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CITERNES SOUPLES ET GEL QU’EN EST-IL ?GEL ?  

 

La protection des équipements contre le gel est conseillée l’hiver. Vous pouvez déconnecter 

les tuyauteries souples qui pourraient geler en extérieur et isoler les vannes du gel. 

La citerne, quant à elle, peut rester en place et remplie de préférence. L'inertie du volume 

d'eau protège la poche souple d'une gelée complète. Lors de grands froids, une croute de glace 

peut éventuellement se former sur son pourtour, ce qui l'isole et n'est absolument pas 

dommageable. 

 

Réponses à quelques questions : 

Doit-on ranger sa citerne l’hiver ? 

Il n’est pas nécessaire de vider et de ranger sa citerne à l’abri pendant l’hiver. Votre citerne est 

fabriquée pour être installée en extérieur par tout temps (pluie, vents…) et par toute 

température. Ses toiles en PVC armés résistent sans soucis à des températures de -30° à +70° C. 

L’hiver et le froid ne lui font donc pas peur, mais une prise en glace peut survenir lors 

d’importantes gelées. Il est alors conseillé de ne pas s’en servir, ni de la remplir. 

 

Dois-je hiverner ma citerne souple ? 

Comme évoqué dans « doit-on ranger sa citerne l’hiver ? », il n’est pas nécessaire de ranger sa 

citerne à l’abri pendant l’hiver. D’ailleurs, il ne faut pas non plus la vider spécialement, mais 

plutôt la laisser avec le maximum d’eau, car cela conservera une certaine inertie de température 

pour faire face aux gelées. Pendant les fortes gelées, il est conseillé de protéger les vannes contre 

le gel et de débrancher les tuyauteries aériennes. Si vous utilisez nos collecteurs filtrants, il y a 

une position été / hiver. Lors d’une prise en glace de la poche souple, il est important de ne pas 

l’utiliser. 

 

Comment nettoyer ma citerne souple ? 

Le stockage de liquide au travers d’une cuve souple ne nécessite pas particulièrement de 

nettoyage. Dans le cas de la récupération d’eau de pluie par citerne souple, il est fortement 

recommandé de filtrer les eaux de toitures à l’aide de nos collecteurs filtrants, par exemple. 

Cette filtration limite le dépôt dans la cuve qui restera propre et fonctionnelle. Toutefois, il est 

possible de nettoyer les petites citernes en plusieurs étapes. Nous consulter en ce sens. 
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Ma citerne craint-elle les rongeurs ? 

Une fois installée et mise en fonctionnement (mise en eau), votre citerne souple ne craint 

pas les rongeurs. Les très rares cas de rongeurs ayant endommagé une citerne étaient sur 

des citernes vides, enroulées et rangées non hermétiquement dans des locaux non 

protégés. 

 

Y a-t-il des obligations d’entretien pour ma citerne souple ? 

Selon le type de liquide stocké, il peut y avoir une réglementation particulière. Cependant dans 

le cas général et pour le produit en lui-même, il n’y pas d’entretien spécifique. Des contrôles 

périodiques de bon sens sont possibles pour vérifier l’intégrité de la membrane et le bon 

fonctionnement des équipements. 

 

Comment l’eau va-t-elle se conserver à l’intérieur de ma cuve souple? 

Dans nos citernes souples, les liquides sont protégés de l’air et de la lumière ce qui rend impossible 

tout développement d’algues ou de moisissures, tout comme les micro-organismes. L’eau se 

conserve de manière optimale et sans odeurs. 

 

 
UNE CITERNE ROBUSTE CONSTRUITE POUR DURER 

Les citernes souples ne requièrent aucun entretien particulier. Ses toiles résistent sans soucis à 

de grandes variations de températures (-30° à +70°C). Vérifiez quand même, de temps à autre, 

le bon fonctionnement des accessoires et l'intégrité des tissus. 

L’entretien de la végétation aux abords du réservoir est recommandé pour éviter la pousse des 

végétaux et arbustes qui pourraient l’endommager. 

Nous proposons du géotextile ou un KIT de bâches PVC anti-végétation FREE CLEAN GUARD. Ce 

dernier permet de stopper la pousse des végétaux sur le pourtour de la citerne, ce qui évite un 

désherbage fastidieux pouvant créer des incidents pour la poche (accidents, déchirures…). 
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