
La Citerne Verte, le coffre-fort d'un 

trésor naturel : la pluie 

 

La pluie est une ressource d’eau douce naturelle qui disparaît pour 89% entre 

l’évaporation et le ruissellement. Seulement 11% des précipitations rejoignent la 

nappe phréatique. 

Le territoire français manque d’eau douce et nous continuons à utiliser l’eau 

courante pour nos tâches ménagères, notre confort et nos loisirs, alors qu'ils ne 

nécessitent absolument pas la potabilité de l'eau… 

Entre 2011 et 2014, le prix du mètre cube d’eau a augmenté de 6,3 % en moyenne 

(jusqu’à +37% à Evreux, par exemple, ou +25% à Bar le Duc) et malgré cela, nous 

continuons à gaspiller cette ressource précieuse. 

Cette année, du 30 novembre au 11 décembre 2015 la France accueille la 21e 

conférence des parties de la Convention-cadre des Nations Unies (COP21), et 

préside la 11e session de la réunion des parties au protocole de Kyoto (CMP11). A 

cette occasion, un nouvel accord international sur le climat sera signé. 

C’est également à l’occasion de ce « Paris 2015 », que CITERNEO a décidé de 

sensibiliser les Français sur la récupération et l'utilisation de l'eau de pluie à 

domicile, avec La Citerne Verte... 

 

 

La Citerne Verte propose non seulement d’économiser jusqu’à 57% de la 

consommation d’eau potable mal utilisée, mais se trouve être, sans conteste, un 

produit totalement écologique. 
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Opter pour un geste économique, écologique et 
citoyen 

La citerne verte est une solution écologique entièrement fabriquée dans des usines 

françaises. Constituée d’un tissu 100% recyclable et conforme aux normes AFNOR, 

elle s’inscrit comme une solution écologique, économique et protectrice de 

l’environnement. 

 

D’une extrême fiabilité, La Citerne Verte, souple et autoportante, est un système 

récupérateur d’eau de pluie très facile à installer soi-même en vide sanitaire, sous 

une terrasse, ou en extérieur. 

Les accessoires vendus avec la citerne permettent un raccordement simple à une 

ou plusieurs gouttières. L’installation du collecteur de gouttière -à positionner sur 

la descente de gouttière- équipé d’un filtre permet de débarrasser l’eau des 

déchets tels que les feuilles ou les insectes avant que l’eau ne soit stockée. 

À l’abri de la lumière et de l’air, l’eau stockée est préservée. Elle est redistribuée 

soit pour un usage extérieur, soit par un système de gestion pour l’usage intérieur 

(WC, machine à laver le linge sous certaines conditions,...). 

Selon le modèle choisi, elle permet de stocker entre 1 et 50 m³ d’eau de pluie. 

La Citerne Verte répond totalement aux besoins de notre époque. Elle conjugue 

habilement le concept du développement durable avec une entière adaptation à la 

révolution numérique, puisqu’elle est vendue exclusivement en ligne et sans 

intermédiaire. 

Un simulateur, inclus dans le site internet de La Citerne Verte, permet de pouvoir 

en quelques clics calculer le volume idéal de la citerne dont vous avez besoin. 
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Le succès commercial de la Citerne Verte prouve une grande avancée sur la 

démocratisation de la récupération de l’eau de pluie qui dépasse même les 

frontières françaises. Aujourd’hui, elle est exportée via l’Espagne, la Belgique, 

l’Italie, la Suisse… 

La Citerne Verte entend poursuivre son développement à l'international et 

proposera très prochainement son site en versions italienne et espagnole. 

Un comportement écoresponsable comme des 
gouttes d’eau dans une citerne 

Les Citernes Vertes offrent une solution inédite : souples et adaptables, elles 

s'installent avec une facilité déconcertante dans un vide sanitaire ou sous une 

terrasse. 

Aucune excavation n'est nécessaire, il suffit d’une surface plane, débarrassée 

d'objets tranchants et recouverte d'un fin lit de sable ou, à défaut, d'un géotextile. 

 

Plus de 50 modèles sont disponibles, déclinés suivant leur capacité, en quatre 

catégories. 

Adaptable à tout type de terrain, qu’importe la capacité d’accueil : La Citerne 

Verte se pose ou s’insère très facilement, sans personnel qualifié, sans travaux 

particuliers ni terrassement. 
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Désormais, l’eau potable sera utilisée à des fins utiles et appropriées, et l’eau de 

pluie prendra le relais en toute sécurité pour les autres besoins en eau. 

Zoom sur les gammes de La Citerne Verte 

Quatre gammes sont proposées pour répondre à tous les besoins. Les gammes 

Petito, Moyenno, Grando et GrandoXL se différencient par leur volume de stockage 

qui vont de 1m3 à 50m3. 

 

La gamme Petito, de 278,40€ à 418€, volume : de 1m³ à 3,5m³ 

Cette gamme est parfaitement adaptée aux particuliers. De forme carrée ou 

rectangulaire, étroite ou standard, chacune trouvera sa place dans la propriété. 

La gamme Moyenno, de 423,12€ à 539€, volume : de 4m³ à 8m³ 

Cette gamme est très bien adaptée aux particuliers propriétaires de grandes 

surfaces ou résidents dans des régions particulièrement pluvieuses. De forme 

carrée ou rectangulaire, étroite ou standard, les Citernes Vertes s’adaptent 

facilement. 
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 La gamme Grando, de 579€ à 699€, volume : de 9m³ à 15m³ 

Particuliers ou professionnels, cette gamme répond aux besoins plus importants de 

l’utilisation de l’eau non potable. 

La gamme GrandoXL, de 789€ à 1749€, volume : de 20m³ à 50m³ 

Idéales pour un usage régulier de l'eau de pluie, les Citernes Vertes sont une réelle 

économie et une véritable action écologique. 

Ces récupérateurs d’eau en citerne souple sont fabriqués exclusivement en France, 

à Amboise (37), et vendus directement de l’usine. 

Ils répondent aux normes NF EN ISO 1421, NF EN ISO 2411 et NF EN 1876-2. Les 

tissus techniques sont certifiés contact alimentaire (Homologation IANESCO). 

Le tissage est 100% polyesters haute résistance avec enduction PVC 930g/m². Les 

renforts d'angles par plaquette avec visserie inox, les renforts passe-cloison et la 

soudure haute fréquence anti arrachement, garantissent leur résistance. 

Le traitement externe anti UV et la résistance aux températures extrêmes (-30 à 

+70°C), garantissent une conservation idéale de l’eau de pluie stockée. 

Les accessoires sont également disponibles sur le site www.la-citerne-

verte.com (collecteurs, raccords, tuyaux, pompes et colliers de serrages). 

Toutes les Citernes Vertes sont garanties 3 ans et la livraison est offerte en France 

métropolitaine. 

S’équiper d’une Citerne Verte, c’est participer 
activement à « l’effet papillon » 

Utiliser l’eau de pluie est un geste écoresponsable aux multiples intérêts : 

 L’autonomie : plus besoin d’être attentif aux arrêtés préfectoraux qui 

interdisent ou limitent la consommation d’eau durant les périodes de 

sécheresse. 

 Le civisme : récupérer l’eau de pluie est une participation à l’effort 

commun de la gestion de l’eau. 

 Le respect de l’environnement : l’eau de pluie collectée est une ressource 

gratuite qui peut être utilisée à bon escient, pour remplacer l’eau potable 

qui n’est indispensable à l’homme que pour boire et cuisiner. 

 L’économie : le faible coût de La Citerne Verte est rapidement rentabilisé 

par l’utilisateur d’eau potable payante, qui va en réduire sa consommation. 
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Chacun participe également à la réduction nationale des investissements 

nécessaires au traitement de l’eau potable. 

 

Pour arroser le jardin ou le potager, laver les véhicules, remplir la piscine, la 

chasse d’eau des toilettes ou la machine à laver le linge suivant certaines 

conditions, nul besoin d’utiliser l’eau potable. L’eau de pluie convient : elle est 

douce, limitée en calcaire, propre et naturelle (sans chlore ni produits chimiques 

ajoutés). 

Faiblement minéralisée, elle permet la réduction des quantités de produits de 

lavages. Stockée à l’abri de la lumière, elle reste à température idéale, ce qui 

favorise la pousse des plantes. Simplement filtrée, l’eau de pluie n’a ni odeur, ni 

couleur. 

Zoom sur CITERNEO et La Citerne Verte 

Didier Supply fait ses classes dans le milieu industriel. C’est en 2007 qu’il fonde le 

groupe CITERNEO qui proposera aux professionnels des solutions de stockage des 

liquides en citernes souples et autoportantes, contenant jusqu’à 1 700 m³. 

Dès sa création, le groupe CITERNEO connaît un succès immédiat qui permet une 

croissance fulgurante et le lancement de nombreux projets techniques. 

Conscient des problèmes écologiques, Didier Supply décide de permettre aux 

particuliers de participer à la préservation de l’environnement, sans les difficultés 

financières ni techniques. 



Il crée alors en avril 2011 La Citerne Verte : la solution accessible, pratique, 

écologique et économique de récupération d'eau de pluie. 

Pour en savoir plus 

Sites internet : 

http://www.la-citerne-verte.com/ 

https://plus.google.com/+La-citerne-verte-recuperateur-eau-pluie/posts 

Contact presse 
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Email : communication@CITERNEO.com 

Téléphone : (+33) 2 47 50 15 34 
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