
Comment capter et stocker l'eau de 

pluie des bâtiments industriel et 

agricole ? Citerneo ! 

Selon le CNRS, agriculture et industrie représentent à elles deux 50% de toute la 

consommation d'eau par l'homme. Très exactement 43% pour le secteur agricole et 

7% pour le secteur industriel. 

Comment éviter d'épuiser les ressources actuelles de la planète en eau, et ainsi 

préserver des milliards de mètres cubes d'eau ? 

À l’occasion de la COP21/CMP11 qui se déroulera en France du 30 novembre au 11 

décembre prochain, CITERNEO, acteur majeur du respect de l’environnement, 

sensibilise les français à l'économie d'eau, grâce à ses citernes souples 

autoportantes, solutions uniques et innovantes de stockage d'eau de pluie et de 

liquides.... particulièrement adaptés aux secteurs de l'industrie et de l'agriculture. 

Système ingénieux, fiable et innovant, la citerne souple de CITERNEO est la 

véritable arme antipollution d’aujourd’hui et de demain. 

  

 

 

Le problème de l’eau ne concerne pas que les 
particuliers 

L’essentiel de l’eau de pluie se perd en évaporation et en ruissellement. Et 

seulement 11% se disperse dans les nappes phréatiques. 

Alors que la planète souffre du manque d’eau, l’homme consomme des milliards de 

mètres cubes d’eau qui n’ont pas besoin d’être potables, et n’utilise pratiquement 

pas l’eau de pluie, dont la récupération permettrait pourtant de réaliser des 

économies d'eau substantielles. 
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Conscient de ce gaspillage, le groupe CITERNEO crée, innove et propose des 

citernes souples autoportantes de récupération d’eau de pluie et de stockage sur-

mesure pour le monde agricole, l’industrie, le BTP, les collectivités… 

Une solution écologique et durable Made in France 

En plus de jouer un rôle écologique primordial, les produits CITERNEO représentent 

un grand nombre d’avantages non- négligeable pour les utilisateurs. 

L’auto-portance des citernes 

Très facilement déplaçables et transportables, les citernes, une fois vides, se 

plient et se roulent très facilement pour occuper un minimum de place. 

Un confinement des odeurs 

Leur structure fermée contient les odeurs et préserve le liquide contenu. Ce 

confinement évite également la dilution des liquides stockés par les eaux de pluies. 

Traités, les liquides sont totalement préservés 

Le liquide contenu dans les citernes souples CITERNEO est à l'abri de la lumière et, 

différence notable par rapport aux citernes hors-sol, à l'abri de l'air. Cette absence 

d'air évite notamment la formation d'algues. 
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Des citernes 100% recyclables et hyper résistantes 

Les matériaux qui composent les citernes souples CITERNEO, sont 100% recyclables. 

Les citernes souples CITERNEO résistent au gel et à des températures comprises 

entre -30°C et +70°C. Installée aux Açores, il y a près de 5 ans, une citerne 

autoportante CITERNEO a parfaitement résisté à un séisme de magnitude 4. 

Aujourd’hui, elle remplit toujours et parfaitement son rôle de stockage d’eau de 

250 m3. 

Aucun de permis de construire nécessaire 

La simplicité des solutions de stockage CITERNEO est aussi administrative puisque 

leur installation ne nécessite aucun permis de construire. 

Une confection sur-mesure, même pour les grandes capacités 

Les citernes souples sont conçues sur-mesure (dimensions des citernes, nombre et 

positionnement des piquages, types de vannes, etc.) et offrent des volumes de 

stockages allant jusqu’à 1700 m3. 

Une fabrication française 

Tous les produits proposés par CITERNEO sont fabriqués en France à Amboise 

(Indre-et-Loire). 

Un partenaire écologique indispensable à la planète 

Les produits de CITERNEO ont un rôle certain pour la préservation de 

l’environnement. L’eau de pluie, qui peut être récupérée par les bâtiments 

agricoles et industriels, permet d’économiser l’eau potable utilisée pour l'arrosage, 

notamment, à grande échelle et ainsi, préserver les ressources de notre planète. 

Une solution pour l'eau... mais aussi tous les liquides 
industriels et agricoles 

Outre le stockage des eaux de pluie, le groupe CITERNEO propose des solutions 

de stockages qui jouent un rôle prépondérant dans le respect des écosystèmes. En 

effet, le mauvais stockage des liquides, des effluents, des engrais ou des 

hydrocarbures, est nettement lié à la pollution des sols. 

Une réserve incendie de 120 m3 installable en moins 
d'une heure 

La citerne autoportante est également idéale comme réserve d’incendie. 



Dans certaines exploitations agricoles, les zones isolées ou encore difficiles 

d’accès, le stockage de l’eau est parfois nécessaire, voire même obligatoire pour la 

protection anti-incendie. 

Conformes aux recommandations du SDIS, les citernes sont équipées de vanne 

guillotine, de poteau d’aspiration ou de col de cygne. Elles s’installent aisément et 

rapidement sur une surface plane recouverte d’un lit de sable ou d’un géotextile. 

Une fois déposée sur la plate-forme, il suffit de déposer et dérouler la citerne. 

Une solution fiable et sans gros travaux de 
construction 

Les citernes souples CITERNEO sont fabriquées en polyester enduit de PVC. Leur 

équipement spécifique est de très haute qualité et performant : trop-pleins, trappe 

de visite, vanne guillotine, vanne quart de tour, raccord symétrique, raccord tonne 

à lisier, poteau d’aspiration, col de cygne… . 

L’aspect économique (faibles coûts pour l’achat et l’entretien), la fiabilité et la 

praticité des citernes en font une solution de stockage extrêmement intéressante 

et fiable. 
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Société croissante et toujours innovante, CITERNEO, 
au service de la Terre depuis 2007 

L’ambition du groupe est sans limites et son histoire le prouve. En 2015, CITERNEO 

annonce une croissance de 21%. 

Les effectifs ne cessent de s’agrandir, les réseaux de distribution se multiplient en 

Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Le groupe CITERNEO 

réalise près de 15% de son chiffre d’affaires à l’international. 

 

Le groupe dispose de bureaux d’études innovants qui développent constamment de 

nouveaux procédés techniques : des équipements spécifiques pointus, 

l’augmentation du volume de stockage, etc. 
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CITERNEO en bref 

Didier SUPPLY est le président fondateur du groupe CITERNEO. 

Entre 2007 et aujourd’hui les volumes de stockage ont quadruplé et atteignent 

maintenant 1700 m3. 

En février 2013, le groupe obtient la certification ISO 9001 qui consacre le 

management de sa qualité. 

Aujourd’hui, CITERNEO est leader dans la technologie des citernes souples 

autoportantes. La société poursuit ses recherches dans les domaines physique et 

chimique et envisage déjà de proposer des réservoirs aux volumes toujours plus 

importants. 

Pour en savoir davantage 

Site internet : http://www.citerneo.com/ 

Contact presse 

Fabien LEMAIRE 

Email : communication@citerneo.com 
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