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RÔLE DES RÉSERVOIRS 

Les réservoirs assurent une interface entre la production et la distribution de l’eau potable. Ils permettent ainsi d’assurer : 

o une production continue, et ceci quelles que soient les variations instantanées de la demande ; 
o une mise en pression des réseaux ; 
o une réserve pour satisfaire : 

� les demandes de pointes périodiques (hebdomadaires, saisonnières, …), 
� les besoins en cas d’incendie, de dysfonctionnement au niveau de la production ou de l’adduction, de mise en chômage 

d’un réservoir dans le cas d’infrastructures en comportant plusieurs dans un système interconnecté. 
 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE RÉSERVOIRS 

Les réservoirs se distinguent en fonction : 

o de leur position par rapport au sol (réservoirs enterrés, semi-enterrés, au sol, sur tour) ; 
o des matériaux employés (réservoirs en béton armé, métalliques, en Stratifié Verre Résine) ; 
o de leur mode de construction, sur site ou en usine (réservoirs préfabriqués) ; 
o de leur forme (parallélépipédique, cylindrique, conique, sphérique) ; 
o de leur fonction (stockage, reprise pour hauteur de refoulement importante, brise charge pour distribution étagée).   
Pour l’alimentation des réservoirs de distribution de quelque importance il est surtout fait appel à des réservoirs en béton armé 
implantés au sol, semi-enterrés ou enterrés. Les réservoirs sur tour sont de plus en plus abandonnés pour des raisons de coût de 
construction et de difficultés d’intégration environnementale. 

Lorsque les réservoirs ne peuvent être implantés en un point haut du site pour assurer la mise en pression du réseau de 
distribution, il est fait appel à des stations de pompage dont les moteurs des pompes sont équipés de variateurs de vitesse 
électroniques afin de maintenir constante la pression de l’eau en tête de distribution quelle que soit la demande, fonction qui est 
assurée gravitairement par les châteaux d’eau. 
 

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS 

Le volume d’eau à stocker peut être réparti sur un ou plusieurs réservoirs en fonction de l’importance de la collectivité à 
alimenter. Dans le cas d’un seul réservoir, et en l’absence d’interconnexion avec d’autres système d’adduction/distribution, le 
réservoir doit être compartimenté pour assurer la continuité de la distribution en cas de vidange pour nettoyage, réparation ou 
pour toute autre raison. 
 

Paramètres généraux de dimensionnement 

o Consommations journalières à l’horizon. 
o Répartition journalière de la consommation. 
o Fluctuation des consommations en fonction des jours de la semaine, de la saison. 
o Fiabilité de la ressource, de la production et de l’adduction. 
o Importance de la réserve incendie. 
o Possibilités d’interconnexion. 
o Rendement du réseau de distribution (rendement moyen en France : 80 à 85 %). 

 

Choix de la capacité 

La capacité totale de stockage se détermine sur la base des différentes fonctions à assurer par le réservoir, à chaque fonction 
correspond un volume partiel : 

o V rest  :  volume à restituer en période de pointe 
o V inc  :  volume de la réserve incendie 
o Vprod  :  volume de réserve en cas de dysfonctionnement momentané de l’usine de production ou de la ressource 
o Valim  :  volume de réserve en cas de dysfonctionnement de la conduite d’alimentation du réservoir 
o Vdist  :  volume de réserve en cas de mise en chômage d’un réservoir dans le cas d’une infrastructure possédant plusieurs 

réservoirs interconnectés 
On en déduit plusieurs capacités possibles : 

o volume maximum  =  Vrest + Vinc + Vprod + Valim (+Vdist) 
o volume raisonnable  =  Vrest + Vinc + Valim (+Vdist) 
o volume économique  =  Vrest + Vinc (+Vdist) 
o volume minimum  =  Vrest + Vinc  

 

 Détermination des différents volumes 

o Volume de restitution : il se calcule suivant l’une ou l’autre de méthodes graphiques suivantes : 

� par la courbe de distribution horaire des débits (figure 1), 
� par la courbe des débits cumulés (figure 2). 
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Volume incendie : nécessaire à l’extinction 
d’un feu en 2 heures : 

� par un poteau incendie DN80                 
(30 m3⋅h-1) : Vinc = 60 m3, 

� par un poteau incendie DN100           
(60 m3⋅h-1) : Vinc = 120 m3. 

 

o Volume production : aucune règle 
précise. En première approche on 
prendra Vprod = 4 h de production               
(= temps moyen impartie à une 
réparation). 

o Volumes d’alimentation et de 
distribution : aucune règle précise.              
En première approche on prendra un 
volume cumulé correspondant à 24 h 
de consommation en milieu rural et 
12 h en milieu urbain. 

Pour maintenir les qualités bactériologiques de l’eau le temps de séjour maximum doit être limité entre 3 et 5 jours, plus la 
température de l’eau est élevée, plus le temps de séjour doit être réduit. 
  

AMÉNAGEMENT INTERNE DES RÉSERVOIRS  

 

Tout doit être fait pour éviter les zones mortes afin que le 
renouvellement de l’eau soit le plus homogène possible 
pour tout le volume. Pour les éviter il faut : 

o éloigner les points d’arrivée et de départ ; 

o créer des chicanes (figures 3 et 4) ; 

o casser les angles horizontaux et verticaux par des 
goussets (15 x 15), ce qui facilite de plus les 
opérations de nettoyage. 

 

Les radiers doivent présenter une forme de pente (1 à 1,5 %) afin d’évacuer totalement les eaux lors des vidanges et des 
opérations de nettoyage via un puisard. 

Nota  :  La réglementation française impose une vidange et un nettoyage des réservoirs au moins une fois par an. Ces opérations 
doivent être suivies d’une désinfection de l’ouvrage et d’un contrôle de la qualité de l’eau après remise en eau. 

 

ÉQUIPEMENTS DES RÉSERVOIRS 

Les réservoirs doivent comporter les équipements suivants : 

Ο dispositifs d’alimentation et de départ ; Ο jauges et détecteurs de niveau ; 

Ο trop-plein et vidange ; Ο dispositifs anti-intrusion et de contrôle d’accès ; 

Ο évent protégé ; Ο  robinets de prise d’échantillon en amont en en aval du réservoir. 

Ο trappes d’accès et échelles ; 
 

RECOMMANDATIONS DIVERSES  

o Limiter l’entrée de la lumière naturelle pour éviter les risques de prolifération d’algues. 

o Éviter l’élévation de la température de l’eau par une bonne isolation thermique (talutage, pare-soleil), et ceci pour limiter 
l’activité biologique et protéger la structure contre les microfissurations. 

o Aménager des évacuations pour les eaux pluviales. 

o Prévoir des accès au réservoir empruntable par des véhicules en toute saison. 
 

CONCLUSION 

Les réservoirs constituent un maillon important dans les infrastructures d’alimentation et de distribution de l’eau destinée à la 
consommation humaine et aux autres besoins des collectivités et des industries. Il convient donc de bien les concevoir et de bien 
les réaliser pour qu’ils remplissent toutes les fonctions requises d’une manière durable, tant au niveau de la pérennité de leur 
structure, que de celui de leur disponibilité. En plus des aspects purement fonctionnels les réservoirs doivent faire l’objet d’études 
architecturale et paysagère pour assurer leur parfaite intégration dans leurs sites d’implantation. 

Figure 3 – Chicanes pour 
réservoirs rectangulaires 
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Figure 4 – Chicanes pour 
réservoirs circulaires 
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