LES RÉSERVOIRS EN BRIQUES POUR
LE STOCKAGE DE L’EAU

À vous d’agir 20

De quoi parle-t-on sur cette fiche ?

Tout le monde a besoin d’eau propre pour les usages domestiques. Dans les zones arides
et semi arides, les gens en particulier les femmes et les filles, passent environ le tiers de leur
temps à chercher de l’eau, parfois jusqu’à 20 km. Dans beaucoup de cas, cette eau est
recueillie de sources polluées. Pendant la saison des pluies, beaucoup d’eau tombe sur les
toits des maisons. Comme cela est décrit dans la fiche « À vous d’agir » 11, cette eau peut
être recueillie et stockée dans des réservoirs. De petits réservoirs peuvent être faits avec des
barils propres ou autres récipients. De grands réservoirs sont généralement construits en
ferrociment (ciment armé) (cf. fiche « À vous d’agir » 19) ou en briques. Si les briques sont
produites localement, en les utilisant plutôt à la place du ciment, cela peut réduire les coûts
de construction du réservoir. Cette fiche d’action donne des directives sur la construction de
réservoirs en briques.
Quelle est la taille du réservoir dont nous avons besoin ?
La taille et le choix du réservoir dépendent :

•
•
•
•

des fonds dont on dispose
de la quantité d’eau requise par ménage entre les saisons de pluie
de la zone de collecte sur le toit
des précipitations saisonnières

Voir aussi fiche « À vous d’agir » 11 : La collecte des eaux de pluie de toiture

Une fois que vous avez déterminé la taille du réservoir, la formule ci-après vous permet
de calculer le nombre de briques dont vous avez besoin (pour un réservoir cylindrique) :

Nombre total de briques = X x Y

Quel genre de briques peut être utilisé ?

Pour construire un réservoir de stockage d’eau de pluie, vous pouvez utiliser des briques
cuites fabriquées à base d’une terre sablo-argileuse. L’autre alternative est l’utilisation de
briques de terre non cuites, ce qui réduit davantage les coûts.
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Où devons-nous construire le réservoir d’eau en briques ?

Réservoir de collecte d’eau du toit placé au-dessus du sol (Image : SearNet)
•

•

•

•

Laissez au moins 1,2 m à partir du mur de fondation de la maison pour réduire la
longueur des gouttières et éviter également l’humidité dans le bâtiment
Les réservoirs ne doivent pas être situés près d’une latrine / toilette, d’un dépôt
d’ordures ou d’une fourmilière
Évitez de construire le réservoir à côté d’un arbre dont les racines peuvent fissurer la
fondation et les feuilles sèches boucher les gouttières
La hauteur des gouttières doit être supérieure à la hauteur du réservoir proposé.

Comment construire un réservoir en brique ?

ÉTAPE 1. LA FONDATION
•

Dégagez le site de buissons, souches etc., pour faciliter la construction

•

Remplissez-la avec une terre dure et compactez bien

•

Creusez la fondation jusqu’à retrouver la terre ferme en fonction du type de sol

• Taillez les renforts (grille soudée) pour ajuster le plancher de la dalle, attachez et mettez
en position

• Placez les tuyaux d’évacuation et de lavage en les attachant sur les renforts avec du
fil métallique. Les tuyaux doivent déborder de 25 cm au niveau de la zone du robinet d’eau
proposée.
•

•
•

Placez verticalement un long tuyau galvanisé de 25m exactement au centre pour
permettre au constructeur de maintenir la circonférence au moment de placer les
briques. Fixez également le renfort du support d’appui en position centrale

Préparez du béton 1:2:4 et compactez-le bien pour combler tous les vides afin de
former une couche de 100-150 mm d’épaisseur, couvrant tout les renforts et la
tuyauterie si nécessaire

Recouvrez la dalle nouvellement coulée avec des sacs ou une feuille de polyéthylène
afin de la conserver humide pour durcir pendant au moins 1 jour.
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ÉTAPE 2 : LA CONSTRUCTION DU MUR
•

•
•

Les briques peuvent être disposées de différentes manières : dans le sens de la
longueur, dans le sens de la largeur, ou dans les deux sens, en fonction de l’épaisseur
désirée pour la paroi et de la taille des briques dont on dispose pour fabriquer un
réservoir solide

Retirez les sacs/le polyéthylène et, en utilisant du fil métallique attaché au tuyau central,
dessinez 2 cercles correspondant aux diamètres externe et interne du mur en briques
proposé
Laissez tremper les briques à utiliser dans de l’eau pendant la nuit

•

Préparez un mortier 1:3 (ciment : sable) et faites un mélange faible d’eau et de ciment
puis versez-le le long de la bande marquée là où les briques doivent être posées

•

Élevez le mur en veillant à ne pas construire plus de 1m de haut et 7 rangées de
briques par jour. Une hauteur maximale de 2m est préférable pour un réservoir

•

•

Posez les briques dans la bande en vous assurant que les joints ont une épaisseur
d’environ 1 cm. Remplissez de mortier et compactez bien, tout en vérifiant que les
briques sont bien verticales
Placez un tuyau de « trop plein » de 5 cm en haut de la cuve et construisez une rangée
supplémentaire au-dessus.

ÉTAPE 3 : LE PLÂTRAGE ET LA TOITURE
•

•
•

Appliquez un enduit brut à l’intérieur du réservoir avec un mortier de 1:3 (ciment : sable)
pour obtenir une surface plane. Ensuite, placez un treillis métallique sur l’enduit brut et
appliquez la dernière couche d’environ 1 cm d’épaisseur avec un coulis de ciment
(« gadoue ») pour le rendre étanche. Du ciment spécial (étanche ou un tout autre type
de joint) peut être utilisé en cas de besoin.
Équipez la toiture (avec du béton ou des feuilles de tôle) pour empêcher la poussière
et la lumière du soleil, mais en prévoyant un trou d’accès adéquat à côté de l’entrée
du tuyau de descente

Fixez les gouttières de manière à collecter l’eau de pluie provenant de tous les côtés
du toit (cf. fiche « À vous d’agir » 11 : La collecte des eaux de pluie de toiture).

REMERCIEMENTS : Cette fiche s’est basée de près sur le document suivant : SEARNET Rainwater Harvesting Technologies Database
entry on Brick Tank. http://searnet.net/index.php?id=65

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTS

IRC International Water and Sanitation Centre (Centre International de l’eau et l’assainissement).
Fournit des actualités, des conseils, de la recherche et des formations autour de l’approvisionnement en eau et
l’assainissement à faible coût dans les pays en voie de développement.
P.O. Box 82327
2508 EH La Haye
Pays Bas
Téléphone :+31-70-3044000
Fax : +31-70-3044044
W : http://www.fr.irc.nl/
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CB-HYDRONET

Le CB-HYDRONET est un Réseau du Bassin du Congo pour la Recherche et le Renforcement des Capacités en Ressources
en Eau. Le CB-HYDRONET a pour mission de contribuer à la réalisation de la gestion et du développement durables des
ressources en eau du Bassin du Congo par l’apport de l’ information, la connaissance et les aptitudes adéquates aussi bien
que par le développent de capacités, en favorisant la promotion et le partage de l’information, l’ assistance technique, le
développement et l’implantation des activités de la recherche appliquée et de renforcement de capacités à différents niveaux.

Le CB-HYDRONET exerce ses activités sur toute l’étendue de la RDC et du Bassin du Congo, incluant : Angola, Burundi,
Cameroun, République Centre Africaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, Rwanda, Tanzanie
et Zambie.
Le CB-HYDRONET se veut de collaborer avec des individus, institutions et organisations intéressés aux activités de
recherche appliquée et renforcement des capacités dans la région du bassin du Congo.
Dr. Raphael Tshimanga, Coordonateur Régional.
E-mail : raphtm@yahoo.fr

Secrétariat Général du CB-HYDRONET
Département de Gestion des Ressources Naturelles
Faculté des Sciences Agronomiques
Université de Kinshasa
BP 117
Kinshasa XI
RDC
Global Water Partnership

GWP Afrique Centrale
http://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Centrale/
Secrétariat régional du GWP-CAF
s/c IUCN PACO
PO BOX 5506
Yaounde
Cameroun
Tel. +237 22 10 50 98
Fax : +237 22 21 64 97
Website : www.gwpcentralafrica.org
Email : secretariat@gwpcaf.org
GWP Afrique de l’Ouest
http://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/
Secrétariat du GWP/Afrique de l’Ouest
03 BP 7112 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél.+22650361828 -Fax.
Courriel : secretariat.gwpao@gwpao.org
Programme Solidarité Eaux

Active in Madagascar, Niger, Senegal, Niger, Benin
Trois grands pôles d’activités : appui-conseil, recherche et développement, promotion de la solidarité pour l’eau

PSEAU
32 rue Le Peletier
75009 Paris – France
Tél : + 33 1 53 34 91 20
Fax : +33 1 53 34 91 21
pseau@pseau.org
www.pseau.org
SITES WEB

www.wikiwater.fr
Des solutions astucieuses et économiques pour faciliter l’accès à l’eau et à son assainissement partout dans le monde.
http://tilz.tearfund.org/Francais/Pas+%C3%A0+Pas+21-30/Pas+%C3%A0+Pas+30/Reservoir+de+ferrociment.htm
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En anglais

Practical Action – www.practicalaction.org
WaterAid – http://www.wateraid.org

WELL (WEDC) – http://www.lboro.ac.uk/well/index.htm

Network for Water and Sanitation International (NETWAS) – http://www.netwas.org/
UNDP Community Water Initiative – http://www.undp.org/water/
LIVRES

Rainwater Catchment Systems for Domestic Supply by J. Gould, and E. Nissen-Petersen, IT Publications, 1999 (Available
from www.developmentbookshop.com)
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