NOTICE DE POSE
RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE

3 100 Litres
5 100 Litres
8 600 Litres
10 400 Litres

CUVEO®, marque déposée - Reproduction interdite ©

Introduction :
Ce guide contient des instructions détaillées sur la pose de la récupération d’eau de pluie CUVEO®. Pour une utilisation
optimale, tous les utilisateurs doivent lire attentivement et respecter scrupuleusement les instructions de ce guide.
Conservez ce guide à portée de main.
Important :
En aucun cas, la société ne peut être tenue pour responsable des dommages directs, indirects, spécifiques, accidentels,
ou consécutifs résultant de la manipulation ou de l’utilisation de la récupération d’eau de pluie CUVEO®.
Les figures, les images, et les illustrations du présent guide sont non-contractuelles.
En aucun cas l’eau récupérée ne peut être destinée à usage d’eau potable.

Attention :
Le fournisseur ne pourra être tenu responsable des éventuels dommages ou frais résultant de l’utilisation de pièces
autres que les produits de la marque d’origine.
Informations utiles :
Constructeur et SAV :
Les récupérations d’eau de pluie CUVEO® sont fabriquées par la société MEHAT en Bretagne.
Zone Industrielle - 10 rue des Écureuils
56 350 Allaire
02 99 71 94 51
mehat.contact@orange.fr
www.mehat.fr

Pour toutes questions relatives à ce document, n’hésitez pas à nous contacter.
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1. Données générales de la récupération d’eau de pluie CUVEO®
1.1. Fourniture de la récupération d’eau de pluie
Concernant les caractéristiques techniques des récupérations d’eau de pluie CUVEO® (dimensions, poids, diamètre de
tuyau, etc.), veuillez vous munir de la fiche technique.
Fourniture
1 cuve préfabriquée en béton vibré et fibré (fibres en acier inoxydable)
A
B
F

G

HAUTE RÉSISTANCE
ÉCOLOGIQUE

«Produit en Bretagne»

D
E

A Entrée des eaux*

C

B Regard de filtration béton
C Canne anti-remous*
CUVEO ©

D Trop-plein*
E Rehausse béton
F Couvercle PEHD ou béton
G Carottage et joint pour gaine TPC DN 50 mm
* Tuyau PVC type «évacuation» DN 125 mm

2 (ou +) cuves préfabriquées en béton vibré et fibré (fibres en acier inoxydable) dans le cas d’un couplage
HAUTE RÉSISTANCE

A

B

ÉCOLOGIQUE
«Produit en Bretagne»

E
G

D
E

A Entrée des eaux*

C

B Regard de filtration béton
C Canne anti-remous*
D Trop-plein*
E Rehausse béton

CUVEO ©

F Couvercle PEHD ou béton
G Carottage et joint pour gaine TPC DN 50 mm
* Tuyau PVC type «évacuation» DN 125 mm

Chaque cuve est équipée de

4

3 anneaux de levage à 120° fixés par vis et douilles M16 ou M20
1 dalle de tête rapportée et étanchée par un joint mousse comprimé
1 entrée/sortie en surverse équipées d’un joint à lèvres souple
1 canne anti-remous
Guide de pose - CUVEO®
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Équipements optionnels
1 regard de filtration béton déporté équipé d’une grille INOX de 500 μ
1 rehausse du regard de filtration béton de 15 cm
1 rehausse de visite béton de 25 cm
1 rehausse de visite béton de 50 cm avec un carottage de D.50mm pour une gaine TPC 50 mm
1 tampon vert PEHD piétonnier et sécurisé
1 tampon béton piétonnier et non sécurisé de 50 kg
Carottage supplémentaire avec joint intégré (dans le cas d’un couplage ou d’une demande spécifique)
Kit d’aspiration (arrosage des espaces verts, nettoyage des véhicules)
Fournitures non comprises
Tubes, raccords et manchons PVC pour les raccordements
Gaine souple ou rigide de protection pour le passage des liaisons nécessaire à l’alimentation d’une pompe

1.2. Réglementation
La mise en oeuvre doit se faire dans le respect :

des spécifications du fabricant données dans ce guide
des règles édictées dans le DTU 64.1

et des arrêtés du :

21 août 2008
17 décembre 2008

2. Mise en oeuvre de la récupération d’eau de pluie CUVEO®
2.1. Données à prendre en compte
2.1.1 Localisation de la cuve
Avant de définir l’emplacement de la cuve, la topographie du terrain doit être prise en compte. Dans la mesure du
possible, le dénivelé du terrain doit favoriser un écoulement gravitaire des eaux de l’entrée de la cuve jusqu’à l’exutoire
final par le trop-plein.
Afin de déterminer si un écoulement gravitaire est possible, il faut prendre en compte :
la pente d’écoulement des canalisations (en amont : 2 à 4 % ; en aval : 0,5% minimum - DTU 64.1)
la perte de charge de la cuve (différence de hauteur entre le fil d’eau d’entrée/sortie de la cuve)
La nature et l’endroit de l’exutoire final est à définir en fonction de l’hydrogéologie du terrain :
infiltration ou rejet dans le milieu hydraulique superficiel
rejet dans un réseau existant

2.1.2 Environnement de la cuve
La cuve doit être posée :
à plus de 2 mètres d’une voie de circulation ou de toute construction
Dans le cas ou cette condition n’est pas respectée, voir §2.2.2 pour les surcharges.
avec un remblaiement maximum de 75 cm au dessus de la cuve
Dans le cas ou cette condition n’est pas respectée, voir §2.2.2 pour les surcharges.
Si la cuve doit être posée en présence de nappe phréatique ou en zone inondable, voir le paragraphe §2.4.
Guide de pose - CUVEO®
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2.2. Réalisation du fond de fouille et pose de la cuve
Les modalités de réalisation des fouilles et des fondations doivent être conformes aux règles de l’art et à la
réglementation en vigueur afin d’éviter l’enfouissement des opérateurs. Se référer aux :
Préconisations décrites ci-dessous
DTU 64.1
Caractéristiques du décaissement
Le fond de fouille doit pouvoir recevoir la surface des cuves selon les dimensions minimum :
Caractéristiques de la fouille :
Débord latéral :
Distance entre cuves :
Profondeur minimum :

0,40 m
0,50 m (cas d’un couplage de plusieurs cuves)
Hauteur des cuves avec 1 rehausse minimum (H1 + H2 + H3)

Dimensions de la fouille :
CUVEO® :
Longueur minimum :
Largeur minimum :
Surface totale :

3 100 L / 5 100 L
3,0 m
3,0 m
9,0 m2

8 600 L / 10 400 L
3,3 m
3,3 m
11,0 m2

MEHAT ©

Figure A : Pose de la cuve avec les dimensions minimales de la fouille
Caractéristiques de la fouille
Elle est réalisée conformément aux règles de l’art notamment pour le talutage des fondations.
La profondeur de la fouille est égale à la somme des hauteurs suivantes - Figure A :
H1 : Épaisseur du lit de sable, du gravier ou de la dalle d’assise de la cuve
H2 : Hauteur de la cuve
H3 : Hauteur correspondant à une ou plusieurs rehausses
CUVEO®

3 100 L

Hauteur H1
Hauteur H2
Hauteur H3

5 100 L

8 600 L

10 400 L

supérieure ou égale à 10 cm
1,07

1,67

2,20

2,62

comprise entre 50 et 75 cm

N.B. : En aucun cas H3 ne peut dépasser une hauteur de 0,75 m sans une dalle de répartition des efforts. Si tel est le cas, voir le
paragraphe § 2.2.2. Réalisation du fond de fouille et pose dans le cas d’une surcharge.
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2.2.1. Réalisation du fond de fouille et pose dans un cas «dit» classique
Afin de poser la cuve dans les meilleures conditions, l’assise doit être :
portante, stable, de niveau et compactée
ne comporter aucun point dur ou faible sous le fond des cuves
d’une hauteur H1 minimale de 10 cm
constituée de sable, de graviers fins, de sable stabilisé ou d’un radier en béton armé

2.2.2. Réalisation du fond de fouille et pose dans le cas d’une surcharge
Les cuves utilisées ont subi des essais d’étanchéité et de comportement structurel dans le cadre de la procédure
d’attestation de conformité à la Réglementation des Produits de Construction (RPC) n°305/2011.
Les cuves fabriquées en béton fibré (fibres en acier inoxydable) et vibré, à axe vertical leur confèrent des qualités
exceptionnelles : résistance mécanique, étanchéité, tenue à la microfissuration et une bonne stabilité.
Cas de charges admissibles fixes uniformément réparties sur le sommet de la cuve H3
Hauteur = 75 cm de remblai soit 3 rehausses + 2,50 kN/m2 (250 kg/m2)
Hauteur = 50 cm de remblai soit 2 rehausses + 7,00 kN/m2 (700 kg/m2)
Hauteur = 25 cm de remblai soit 1 rehausse + 11,50 kN/m2 (1150 kg/m2)
Hauteur = 00 cm de remblai + 16,00 kN/m2 (1600 kg/m2)
Cas des charges ponctuelles et roulantes
La cuve doit être située à une distance minimum de la circulation (charge roulante). La distance est définie par rapport
à l’axe centrale de la cuve et sur toute sa périphérie :
à 2 mètres minimum pour des véhicules légers inférieurs à 3,50 tonnes (D1)
à 3 mètres minimum pour des véhicules lourds (D2)
D2

D1

Si ce n’est pas possible, la cuve doit être située hors des zones destinées :
au stationnement de tout véhicule (engin agricole, camion, voiture, etc.)
aux zones de stockage, sauf précautions particulières
Cas d’une surcharge
Hauteur H3 supérieure à 0,75 m de recouvrement
Hauteur H3 inférieure à 0,75 m recevant une charge pontuelle ou permanente
soit les valeurs de charges admissibles précédemment précisées en fonction de la hauteur H3
Guide de pose - CUVEO®
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Solutions possibles :
Une dalle de répartition des efforts doit être mise en place en cas de charge roulante ou d’une charge statique
supérieure aux éléments définis ci-dessus.
Les caractéristiques de l’assise doivent être le cas échéant soit :
un lit de pose réalisé avec du sable stabilisé de 300 kg/m3 avec une hauteur minimale de 30 cm
un radier en béton armé
Les caractéristiques de la dalle de répartition doivent :
prévoir l’extrémité de la dalle sur un minimum de 500 mm sur toute la périphérie du terrain naturel non terrassé
prévoir le trou d’homme pour les rehausses afin d’avoir accès à cuve
prévoir des tampons supportant la charge définie
prévoir des plaques jointives de polystyrène extrudé d’une épaisseur de 30 mm minimum en recouvrement
sur les cuves avant la pose des rehausses et du coulage de la dalle béton, afin d’éviter la transmission des
vibrations dues à une charge vers le cuvelage
En aucun cas, les distributeurs et la société fabricante MEHAT des récupérations d’eau de pluie CUVEO® ne
pourront être tenus pour responsable des dommages directs, indirects, spécifiques, accidentels, ou consécutifs
liés à la conception et à la réalisation de dalles bétons.
Consultez un bureau d’étude spécialisé pour le dimensionnement et le calcul de résistance de la dalle.

MEHAT ©

Figure B : Dalle de reprise d’effort dans les cas d’une charge statique excessive

2.3. Réalisation du fond de fouille et pose dans le cas d’une remontée de nappe
La remontée de nappe autorisée à ne pas dépasser par rapport à la base de la cuve avant d’arrimer ou/et de
prévoir une dalle de lestage est de :
H4 < 0,63 mètre pour la cuve de 3 100 litres
H4 < 0,91 mètre pour la cuve de 5 100 litres
H4 < 1,32 mètre pour la cuve de 8 600 litres
H4 < 1,47 mètre pour la cuve de 10 400 litres
Si la cuve est posée dans un environnement où des montées de nappes sont avérées ou dans une zone inondable,
l’installation doit faire l’objet d’une étude spécifique par un bureau d’étude spécialisé.
Nous contacter ou consultez un bureau d’étude spécialisé.

8

Guide de pose - CUVEO®
Reproduction interdite - Tous droits réservés ©

2.3.1. Arrimage de la cuve
Afin d’arrimer/sangler la cuve dans les meilleures conditions, il est impératif :
de prévoir une dalle en béton armé en fond de fouille et y inclure des fers à béton apparent pour réaliser les
points d’attaches des sangles
d’utiliser les 3 anneaux de manutention des cuves pour l’attache des sangles imputrescibles
Consultez un bureau d’étude spécialisé pour le dimensionnement et le calcul de résistance de la dalle.

MEHAT ©

Figure C : Arrimage de la cuve à l’aide de sangles imputrescibles

2.3.2. Lestage de la cuve
Afin de lester la cuve dans les meilleures conditions, il est nécessaire :
de réaliser un radier béton
de prévoir une dalle en béton
de prévoir des plaques jointives de polystyrène extrudé d’une épaisseur de 30 mm minimum en recouvrement
sur les cuves avant la pose des rehausses et du coulage de la dalle béton, afin d’éviter la transmission des
vibrations dues à une charge vers le cuvelage
Consultez un bureau d’étude spécialisé pour le dimensionnement et le calcul de résistance de la dalle.

MEHAT ©

Figure D : Lestage de la cuve dans le cas d’une remontée de nappe

2.3.3. Colonne de décompression
Il est fortement conseillé de mettre en place, lorsque la cuve est placée dans une zone avec une remontée de nappe
phréatique ou une zone inondable, une puit de décompression situé à proximité de la cuve.
Cette colonne de décompression, composée d’un tube PVC DN 200 minimum permettant la mise en place d’une
pompe de type vide-cave, est utile lors des périodes de vidanges afin d’évacuer les eaux périphériques à la cuve.
Une non prise en charge des possibles montées de nappes peut entraîner des contraintes mécaniques sur l’installation
pouvant aller jusqu’à la remontée des cuves lors des opérations de vidanges.

Guide de pose - CUVEO®
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3. Mise en en place de la récupération d’eau de pluie CUVEO®
3.1. Manutention et pose en fond de fouille
Chaque cuve est équipée de 3 anneaux de levage à 120° autour de la cuve. Il est impératif d’utiliser les 3 anneaux
de levage lors de la mise en fond de fouille.
Le poids des récupérations d’eau de pluie CUVEO® hors rehausse(s) et tampon(s) sont les suivantes :
CUVEO® 3 100 L
CUVEO® 5 100 L
CUVEO® 8 600 L
CUVEO® 10 400 L

1 900 kg
2 810 kg
5 230 kg
5 770 kg

Pose en fond de fouille avec un camion grue sous réserve que le chantier soit prêt à l’arrivée de celui-ci
La pose en fond de fouille peut se faire uniquement si les conditions suivantes sont respectées §2.2. :

Pose en fond de fouille avec une pelle hydraulique
Utiliser exclusivement les 3 anneaux de manutention prévus à cet effet
Choisir un engin de chantier adapté à la taille et au poids de la cuve

MEHAT ©

Décaissement de la fouille
Mise en place du lit de pose
Accès possible à une distance maximum de 2 mètres des abords de la fouille
Accès carrossable et sécurisé (aucun câble, bonne portance du sol, etc.)
Béquillage du camion sans encombre et avec une bonne stabilité

Cuve avec 3 anneaux de levage

Lors de la manutention de la cuve, veuillez respecter les distances de sécurité.

3.2. Raccordements des canalisations
Les canalisations de connexion entrée/sortie sont en PVC rigide type « assainissement » et de diamètre DN 125.
Rappel : Ces canalisations ne font pas partie de la fourniture de la CUVEO®.
Canalisation d’entrée est à connecter à l’embouchure femelle du regard de filtration équipée d’un joint
Canalisation de sortie est à connecter à l’embouchure femelle du regard de filtration équipée d’un joint
Canalisation à connecter entre la canne anti-remous et l’embouchure femelle située sous le regard de
filtration équipée d’un joint
Canalisation entre les deux cuves (cas d’un couplage de plusieurs récupérations d’eau de pluie)
Les raccordements des canalisations d’amenée de connexion et d’évacuation doivent être réalisés de façon à être
parfaitement étanche. Il est nécessaire de bien prendre en compte le tassement naturel suite au remblayage final.
Rappel : Veuillez respecter les pentes d’écoulement de 2 à 4% avant l’entrée de la récupération d’eau de pluie et une
pente minimum de 0,5% après la sortie. (Voir DTU 64.1).
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3.3. Remblaiement
3.3.1. Stabilisation des cuves
Dans le cas de la présence d’une nappe phréatique il est conseillé de remplir la récupération d’eau de pluie en eau claire
jusqu’à mi-hauteur minimum. Cette opération permet de stabiliser définitivement la cuve sur une dalle béton ou sur le
lit de pose, et enlève tout risque de soulèvement de celle-ci, même en cas d’immersion totale.
Rappel : Une assise doit être portante, stable, de niveau et compactée afin de poser la cuve dans les meilleures
conditions. Il est fortement conseillé de vérifier l’écart d’horizontalité de la cuve posée sur le lit de pose
(Tolérance 1%).

3.3.2. Matériaux
Les modalités de remblaiement devront être conformes aux règles de l’art et à la réglementation.
Voir DTU 64.1.
Le remblaiement peut être effectué avec du sable ou gravier de petite taille dans le cas de sols difficiles peu compactables
(imperméables, argileux, etc.) ou d’une nappe.

3.3.3. Phasage

MEHAT ©

Figure E : Remblaiement par passes successives de 30 à 50 cm
Le remblaiement latéral s’effectue :
symétriquement et en couches successives compactées
par passes de 30 à 50 cm d’épaisseur environ
Rappel : Le remblaiement ne doit pas excéder 75 cm au dessus de la cuve.
Voir § : Charges admissibles
Un mauvais compactage peut entraîner un tassement différé dans le temps, après la mise en place des canalisations.
Ceci peut entraîner l’apparition de contraintes sur ces dernières, pouvant aller jusqu’à la rupture.
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4. Raccordements de la récupération d’eau de pluie CUVEO®
4.1. Indications des éléments susceptibles d’être raccordés
CUVEO®
Légende
Tuyau PVC type «évacuation» DN 125
Gaine souple TPC DN 50 mm
dans le cas du raccordement électrique d’une pompe
Regard de filtration équipé de 3 joints

Monocuve

4.2. Raccordement hydraulique
Les raccordements des canalisations d’entrée et de sortie (trop-plein) de diamètre DN 125 doivent être nécessairement
collés et mis en place selon les règles de l’art. Le regard de filtration déporté est équipé avec de 3 joints d’étanchéité en
caoutchouc. (Voir § 3.2. Raccordements des canalisations)
Veuillez respecter les pentes d’écoulement de 2 à 4% avant l’entrée de la CUVEO® et une pente minimum de 0,5% après
la sortie. (Voir DTU 64.1).

4.3. Raccordement électrique
Dans le cas de la présence d’une pompe, il est nécessaire de passer le câble d’alimentation électrique dans une gaine
souple et lisse intérieure TPC de diamètre 50 mm entre la rehausse et l’endroit où se situe l’alimentation générale de
la pompe.
Suite aux différentes poses effectuées, il est impératif de garantir l’étanchéité des rehausses à l’aide de mastic PU,
ciment ou similaire.

5. Accès à la récupération d’eau de pluie CUVEO®
La récupération d’eau de pluie peut être livrée avec :
une rehausse ronde béton
d’une hauteur de 25 cm, de diamètre intérieur DN 600 mm et de 64 kg
une rehausse ronde béton
d’une hauteur de 50 cm et de diamètre intérieur DN 600 mm et de 123 kg
un tampon PEHD piétonnier et sécurisé
d’une hauteur d’environ 5,0 cm, de diamètre extérieure DN 740 mm et de 5 kg
un tampon béton piétonnier et non sécurisé
d’une hauteur d’environ 4,5 cm, de diamètre extérieur DN 740 mm et de 50 kg
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