiliser des bandes auto-

adhésives spéciales pour les coller entre elles (les faire se chevaucher d’environ 10 à 20 cm). 

 Dérouler la bâche dans sa totalité. Attention l’été, la bâche brûle le gazon très 

rapidement. 

A partir du moment où la bâche est en place, vérifier toujours qu’il ne reste pas de pierres dans 

les rainures de vos chaussures avant de marcher sur la membrane afin d’éviter de poinçonner ou 

de percer celle-ci.  

 Fixer la bâche avec de gros clous en plastique (par exemple) pour éviter que le feutre 

glisse sous la bâche. 

 Mise en eau afin de bien faire épouser les formes tout en étirant la membrane 

régulièrement pour avoir le minimum de plis.  

 Poser ensuite des galets ou des pierres sur les bords pour la maintenir provisoirement. 

 

e Aménager les berges. 

 

 Avant toutes choses : faire attention aux fuites par capillarité. L’eau ne doit pas avoir la 

possibilité d’être « aspirée » par la terre du pourtour du bassin pour cela, il faut s’assurer que la 

terre rapportée est bien tassée pour éviter les effondrements. 

 

Les berges peuvent être stabilisées par différents moyens comme par des pierres maçonnées qui 

demandent des connaissances en maçonnerie. 

 
    
 

Il est également possible de terminer le palier de finition avec un rebord plat. En fonction de la 

largeur du palier, on pourra planter différentes espèces de végétaux. 
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Pour un raccordement à des canalisations, il faut :  

 Découper un cercle dans la membrane de la 

moitié du diamètre de la canalisation.  

 Emboîter la membrane sur la canalisation. 

 Utiliser trois pièces pour effectuer l'étanchéité 

autour de la canalisation.  

 Deux pièces en forme de U posées en sens 

inverse. 

 Une pièce en collerette le long du tuyau et 

revenant sur les deux autres pièces. 
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Par la suite, il est possible de cacher le rebord 

avec des pierres plates ou tout autre petit 

enrochement. La façon de procéder sera 

identique, avec la pose d’une chute de feutre et 

d’un lit de mortier qui accueillera les pierres. 

 

 

Pierres de granit et pouzzolane (pierres 

naturelles de la région - Auvergne) 

Il faudra encore attendre un peu avant de 

couper le surplus de bâche (tassement des 

paliers) 

Il est vivement déconseillé de faire un retour de 

la bâche sous la terre. En effet, par fort orage, il 

peut y avoir un risque d’éboulement de terre 

dans le bassin. De plus en cas de tassement sur 

le pourtour, des fuites par capillarité peuvent 

apparaître à terme. 

Ne couper les bords de bâches que lorsque le 

bassin est mis en eau et les finitions terminées. 

Le raccordement entre deux lagunes se fait 

grâce à des tuyaux de diamètre 100mm avec un 

raccord de couche d’étanchéité en dessous des 

tuyaux pour prévenir toutes fuites (cf. dessin 

ci-dessous). 

 
 

 
 

Il est inutile : 

 De mettre du sable, des galets pour cacher la bâche. Elle sera très vite recouverte par 

une fine couche d’algues.  

 De mettre de la terre dans le fond pour les plantations. En effet, ces dernières seront 

réalisées dans des paniers ou corniches prévus à cet effet. De même que cela risque de rendre plus 

difficile l’entretien des lagunes. 

 

Pour réaliser le dégrillage en amont des lagunes, il faut réaliser une grille (de récupération si 

possible) avec un pas entre barreaux de 1cm maxi muni d’un rebord.  

 

 

f Les plantes épuratrices. 

 

Il est évident que les végétaux seront plantés sans terre, directement dans la dernière lagune. Pour 

choisir les espèces, il existe un tableau (repris en partie ci-après) recensant les végétaux les plus 

utiles pour le lagunage. La profondeur indiquée correspond à l'immersion moyenne. Excepté pour 

l'aponogeton et les sagittaires, toutes les autres espèces acceptent d'avoir seulement le collet 

légèrement au dessus du niveau de l'eau. 
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Nom des plantes Utilité Attrait Prof. Remarques 

Acorus calamus variegatus 25 85 - 10 Variété panachée très décorative 

Alisma sp 25 65 - 15 Se ressème facilement 

Aponogeton distachyos 35 100 - 30 Supporte l'ombre, colonise facilement 

Butomus umbellatus 50 80 -10 Ombelle rose décorative 

Caltha palustris 30 100 - 5 Floraison et végétation printanière 

Carex sp. 30 50 - 5 Bonne colonisation 

Cyperus longus 50 75 - 15 Forte colonisation 

Glyceria maxima 75 75 - 10 Bonne croissance 

Hippuris vulgaris 85 75 -30 Feuillage original 

Iris pseudacorus, versicolor 50 100 - 20 Floraison printanière 

Juncus sp. 50 70 - 10 Forme des touffes assez compactes 

Mentha aquatica 75 75 - 10 Floraison estivale 

Menyanthes trifoliata 75 75 - 15 Floraison printanière 

Oenanthe aquatica variegata 70 70 - 15 Variété à feuillage panaché 

Phalaris arundinacea 70 50 - 15 Bonne colonisation 

Phragmites australis et var. 70 60 - 10 Feuillage panaché intéressant 

Plantes flottantes 90 90 0 (Eichhornia, Pistia, Lemna, Trapa ...) 

Plantes oxygénantes 100 50 -50 (Elodées, Tillae, Myriophyllum ...) 

Preslia cervina 50 70 - 10 Floraison abondante bleue (ou blanche) 

Ranunculus flammula et lingua 80 80 - 15 Floraison jaune 

Sagittaria sp. 80 100 - 15 Déphosphatante, floraison blanche 

Saururus cernuus 70 80 -15 Feuillage intéressant 

Scirpus lacustris et var. 50 100 - 50 Variétés panachées très décoratives 

Stachys palustris 80 100 - 10 Bonne colonisation 

Typha sp. 70 90 - 15 Forte colonisation 

Typha minima et latifolia var. 70 90 0 Ne supporte pas l'immersion 

Zizania latifolia 70 90 - 15 Grande végétation (2 mètres) 

 

 

g L’entretien. 

 

Pour l’entretien, il faut : 

 faucarder (couper) les plantes à macrophytes chaque année, en automne, 

 réaliser un curage tous les 5 ans pour la première lagune et tous les 10 ans pour les 

autres,  

 un nettoyage hebdomadaire du dégrillage, 

 une tonte régulière des abords, et une surveillance hebdomadaire de l'ensemble de la 

station. 
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Récupération eau de pluie 
 

1. Introduction 

 

a Pourquoi utiliser l'eau de pluie ?  
 

- Pour anticiper une législation qui rendra probablement cette pratique obligatoire, au même titre 

que ce que font d'autres pays de l'Union Européenne. 

- Pour préserver nos ressources qui s'appauvrissent et qu'il est inutile de consommer de l'eau potable 

pour ses toilettes, son électroménager ou encore son jardin. 

- Peut permettre d'économiser jusqu’à 50% de lessive selon les régions, car cette eau est non 

calcaire. 

- Outre la diminution des risques d'inondation et de ruissellement, l'installation de systèmes de 

récupération et de traitement des eaux pluviales limite à terme les volumes d'eaux à traiter, donc les 

investissements à réaliser, et les volumes de boues de stations d'épuration dont l'élimination n'est 

pas sans poser de problèmes. 
 

 

b Principe  
 

L’eau de pluie circulant sur les toitures est récupérée et stockée dans une citerne suivant une 

série de filtration en fonction de l’usage de cette eau.  

L'eau de pluie est filtrée une première fois avant de rejoindre la citerne puis elle est pompée pour 

subir une seconde filtration pour les usages alimentaires. Quant à l'eau extraite du réseau public, elle 

sera utilisée à sa juste valeur: pour le WC, le jardin, le garage ...quand la cuve de récupération des 

eaux pluviales est vide. 

On voit par ailleurs le tuyau d'arrivée de l'eau de ville dans la citerne. Celle-ci devra être remplie le 

moins possible pour éviter de consommer l’eau de ville inutilement (150 litres par personne si 

utilisation totale de l’eau de pluie sinon 70 litres par personne). Le remplissage en eau de ville se 

fera automatiquement par l’intermédiaire d’un flotteur (voir figure p28 : prélèvement flottant). 
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c Calcul des quantités d’eau pouvant être récupéré 

 

On préfère mesurer la pluviosité en millimètres (mm) d'eau théoriquement accumulée sur la surface. 

On constate dans ces conditions, sur la France continentale, qu'il tombe 750 mm d'eau par an en 

moyenne.  

 

.  

 

Outre la pluviosité moyenne annuelle, il convient de considérer la variabilité annuelle. 

Généralement, en année sèche, il ne tombe que 50 à 75% de ces moyennes tandis qu'en année 

humide il pleut jusque deux fois plus.  

La période de l'année la plus arrosée est généralement située au printemps mais ce peut être en 

automne sur le pourtour méditerranéen. 

 

Consultez les données météorologiques pour connaître les précipitations moyennes sur votre région. 

Un tableau des moyennes mensuelles sur les trente dernières années pour les principales villes de 

France est donné dans le Quid. Des données des cinq dernières années sont disponibles sur 

meteofrance.com. 

 

Souvent, la toiture d'un édifice peut apporter en grande partie, voire même en totalité, l'eau 

nécessaire à une famille, soit : 

 P la pluviosité calculée en millimètres (= millièmes par mètre carré); 

 Q la quantité d’eau récupérée en litres par jour; 

 T la surface de toiture ramenée à l’emprise au sol de l’habitat en mètres carrés, nécessaire 

pour subvenir à leurs besoins. 

 

L'équation est: Q = P x T 

Les pertes, par évaporation, par porosité, etc. sont estimées à environ 20% sur une année. 

Donc Q = (P x T) / 1.20 

 

Exemple : pour un toit d'une surface de 100m², une précipitation de 10mm va remplir votre cuve de 

10 x 100 =1000 Litres soit 1m
3
. 
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d La cuve : quelle contenance ? 

 

Si l’on souhaite stocker de grandes quantités d’eau il est important de prendre en compte, pour le 

dimensionnement de la cuve, la quantité d’eau de pluie possible que l’on peut récupérer si l’on veut 

profiter au maximum cette ressource, tout en sous dimensionnant légèrement la cuve pour éviter la 

"stagnation" de l'eau et l'évacuation des particules en suspension. 

Le dimensionnement de la cuve devra permettre d’approvisionner le logement pendant plusieurs 

mois (2-3 mois) et permettra de stocker de l'eau avant les sécheresses estivales. 

Alors, une contenance d'au minimum 10 à 15m3 est à requise. Pour une telle cuve, il faudra 

s’adresser à un vendeur spécialisé ou bien la construire par soi-même (cf. exemple d'un auto-

constructeur motivé sur batirbio.org). 

 

Si l’on souhaite, par contre, une installation plus simple à un coût d'installation modéré. Alors, 

l'utilisation d'une cuve béton préfabriquée de 4m3 est un compromis intéressant (compter 750 € au 

lieu de 1500 à 2000 € pour les citernes de taille équivalente chez les revendeurs spécialisés). 

Il correspond au choix d'une cuve de capacité intermédiaire, utilisée principalement pour la machine 

à laver et les WC. 

 

L'avantage d'une cuve en béton 

Naturellement légèrement acide, le PH de l'eau de pluie sera facilement rééquilibré si le stockage 

est réalisé dans une cuve en béton, car le ciment alcalin neutralise l'acidité. 

 

La DGS (Direction Générale de la Santé) préconise dans le cas de cuves béton d’utiliser des cuves 

revêtues pour éviter le risque de développement microbien. 

 

 

2. Composition 

 

a La citerne 
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Le filtre constitue le premier niveau de nettoyage de l'installation. L'eau de 

pluie qui s'écoule dans les gouttières est dirigée vers un filtre à panier. Ce 

filtre permet de retenir tous les débris végétaux ainsi que les poussières qui 

sont directement évacués vers le réseau des eaux usées (ou bien vers une 

zone d'épandage). 

 
 

 

Les petites impuretés tombent lentement au fond de la cuve. L'eau arrive 

avec une énergie qui provoque des remous. Le raccord de stabilisation 

diminue cette énergie et permet le remplissage de la cuve de manière 

calme et régulière sans soulever les sédiments fins déposés dans le fond de 

la cuve. L'eau pompée reste propre. 

 
 

 

Les impuretés en suspension (pollens, etc.) sont éliminées lorsque la 

citerne déborde, grâce à un siphon de trop-plein. Le débordement régulier 

de la citerne est important pour assurer une qualité d'eau constante, afin 

d'éviter la"stagnation" de l'eau et permettre l'évacuation des particules en 

suspension. 
 

  

 

L’eau de pluie est donc aspirée par une pompe immergée (5) placée dans 

la cuve via un flotteur (le flotteur a pour but de ne pas puiser l’eau en 

surface). Cette eau est ensuite stockée par l’intermédiaire de la pompe 

dans une réserve située en hauteur (par exemple dans le grenier), le 

stockage jouera un rôle de château d’eau. 

 

 

b Où et quand installer une telle cuve ? 

 

L'abri de la chaleur et de la lumière évite d'exposer l'eau de pluie à un risque de 

contamination bactériologique. Il est donc conseillé d'enterrer la cuve à eaux de pluie. 

Si la maison est construite par des entreprises spécialisées, l'idéal est de faire installer la cuve lors 

du branchement de la maison aux réseaux d’eau. 

On prévoira par ailleurs une hauteur d'aspiration maximale de 7 mètres, pour s'assurer que 

même l'eau au fond de la citerne (enterrée) puisse être pompée.  

 

 

c Quelle pompe choisir ? 

 

Bien que plus chères que les pompes de surfaces, les pompes immergées présentent les avantages 

suivants :  

 aucun risque de désamorçage, 
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 pas de bruit audible dans la maison, 

 pompes équipées d'un contact de sécurité (la pompe s'arrête dès que la citerne est vide et ne 

risquera pas de "griller")  

Attention, les pompes de faible puissance (< 1000W) auront du mal à monter le circuit en pression 

et consommeront au final plus d'électricité sont à éviter. 

Il convient aussi, bien évidemment, que l'allumage de la pompe soit automatique. Il sera déclenché, 

normalement, lorsque la pression d'eau dans le ballon d'eau aura atteint la pression atmosphérique 

ambiante. Un contacteur manométrique assure l'automatisme de la mise en fonctionnement 

ainsi que de l'arrêt du pompage, tandis qu'un disjoncteur protège l'installation électrique du 

moteur.  

Afin de préserver les filtres la pression de la pompe ne devra pas dépasser les 2,8 bars nécessaires. 

Au-delà de quoi, les filtres auront une moindre durée de vie.  

 

 

d Quelle filtration, pour quel usage 

 

 

1) Pour l'arrosage, la machine à laver et les WC. 

 

Une filtration très simple suffit. En amont de la citerne, il faudra placer un regard pour faire 

décanter l'eau, rempli optionnellement de sable de quartz pour filtrer les grosses impuretés 

(illustration ci-contre). En aval de la pompe et du réservoir à vessie, une cartouche filtrante avec un 

filtre lavable de 60 microns par exemple. 

Les robinets ne recevant pas l’eau de ville devront être marqués. 

 

 

2) Pour un usage sanitaire eau-froide + eau chaude. 

 

L'eau de pluie alimente alors toute la maison, chauffe-eau compris. Deux filtres en série sont alors 

nécessaires : 

 un premier filtre avec cartouche lavable à 20 microns sert d'anti-boue, 

 un second filtre en aval avec cartouche tissée à 10 microns permet d'éliminer les dernières 

impuretés physiques de l'eau (résidus de végétaux et poussières du toit).  

 

Suite à cette filtration l'eau sera distribuée vers machine à laver, WC, chauffe-eau et vers tous 

les points d'eau : éviers, lavabos, douche, bain, WC. 

Il peut être envisagé d'ajouter en aval des filtres 20 et 10 microns un appareil de traitement par UV 

pour détruire tous les organismes vivants de l'eau. 

 

On pourra évaluer, par exemple, qu'après le passage d'à peu près 500 litres d'eau il faut laver le 

filtre. Quant à leur durée de vie, elle est en général de quelques années.  

 

 

3) Filtration pour rendre l'eau de pluie potable. 

 

En plus des filtres à 20 et 10 microns et le cas échéant du traitement UV, il suffit d'installer un filtre 

à eau pure fait de céramique et de charbon actif (filtre Doulton par exemple). 

 

Le filtre Doulton élimine 97% des particules de taille supérieure à 0,1 microns et 100% des 

particules de taille supérieure à 0,9 microns. 
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Toutes les bactéries qui auraient pu se développer pendant le stockage sont ainsi filtrées. Le 

Charbon actif finira par éliminer la turbidité (eau trouble) ainsi qu'un éventuel goût ou odeur de 

l'eau du fait du stockage. 

 

Le filtrage bactérien consiste à bloquer les bactéries mais pas les virus ... alors que ce filtrage est 

permis par les osmoseurs ! Mais la filtration par osmose (inverse) est chère.  

 

 

e Divers 
 

 

Problèmes pouvant survenir : 

 

Si la flore bactérienne (dues aux poussières du toit, etc.) se développe trop, de mauvaises odeurs 

peuvent survenir. Pour prévenir cela, il est conseillé d'aérer l'eau car l'oxygène empêche le 

développement des bactéries. Grace à la mise en place au fond de la citerne un disperseur de bulles 

d’aquarium (qui pourra être mis en marche à heures fixes à l'aide d'un programmateur).  

La consommation en électricité de ce genre de dispositif n'est pas tout à fait négligeable. Il 

conviendra de s'en informer à l'achat. 

 

 

Entretien : 

 

Tous les ans il faut nettoyer le toit si celui-ci n’est pas végétalisé ainsi que les gouttières. 

Tous les cinq ans, à titre préventif, il convient d'aspirer le fond de la citerne à l'aide d'une pompe 

amovible. 

 

 

Conseils : 

 

 Placer le filtre dans un endroit visible et accessible pour pouvoir le nettoyer facilement. 

 Placer le manomètre également dans un endroit visible (par exemple à côté du filtre) pour 

automatiser l’alimentation en eau de ville de la cuve avec l'eau du réseau public. 

 Quelle que soit leur nature, les gouttières seront recouvertes d'un treillis qui les protège, par 

exemple, de la chute d'un oiseau mort. A l'entrée du tuyau vertical qui mène l'eau vers la citerne, on 

peut placer un grillage plus fin que le treillis. Pour diminuer la charge de travail de nettoyage des 

gouttières, on taillera les branches d'arbres trop proches et on laissera traîner dans les parages un 

chat qui effarouchera les oiseaux et qui les encouragera à aller se poser ailleurs.  

 

Il est indispensable de placer un réservoir en hauteur dans l’habitation pour éviter que la pompe 

s'allume souvent, d'où des frais d'électricité ainsi qu'une usure prématurée. Pour ces motifs, une 

pompe non assortie d'un réservoir est fortement déconseillée.  

La taille du réservoir est un paramètre important. Le volume adéquat est d'environ 80 litres par 

personne pour une utilisation totale de l’eau de pluie et d’environ 40 litres par personne pour 

l’utilisation de l’eau de pluie dans les toilettes, le lave vaisselles, pour arroser le jardin et laver la 

voiture. 
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Annexe 1 : Le lagunage naturel : règlement et subvention 
 

a Réglementation 

 

Le propriétaire est soumis à deux obligations :  

 justifier de l'existence d'un dispositif d'assainissement en bon état de fonctionnement  

 justifier du respect des règles de conception et d'implantation 

Le locataire a comme obligation d'assurer l'entretien de l'installation quand celui-ci n'est pas pris en 

charge par la commune. 

 

Dans les zones d'assainissement non collectif, les communes sont tenues seulement d'assurer le 

contrôle des installations. Ce contrôle est réalisé par un service public de contrôle des dispositifs 

d'assainissement non collectif (dit SPANC). Ce service de contrôle peut être complété, si les 

communes le décident, par une prestation d'entretien. Le SPANC est un service public industriel 

commercial financé par les redevances des intéressés. 

Le contrôle est un contrôle de conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages. 

Les installations ne doivent pas représenter de risques de contamination ou de pollution des eaux ; 

l'installation doit être adaptée aux caractéristiques de l'immeuble et à l'hydrologie du site ; il ne doit 

pas être installé à moins de 35 m d'un point de prélèvement d'eau destiné à la consommation 

humaine ; la fosse septique doit être vidangée au moins tous les quatre ans ; enfin, l'installation doit 

faire l'objet d'un contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien. La loi prévoit entre autre 

une fréquence de contrôle tous les quatre ans au minimum. 

 

 

b Subventions 

 

Il faudra saisir l’agence de l’eau avant toute commande d’étude ou de travaux. 

Des aides sont possibles pour la réalisation (matériaux, entreprises,…) auprès de la direction des 

collectivités locales à l’Agence de l’eau de votre bassin. Ainsi qu’au conseil général pour 

l'élaboration des études d'assainissement : zonage, étude avant-projet. 
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Annexe 2 : Récupération des eaux de pluie exemple d’installation de 

récupération des eaux de pluie pour les sanitaires 
 

La photo ci-dessous présente un exemple d'installation principale. De gauche à droite : réservoir à 

vessie (réserve de pression pour éviter que la pompe ne se mette en marche trop souvent), 

contacteur manométrique, filtre à cartouche, compteur d'eau (optionnel). 

 

 
Désignation Prix TTC  

Terrassement puis fourniture, livraison et branchement sur collecteur d'eaux pluviales d'une fosse 

septique de 4000l, montée en tant que réserve d'eau, avec réhausse PVC, et regard de décantation 

40x40 : 900 €  

Pompe immergée 1300W : 250 à 300€  

réservoir à vessie 50l : 80 €  

contacteur manométrique : 20 €  

manomètre : 7 €  

filtre + cartouche filtrante : 30 €  

divers plomberie :100 €  

Total : 1400 à 1500 € 

 
La récupération de l’eau de pluie subventionnée !! 

Face à la raréfaction des ressources en eau, les députés ont adopté un amendement accordant un 

crédit d’impôt aux particuliers qui installeront à leur domicile un système de récupération et de 

traitement des eaux de pluie entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2001. Celui-ci représentera 

40% du montant des équipements et des travaux réalisés, dans la limite de 5.000 euros maximum. 

 
Aspects législatifs 

La récupération des eaux est régit par le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux 

destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles. Ce décret étant la 

transcription dans le droit français de la Directive Européenne 98/83/CEE. 

 

L'article 641 du code civil stipule que tout propriétaire a le droit et de disposer des eaux pluviales 

qui tombent sur son terrain. 

 

Les projets de réalisation de systèmes de récupération d’eau pluviale dans les bâtiments à usage 

collectif (immeubles de logements, tertiaires, équipements publics, gîtes d'étape, hôtels-restaurants, 

etc.) doivent recevoir un accord préalable de la Direction Départementale d'Action Sanitaire et 

Sociale (DDASS). 

Les installations dans les maisons individuelles (usages domestiques) ne font par contre l’objet 

d’aucun contrôle. Toutefois, si vous souhaitez utiliser l'eau de pluie pour un usage sanitaire, voire 

pour la consommer, il faut obligatoirement faire analyser son eau par un laboratoire agréé par la 

DDASS. 

 


