
-50 %
sur votre

facture d’eau

Récupérer l’eau de pluie, une solution économique  
et respectueuse de l’environnement !

Creuser un trou de dimension suffisante, à savoir 30 à 50 cm de plus en largeur, 
ainsi qu’en profondeur, pour pouvoir y descendre la citerne. Couvrir le fond de la 
fosse de 15 à 20 cm de sable stabilisé (sable de rivière), en veillant à ce qu’il n’y ait 
pas présence d’eau. Dans le cas contraire, il faudra assécher le fond de la fosse avant 
d’y déverser le sable stabilisé. Veiller à ce que la citerne soit posée parfaitement de 
niveau. Remplir la citerne avec un tiers d’eau et la raccorder. Procéder au remblayage 
avec une couche périphérique d’au moins 15 à 20 cm de sable stabilisé ; ce sable 
doit être bien homogène et posé en petites couches légèrement tassées. Terminer 
l’installation en replaçant la trappe de visite qui doit rester visible.
En aucun cas, l’installation ne peut supporter de charges directes.

Remblaiement en sable stabilisé, 
30 cm mini tout autour de la cuve

Remblaiement par couches successives
fortement tassées

En zone inondable, un châssis radier 
et des ceintures d’ancrage 
sont fortement conseillés.

Il est fortement conseillé de laisser
les trappes de visite apparentes

Eviter les réhausses
béton !

30 cm maxi 
de couverture 

terre châssis radier

 

Le fond de fouille doit être 
correctement damé avant la 
confection d’une assise en 
béton de 20 cm équipée d’un 
treillis soudé sous toute la 
longueur et la largeur du trou : 
la cuve ne doit reposer sur 
aucun point dur ou faible.

IMPORTANT
En zone inondable,  

le radier béton et l’ancrage 
avec sangles souples sont 

obligatoires. Raccordement 
des sangles sur des fers à 

béton traités anti-corrosion, 
solidaires du radier.

Conseils de montage

Pack Habitat N°1 Pack Habitat N°1
Récupération des eaux de pluie Récupération des eaux de pluie

citerneciterne

Pourquoi récupérer 
l’eau de pluie ?
 
On estime que 50 % de l’eau potable  
que nous consommons et payons peut  
être économisée grâce aux eaux de pluie  
qui peuvent sans problème être utilisées  
pour l’arrosage, lavage voiture, lave-linge, toilettes... 
Elle est gratuite, non calcaire et ne contient pas de chlore.

Quelles sont les solutions  
pour récupérer l’eau de pluie ?
 
Les cuves peuvent être enterrées ou stockées à l’air libre ou encore installées  
dans une maison (au sous-sol par exemple). 
Dans tous les cas, l’eau est filtrée avant d’être stockée. Lorsque la cuve est pleine,  
l’eau s’évacue par le trop-plein situé au niveau du filtre. Nos pompes ne fonctionnent 
que lorsque vous sollicitez l’arrivée de l’eau, leur alimentation est coupée  
dès qu’elle ne sont plus en fonction.
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devis et 
achat  

en ligne
Connection  
au réseau 
principal

Manomètre  
de pression

Raccordement 
au réseau  
secondaire (WC,  
machine à laver...)

Pompe externe 
600 W 
Débit : 400 l/min
Pression : 3 barsBranchement 

électrique 
standard

Electro-vanne

Connection à la 
citerne de récupération  
des eaux de pluie

Event + trop-plein  
Ø 50 mm

Boîtier, gestion automatique  
de la pompe/régulateur  
de pression (3 à 3,5 bars)

Pack composé de :
•	1 citerne polyéthylène haute densité
•	1 filtre CS1 E150
•	1 centrale avec pompe ‘‘Super Rain Basic‘‘
•	1 flotteur + crépine
•	1 flexible d’aspiration 15 m
•	1 détecteur de niveau + réhausse

Ce pack permet de 
faire des économies 
conséquentes  
sur vos factures d‘eau.
Grâce à sa pompe,  
il permet d‘alimenter 
toilette, lave-linge et 
robinet d‘arrosage...
Equipé d‘un filtre 
autonettoyant,  
votre eau est propre.

Référence Désignation

01011803011 Pack habitat 2750 L PEHD

01011803012 Pack habitat 3500 L PEHD

01011803013 Pack habitat 5000 L PEHD

01011803014 Pack habitat 6500 L PEHD

01011803015 Pack habitat 7500 L PEHD

01011803016 Pack habitat 10 000 L PEHD

01011803017 Pack habitat 15 000 L PEHD

Flotteur + crépineFiltre CS1 E150
Interrupteur à flotteur à lester par 
un poids pour l’activation automatique  
de l’électrovanne (15 mètres de câble fournis)

Réhausse

Dimensions en cm (l x h x p) : 54 x 60 x 21 cm

Pack Habitat N°1 Pack Habitat N°1
Récupération des eaux de pluie Récupération des eaux de pluie

citerneciterne

caRactéRIStIquES tEchnIquES

La récupération de l‘eau de 
gouttières est gratuite
 Système autonome : une 
fois la cuve vide, la pompe 
bascule sur le réseau

AvANTAgeS
+

+

1m3/m2
2

divisée par
facture

de toiture

1m3/m2
de toiture 2

divisée par
facture

25%
crédit
d'impôt

25%
crédit
d'impôt


