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Note aux lecteurs 
 
 
 
Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et relevant du 
champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA). 
Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle, 
d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.  
 
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :  

- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions 
communes à une sous thématique technique ; 

- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la conception 
et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques. 

Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont 
indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la 
DINEPA.  
 
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :  

- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou des 
actions dans les différentes thématiques ; 

- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ; 
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme « cadres - 

type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ; 
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de projet, 

modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, etc. 
Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec la 
réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des aides 
aux acteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de l’Eau 
(OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.  
Dépôt légal 13-11-446 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-05-9. 
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source par la 
mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule 
technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) » 
 
Illustrations (page de garde), source: Etude sur la récolte d’eau de pluie pour l’usage alimentaire dans les sites isoles de la Guyane, 
DSDS, 2006 
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1. Note préliminaire 
La présente directive technique s’applique aux ouvrages de collecte et de stockage d’eau de pluie à 
domicile (impluviums) à des fins d’eau de boisson. Ce type de système ne devra être utilisé que dans 
des endroits reculés, ou n’ayant pas d’accès facile à l’eau potable. Dans tous les cas, il s’agit d’une 
ressource qui ne fournira pas forcément de l’eau en continu toute l’année car elle est tributaire de la 
météorologie. 
 
Les calculs effectués dans la littérature (Recommendations For Designing Rainwater Harvesting 
System Tanks, 2001, Development Technology Unit, School of Engineering, University of Warwick) 
(Increasing Access to Clean Water through rainwater harvesting systems : Port-Au-Prince – 24 août 
2010) montrent que ce type de système peut arriver à fournir une quantité d’eau d’environ 15 litres par 
jour et par personne, à condition d’avoir assez de pluie, une superficie de toit suffisante, et une citerne 
suffisamment grande.  
 
 

2. Principe général 
Le principe de la collecte des eaux de pluie est le suivant : on collecte à l’aide d’une gouttière les eaux 
qui tombent sur un toit fait de métal, de plastique, de béton, de tuiles ou d’ardoises, et on les stocke 
pour un usage ultérieur dans un réservoir. C’est un système qui permet l’accès à l’eau à moindre coût. 
Un exemple de système de collecte d’eau de pluie se trouve figure 1. 
 

 
 
Figure 1 -  Exemple d'un système de collecte d’eau de pluie. Dimensions en millimètres.(Source : 

Recommendations For Designing Rainwater Harvesting System Tanks, 2001, Development 
Technology Unit, School of Engineering, University of Warwick) 
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3. Formes de dispositifs de collecte 

3.1. Cube 
C’est un système de stockage très facile à construire, avec des techniques déjà utilisées pour 
construire des maisons. Il demande donc peu de main d’œuvre qualifiée, mais a pour inconvénient de 
mal résister à la pression de l’eau. On peut compenser cela, soit en enterrant (partiellement ou non) le 
réservoir, soit en augmentant très fortement l’épaisseur des murs. Cette solution est la plus simple de 
construction, mais demande plus de matériaux que le cylindre. 
 

 
Figure 2 -  Exemple de réservoir d'eau cubique avec regard (Source Wikimedia) 

 
 

3.2. Cylindre 
Plus complexe à construire que le cube (il faut soit des briques ou des éléments de béton avec des 
angles un peu spéciaux, soit plus de mortier/ciment que pour une construction cubique), il permet 
toutefois une meilleure résistance à la pression de l’eau. En effet, seul le bas du cylindre est soumis à 
de fortes pressions, pour le reste, la pression est répartie par la courbure. De plus, il permet d’utiliser 
5 à 10 % de matériau en moins par rapport à un cube de même volume.  
 
On peut compenser la pression au bas du cylindre en entourant le bas du cylindre d’un système de 
serrage avec des câbles, en enterrant partiellement le bas du cylindre, ou en le rendant plus épais 
(ajout de briques supplémentaires en bas du cylindre), comme le montre la figure 3. 
 

 
 

Figure 3 -  Exemple de cylindre à bas renforcé 
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3.3. Citerne à double courbure 
 

 

 
 

Figure 4 -  Exemples de systèmes à double courbure (Source photo : Wikimedia) 
 

Ce type de système est complexe à construire, et sera donc plutôt utilisé pour des citernes 
préfabriquées, par un artisan spécialiste en poterie ou fibrociment, ou en usine, et en matériaux 
plastiques ou fibrociment. Il suffira alors d’amener la citerne sur le lieu où l’on souhaite l’utiliser. Il faut 
noter qu’une citerne plastique sera probablement importée, et pourra donc avoir des coûts supérieurs 
à ceux des systèmes construits sur place. 
 
 

4. Types de dispositifs 

4.1. Dispositifs hors sol 
Les dispositifs hors sol ont pour avantage de ne pas avoir besoin d’un système de pompage pour en 
tirer l’eau, et pour inconvénient de ne pas avoir la pression intérieure de l’eau compensée par le fait 
d’être enterrés. Ils sont également faciles à construire, peuvent permettre un écoulement gravitaire, et 
il est facile de détecter une fuite. C’est le type de système le plus facile à entretenir, et donc 
recommandé. 
 
 

4.2. Dispositifs enterrés 
Les dispositifs enterrés résistent mieux à la pression de l’eau parce que le sol qui les entoure permet 
de compenser. Ils demandent un peu plus de main d’œuvre qu’un dispositif hors sol (il faut creuser). 
Ils permettent en général de bien protéger la citerne contre le soleil et la chaleur, mais demandent un 
système de pompage pour en tirer l’eau. De plus, détecter des fuites est difficile. 
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4.3. Dispositifs partiellement enterrés 
Les dispositifs partiellement enterrés, comme leur nom l’indique, sont enterrés à leur base, pour 
augmenter leur résistance, mais pas en haut, pour garder un accès facile. Cela permet de contrôler 
les fuites partiellement également. 
 
 

5. Matériaux 

5.1. Ouvrage maçonné/ciment 
Facile à trouver et ne demandant pas un gros investissement, le bloc béton ou le bloc rocheux peut 
être utilisé pour la construction d’une citerne. Il a pour inconvénient de ne pas être totalement 
étanche, ce qui entraînera des pertes d’eau, et demandera de grandes quantités de mortier. Si l’on 
utilise une bâche (préla, tarpaulin), cela permet de ne pas avoir ce souci d’étanchéité. On peut 
également réaliser un enduit à l’intérieur de la citerne pour plus d’étanchéité, ou créer une citerne en 
béton armé. 
 
 

5.2. Plastique 
Le plastique peut servir à fabriquer une citerne qui sera ensuite amenée là où il en est besoin, ou, 
sous la forme de bâches destinées à imperméabiliser une structure faite d’un autre matériau (cf. 
Erreur ! Source du renvoi introuvable.). L’avantage de la bâche est qu’on peut facilement la retirer 
de la citerne pour la nettoyer ou l’inspecter. Elle a l’inconvénient d’être fine, et donc d’être assez facile 
à percer, il faut donc être soigneux dans son maniement. 
 
Si ce matériau a déjà été utilisé dans certains programmes de collecte des eaux pluviales (cf. ci-
dessous), il convient de préciser que le choix d’une bâche solide est essentiel : elle doit être prévue 
pour rester étanche et résister aux conditions météorologiques d’Haïti pour une durée de vie minimale 
de 3 ans. 

 
Figure 5 -  Exemple de citerne cubique étanchéifiée par feuilles de plastique (Source : 

Recommendations For Designing Rainwater Harvesting System Tanks, 2001, Development 
Technology Unit, School of Engineering, University of Warwick) 
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Les citernes plastiques de grande taille sont très volumineuses et donc difficiles à amener dans 
certains endroits éloignés. Les difficultés de transport doivent être prises en compte, en particulier 
dans le cas de zones rurales éloignées des axes routiers. 
 
 

6. Préconisations techniques 

6.1. A la construction 

6.1.1. Dalle de soutien 

Une dalle de soutien en béton doit être construite sous l’emplacement de la citerne. Elle devra au 
minimum avoir une superficie suffisante pour poser la totalité de la citerne dessus. Elle devra avoir 
une épaisseur minimale de 8 centimètres, et être aussi horizontale que possible. On se reportera à la 
Directive Technique sur la Réalisation d’ouvrages de génie civil maçonnés (4.1.1 DIT1), paragraphe 
« Dalle de sol » pour la conception. 
 
 

6.1.2. Citerne de stockage 

La citerne de stockage peut utiliser comme matériaux ceux définis dans le paragraphe 5. Son volume 
sera déterminé en suivant les instructions de dimensionnement du paragraphe 7.2 du présent 
document. Une citerne doit être suffisamment résistante pour supporter le poids d’eau qu’elle doit 
contenir. Si elle est en béton, elle doit avoir une épaisseur de paroi minimale de 10 cm. Se référer à la 
Directive Technique relative à la Conception et réalisation d’ouvrages hydrauliques en béton (4.1.1 
DIT2) pour le maillage des aciers. 
 
 

6.1.3. Toit / gouttières 

On ne construira une citerne de stockage que si le toit qui reçoit l’eau est en tuile, en ardoise, en 
métal, en plastique, ou en béton. 
 
Une gouttière devra être mise en place sous le toit pour collecter l’eau de pluie. Elle devra être mise 
en pente de façon à permettre une circulation de l’eau vers le réservoir aussi rapide que possible, 
mais à aucun moment la distance entre toit et gouttière ne pourra dépasser 2 fois le diamètre de la 
gouttière. 
 
Exemple : Une gouttière de 10 cm de diamètre ne pourra pas être située à plus de 20 centimètres du 
toit. 
 

 
Figure 6 -  Exemple de disposition de gouttière (Source : Thomas & Martinson, (2007), Roofwater 

harvesting) 
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6.1.4. Déviation du premier flux 

 
Il faut installer un mécanisme permettant de dévier les premières eaux de pluie (généralement 
polluées par ce qu’elles ont pu laver/entraîner sur le toit) afin qu’elles n’entrent pas dans la citerne. 
 

 
Figure 7 -  Exemple de mécanisme d'élimination du premier flux  de pluie (Source : Thomas & 

Martinson, (2007), Roofwater harvesting) 
  
Le volume de première pluie devra être vidé après la fin de l’épisode pluvieux en retirant le bouchon. 
De cette façon, le dispositif pourra à nouveau recueillir le premier volume de pluie lors des 
précipitations qui suivront. 
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Figure 8 -  Exemple de système d’élimination des premières pluies associé à un décanteur 

(Source : Jean Poussin, (2008), Wikicommons) 
 
 

6.1.5. Filtration de l’eau en entrée 

Dans l’idéal, un tamis d’une maille de 5 mm devrait être mis en place de façon à retenir les feuilles ou 
gros éléments se trouvant sur le toit, sans pour autant diminuer le débit entrant dans le réservoir. Ce 
tamis devra régulièrement être vidé.  
 
Un seau percé et rempli de charbon et/ou sable lavé et/ou gravier lavé servira de filtre à l’entrée de la 
citerne. Il est également possible de mettre en place un tamis de maille inférieure à 1 mm. 
 
 

6.1.6. Protection contre les insectes 

Pour éviter l’entrée d’insectes dans la citerne, le dessus de la citerne devra être couvert en 
permanence par un couvercle hermétique capable de supporter 100 kilogrammes (pour éviter que 
quelqu’un ne passe à travers). Un exemple de couvercle béton peut se trouver ci-dessous. Bien 
entendu, ce type de couvercle ne sera pas applicable dans le cas d’une citerne plastique. 
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Figure 9 -  Exemple de couvercle béton pour une citerne béton (Source : ACF, (2006), Eau, 

assainissement, hygiène pour les populations à risques,) 
 
Pour la même raison, la sortie du trop-plein devra être recouverte d’une moustiquaire (screen), de 
préférence en matériau non métallique pour éviter la corrosion. 
 
 

6.1.7. Diminutions des risques pour la santé 

L’eau qui entre dans la citerne est souvent de moindre qualité que celle qui y est déjà stockée, en 
général parce qu’elle n’a pas eu le temps de décanter. De façon à lui laisser ce temps, on 
recommande que le tuyau d’amenée d’eau dans la citerne soit disposé de façon à la remplir par le 
fond, comme le montre la figure 10.  

 
Figure 10 -  Exemple de montage pour remplissage par le fond de la citerne 

 
Le système de récupération d’eau de pluie présenté dans la Exemple d'un système de collecte d’eau 
de pluie ne présentait pas ce montage. 
 
Les eaux de pluie sont généralement un peu agressives, il peut être intéressant, dans une citerne 
plastique, d’ajouter 2 ou 3 pierres calcaires de la taille d’un poing pour neutraliser cette acidité. 
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6.2. A l’entretien 
Il faudra réaliser diverses opérations régulièrement : 

 Chaque semaine, vérifier que le toit et les gouttières sont libres de végétation ou d’obstacles  
 Dégager toute végétation qui se trouverait au-dessus du toit, de façon à pouvoir collecter un 

maximum de pluie  
 Vérifier et entretenir le filet de protection du trop plein  
 Brasser le contenu du seau « filtre » en entrée de la citerne et rajouter du sable s’il en manque 

tous les ans 
 Vider et désinfecter la citerne tous les ans avec une solution chlorée (Solution B). On se 

réfèrera à la Fiche Technique relative à la Fabrication de solutions chlorées et chloration (1.2.2 
FIT2). 

 

6.2.1. A l’usage 

L’eau tirée de la citerne d’eau de pluie devra être désinfectée au chlore ou selon un autre mode de 
traitement de l’eau à domicile. On se réfèrera au Fascicule Technique portant sur le Traitement de 
l’eau à domicile (1.1.1 FAT1).  
 
 

7. Dimensionnement (volumes minimaux de citerne) 

7.1. Méthode dite de la demande 
La méthode de la demande tient compte de plusieurs facteurs :  

 n, le nombre de personnes de l’habitation 
 C, la consommation d’eau par jour et par personne 
 t, le nombre de jours de la période sèche moyenne par an la plus longue 

Le volume de la citerne ou du réservoir devra dépendre de la consommation par jour du foyer (C x n), 
et de la durée moyenne de la plus longue période sèche annuelle, t, suivant la formule ci-dessous : 
 

tnCV  )(  

 
Tableau 1 : Besoins de base en eau pour assurer la survie (SPHERE - 2011) 

 
 

 
Exemple :  
On considère une consommation journalière de 15 litres par jour (cf. Tableau 1) et par personne, 5 
personnes dans l’habitation, et une durée de sécheresse de 25 jours. 
 
Le volume nécessaire pour la citerne sera donc de (15x5)x25 = 1875 L.  
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Cette méthode prend pour hypothèse que l’on dispose d’une surface de toit suffisante pour récolter 
suffisamment d’eau, mais ne dit pas quelle est la limite minimale de cette surface. Elle n’indiquera pas 
non plus s’il pleut suffisamment pour que le système puisse être utile à longueur d’année. 
 
 

7.2. Méthode dite de l’offre 
D’après une étude du MSPP,  (Source : Increasing Access to Clean Water through rainwater 
harvesting systems : Port-Au-Prince – 24 août 2010) le dimensionnement minimal d’une citerne de 
stockage dépend de la quantité d’eau que l’on considère consommée par jour et par habitant (on 
considèrera une quantité d’eau de 15 litres par jour et par habitant), de la superficie de toit 
disponible, et de la pluviométrie. Les résultats précis sont développés dans le 7.2.1. 
 
La pluviométrie étant fortement variable d’un endroit à l’autre d’Haïti, il est préférable de présenter des 
dimensionnements en fonction de la pluviométrie du lieu d’installation. 
 
Une extrapolation de cette étude a permis de calculer des dimensionnements de citernes d’eau de 
pluie, sur des zones très arides, arides, moyennement arides, humides, ou des mornes humides. Ces 
zones sont présentées dans l’annexe 1. 
 
Des données de pluviométrie pour des stations typiques de ces zones sont présentées dans le 
Tableau 2 : Pluviométrie moyenne mensuelle (en mm) sur différentes stations pluviométriques type. 
 
Tableau 2 : Pluviométrie moyenne mensuelle (en mm) sur différentes stations pluviométriques 
type (Source : 2011, levoyageur.com, donnée en provenance des services de météorologie US) 
 

Zone climatique 
Très 
aride 

Aride 
Aridité 

moyenne 
Humide Morne d'altitude (humide) 

Lieu Gonaïves Bombardopolis
Port Au 
Prince 

Limbé Kenscoff 

Janvier 8 16 18 98 18
Février 6 27 66 140 39
Mars 14 21 149 131 53

Avril 10 34 177 169 206

Mai 60 93 224 217 334
Juin 96 99 132 120 184
Juillet 83 92 98 96 104
Août 73 136 157 107 181
Septembre 64 115 196 167 252
Octobre 52 143 170 209 254
Novembre 16 78 100 328 67

Décembre 1 45 11 167 46

Somme 483 899 1498 1949 1738
 
On pourra déterminer les volumes à utiliser en fonction de la zone climatique sur laquelle on 
se trouve. Ces zones climatiques sont présentées dans l’annexe 1. On se reportera ensuite aux 
abaques présentes plus bas, en fonction de la zone dans laquelle on se trouve, et en vérifiant 
bien que la quantité de précipitations est suffisante.  
 
NB : du fait de la différence de pluviométrie entre zone humide et zone de type morne d’altitude 
humide, deux cas différents sont traités : l’un en morne d’altitude humide (> 1738 mm de pluie par an) 
et l’autre en zone humide (>1950 mm de pluie par an). Si un doute subsiste à la limite entre deux 
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zones, on devra utiliser de façon systématique la zone sur laquelle il pleut le moins pour déterminer 
quel abaque utiliser. 
 
 

7.2.1. Offre sur la ville de Port Au Prince 

Les résultats calculés lors de cette étude sont présentés dans le tableau qui suit (Tableau 3). Ils ne 
sont valables que pour des données de précipitations de Port Au Prince. 
 
Les calculs réalisés comparent l’offre, à savoir la quantité de pluie, découpée mensuellement, et la 
demande, constante dans l’habitation. La taille nécessaire de la citerne serait donc égale à l’écart 
maximal entre l’offre et la demande, quand l’offre est inférieure à la demande (cf. Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.). D’autres facteurs entrent en ligne de compte, comme la superficie du toit, le 
nombre de jours sans précipitations, la différence cumulée entre offre et demande… permettant un 
affinage des tailles de citernes. 
 
 
 

 
 

Figure 11 -  Exemple de courbe offre/demande pour Port-Au-Prince 
 
Les chiffres présentés dans le Tableau 3 : Volumes de stockage par an et par habitant pour une 
consommation de 15 litres par jour et par personne, pour la ville de Port Au Prince UNIQUEMENT., 
sont les volumes recommandés pour la ville de Port au Prince, en zone d’aridité moyenne, en mètres 
cube. 
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Tableau 3 : Volumes de stockage par an et par habitant pour une consommation de 15 litres par jour et par personne, pour la ville 

de Port Au Prince UNIQUEMENT. 
Superficie du toit Consommation de 15 

litres par jour et par 
personne 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 

3 2,043 1,675 1,450 1,228 1,117 1,018 0,919 0,821 0,722             
6  PSE  PSE 4,085 3,632 3,350 3,123 2,901 2,678 2,456 2,333 2,234         
9  PSE  PSE PSE   PSE 6,128 5,588 5,307 5,025 4,796 4,573 4,351 4,128 3,906 3,684 3,549 
12  PSE  PSE  PSE  PSE PSE   PSE 8,170 7,545 7,264 6,982 6,700 6,468 6,246 6,024 5,801 
15  PSE  PSE  PSE  PSE  PSE  PSE PSE  PSE  10,213 9,524 9,220 8,939 8,657 8,375 8,141 

Nombre de 
personnes 

18  PSE PSE   PSE PSE   PSE PSE   PSE  PSE PSE  PSE  12,256 11,567 11,177 10,895 10,614

 
PSE signifie « pas suffisamment d’eau de pluie disponible pour alimenter en eau chaque habitant à 15 litres par jour ». Un système peut 
être construit, néanmoins, il ne fournira pas de l’eau à longueur d’année. 
 
 

7.2.2. Offre en zone très aride (480 à 900 mm / an) 

Le tableau ci-dessous montre le dimensionnement minimal des fosses en zone très aride, et plus particulièrement pour la ville des 
Gonaïves. A cet endroit, si les habitants ne disposent pas au minimum de 14 m² de surface de toit par personne, il n’y aura pas 
suffisamment d’eau de pluie disponible pour alimenter les citernes à longueur d’année avec 15 litres par jour. 
 

Tableau 4 : Volumes de stockage pour une consommation de 15 litres par jour et par personne en zone très aride (ville des 
Gonaïves), pluviométrie supérieure à 480 mm/an. 

 

Stockage(m3) Surface de toit 
Personnes 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 

3 PSE PSE PSE PSE PSE 4,76 4,57 4,38 4,18 3,99 3,8 3,6 3,4 3,21 3,02
6 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE 9,53 9,33 9,14
9 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE 

 
PSE signifie « pas suffisamment d’eau de pluie disponible pour alimenter en eau chaque habitant à 15 litres par jour ». Un système peut 
être construit, néanmoins, il ne fournira pas de l’eau à longueur d’année. Il est possible de se servir de l’abaque de la Erreur ! Source du 
renvoi introuvable. pour déterminer des volumes autres. 
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Abaque de détermination des volumes de citerne de stockage 
en zone très aride (480 à 900 mm)
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Figure 12 -  Abaque de détermination de volume de citerne pour une zone très aride 

 
ATTENTION : Il faut un minimum de 14 m² par personne. Une habitation contenant 3 personnes et ayant moins de 42 m² de surface ne 
pourra donc pas recevoir une citerne d’eau de pluie suffisante à l’alimentation de ses habitants à longueur d’année. Toute habitation avec 
une superficie de toit inférieure à celles mentionnées dans l’abaque ne pourra pas bénéficier de ce système à longueur d’année. 
 
 

7.2.3. Offre en zone aride (900  à 1450 mm/an) 

Le tableau ci-dessous montre le dimensionnement minimal des fosses en zone aride, et plus particulièrement pour la ville de 
Bombardopolis. A cet endroit, si les habitants ne disposent pas au minimum de 7.5 m² de surface de toit par personne, il n’y aura pas 
suffisamment d’eau de pluie disponible pour alimenter les habitants à longueur d’année avec 15 litres par jour et par personne. 
 

Tableau 5 : Volumes de stockage pour une consommation de 15 litres par jour et par personne en zone aride (ville de 
Bombardopolis) 

 

Stockage(m3) Surface de toit 
Personnes 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 

3 PSE PSE 4,12 3,61 3,12 2,62 2,14 1,81 1,49 1,16 1,05 0,96 0,96 0,96 0,96
6 PSE PSE PSE PSE PSE PSE 8,24 7,74 7,24 6,74 6,24 5,74 5,24 4,74 4,28
9 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE 12,86 12,36 11,86 11,36 10,86 9,86

12 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE 16,98 16,48
15 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE 
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PSE signifie « pas suffisamment d’eau de pluie disponible pour alimenter en eau chaque habitant à 15 litres par jour ». Un système peut 
être construit, néanmoins, il ne fournira pas de l’eau à longueur d’année.  

Abaque de détermination des volumes de citerne de stockage 
en zone aride (900 à 1450 mm/an)
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Figure 13 -  Abaque de détermination de volume de citerne en zone aride 
 
ATTENTION : Il faut un minimum de 7.5 m² par personne. Une habitation contenant 3 personnes et ayant moins de 21.5 m² de surface 
ne pourra donc pas recevoir une citerne d’eau de pluie suffisante à l’alimentation de ses habitants à longueur d’année. Toute habitation 
avec une superficie de toit inférieure à celles mentionnées dans l’abaque ne pourra pas bénéficier de ce système à longueur d’année. 
 

7.2.4. Offre en zone aride moyenne (1450 à 1738 mm/an) 

Le tableau ci-dessous montre le dimensionnement minimal des fosses en zone aride moyenne, et plus particulièrement pour la ville de 
Port-Au-Prince. A cet endroit, si les habitants ne disposent pas au minimum de 4.33 m² de surface de toit par personne, il n’y aura pas 
suffisamment d’eau de pluie disponible pour alimenter les habitants à longueur d’année avec 15 litres par jour et par personne. 
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Tableau 6 : Volumes de stockage pour une consommation de 15 litres par jour et par personne en zone aride moyenne (ville de 
Port-au-Prince) 

 

Stockage (m3) Surface de toit 
Personnes 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 

3 PSE 2,08 1,68 1,56 1,47 1,38 1,29 1,2 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
6 PSE PSE PSE 4,6 4,18 3,75 3,36 3,22 3,13 3,04 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94
9 PSE PSE PSE PSE PSE 7,12 6,7 6,27 5,84 5,41 5,05 4,88 4,79 4,7 4,6

12 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE 9,64 9,26 8,79 8,36 7,93 7,5 7,07 6,72
15 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE 12,16 11,73 11,31 10,88 10,45 10,02
18 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE 14,68 14,25 13,82 13,4

 
PSE signifie « pas suffisamment d’eau de pluie disponible pour alimenter en eau chaque habitant à 15 litres par jour ». Un système peut 
être construit, néanmoins, il ne fournira pas de l’eau à longueur d’année. 
 

Abaque de détermination de volume de citerne de stockage en 
zone aride moyenne (1450 à 1738 mm/an)
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Figure 14 -  Abaque de détermination de volume  de citerne pour une zone d'aridité moyenne 

 
ATTENTION : Il faut un minimum de 4,33 m² par personne. Une habitation contenant 3 personnes et ayant moins de 13 m² de surface 
ne pourra donc pas recevoir une citerne d’eau de pluie suffisante à l’alimentation de ses habitants à longueur d’année. Toute habitation 
avec une superficie de toit inférieure à celles mentionnées dans l’abaque ne pourra pas bénéficier de ce système à longueur d’année. 
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7.2.5. Offre en zone humide (> 1950mm/an) 

Le tableau ci-dessous montre le dimensionnement minimal des fosses en zone humide, et plus particulièrement pour la ville de Limbé. A 
cet endroit, si les habitants ne disposent pas au minimum de 3.5 m² de surface de toit par personne, il n’y aura pas suffisamment d’eau de 
pluie disponible pour alimenter les habitants à longueur d’année avec 15 litres par jour et par personne. 
 

Tableau 7 : Volumes de stockage pour une consommation de 15 litres par jour et par personne en zone humide (ville de Limbé) 
 

Stockage (m3) Surface de toit 
Personnes 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 

3 1,02 0,67 0,67 0,66 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
6 PSE PSE 2,05 1,55 1,35 1,34 1,33 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
9 PSE PSE PSE PSE 3,07 2,58 2,12 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01

12 PSE PSE PSE PSE PSE PSE 4,1 3,6 3,1 2,74 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69
15 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE 5,1 4,63 4,12 3,62 3,37 3,37 3,37
18 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE 6,15 5,65 5,15 4,65 4,24

 
PSE signifie « pas suffisamment d’eau de pluie disponible pour alimenter en eau chaque habitant à 15 litres par jour ». Un système peut 
être construit, néanmoins, il ne fournira pas de l’eau à longueur d’année. 
 

Abaque de détermination des volumes de citernes de 
stockage sur une zone climatique humide (> 1950 mm de 

pluie par an)
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Figure 15 -  Abaque de détermination des volumes de citernes de stockage pour une zone climatique humide 
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ATTENTION : Il faut un minimum de 3.5 m² par personne. Une habitation contenant 3 personnes et ayant moins de 10.5 m² de surface 
ne pourra donc pas recevoir une citerne d’eau de pluie suffisante à l’alimentation de ses habitants à longueur d’année. Toute habitation 
avec une superficie de toit inférieure à celles mentionnées dans l’abaque ne pourra pas bénéficier de ce système à longueur d’année. 
 
 

7.2.6. Offre en mornes d’altitude humides (> 1738 mm par an) 

ATTENTION : ces résultats ne sont PAS valables pour des mornes sur des versants secs. Dans ce cas, il faudra se reporter au 7.2.3, Offre 
en zone aride.  
 
Le tableau ci-dessous montre le dimensionnement minimal des fosses en zone de morne humide, et plus particulièrement pour la ville de 
Kenscoff. A cet endroit, si les habitants ne disposent pas au minimum de 4 m² de surface de toit par personne, il n’y aura pas suffisamment 
d’eau de pluie disponible pour alimenter les habitants à longueur d’année avec 15 litres par jour et par personne. 
 
Tableau 8 : Volumes de stockage pour une consommation de 15 litres par jour et par personne en morne d’altitude humide (ville 

de Kenscoff) 
 

Stockage (m3) Surface de toit 
Personnes 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 

3 3,63 3,06 2,5 1,94 1,63 1,39 1,29 1,2 1,11 1,02 0,92 0,83 0,74 0,69 0,67
6 PSE PSE 7,25 6,67 6,13 5,57 5,01 4,45 3,89 3,55 3,26 2,97 2,77 2,67 2,58
9 PSE PSE PSE PSE 10,88 10,32 9,75 9,19 8,63 8,07 7,51 6,95 6,39 5,83 5,47
12 PSE PSE PSE PSE PSE PSE 14,5 13,94 13,38 12,82 12,26 11,7 11,13 10,58 10,01
15 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE 18,13 17,57 17,01 16,44 15,88 15,32 14,76
18 PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE PSE 21,75 21,19 20,63 20,07 19,51

 
PSE signifie « pas suffisamment d’eau de pluie disponible pour alimenter en eau chaque habitant à 15 litres par jour ». Un système peut 
être construit, néanmoins, il ne fournira pas de l’eau à longueur d’année. L’abaque suivant permettra de déterminer grossièrement le 
volume de la citerne nécessaire. 
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Abaque de détermination des volumes de citernes de stockage sur une 
morne d'altitude humide (> 1738 mm de pluie par an)
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Figure 16 -  Abaque de détermination de volume de citerne pour une morne humide 

 
ATTENTION : Il faut un minimum de 4 m² par personne. Une habitation contenant 3 personnes et ayant moins de 12 m² de surface ne 
pourra donc pas recevoir une citerne d’eau de pluie suffisante à l’alimentation de ses habitants à longueur d’année. Toute habitation avec 
une superficie de toit inférieure à celles mentionnées dans l’abaque ne pourra pas bénéficier de ce système à longueur d’année. 
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Annexe 1 : Carte des zones climatiques en Haïti (Source : CNIGS, données de 2005) 
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