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SIMOP

PROTÉGEZ L’ENVIRONNEMENT
ET ÉCONOMISEZ 
AVEC LES CUVES DE RÉCUPÉRATION
DES EAUX DE PLUIE AQUAMOP

La publication de l’arrêté du 21 août 2008 a jeté les bases des règles applicables à la 
récupération de l’eau de pluie et à son usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. 
Il apparaît aujourd’hui important d’accompagner les professionnels concernés par la 
mise en oeuvre et l’entretien de ces nouvelles installations.

Le présent document, rédigé par un groupe de travail constitué d’institutionnels, de 
représentants de professionnels et d’experts, présente sous forme synthétique les 
informations nécessaires à l’exécution des travaux dans le respect des nouvelles 
disposition réglementaires et donne des recommandations de conception, de mise en 
oeuvre, de surveillance et d’entretien des installations.

En particulier, les mesures permettant de prévenir les risques sanitaires liés à la 
coexistence d’un réseau d’eau de pluie et du réseau public de distribution d’eau 
potable sont détaillées. Ce document a pour vocation de contribuer à l’atteinte de l’un 
des engagements du Grenelle Environnement: développer la récupération et l’utilisation 
de l’eau de pluie dans le respect des contraintes sanitaires.

Pour plus d’information, consultez le guide complet «Règles et bonnes pratiques à 
l’attention des installateurs» sur le site gouvernemental du développement durable 
www.cohesion-territoires.gouv.fr

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/DGALN_plaquette_systemes_eau_pluie_batiment_aout_2009.pdf
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ARROSAGE CHASSES D’EAU PRÉPARATION
DES ALIMENTS

LAVE-VAISSELLE HYGIÈNE 
CORPORELLE

BOISSONLAVE-LINGELAVAGE
DES SOLS ET
VÉHICULES

USAGES AUTORISÉS USAGES INTERDITS

Pourquoi récupérer l’eau de pluie ?
Chaque année, le prix de l’eau augmente. Or, un certain 
nombre d’applications domestiques ne requièrent pas la 
qualité de l’eau du robinet… ni son prix. Pour préserver nos 
ressources en eau et réaliser des économies, l’eau de pluie 
peut être utilisée pour :
• l’arrosage du jardin ou le remplissage d’appoint d’un 
bassin paysager
• le nettoyage des sols et le lavage des véhicules
mais aussi :
• l’alimentation des chasses d’eau
• l’alimentation du lave-linge,
qui représentent à eux seuls plus d’un tiers de nos 150 litres 
de consommation quotidienne ! 

Comment la récupérer ?
L’eau tombe sur votre toiture et est canalisée par les 
gouttières. Les eaux ainsi collectées se déversent dans 
une cuve de stockage en traversant un filtre qui élimine les 
salissures. Lorsque la cuve est pleine, l’excès d’eau retourne 
dans le réseau de collecte ou vers un déversoir.
En France, il tombe en moyenne 750 litres d’eau chaque 
année sur chaque m2 de notre sol. En choisissant une 
solution SIMOP, vous pourrez récupérer de 600 litres/m2 de 
toiture pour la région la plus sèche à 1000 litres pour la 
région la plus humide. Nos cuves sont installées enterrées. 
Grâce à notre système de contrôle, l’approvisionnement 
en eau est garantit en basculant automatiquement entre 
la réserve d’eau de pluie et le réseau de distribution. Nos 
cuves sont insensibles à la corrosion – notamment au H2S 
–  et sont imputrescibles.

La réglementation est définie par l’arrêté ministériel du 21 août 2008 relatif à la récupération de l’eau de pluie et à son usage à l’intérieur 
et à l’extérieur des bâtiments. Dans le cadre de cet arrêté, les usages autorisés sont : les usages extérieurs comme l’arrosage, le lavage de 
véhicules… ; l’alimentation des chasses d’eau de wc et le lavage des sols ; le lavage de linge, sous réserve d’un traitement adapté de l’eau 
de pluie et enfin les usages professionnels et industriels, à l’exception de ceux requérant l’usage d’une eau potable. Les usages interdits de 
l’eau de pluie sont notamment la boisson, la préparation des aliments, le lavage de la vaisselle et l’hygiène corporelle.

20 à 40 %

10 %

1%
5 à 6 %

10 à 15 %20 %

5 à 6 %

Consommation moyenne d’eau 
potable par personne
Source : Direction générale de la santé, «Dossier d’information sur la qualité 
de l’eau potable en France», 09/2005.

Sous réserve 
d’un traitement adapté 

de l’eau de pluie de type
filtration UV germicide 

(cf page 23)
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  Moins de 700 mm/an
  De 700 à 1000 mm/an
  Plus de 1000 mm/an

Pluviométrie annuelle

Volume de cuve nécessaire
SURFACE PROJETÉE DU TOIT UTILISATION VOLUME DE LA CUVE
(surface au sol)  en litres
environ 20 m2 Arrosage petit jardin privé 1000 *
environ 35 m2 Arrosage jardin 2000 *
environ 50 m2 Utilisation extérieure : arrosage jardin 3000
environ 80 m2 Utilisation extérieure : arrosage jardin, appoint bassin… 3 à 5000
environ 150 m2 Usage extérieur et habitat 6 à 8000
* Cuve hors sol uniquement

Calculez facilement le volume  
de votre cuve
Il faut tout d’abord calculer le volume d’eau récupérable, il 
faut prendre en compte :

• La surface de toiture (S en m2) : projection horizontale de 
la toiture servant au captage de l’eau de pluie

• un coefficient de restitution de la couverture (KT) : en 
fonction du toit, ce coefficient de restitution est généralement 
compris entre 0,6 (toiture terrasse) et 0,9 (toit en matière dure 
– , tuile, ardoise…–  en pente).

• Le rendement du système de filtration (KF) : un système 
bien entretenu aura généralement un rendement hydraulique 
de 0,9.

• Les précipitation (P en mm) : il faut prendre en compte la 
pluviométrie moyenne annuelle locale. Voir la carte ci-contre.

Le volume maximum d’eau de pluie 
récupérable annuellement est :

V max (en litres) = P x S x KT x KF

Dans les régions où la pluviométrie est régulière, le volume 
d’eau de la cuve de stockage peut être évalué à 3 semaines 
de besoin.

Volume de la cuve nécessaire : 

Exemple : 
Votre lieu d’habitation se trouve dans une région où la 
pluviométrie est égale à 1000 mm/an et si la surface de 
votre toiture en tuile est de 100 m2, le volume d’eau de pluie 
récupéré par an :

V max = 1000 x 100 x 0,9 x 0,9 = 81 000 L

donc le volume de la cuve est de (81000/52) x 3 = 4875 L 
soit une cuve de 5 m3
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Pompe

CUVE AQUAMOP AVEC POMPAGE DE SURFACE

Panneau
«Eau non potable»

Filtre de 
gouttière
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POUR LE JARDIN
CUVE AQUAMOP AVEC SYSTÈME DE POMPAGE DE SURFACE

Il permet d’alimenter un robinet relié à la pompe de surface, laquelle peut être placée dans un rayon de 15 mètres maximum 
autour de la cuve. La mise en route de la pompe est automatique par simple ouverture du robinet de puisage.

Rappel : prévoir un panneau «Eau non potable» par point de puisage.

Kit de pompage
1 pompe à pressostat intégré auto-amorçante  
protégée contre la marche à sec
1 sortie de cuve 1’’ avec flexible de 15 ml
1 kit de refoulement avec un flexible de 3 ml
1 notice de pose

Cuve complète AQUAMOP 
De 3000 à 8000 litres.
Munie d’un filtre d’entrée, d’un système de 
trop plein, d’un tube plongeur anti-remous 
et d’un dispositif d’aspiration avec crépine 
de surface.

15 ml 3 ml

NOTICE DE 
POSE

Référence Volume Fiche Technique Page

CEP2/6022/03 3000 L 6022 12

CEP2/6022/04 4000 L 6022 12

CEP2/6022/05 5000 L 6022 12

CEP2/6022/06 6000 L 6022 12

CEP2/6022/08 8000 L 6022 12

Référence Fiche Technique Page

PP58/06 6032 20

Options Référence

Adaptateur de niveau de sortie (faible pente) ADN12

Filtre de gouttière simplifié FDG12

Rehausse trou d’homme hauteur 250 mm RH2/5025EP
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Panneau
«Eau non potable»

Raccordement électrique

Pompe

CUVE AQUAMOP AVEC POMPAGE IMMERGÉ

Filtre de 
gouttière
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POUR LE JARDIN
CUVE AQUAMOP AVEC SYSTÈME DE POMPAGE IMMERGÉ

Elle permet d’alimenter un robinet. Le pompage est effectué dans la zone de la cuve où l’eau est la plus pure, 
grâce à une crépine de surface reliée à la pompe par un flexible. La mise en route de la pompe est automatique 
par simple ouverture du robinet de puisage. Ce système a l’avantage de protéger la pompe du gel, du vol et d’en 
atténuer le bruit.

Rappel : prévoir un panneau «Eau non potable» par point de puisage.

Kit de pompage
1 pompe immergée à pressostat intégré auto-amorçante  
protégée contre la marche à sec
1 sortie de cuve 1’’ avec flexible de 15 ml
1 kit de refoulement avec un flexible de 3 ml
1 notice de pose

Cuve complète AQUAMOP 
de 3000 à 8000 litres.
Munie d’un filtre d’entrée, d’un système de 
trop plein, d’un tube plongeur anti-remous 
et d’un dispositif d’aspiration avec crépine 
de surface.

15 ml 3 ml

NOTICE DE 
POSE

Référence Volume Fiche Technique Page

CEP2/6022/03 3000 L 6022 12

CEP2/6022/04 4000 L 6022 12

CEP2/6022/05 5000 L 6022 12

CEP2/6022/06 6000 L 6022 12

CEP2/6022/08 8000 L 6022 12

Référence Fiche Technique Page

PP58/06 6032 20

Options Référence

Adaptateur de niveau de sortie (faible pente) ADN12

Filtre de gouttière simplifié FDG12

Rehausse trou d’homme RH2/5025EP
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Panneau
«Eau non potable»

Gestionnaire

Filtre + germicide

CUVE AQUAMOP AVEC GESTIONNAIRE

Filtre de 
gouttière
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POUR LA MAISON
CUVE AQUAMOP AVEC GESTIONNAIRE

Conçu pour se substituer à votre réseau d’alimentation d’eau, notre système de pompage intègre un gestionnaire 
d’eau. Lorsqu’il pleut, la cuve se remplit. Dans la cuve, l’eau est filtrée à plusieurs reprises. Le gestionnaire assure le 
rapatriement de l’eau de pluie ainsi filtrée dans le réseau de distribution. Les toilettes et le lave-linge peuvent alors 
être alimentés* par l’eau de pluie. En cas de manque d’eau de pluie, l’alimentation en eau potable s’effectue 
selon les besoins.

Kit de pompage avec gestionnaire
1 gestionnaire de contrôle 
1 kit d’aspiration avec un flexible de 15 ml
1 kit de signalisation « Eau non potable »
1 notice de pose

Cuve complète AQUAMOP 
De 3000 à 8000 litres.
Munie d’un filtre d’entrée, d’un système de 
trop plein, d’un tube plongeur anti-remous et 
d’un dispositif d’aspiration avec crépine de 
surface.

NOTICE DE 
POSE

15 ml

Options Référence

Adaptateur de niveau de sortie (faible pente) ADN12

Filtre de gouttière simplifié FDG12

Système de filtration germicide * FGU11/FGU12

Rehausse trou d’homme de 250 mm RH2/5025EP

Référence Fiche Technique Page

PP58/11 6032 21

Référence Volume Fiche Technique Page

CEP2/6022/03 3000 L 6022 12

CEP2/6022/04 4000 L 6022 12

CEP2/6022/05 5000 L 6022 12

CEP2/6022/06 6000 L 6022 12

CEP2/6022/08 8000 L 6022 12

* Selon la norme NF P16-005, l’utilisation d’eau de pluie pour le lavage du linge est 
possible sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l’eau.
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Gestionnaire

Fabriquées selon la technique de l’enroulement 
filamentaire, les cuves en polyester vous assurent 
une résistance mécanique optimum permettant 
ensuite l’arrosage d’espaces verts, le lavage 
des sols, l’alimentation en eau des toilettes et 
l’utilisation pour les eaux de process. Les cuves 
permettent de collecter jusqu’à 60 m3 d’eau.

Cuve Aquamop 
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Pour les collectivités, Simop propose une solution complète de collecte, de stockage et d’utilisation des 
eaux de pluie. La cuve, réalisée en polyester, selon le processus d’enroulement filamentaire, assure une résistance 
mécanique optimum et permet l’arrosage d’espaces verts, le lavage des sols, l’alimentation des toilettes et 
la substitution des eaux de process.

Kit PP58/14 : lorsque la distance entre le gestionnaire et le fond de 
cuve est inférieur à 15 m.
Kit PP58/16 : lorsque la distance entre le gestionnaire et le fond de 
cuve est supérieur à 15 m. Il est nécessaire d’ajouter une pompe de 
cargaison.

POUR LES COLLECTIVITÉS 
CUVE AQUAMOP XL EN POLYESTER

Kit de pompage pour collectivité
1 gestionnaire de contrôle
1 flexible 15 ml

Cuve complète AQUAMOP XL en polyester
de 10 000 à 60 000 litres

NOTICE DE 
POSE

15 ml

Options Référence

Filtre de gouttière simpliflié FDG12

Filtre de gouttière évacuation des feuilles FDG14

Système de filtration germicide * FGU11/FGU12

Référence Fiche Technique Page

PP58/14 6033 22

P58/16 6033 23

Référence Volume Fiche Technique Page

CEP3/6405/1910 10 m3 6405 14

CEP3/6405/1912 12 m3 6405 14

CEP3/6405/1915 15 m3 6405 14

CEP3/6405/2317 17 m3 6405 14

CEP3/6405/2320 20 m3 6405 14

CEP3/6405/2325 25 m3 6405 14

CEP3/6405/2330 30 m3 6405 14

CEP3/6405/2335 35 m3 6405 14

CEP3/6405/2340 40 m3 6405 14

CEP3/6405/2345 45 m3 6405 14

CEP3/6405/2350 50 m3 6405 14

CEP3/6405/2355 55 m3 6405 14

CEP3/6405/2360 60 m3 6405 14

* Selon la norme NF P16-005, l’utilisation d’eau de pluie pour le lavage du linge est 
possible sous réserve de mise en œuvre de dispositifs de traitement de l’eau.
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CUVE DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE
AQUAMOP 3 À 8 m3 À ENTERRER
POLYÉTHYLÈNE (PE)

6022

Le système de récupération des eaux de pluie 
permet de collecter les eaux de toiture et de les 
stocker puis de mettre cette eau à disposition de 
l’utilisateur grâce à un système de pompage.
Les eaux collectées se déversent dans la cuve en 
traversant d’abord un filtre de descente de gouttière 
puis le filtre de la cuve, dont la finesse de filtration est 
inférieure à 1 mm.
Un dispositif anti-remous permet de ne pas remettre 
en suspension les matières fines les plus lourdes 
qui ont décanté. Lorsque la cuve est pleine, l’excès 
d’eau retourne au réseau de collecte ou vers un 
déversoir. Un dispositif de pompage est nécessaire 
pour une utilisation aisée (en option).

Définition

• Vidange : vidange complète à la fin de l’été 
avec nettoyage et aspiration des dépôts en fond 
de cuve avant le remplissage en période hivernale.
• Garantie biennale. La cuverie bénéficie d’une 
garantie anti-corrosion de 10 ans.

Entretien

Référence Volume A ø B C ø D E ø F G mini G maxi 
(voir option ADN12)

CEP2/6022/03 3000 L 1854 1450 2265 490 1623 100 1310 1548

CEP2/6022/04 4000 L 1851 1810 2287 490 1621 100 1310 1548

CEP2/6022/05 5000 L 1986 1977 2390 490 1756 100 1445 1683

CEP2/6022/06 6000 L 2586 2202 2114 490 2361 100 2017 2225

CEP2/6022/08 8000 L 2586 2202 2700 490 2361 100 2017 2225

Options

PP58/03 Kit de pompage

PP58/11 Kit de pompage avec gestionnaire

CA3/10/3T/2 Ensemble de 2 ceintures d’ancrage 3 tonnes pour fosses 3,4,5 et 6 m3

CA3/10/3T/3 Ensemble de 3 ceintures d’ancrage 3 tonnes pour cuve 8 m3

ADN12 Adaptateur de niveau de sortie trop plein en cas de faible pente

FDG12 Filtre de descente de gouttière simplifié

FGU11 Système de filtration UV

RH2/5025EP Rehausse trou d’homme ø 500 hauteur 250 mm (1 seule rehausse possible)

Installation 
Se référer à la fiche technique 6022 (disponible sur 
notre site internet).

3

1

2

5

6

4

7

8

1. Couvercle à visser
2. Système collecteur muni de poignées comprenant les filtres
3. Entrée
4. Trop-plein
5. Tube anti-remous
6. Tube d’aspiration avec crépine et d’un flotteur
7. Sortie câble pompe immergée DN50
8. Passe paroi en 1’’ fileté pour branchement d’une pompe de 

surface ou d’un gestionnaire (voir options)
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CUVE DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE
AQUAMOP 10 À 20 m3 À ENTERRER 
POLYÉTHYLÈNE (PE)

6328

Les eaux collectées se déversent dans la cuve en 
traversant d’abord un filtre de descente de gouttière 
puis arrive dans le filtre de la cuve dont la finesse 
de filtration est inférieures à 1 mm. Un dispositif anti-
remous permet de ne pas remettre en suspension 
les matières fines les plus lourdes qui ont décanté. 
Lorsque la cuve est pleine, l’excès d’eau retourne au 
réseau de collecte ou vers un déversoir. L’Aquamop 
respecte les règles de conception définies par la 
norme NF P 16-005, cette norme précise également 
les règles de dimensionnement, mise en œuvre, 
mise en service, entretien et maintenance.

Définition

• Nettoyage de la grille et du filtre se trouvant dans 
le système collecteur (2 fois par an).
• Vérification de l’état de la crépine d’aspiration en 
soulevant le système collecteur (nettoyage 2 fois/an).
Pour l’entretien annuel, il y aura lieu d’effectuer une 
vidange et un nettoyage des parois.
• Garantie biennale. La cuverie bénéficie d’une 
garantie anti-corrosion de 10 ans.

Entretien

1. Entrée eaux pluviales ø160
2. Couvercle à poser verrouillable
3. Système collecteur muni de poignées comprenant les filtres
4. Ventilation DN100 PVC
5. Trop plein ø160 équipé d’un clapet anti-retour
6. Tube d’aspiration muni d’une crépine et d’un flotteur
7. Tube plongeur anti-remous
8. Sortie câble pompe immergée DN50
9. Passe paroi en 1’’ fileté pour branchement d’une pompe de surface 

ou d’un gestionnaire (voir options)

Référence Volume A ø B C ø D E ø F G Nb de ceintures (option)
CEP2/6328/10 10 000 L 2840 2490 3378 600 2140 160 2540 3
CEP2/6328/12 12 000 L 2840 2490 3928 600 2140 160 2540 4
CEP2/6328/15 15 000 L 2840 2490 4782 600 2140 160 2540 4
CEP2/6328/20 20 000 L 2840 2490 6232 600 2140 160 2540 4

Options
CA3/6394/10T Ceinture d’ancrage 10T 10M
RH2/6030 Rehausse polyéthylène à poser, hauteur 300 mm
FDG12 Filtre de descente de gouttière simplifié
FGU11 Système de filtration UV
PP58/03 Kit de pompage de surface. Se reporter à la FT 6032
PP58/11 Kit de pompage avec gestionnaire. Se reporter à la FT 6032
PP58/14 Gestionnaire AC500. Se reporter à la FT 6033

Installation 
Se référer à la fiche technique 6328 (disponible sur 
notre site internet).

1
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non accessible
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CUVE DE RÉCUPÉRATION DES EAUX DE PLUIE 
AQUAMOP XL DE 10 À 60 m3 À ENTERRER
POLYESTER (PRV)

6405

Définition
Les cuves sont réalisées en polycomposite. Les viroles 
sont fabriquées selon la technique de l’enroulement 
filamentaire. Le système de récupération d’eaux de 
pluie collecte les eaux de toiture, les stocke et les met 
à disposition de l’utilisateur grâce à un système de 
pompage. Les eaux collectées déversées dans la 
cuve traversent un premier filtre à mailles grossières 
puis un second filtre dont la finesse de filtration est 
comprise entre 0,5 et 0,2 mm. Un dispositif anti-
remous empêche les matières fines décantées les 
plus lourdes de se remettre en suspension. Lorsque 
la cuve est pleine, les eaux de pluies sont bypassées 
vers le réseau de collecte EP. Prévoir un dispositif de 
pompage et/ou de régulation de type gestionnaire 
adapté au volume de la cuve et à l’utilisation (Voir 
pages 22 et 23. Pour les autres systèmes, consulter 
nos conseillers techniques).

Entretien
• Vidange complète à la fin de l’été avec nettoyage 
et aspiration des dépôts en fond de cuve avant le 
remplissage en période hivernale.
• Garantie biennale. La cuverie bénéficie d’une 
garantie anti-corrosion de 10 ans.

Installation 
Se référer à la notice de pose PHPRV-NV (disponible 
sur notre site internet). 

1. Couvercle à visser
2. Système collecteur
3. Filtre grossier d’entrée
3b. Filtre fin d’entrée
4. Trop-plein
5. Tube plongeur anti-remous
6. Dispositif d’aspiration en 1’’
7. Sortie câble pompe immergée, si cette option est retenue
8. Sortie pour câble pompe immergée (voir option AE170-20-V)
9. Anneaux de levage

Référence Volume A ø B C ø D1 ø D2 E ø F G Nb de ceintures 
(option)

CEP3/6405/1910 10 m3 2403 1940 3852 600 400 2143 160 1893 3

CEP3/6405/1912 12 m3 2403 1940 4552 600 400 2143 160 1893 3

CEP3/6405/1915 15 m3 2403 1940 5602 600 400 2143 160 1893 3

CEP3/6405/2317 17 m3 2828 2374 4428 600 400 2568 160 2318 3

CEP3/6405/2320  20 m3 2828 2374 5228 600 400 2568 160 2318 4

CEP3/6405/2325 25 m3 2828 2374 6378 600 400 2568 160 2318 4

CEP3/6405/2330 30 m3 2828 2374 7578 600 400 2568 160 2318 5

CEP3/6405/2335 35 m3 2828 2374 8778 600 400 2568 160 2318 5

CEP3/6405/2340 40 m3 2828 2374 9978 600 400 2568 160 2318 6

CEP3/6405/2345 45 m3 2828  2374 11178  600  400 2568 160  2518  6

CEP3/6405/2350 50 m3 2828 2374 12428 600 400 2568 160  2518 7

CEP3/6405/2355 55 m3 2828 2374 13578 600 400 2568 160 2518  7

CEP3/6405/2360 60 m3 2828 2374 14778 600 400  2568 160 2518 8

Options

CA3/6394/10T Ceinture d’ancrage 10T 10M
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RÉSERVOIR À ENTERRER POUR RÉGULATION 
ET/OU STOCKAGE D’EAU DE 3 À 8 m3

POLYÉTHYLÈNE (PE)

6020

Définition
Cuve de stockage enterrée en polyéthylène noir 
haute densité non alimentaire pour effluents ou 
pour eaux de ruissellement densité 1. Couvercle à 
visser. Possibilité de jumeler les cuves entre elles (se 
reporter aux options pages 24 et 25).

Clôture
En l’absence de mise en œuvre d’une dalle 
en béton armé autoporteuse et si un risque de 
passage de véhicule est possible, il est vivement 
recommandé de clôturer autour de l’ouvrage.

Entretien
Le réservoir ne nécessite aucun entretien particulier. 
Il devra être vidangé périodiquement.
• Garantie biennale. La cuverie bénéficie d’une 
garantie anti-corrosion de 10 ans.

Référence Volume A ø B C ø D E ø F

CSR2/03000 3000 L 1608 1450 2265 450 1339 100

CSR2/04000 4000 L 1605 1870 2287 450 1364 100

CSR2/05000 5000 L 1740 1977 2390 450 1499 100

CSR2/06000 6000 L 2345 2202 2103 450 2034 100

CSR2/08000 8000 L 2345 2202 2701 450 2034 100

NOTA : Possibilité de raccordement à une cuve de récupération d’eau de pluie pour augmenter le volume stocké. 
Consulter notre bureau d’études.

Options

RH502 Rehausse polyéthylène à visser. Hauteur 250 mm

CA3/10/3T/2 Ensemble de 2 ceintures d’ancrage 3 tonnes pour cuve 3, 4, 5, 6 m3

CA3/10/3T/3 Ensemble de 3 ceintures d’ancrage pour cuve de 8 m3

OD2/106 Dispositif d’aspiration DN80

Kit JUM26/34 Kit pour jumelage de 2 cuves en 1

Installation 
Se référer à la notice de pose P052 (disponible sur 
notre site internet).

Régulation/Stockage 
Pour les dispositifs présentant une composante 
de régulation, ils limitent le rejet d’eaux pluviales 
dans le milieu naturel. En cas d’épisodes pluvieux 
intenses, ils contribuent à réduire le risque de mise 
en charge du réseau d’eaux pluviales situé à l’aval 
(débordement de fossés, d’avaloirs, inondations...).
Ces dispositifs s’intègrent bien dans leur environne-
ment du fait de leur faible emprise foncière.
Nous proposons des cuves de régulation ou pou-
vant combiner le stockage et la régulation. Nous 
adaptons également le débit de sortie en fonction 
du besoin. Nous consulter.

1 – Tampon à visser CV400
2 – Anneau de levage
3 – Orifice de ventilation ø 100 à désoperculer
4 – Entrée (fosse livrée percée)
5 – Trop plein (à désoperculer si besoin)
Option
6 - Rehausse
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Options

RH2/6030 Rehausse polyéthylène à visser. Hauteur 300 mm

CA3/6394/10T Ceinture d’ancrage 10T 10M

RÉSERVOIR À ENTERRER
POUR STOCKAGE D’EAU DE 10 À 20 m3

POLYÉTHYLÈNE (PE)

6327

Définition
Réservoir de stockage enterrée en polyéthylène 
renforcée noire haute densité non alimentaire ou 
pour eaux de ruissellement de densité 1.
Ce réservoir a été dimensionné et fabriqué 
pour résister à la pression des terres en étant 
complètement vide et même dans un terrain 
hydromorphe avec une hauteur d ‘eau de 1 mètre 
maximum par rapport au fond de la cuve. Dans le 
cas où la hauteur d’eau est plus importante, nous 
vous proposons des cuves en polyester (voir fiche 
technique 6323).

1. Ventilation D100
2. Couvercle à poser
3. Rehausse à poser intégrée (Réf. RH2/6030)
4. Anneaux de levage Entretien

La cuve ne nécessite aucun entretien particulier.
Elle devra simplement être vidangée et curée 
périodiquement. Il est recommandé de vérifier 
dans le piézomètre que le niveau de la nappe 
souterraine ne dépasse pas 1 mètre de hauteur 
par rapport au fond de la cuve.
• Garantie biennale. La cuverie bénéficie d’une 
garantie anti-corrosion de 10 ans.

Vidange
Vidange complète à la fin de l’été avec nettoyage 
et aspiration des dépôts en fond de cuve avant le 
remplissage en période hivernale.

Installation 
Se référer à la fiche technique 6327 (disponible sur 
notre site internet).

Référence Volume A ø B C ø D E ø F Nombre ceintures 
(options)

FSE2/6327/10 10 000 L 2840 2490 3378 600 2085 160 3

FSE2/6327/12 12 000 L 2840 2490 3928 600 2085 160 3

FSE2/6327/15 15 000 L 2840 2490 4782 600 2085 160 4

FSE2/6327/17 17 000 L 2840 2490 5332 600 2085 160 4

FSE2/6327/20 20 000 L 2840 2490 6232 600 2085 160 4
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RÉSERVOIR À ENTERRER  
POUR STOCKAGE D’EAU DE 10 À 60 m3

POLYESTER (PRV)

6323

Réservoir de stockage simple paroi en 
polyester destiné à assurer la rétention des 
eaux de densité 1.

Chaque cuve est équipée d’un couvercle à 
poser en polyéthylène, verrouillage par tire-
fond.

Une ventilation est prévue au niveau du trou 
d’homme.

Définition

Entretien
La cuve de stockage ne nécessite aucun entretien 
particulier. Elle devra simplement être vidangée et 
curée périodiquement.
• Garantie biennale. La cuverie bénéficie d’une 
garantie anti-corrosion de 10 ans.

Options
CA3/6394/10T Ceinture d’ancrage 10T 10M

SPEED1900-2 Châssis speed pour cuve ø 1900 de 10 à 15 m3

SPEED2300-2 Châssis speed pour cuve ø 2300 de 17 à 20 m3

SPEED2300-3 Châssis speed pour cuve ø 2300 de 25 et 30 m3

SPEED2300-4 Châssis speed pour cuve ø 2300 de 35 et 40 m3

SPEED2300-5 Châssis speed pour cuve ø 2300 de 45 et 50 m3

SPEED2300-6 Châssis speed pour cuve ø 2300 de 55 et 60 m3

1– Couvercle à poser verrouillable par tire-fond
2 – Anneaux de levage
3 – Orifice de ventilation ø 100
4 – Entrée (fosse livrée percée)

Installation 
Se reporter à la notice de pose PHPRV-NV 
(disponible sur notre site internet).

Référence Vol utile 
en m3 A Ø B C Ø D E Ø F H

Nb de 
ceintures
(option)

Poids à 
vide

en Kg

FSE3/6323/1910 10 2188 1920 3990 600 1710 160 478 2 545

FSE3/6323/1912 12 2188 1920 4727 600 1710 160 478 2 625

FSE3/6323/1915 15 2188 1920 5847 600 1710 160 478 2 750

FSE3/6323/2317 17 2605 2314 4552 600 2110 160 495 2 830

FSE3/6323/2320 20 2605 2314 5302 600 2110 160 495 2 935

FSE3/6323/2325 25 2605 2314 6562 600 2110 160 495 3 1105

FSE3/6323/2330 30 2605 2314 7832 600 2110 160 495 3 1275

FSE3/6323/2335 35 2605 2314 9072 600 2110 160 495 4 1445

FSE3/6323/2340 40 2605 2314 10322 600 2110 160 495 4 1615

FSE3/6323/2345 45 2605 2314 11582 600 2110 160 495 5 1785

FSE3/6323/2350 50 2605 2314 12842 600 2110 160 495 5 2055

FSE3/6323/2355 55 2605 2314 14092 600 2110 160 495 6 2225

FSE3/6323/2360 60 2605 2314 15342 600 2110 160 495 6 2395
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CITERNE POSE AÉRIENNE  
POUR STOCKAGE D’EAU DE 0,3 À 5 m3

POLYÉTHYLÈNE (PE)

1948

Référence Volume A B C D Poids Couvercle 
compris

Vanne passe-
paroi comprise

CHA0300 300 L 690 680 1030 ø 200 19 kg CV151 VPP25

CHA0600 600 L 760 830 1340 ø 270 25 kg CV270 VPP25

CHA1000 1000 L 980 960 1500 ø 270 45 kg CV270 VPP40 

CHA1500 1500 L 1110 1050 1900 ø 400 75 kg CV400S VPP40

CHA2000 2000 L 1240 1180 2140 ø 400 95 kg CV400S VPP40

CHA3000 3000 L 1470 1440 2100 ø 400 115 kg CV400S VPP50

CHA5000 5000 L 1820 1900 2200 ø 400 200 kg CV400S VPP50

Description
Réservoir monobloc à fond plat moulé par rotation, 
en polyéthylène haute densité stabilisé UV.
• Garantie biennale. La cuverie bénéficie d’une 
garantie anti-corrosion de 10 ans.

Utilisation
Les citernes de stockage ont été conçues pour 
tous problèmes de stockage aérien et de transport 
de liquides intra-site.
La surface du support doit être plane et pleine.
Très simple d’entretien, un rinçage permet de 
nettoyer la citerne.

Avantages
• Réservoir moulé d’une seule pièce, sans collage 
ni soudure, donc parfaitement étanche.
• Résistance aux chocs excellente, grande robustesse.
• Surface intérieure lisse évitant les dépôts et 
facilitant le nettoyage.
• Paroi translucide permettant de voir le niveau  
du contenu.
• Niche en partie basse avant protégeant la vanne.
• Support en option permettant la manutention par 
élévateur à fourches sur CH1000, 1500, 2000, 3000 
et 5000.

Équipements de série

CV151 Couvercle à visser ø150 avec joint torique

CV270 Couvercle à visser ø270

CV400S Couvercle à visser ø400

VPP25 Vanne à bille + passe-paroi en DN25

VPP40 Vanne à bille + passe-paroi en DN40

VPP50 Vanne à bille + passe-paroi en DN50

øD
B

C

A A
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Référence Volume A B C D Poids

CEP800 800 1000 980 1530 ø 400 43 kg

CEP1200 1000 1000 980 2180 ø 400 58 kg

Exemple d’emplacement 
pour le raccordement 

d’une gouttière

Pare-choc périphériquePontage pour fixation

øD
B

C

A A

CUVE DE STOCKAGE ET DE RÉCUPÉRATION
DES EAUX DE PLUIE 0,8 ET 1 m3

POLYÉTHYLÈNE (PE)

1947

Description
Réservoir monobloc à fond plat moulé par rotation, 
en polyéthylène haute densité stabilisé UV.
Couvercle à visser en partie supérieure.
• Garantie biennale. La cuverie bénéficie d’une 
garantie anti-corrosion de 10 ans.

Utilisation
Les citernes de stockage ont été conçues pour 
tous problèmes de stockage aérien et de transport 
de liquides intra-site.
La surface du support doit être plane et pleine.
Très simple d’entretien, un rinçage permet de 
nettoyer la citerne.

Avantages
• Réservoir moulé d’une seule pièce, sans collage 
ni soudure, donc parfaitement étanche.
• Résistance aux chocs excellente, grande robustesse.
• Surface intérieure lisse évitant les dépôts et 
facilitant le nettoyage.
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POMPE SUBMERSIBLE ET AUTO-AMORÇANTE

6032

Cette nouvelle génération de pompes a été 
spécifiquement conçue avec les meilleurs 
matériaux pour éviter tout dysfonctionnement 
sur le long terme. La pompe inclus un contrôle 
de débit intégré et un clapet anti-retour. Elle 
peut être installée comme pompe immergée 
directement dans le réservoir ou alors comme 
pompe de surface raccordée au stockage.

Raccordée à un robinet de puisage ou un 
tuyau d’arrosage, elle va automatiquement 
démarrer à l’ouverture des applications. 

La coque de la pompe a été conçue pour 
être facilement manipulable mais aussi 
parfaitement stable au fond d’une cuve de 
stockage. 

Définition

• Pompe immergée ou de surface pour cuve 
de récupération d’eau de pluie.

• 10 mètres de câbles HO7RNF avec prise 
normalisée ( DIN 49441)

• Pompe destinée aux applications 
extérieures(arrosage,  lavage, ....).

• Protection marche-à-sec intégrée.
• Régulateur de débit électronique intégré 

pour démarrage et arrêt automatiques.
• Clapet anti-retour et crépine fixe inclus
• 5 mètres de cordelette en nylon pour 

manutention.

Équipement
Courbe de pression

Référence

PP58/06 Pompage fourni avec 1 flexible de 15 ml, 1 flexible 
de 3 ml, 1 notice de montage 

Caractéristiques techniques
Pression max. [m] 46

Débit max. [m3/h] 3

Puissance alim. [V] 230

Intensité max. entrante [A] 3,52

Puissance 900 W

Dimensions [mm] (Long. x Prof. x Haut.) 477x226x200

Poids [kg] 13,5

Raccordements hydrauliques 1’’

Classe de protection IP68

Lire impérativement les notices fournies avec la pompe avant l’installation et 
l’utilisation.
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• Pompe multicellulaire auto-amorçante
• Contrôleur de débit avec protection contre la 

marche à sec et arrêt dépendant du volume
• Séparation réseau selon EN 1717 TYP AB
• Électrovanne 3 voies 1’’
• Alimentation en eau potable par robinet à flotteur
• Flotteur à contact avec câble de 20 m et contre-

poids réglable
• Trop-plein 75 mm (diamètre extérieur)
• Flexible de 15 m ajustable pour raccordement à 

l’AQUAMOP
• Interrupteur «switch» pour fonctionnement du 

gestionnaire sur eau potable uniquement (pour 
entretien de la cuve par exemple)

Équipement

Courbe de pompe

L’unité de contrôle est installée au sol ou sur 
console murale. En cas de manque d’eau de pluie, 
l’alimentation en eau potable s’effectue selon les 
besoins et dans le bâtiment. Le dispositif bascule 
dans le mode de service « eau potable » à l’aide 
d’une électrovanne 3 voies qui est activée par un 
flotteur à contact dans le réservoir d’eau de pluie. Le 
dispositif est alimenté en eau potable par une vanne 
à flotteur proportionnelle selon la norme EN 1717.
La cuve de disconnexion intégrant ce dispositif est 
équipée d’une sortie de trop-plein de 75 mm pour 
le raccordement au réseau d’évacuation des EP.
Le kit flexible fourni d’une longueur de 15 ml  ne doit 
en aucun cas être rallongé. Si la longueur de flexible 
entre le pompage et l’Aquamop est insuffisante, 
veuillez contacter notre équipe commerciale.
La pompe à survolteur démarre selon la pression 
et s’arrête selon le débit à l’aide d’un contrôleur 
de débit. En cas de marche à sec, le contrôleur de 
débit arrête la pompe.

Fonctionnement

GESTIONNAIRE DE CONTRÔLE

6032

Dimensions techniques

Largeur 500 mm

Hauteur 650 mm

Profondeur 240 mm

Poids 22 kg

Caractéristiques techniques

Débit de refoulement Q max 5 m3/h

Pression de refoulement max 3,6 bar

Hauteur max de l’installation 15 m

Profondeur max de l’installation 8 m

Tension du branchement 230 V CA / 50 HZ

Consommation nominale max 800 W

Classe de protection IP41

Niveau sonore 43 Db

Connexions

Raccord eau potable 3/4’’ (filet extérieur)

Conduite de refoulement 1’’ (filet intérieur)

Conduite d’aspiration 1’’ (filet intérieur)

Trop-plein de secours DN 70 

Flotteur à contact 20 m (pas de câble souterrain)

Référence

PP58/11 Gestionnaire de contrôle Aquamop fourni avec un flexible de 15 ml, un kit signalétique « eau non potable » et une notice de montage.
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Lire impérativement les notices fournies avec la pompe avant l’installation et l’utilisation.
Attention ! Jamais plus de 12,5 mètres entre la cuve et le gestionnaire (cf. courbe des pompes DN25 en aspiration).

DISCONNEXION 
CONFORME 
NF EN 1717
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GESTIONNAIRE POUR COLLECTIVITÉ
POUR AQUAMOP XL

6033

Équipements
• Console pour installation au sol ou murale
• 2 pompes multicellulaires auto-amorçantes *
• Disconnexion par surverse totale
• Protection d’eau potable selon EN 1717
• Vannes à flotteur proportionnelles pour l’alimentation 

en eau potable selon les besoins (sortie libre type AB)
• 2 électrovannes 3 voies 1’’
• Flotteur à contact pour surveiller le niveau de 

remplissage dans le réservoir d’eau de pluie (câble 
de 20 m et poids de réglage)

• Protection contre la stagnation de l’eau potable 
(purge auto tous les jours)

• Basculement manuel en eau potable possible
• Contrôleur de débit pour le démarrage et l’arrêt 

automatique des pompes
• Protection contre la marche à sec
• Silentblocs pour protéger les pompes et les réservoirs 

d’eau potable des vibrations

Longueur de la 
conduite d’aspiration

Courbe de pompe

Fonctionnement
La commande de système est installée au sol ou sur 
console murale. En cas de manque d’eau de pluie, 
l’alimentation en eau potable s’effectue selon les besoins 
du bâtiment. Le dispositif bascule sur le mode de service « 
eau potable » via ses électrovannes activées par un flotteur 
à contact dans le réservoir d’eau de pluie. Le dispositif est 
alimenté en eau potable par des vannes à flotteur selon 
la norme EN 1717. Quand l’eau se trouve plus de 30 jours 
dans le réservoir, l’eau est changée automatiquement afin 
de la protéger contre la stagnation et d’activer la vanne 
à flotteur AEP. Il est également possible de basculer sur le 
mode « eau potable » de manière manuelle. Les pompes 
démarrent en fonction de la pression dans le réseau 
et s’arrêtent selon le débit à l’aide d’un contrôleur de 
débit. Les deux pompes sont exploitées à tour de rôle, ou 
simultanément si le besoin l’exige. En cas de marche à sec, 
le contrôleur de débit arrête les pompes. Tous les raccords 
sont des vissages amovibles. Les pompes et les réservoirs 
d’eau ont des protections contre des vibrations. En cas 
de mauvaises conditions d’aspiration, le système peut 
être raccordé à une pompe immergée (option). De plus, 
un contrôleur de reflux (accessoire) peut être raccordé 
ainsi qu’un potentiomètre (option) comme indicateur de 
dysfonctionnements. La commande du système peut être 
équipée avec un indicateur de niveau de remplissage 
(accessoire) de manière optionnelle.

Référence

PP58/14 Gestionnaire pour collectivités pour cuve Aquamop XL

PP58/16 Gestionnaire pour collectivités pour cuve Aquamop XL + pompe 
de cargaison

Dimensions techniques

Largeur 550 mm

Hauteur 850 mm

Profondeur 650 mm

Poids 60 kg

Connexions et dimensions techniques

Raccord eau potable 2 x 3/4’’ (filet extérieur)

Conduite de refoulement 2 x 1’ (filet intérieur)

Conduite d’aspiration 1’ (filet intérieur)

Trop-plein de secours 2 x DN 70 / ID 70

Flotteur à contact 20 m (pas de câble souterrain)

Matériaux

Capot PS

Réservoir PE

Console Métal zingué

Boîtier PP

Caractéristiques techniques

Débit de refoulement Q max 9 m3/h

Pression de refoulement max 4,8 bar

Pression de l’installation pd jusqu’à 8 bars

Hauteur max de l’installation 20 m

Tension du branchement 230 V CA / 50 HZ

Consommation nominale 1,6 kW / 2 kW

Classe de protection IP41

Le tableau représente le rapport entre la longueur de la conduite d’aspiration 
et la hauteur depuis le fond du réservoir collecteur (par ex. citerne/
réservoir enterré) jusqu’au raccordement de la conduite d’aspiration. Lors 
de l’installation de la conduite d’aspiration, il est conseillé de respecter 
une différence aussi petite que possible entre la hauteur et la longueur. 
Base de mesure du tableau : conduite d’aspiration PE de 1’’ (25 mm de 
diamètre intérieur) avec un débit de pointe maximum de 3,0 m3/h induit 
par les applications. Le service en dehors de la zone grise peut provoquer 
un dysfonctionnement de la pompe du dispositif.
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Exemple pour la pose d'une conduite d'aspiration : 
• conduite d'aspiration de 10 m de longueur
• différence de hauteur de 3,5 m du fond du réservoir 
collecteur jusqu'au raccord de la conduite d'aspiration

Longueur de la conduite d'aspiration en mètr e
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Lire impérativement les notices fournies avec le matériel avant l’installation et l’utilisation.
Attention : il est impératif que ce matériel soit installé dans un endroit protégé, étanche, clos et ventilé.
* Si la distance entre le gestionnaire et la cuve est supérieure à 15 ml, prévoir 1 pompe supplémentaire de cargaison (voir page 23).
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• Pompe de cargaison pour raccordement 
au gestionnaire pour collectivités lorsque la 
distance entre le gestionnaire et le fond de la 
cuve est supérieur à 15 m

• L’installation de cette pompe se fera à l’intérieur 
de la cuve

• Inclut une crépine d’aspiration flottante pour 
l’utilisation de l’eau la plus propre issue de la 
cuve de stockage

• Installation facile
• Maintenance facile
• Résistant à la corrosion
• Platine large pour un maximum de stabilité
• Poignée intégrée

Définition

POMPE DE CARGAISON
POUR GESTIONNAIRE DE COLLECTIVITÉS

6033

Dimensions

A B C D Poids HMT Débit max Température max

474 420 160 1 1/4’’ 11 kg 13,5 m 16,6 m3/h 40° C

Matériaux

Corps de pompe Inox AISI 304

Disque Acier Dichromate renforcé avec plastique 
élastomère

Arbre Inox AINSI 420

Porte garniture Silicone carbide + aluminium oxide

Détails électriques

Alimentation 230 V, 50 HZ

Courant nominal 1 5,0 A

Puissance 1,1 kW

Classe de protection IP 68

Classe d’isolation F

Fréquence de rotation 2900 tr/min

Protection thermique oui

Courbe de pression
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ACCESSOIRES
EN OPTION

Adaptateur de niveau de sortie
Dispositif d’adaptation du niveau de sortie. Dans le cas 
d’un terrain plat ou à faible pente ou de raccordement 
sur un réseau de canalisation existant, ce dispositif permet 
de réduire le dénivelé nécessaire au bon écoulement du 
trop-plein ou de s’adapter au niveau du raccordement. 
Consulter les cotes G mini et G maxi pour adapter votre 
niveau de sortie.
Réf. ADN12

Ceintures d’ancrage
• Ensemble de 2 ceintures d’ancrage 3 tonnes pour cuves 

PE 3, 4, 5 et 6m3. Réf. CA3/10/3T/2 

• Ensemble de 3 ceintures d’ancrage 3 tonnes pour cuve 
PE 8m3. Réf. CA3/10/3T/3

• Ceinture d’ancrage polyester 10T pour cuves PE et PRV de 
10 à 60 m2 selon norme NF-EN-12195-2. Réf. CA3/6394/10T 

Ceintures d’ancrage pour cuve PE Ceinture d’ancrage pour cuve PE et PRV

Référence G mini G maxi 
(voir option ADN12)

CEP2/6022/03 1310 1548

CEP2/6022/04 1310 1548

CEP2/6022/05 1445 1683

CEP2/6022/06 2017 2225

CEP2/6022/08 2017 2225

Entrée

Sortie

min.73 mm

Winch
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ACCESSOIRES
EN OPTION

Filtres de gouttières
• Filtre de descente de gouttière simplifié. Réf. FDG12

FDG12

Système de filtration UV germicide
Double filtrage de  5 et 20 µ et ultraviolet 55 W. Réf. FGU11

Photo non contractuelle

Kit jumelage
• Kit pour jumelage de 2 cuves en polyéthylène, en  1’’.  

Réf. KIT JUM 26/34

Rehausses
• Rehausse polyéthylène, hauteur 250 mm,  

pour trou d’homme ø600. Réf. RH602
• Rehausse polyéthylène, hauteur 250 mm,  

pour trou d’homme ø500. Réf. RH2/5025EP
• Rehausse polyéthylène, hauteur 250 mm,  

pour trou d’homme ø400. Réf. RH502 RH602

RH2/5025EP

RH502

installation du filtre 
FDG12
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Distribué par :

Membre fondateur de l’IFEP

SIMOP C’EST AUSSI :

10 rue Richedoux
50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

FRANCE
Tél. 02 33 95 88 00 
Fax 02 33 21 50 75

www.simop.fr
 e-mail : simop@simop.fr

S.A.S. CAPITAL 1 525 000 euros
SIRET 304 971 641 00085

Certifié ISO 9001

Traitement des eaux pluviales
• Récupération des eaux de pluie
• Séparateurs hydrocarbures
• Décanteurs particulaires
• Équipements de bassins

Traitement des eaux usées
• Assainissement Non-Collectif < 20 EH
• Assainissement Non-Collectif > 20 EH
• Séparateurs de graisses

Voiries & réseaux
• Produits de sols
• Équipements de voirie 
• Regards assainissement 
• Postes de relevage

 TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
 TRAITEMENT DES EAUX USÉES
 VOIRIES & RÉSEAUX

BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

SUIVEZ-NOUS SUR 

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur www.simop.fr


