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La récupération de l’eau pluviale 
Pourquoi récupérer et 
utiliser l’eau de pluie ?
L’eau de pluie est gratuite ! Étant non traitée, elle ne 
contient ni chlore, ni calcaire. Face à l’augmentation 
du prix de l’eau, il devient aberrant d’utiliser l’eau du 
robinet pour arroser le jardin ou pour les toilettes.

L’aspect économique s’avère judicieux quand on sait que l’arrosage des  
jardins, par aspersion, consomme en moyenne 1000 litres par heure et 
qu’une chasse d’eau en absorbe de 3 à 10 litres à chaque fois qu’on l’utilise.
Une surface de toiture de 100 m2 permet de récupérer entre 45 et 80 m3 
d’eau par an, selon la région. Outre le jardin, l’eau de pluie peut être utilisée 
pour les WC, le lave-linge ou la piscine.

Cette eau douce, non  calcaire, permet de réduire les doses en lessives, et de 
ce fait, les rejets polluants dans l’environnement. De surcroît, elle augmente 
la durée de vie des tuyauteries et appareils, en les préservant du tartre.
Utiliser  l’eau de pluie  permet  de participer à  la préservation des nappes 
d’eau souterraines, aux  économies d’énergie (le processus de traitement 
de l’eau  est complexe et cher), de lutter contre l’engorgement des réseaux 
d’eau pluviale en cas de forte intempéries qui provoquent des inondations.

Les usages possibles
• Pour les particuliers : arrosage du jardin, alimentation des 
WC, voir du lave-linge, nettoyage des véhicules, remplissage de 
la piscine (l’eau de pluie ne peut pas être utilisée pour le bain, la 
douche etc.…). 
• Pour les collectivités locales, agriculteurs, industriels :
arrosage, nettoyage, stockage, élevage, protection incendie…

DENIS MATÉRIAUX peut réaliser des études de cuves
« gros volumes »  en acier, Polyester, béton, capacités
8 000 l. à 100 000 l.(fournisseur : GRAF, URVOY PREFA).

3 paramètres de calcul
du volume de la cuve :
• Pluviométrie annuelle (mm/m2)
• Surface de toiture
• Consommation individuelle

Les différentes cuves de
récupération d’eau pluviale
- Réservoirs hors sol : GRAF
- Cuves enterrées : GRAF et THEBAULT
- Cuves modulables grandes capacités
les puits filtrants : URVOY PREFA.

Réservoirs hors sol
DENIS MATÉRIAUX propose une large gamme de réservoirs 
d’eau pluviale hors sol (fournisseur Graf). Utilisés principale-
ment pour l’arrosage, ils sont en polyéthylène (P.E), résistent 
aux UV, et ont des volumes entre 250 et 2 000 l. Ils s’installent à 
l’extérieur, se raccordent à la gouttière d’eau grâce à un collec-
teur filtrant. Ces réservoirs sont munis d’un couvercle de sécuri-
té et d’un robinet de soutirage. La gamme a largement évolué 
et ces réservoirs sont devenus des éléments décoratifs à part 
entière : formes, couleurs, finitions (ex : bac à fleurs intégrés.) 
offrent de nombreuses possibilités.
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Les cuves enterrées 
D’une plus grande contenance que les réservoirs hors sol (volume entre 
2 700 l et 13 000 l), ces cuves sont opérationnelles toute l’année, y compris 
pendant les périodes de gel. 

Elles servent à l’arrosage du jardin mais aussi à l’alimentation des WC, voir le lave-linge. Elles 
peuvent être enterrées dans le jardin ou sous la maison. L’installation nécessite des travaux de ter-
rassement que des professionnels doivent réaliser. DENIS MATÉRIAUX commercialise des cuves en-
terrées en PE et en Béton.

Les cuves à enterrer GRAF

• La cuve CARAT : elle est fabriquée dans un moule à 
injection. La matière première utilisée est le DURALEN. Ce procédé 
de fabrication lui confère une stabilité exceptionnelle, permettant 
de renforcer la cuve là où il y a le plus de contraintes. C’est pour-
quoi la cuve CARAT est garantie 25 ans. Elle supporte un passage 
de véhicule (avec un couvercle fonte), peut être posée dans une 
nappe phréatique jusqu’à son équateur et permet un transport et 

une pose facilités grâce à son faible poids.

• La cuve PLATINE  : son avantage est sa faible hauteur 
(73,5 cm pou une 3 000 l) : l’installation est donc facilitée et peu 

onéreuse grâce à une hauteur d’enfouissement réduite.

• Plusieurs Kits prêts à poser  :
UTILISATION JARDIN 
(avec pack accessoires complet : rehausse, pompe, filtres, siphon, 
stop rongeurs, set de tuyaux…)
UTILISATION JARDIN ET HABITAT (comprend aussi un coffret d’ali-
mentation avec électrovanne : permet de basculer automatique-
ment du réseau vers l’eau de pluie et inversement).

Les cuves à enterrer
en béton THEBAULT

Cylindrique Monobloc THEBAULT :
volumes 3 400 l, 5 000 l, 7 300 l, 9 300 l
Oblongue Monobloc THEBAULT :
volume 10 000 l
Regard filtrant avec grille inox :
À placer avant la cuve
Rectangulaire FILTROCLAIR : 
volume 300 l, 4 000 l, 5 000 l
Le filtre est intégré.

Toutes ces cuves sont équipées 
de rehausse, tampon (avec kit de 
sécurité), tube plongeur/diffuseur, 
siphon de trop-plein.
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Les cuves modulables grandes capacités et les puits filtrants
La résistance et la technologie du béton au service de l’eau de pluie : le béton neutralise l’acidité 
de l’eau, qui retrouve un PH équilibré au bout de 15 jours (site : www.urvoyprefa.fr).

Les cuves modulables URVOY PREFA

Ces produits sont destinés à s’adapter à la contenance voulue. 
URVOY PREFA propose donc des fonds et des modules empi-
lables afin de répondre aux volumes nécessaires et aux exigences 
du terrain. Cela permet une pose, une manutention, un trans-
port plus aisé. 

Les éléments cylindriques ont des diamètres différents : 800 mm 
à 1250 mm / Hauteur : 500 mm à 1000 mm. Des joints per-
mettent d’assurer l’étanchéité entre les éléments. 

Ces cuves sont équipées de cou-
vercle et tampon.Tous ces 
éléments existent aussi en 
perforés, ce qui permet de 
faire de l’infiltration dans 
le sol.

Les puits filtrants
Ils ont pour but de collecter 
l’eau de pluie pour faciliter 
son infiltration dans le sol, 
éléments cylindriques : 
diam 1150mm / Hauteur 
1120mm / avec couvercle. 

Les surfaces de ruisselle-
ment imperméabilisées sont 
en constante augmentation, et 
cela entraine une saturation pro-
gressive des réseaux d’évacuation et 
donc des risques d’inondation. 

Les puits filtrants, disposés judicieusement sur un terrain, per-
mettent l’infiltration de l’eau pour rejoindre la nappe phréa-
tique : le cycle naturel de l’eau n’est pas rompu.
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